
Le consul ouest-allemand
Beihl retrouve la liberté
M. Eugen Beihl, le consul honoraire d Allemagne a Saint-Sebastien, enlevé
il y a 23 jours par l'ETA, qui a été libéré jeudi, est arrivé hier soir par la
route à Wiesbaden où il a fait aussitôt une déclaration devant la télévision

allemande.

Cette déclaration devait prouver
que M. Beihl était bien arrivé à son
lieu de destination. Il devait aussi
permettre la libération de deux hom-
mes qui s'étaient portés volontaires

Les objectifs de TETA
« L'ETA n'exige ni ne demande

absolument rien en échange de
son geste... en ce jour de Noël ,
permettez-nous de vous dire que
nos pensées se tournent vers Bur-
gos où six des seize compatriotes
basques jugés dans les conditions
que vous connaissez risquent la
peine de mort », ajoutait cette
lettre.

Le communiqué de l'ETA préci-
sait : « En enlevant et détenant le
consul, notre premier objectif a
été de sauver la vie de nos com-
patriotes après leur comparution
à la parodie de Burgos.

» Notre second objectif a été
d'attirer l'attention du monde en-
tier sur l'existence de notre peu-
ple et notre volonté inébranlable
de lutte pour sa libération inté-
grale, indépendance nationale,
réunification du sud et du nord
d'Euskadi et instauration d'un
Etat basque moderne, démocrati-
que, euskadien et socialiste. Nous
considérons que ces deux objec-
tifs ont été atteints, du moins
pour le moment. » (ap)

pour remplacer M. Beihl en atten-
dant son arrivée en lieu sûr. Ces
deux hommes étaient M. André
Chambrun, ingénieur du son et M.
Peter Kruse, caméraman-adjoint ap-
partenant tous deux au studio de

Paris de la deuxième chaîne alle-
mande.

Refoulant avec peine ses larmes,
M. Beihl a adressé d'abord ses meil-
leurs vœux à sa femme et à sa fille
et a ainsi raconté sa libération. « La
veille de Noël, j'étais dans un état
terrible. Pour la première fois , je ne
pouvais espérer passer cette journée
avec ma famille. Soudain , j' ai enten-
du des bruits à la porte. J'ai eu le
sentiment que quelque chose de nou-
veau allait se passer. La porte s'est
ouverte et plusieurs hommes sont en-
trés. On m'a dit qu'on allait me li-
bérer dans une demi-heure ou trois
quarts d'heure. Je ne voulais pas le
croire parce qu 'on m'avait si sou-
vent annoncé ma libération... je ne
l'ai pas cru jusqu 'au moment où j'ai
été conduit hors de la maison et em-
mené en voiture... »

SUITE EN DERNIÈRE PAGE
L'ambassadeur libéré , M. Beihl

(bélino AP)

Plusieurs milliers de pèlerins
à Bethléem pour la messe de Noël

Des chants de Noël et les carillons
des cloches ont marqué ce nouveau
Noël en Terre sainte où les soldats
israéliens veillaient sur le flot des
pèlerins venus fêter la naissance du
Christ. A minuit, la place de la Crè-
che, devant l'église de la Nativité
était pleine de chrétiens venus de
tous les pays du monde.

Pendant ce temps, sur les toits et
dans les vieilles ' rues de la ville, des
soldats israéliens veillaient pour pré-
venir toute violence de la part des
fedayin. Cependant ils n'ont pu em-
pêcher un incident : une grenade a
été jetée — probablement par un
Arabe — contre une voiture civile
israélienne. Il n'y a pas eu de blessé
et la déflagration n'a même pas ete
entendue de la place de la crèche car
elle s'est produite aux abords de la
ville.

C'était le quatrième Noël de Beth-
léem sous la domination israélienne
et à chaque fois les fedayin ont aver-
ti les chrétiens d'avoir à se tenir à
l'écart des cérémonies.

Pour la messe de minuit, 1200 per-
sonnes avaient pu pénétrer dans la
vieille église de la Nativité. A l'in-
tention de ceux qui n 'avaient pu en-
trer — de 400 à 500 personnes — la
cérémonie était retransmise par un
circuit de télévision intérieur sur un
écran érigé place de la Crèche.

Un groupe d'environ 200 Israé-
liens a essayé de pénétrer dans Beth-

léem pour manifester contre le ver-
dict du procès de Leningrad, mais
il a été refoulé par la police.

Les habitants de Bethléem ont es-
timé que c'était là le Noël le plus
chaud qu'ils aient connu depuis la
guerre de 1967. (ap)

/ P̂ASSANT
Les bougies se sont éteintes, une à

une. L'arbre n'a pas brûlé. Vous êtes
redescendu gentiment sur terre, sans
manquer un escalier. Vous avez pris
le virage sans faucher de poteau indi-
cateur et garé la bagnole au garage
sans écorniflure ni rabat d'aile. Et vous
avez dormi enfin sans plus penser à
la dinde et aux marrons si bien arro-
sés...

Bravo ! C'est ce qu 'il fallait faire.
Quant aux cadeaux, ils sont là.
Dormant, rêvant, tous beaux, tous

charmants, attendant que vous les ad-
miriez, dégustiez, savouriez tout au long
des plus longs ou courts mois de l'an-
née.

Inutile de vous dire que j 'ai été
gâté. Une bouteille de fée verte pour
m'aider à digérer le cadeau de l'Etat.
Une bouteille de Calva pour passer les
douleurs engendrées par celui de la
Commune. Deux institutions qui , il faut
le reconnaître travaillent et rendent
bien, mais coûtent cher. Rien qu'avec
leurs deux feuilles, couleur d'espérance
et gonflées d'importance, qu'est-ce qu'
on se paierait, mes amis ! Mais ce n'est
encore rien si on ne vous les adressait
pas simultanément en décembre... Evi-
demment il n'est pas question de se
comparer aux Polonais qui ont reçu,
eux aussi, le coup de mailloche à la
veille des fêtes et qui , parce qu'ils
protestent, se voient traiter de voyous.
On sait que comme l'industrie et l'agri-
culture, l'Administration manque de
bras. Elle n'en a plus assez pour payer
et encaisser. Et on lui refuse même les
ordinateurs...

Alors ?
Alors il arrive que tous les bonheurs

vous fondent dessus à la fois... 4
Heureusement je ne suis pas si mé-

chant que cet Américain qui , dans son
testament, et après avoir réparti ses
biens entre ses enfants, léguait à sa
femme... une somme de deux dollars
pour l'achat d'une corde solide qui lui
permette de se pendre !

Non, après avoir payé au fisc la
bagatelle que je lui dois, il me restera
bien une chemise, une cravate et un
mouchoir. Toutes choses précieuses que
j e lui lègue volontiers, en souvenir de
ce beau mois de décembre, sans neige,
avec soleil et où personne, je dis bien
personne, ne m'a oublié...

Le père Piquerez

Un banquier britannique
relâché par les Chinois

Un banquier britannique David
Johnston, libéré hier matin après
28 mois passés en prison à Shanghai,
a déclaré que son arrestation était
totalement injustifiée. « J'ai été ar-
rêté un dimanche après-midi d'août
1968 et enfermé dans une prison à
trois étages », a-t-il dit aux journa-
listes au cours d'une conférence de
presse, ajoutant : « Ils m'ont interro-
gé à maintes reprises pendant trois
mois et à chaque fois l'interrogatoire
durait environ deux heures. Ils m'ont
accusé d'avoir enfreint la loi de la
Chine populaire, mais ils ne m'ont

Apres 28 mois passes en captivité
en Chine, un banquier britannique

retrouve sa femme, (bélino AP)

jamais précise quels crimes j avais
faits » .

M. Johnston a encore déclaré qu'il
avait été « complètement isolé », avec
interdiction d'écrire à sa femme.
Physiquement, j'étais bien traité,
parfois , on me donnait des magazines
à lire. Cela m'aidait à tuer le temps.
Tant que mon esprit était occupé, je
ne me souciais de rien, a raconté le
banquier britannique! M. Johnston
doit partir prochainement avec son
épouse pour la Grande-Bretagne.

(ats, afp)

Les hommes passent...
... Et les principes restent.
C' est bien ce que d' aucuns au-

ront déduit des événements qui
se déroulent actuellement aussi
bien en Espagne qu'en Pologne.

En e f f e t .  S'il n'y a pas simili-
tude complète entre la tragédie
polonaise et la tragédie espagno-
le, le rapprochement s'impose en
ce qui concerne le sort particulier
des chefs  responsables des deux
pays.

Franco, on l' a dit, s'est encroû-
té dans une tradition phalang iste,
puis dictatoriale , qui confondait
anarchie et autocratisme, pour dé-
boucher finalement sur le vide.
Ce sont les technocrates espa-
gnols qui ont essayé et essaient
encore de dicter un choix : ou
une Espagne orientée vers l'Eu-
rope moderne et intégrée à l'Eu-
rope , ou le maintien des vieilles
structures qui ne corrigent ni les
retards ni les abus.

Quant à Gomulka, une émeute
— celle de 1956 — l'avait amené
au pouvoir. Une émeute, celle de

1970 , l' emporte. Rythme immua-
ble de la vague qui vient mourir
au rivage et reprend ce qu'elle
y avait déposé. Parce qu'il a re-
nié le libéralisme et tourné le dos
aux idées nouvelles qu'il incarnait,
puis pactisé de force avec Mos-
cou, il sest tué au point de plus
être qu'un comparse, dont on se
débarrasse sans scrupule ni re-
gret. Et pourtant il eût pu jouer
un rôle. Pratiquer une politique
économique di f férente de la sta-
gnation progressive qui a fini par
jeter la Pologne au bord de l'abî-
me.

Ainsi , les hommes passent , em-
portés par les di f f icul tés , le man-
que d'imagination évolutive et
sauté suovent sans pitié. Les di-
rigeants les plus solidement ins-
tallés savent qu'ils ne sont pas
éternels et seront rendus respon-
sables des échecs, alors que nulle
reconnaissance n'attend ou ne
couronne leur réussite.

Paul BOURQUIN
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Un chien
pour voir

Patricia Barbieri, une jeune
aveugle de Cannes âgée de 24 ans,
vient de recevoir son plus beau
cadeau de Noël, un chien-guide spé-
cialement dressé. « Un inconnu est
venu récemment me trouver à mon
bureau, a raconté M. Eugène Gri-
son, président du « Lyons Club » de
Cannes. Il a déposé un lingot d'or
d'un kg. sur la table et a déclaré :
ma femme est morte aveugle, elle
avait un chien appelé « Ruby » et
je désire qu'avec le prix de ce lin-
got vous fassiez dresser un chien
pour un aveugle. Je souhaite seule-
ment qu'il porte le même nom ».
Patricia est d'autant plus heureuse
d'avoir « Ruby », un berger alle-
mand de trois ans, qu'elle va main-
tenant pouvoir sortir de chez elle,
ce qu'elle faisait rarement jusqu'ici,
sa mère étant morte et son père
travaillant toute la journée, (ap)

Plusieurs milliers de jeunes Israéliens manifestent à Tel-Aviv, (bélino AP)

Deux condamnations à mort ont été prononcées jeudi au procès de Lenin-
grad et 9 autres personnes ont reçu des peines d'emprisonnement allant
de 4 à 15 ans pour avoir eu l'intention de détourner un avion à Leningrad
en juin dernier. Tous les accusés, sauf un, sont juifs et espéraient se rendre

en Israël.

Les accusés ont sept jours pour fai-
re appel, si le verdict est confirmé,
ils pourront interjeter un nouvel ap-
pel devant le praesidium du Soviet
suprême de la République de Russie.

Tous étaient accusés de trahison
pour avoir tenté de fuir le pays et
encouraient la peine de mort. Mais
le procureur n'a requis la peine capi-
tale que contre deux d'entre eux.
Mark Dymchits et Edward Kouznet-
sov.

Pour 'sa part, Israël a réagi avec
colère à l'annonce des deux condam-
nations à mort au procès de Lenin-
grad.

Le président du Conseil Mme Gol-
da Meir a déclaré que ce procès
« ignomineux rappelle les jours les

plus sombres de l'ère stalinienne ».
La Knesset a adopté à l'unanimité
une résolution demandant à « l'hu-
manité éclairée » d'intervenir auprès
des autorités soviétiques pour obtenir
l'annulation des peines de mort et la
libération des accusés. L'émotion
suscitée par le verdict de Leningrad
est soulignée par le fait que la Knes-
set s'est réunie en séance extraordi-
naire un vendredi, au début du sab-
bat, ce qui ne s'était pas produit de-
puis 22 ans. . -• - ¦
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Lire en dernière page
l'article de notre

correspondant Michel TatiL

Deux condamnés à mort
au procès de Leningrad

Pendant quelques minutes, hier,
Angola Griffin, 24 ans, a cru au
Père Noël. Alors qu'elle se prome-
nait avec son jeune frère dans une
rue de Withington, dans la banlieue
de Manchester, des billets de cinq
livres (66 ff) se mirent à descendre
du ciel. En quelques minutes, An-
gela et son frère ramassèrent ainsi
600 livres (7920 ff).

La police a fini par découvrir que
les billets s'étaient envolés du toit
d'une voiture qui passait. Le con-
ducteur, un confiseur, avait placé
sur le toit de son véhicule une
boîte contenant la recette de la
jour née, soit 760 livres (10.032 ff)
pendant qu 'il déverrouillait sa por-
tière. Puis, oubliant de reprendre
sa boîte il avait démarré, (ap)

Une pluie de
billets de banque



«Le Cercle rouge» de Jean-Pierre Melville
Melville répète de film en film (il
l'explique lui-même) le même film :
truands et policiers s'y heurtent dans
un affrontement qui occupe toute la
scène. La société offre un décor, mais
cela ne signifie pas pour autant que ce
décor soit vide. Au contraire. Il est
prodigieusement riche et actif. A tel
point que l'action en tire sa substan-
ce.
Trois truands sont réunis par hasard
pour un spectaculaire hold-up. Un po-
licier les traque en usant du chan-
tage. Rien là de bien original, tout est
dans le développement du récit , où

quelque destin préside au resserrement
progressif de la trame jusqu 'à l'ins-
cription dans ce «cercle rouge» tracé
par Bouddha. Là ils cueilleront une
mort honorable si tant est qu 'ils ont
réussi à être hommes jusqu 'au bout
sans jamais se mépriser et sans jamais
chercher à se dévisager. Ils auront vécu
l' ultime moment de leur existence sans
se connaître, à proprement parler. Mais
ils seront allés bien au-delà de ce que
des circonstances ordinaires leur au-
i aient permis d'atteindre. Ils se mon-
trent bien criminels, violents et détes-
tr.bles, mais ils ont pour eux une ima-

gination et une volonté admirables.
Vis-à-vis d'eux le commissaire Mattei
(Bourvil) est un minable qui dans l'ins-
tant où les autres prouveront qu 'ils
sont des hommes fera la démonstration
que tous les hommes (lui y compris)
sont des criminels. Et que vaut-il
mieux ? Se conduire en lâche ou en
courageux ? Pas de doute , Melville opte
pour la seconde solution , sans toute-
fois juger les actes. C'est d'ailleurs un
autre problème. Il faudrait s'arrêter
sur le hold-up et non ses auteurs.
Pourquoi ce hold-up ? Besoin d'argent ?
Certes, mais encore atteinte à l,a res-
pectabilité d'une bonne société, seule
clientèle de bijoutiers mondains , et af-
f i rmat ion  d' une liberté que la société
s'efforce de limiter (non seulement par
des lois étroites , mais encore par des
interdits). Il est clair que passant outre
aux codes , les truands doivent se heur-
ter à la police, mais que celle-ci pour-
îa i t  avoir une espèce de pudeur. Elle
ne l' a surtout pas. Et par mimétisme
elle se comporte comme le milieu.
La société , elle , prise dans un voile
d'anonymat , assiste passive à cette lutte
à mort. Seules quelques filles rappel-
lent , que les convoitises sont un bien
commun à tous. Mais c'est bien d'elle
que procède le drame. Ce sont ses té-
nèbres qui l' enfantent .  Cette froideur
partout se retrouve. Froideur et mi-
sère, même dans le luxe. Car l 'humain
s 'en trouve banni. Et comment pour-
rait-il y avoir place pour une vie sim-
plement agréable , quand les objets eux-
mêmes sont inquiétants : comme cette
caméra de télévision qui braque son
œil sur les gangsters éventuels...
Pourtant , dans cette évaluation pessi-
miste, Melville place mieux qu 'un
éclat : le diamant a valeur de symbole.
Signe de pureté et de multiplicité. Il
attire , il éblouit , il libère aussi. Car
dans l'action , les trois bandits décou-
vrent une amitié, brisent en quelque
sorte leur solitude. Ce fait n 'est pas
apparent , mais infus. On y croit après
coup, comme on croit alors à l'éclat
du film. L'ex-policier qu'incarne Yves
Montand apprend même au contact des
autres et de l'action, à se venger de
«son placard» , soit les monstres qui le
poursuivent dans ses rêves. Le voilà
différent , alors que Mattei-Bourvil se
montre semblable à ceux qu 'il pour-
chasse. Différent et semblable. Dilemne
vital. Sortir du banal , de la gouttière
où se rassemblent les eaux usées.
L'homme s'affirme quand il sait être
autre chose que ce que le métier, les
habitudes voudraient qu 'il soit. Lumiè-
re dans l'ombre, éclair dans le bleu, où
tout le film nous plonge et que Mel-
ville ordonne en maître. Et . sous sa
main, tout rit avec une densité accrue :
décors comme acteurs (et il faut dire
que Montand , Delon , Volonté et Bour-
vil brillent d'atouts renouvelés — Bour-
vil plus que les autres encore, puisqu 'il
a reçu un emploi bleu). Une œuvre
à poursuivre dans son imagination. Fas-
cinante.

Cl. VALLON

«Le Franciscain
de Bourges»

Fait de guerre authentique raconté par
Claude Autant-Lara. Deux frères , dont
l'un est mêlé à la Résistance, sont pri-
sonniers de la Gestapo qui les contraint
à parler. Dans leur cellule de prison ,
ils reçoivent la visite d'un soldat alle-
mand qui se révèle être un Francis-
cain. Ce dernier consacre tout son
temps à se porter au secours des bles-
sés. Il aidera les prisonniers français
jusqu'à la libération , puis se retirera
en Allemagne avec les armées de ce
pays.
Avec Hardy Kruger , Beatrix Dussane,
etc.

«Woodstock», une fête

MU% LES CINEMAS DE LA VILLE

Noël, Nouvel-An : s'il y avait dix Fu-
ite s, les dix passeraient en même temps
dans toutes les villes. On peut aussi se
rabattre sur Gérard Philipe , ou Bour-
vil, ou encore les personnages animés
de Walt Disney. Les programmes en
cette période manquent de diversité.
Parfois une idée originale apparaît —
souhaitons grande réussite à qui eut
cette idée de garder «Woodstock» poul-
ies fêtes puisque ce film est une véri-
table fête sur de multiples plans...
Tout s'est normalement déroulé à
Woodstock trois jours durant , malgré
les intempéries — une formidable pluie
orageuse qui perturba communications
et ravitaillement — 500 mille jeunes ,
parfaitement disciplinés, lancèrent ce
cri superbe et inutile, « No rain ». Ils
ont aussi naturellement su accepter
la discipline pour parer aux dangers.
Et le monde extérieur fut frappé par
ce comportement , lui qui ne prétendait
voir en ces rassemblements de «hip-
pies» et de «chevelus» que débauche,
drogue et contestation.
Le premier mérite du film de Michael
Wadleigh est d'apporter une informa-
tion honnête et complète sur ce rassem-
blement que l'on peut tenir pour un
véritable fait de civilisation. Wadleigh
informe et donne le pour et le contre,
le bon et le mauvais, en prenant parti
pour les jeunes et pour la musique.
Certes, drogue il y eut , qui fit un
mort (mais que se passe-t-il dans une
ville de 500.000 habitants en trois .iours;
plus ou moins qu 'à Woodstock ?), et
contre laquelle les organisateurs mirent
en garde les spectateurs (mauvaise qua-
lité). Tel jeune homme avoue venir là
pour y faire de faciles rencontres, telle
femme est à la limite de la crise de
nerfs accablée par la foule. Il y a
aussi les témoignages d'agents qui ad-
mirent la discipline librement consen-
tie de la foule , d'aînés qui sans bien
comprendre devinèrent qu 'il se passait
quelque chose d'essentiel , des jeunes
qui expliquent — ou plutôt qui font
sentir — le pourquoi de leur présence :
amour de la musique pop, effet plutôt
que cause. En réalité , besoin d'être en-
semble, dans la douceur , la naïveté, la
non-violence. Besoin de parler , de se
parler. Recherche d'une pureté refusée
par le monde urbain moderne. Au fond,
très probablement, sur. le romantisme
se greffe la recherche mystique d'autre
chose, que notre monde n'offre plus,
une soif absolue de spiritualité.
Mais cette recherche se déroule dans
la joie, celle de communiquer entre soi ,
avec la musique — une musique «pop»
dont on comprend de mieux en mieux ,
à condition d'être attentivement géné-
reux , combien elle parle aux jeunes,
comment elle les touche profondément ,
romantiquemenV mystiquement, politi-
quement , — car «Woodstock» fut  aussi
le rassemblement de ceux qui rejettent
le racisme, la violence, la guerre portée
au Vietnam, l'injustice, le matérialis-
me...
La musique ? Il en fut question en cette
même page le 16 septembre dernier à
propos du disque construit à partir des
bandes du film. Mais le film offre un
attrait  supplémentaire : les traductions
en sous-titres, qui viennent heureuse-
ment rappeler que le texte, parfois mais
pas toujours , compte pour beaucoup.

Mais nous abordons ainsi la faiblesse
ci un grand film. Communication entre
.leunes et entre jeunes et musique,
Woodstock en donna probablement le
plus prodigieux exemple. Le film est
un spectacle sur cette communication ,
mais ne parvient pas à en créer entre
les spectateurs et ce qui se déroule sur
''écran. Ecran vraiment il y a, qui
vient aussi des partis choisis par Wad-
leigh. Pour retrouver le foisonnement
de Woodstock , il coupe l'écran large
en deux , trois parties, dispersant l'at-
tention à vouloir tout montrer à la
fois. La communication se brise. Nous
assistons à un prodigieux spectacle-
reportage, sans partager à notre tour
l'esprit même de Woodstock tout en
découvrant ce qu 'il fut pour les autres :
fête , joie , bonheur pour beaucoup, re-
trouvés dans l'innocence et la lucidité...
Sommes-nous très éloignés du véri-
table esprit de Noël ?

F. LANDRY

«Le Petit Bougnat»

Les aventures d un petit négrillon.
Comédie avec Claude Amazan, Isa

belle Adjani et Vicenzo Sartini.

«L'homme orchestre»
Comédie.

La Perle
En ce. temps d ' inf lat ion verbale où

il sembCe que les mots ne sont ja-
mais assez f o r t s , on se met de plus
en plus à dire «démontrer» pour
montrer. Ainsi , il parait que le
boxeur Cassius Clay a déçu les
fou les  qu 'il avait trop habituées à
son panache , qu'il démontra à
Atlanta il y a seulement six semai-
nes... D' après un député genevois ,
les fa i t s  démontrent que la ville de
genève perd ses prérogatives face
à l'Etat...
Démontrer, c'est fa i re  une preuve ,
établir quelque chose par un raison-
nement évident. Le mathématicien
démontre la justesse d'un théorème,
par exemple. Ce sens est for t  d i f f é -
rent de celui de «montrer» : mani-
f e s t e r , fa i re  apparaître.

Le Plongeur

A propos de «Contacts» et «La guerre des 1970 boutons>
Le TPR avait  convié récemment , dans
sa petite salle l'équipe d'enseignants
qui ont collaboré à la réalisation du
spectacle 1970 de l'a section prépro-
fessionnelle.
Notons d'emblée que les critiques ont
été très rares et que ce spectacle a
remporté un important succès populai-
re. Il est bien clair qu 'une grande par-
tie du public est composée de parents
et d'amis, mais on ne peu t contester
que le théâtre fit  comble pour ces
soirées !
Ces soirées sont préparées très long-
temps à l' avance dans le cadre des
ACO (Activités complémentaires à op-
tions obligeantes), qui s'occupent éga-
lement des joutes scolaires.
Un groupe d'enseignants, sous la di-
rection de M. André Dubois s'est donc
mis à la recherche d'un thème et ceci
dès le début janvier déjà. C'est donc

'' aboutissement d'un travail de près
d'une année que nous avons vu. Voilà
peut-être une des raisons de la per-
fection dans l' enchaînement du spec-
tacle.
Un enseignant proposa le texte de Per-
gaud qui l'intéressait beaucoup et il
en fit une adaptation théâtrale qui se
passe en 1970. La transposition de «La
guerre des boutons» était très proche
des problèmes parents-enfants de la
jeunesse actuelle.
La première par t ie  fut élaborée sur
ïb base de disques sélectionnés par les
élèves. Après clés heures d'audition les
disques définit ifs ont été choisis et le
canevas brodé sur cette base. Cette
introduction tenait compte des préoccu-
pations actuelles de la jeunesse (en-
vironnement, protection de la nature,
surarmemenl).

Ces préparatifs terminés, il fallut pro-
céder à la sélection des chanteurs, ac-
teurs, danseurs, etc., des deux parties,
ils n'étaient pas moins de quatre-vingt
gars et filles !
Disons d'emblée qu 'aussi bien les en-
seignants, moniteurs des différents
groupes (chanteurs, danseurs, acteurs,
costumières, décorateurs, etc.) ont tra-
vaillé dans un excellent espri t de colla-
boration avec leurs élèves, le thème
choisi ayant d'ailleurs remporté l' adhé-
sion de tous.
C'est donc l' aboutissement d'un travail
de longue haleine dont il est toujours
très intéressant, de connaître les te-
nants et aboutissants, et nous ne pou-
vons que féliciter une fois de plus les
moniteurs et leurs élèves d'avoir fait
de leurs soirées annuelles une parfaite
réussite.

JPB.

Horoscope -Impar
Si vous êtes né le

26. Continuez à suivre la bonne route que vous avez prise et 'vous aurez
la récompense méritée. Tentez votre chance à la loterie.

27. Ne risquez pas de compromettre une affaire d'avenir en cherchant des
profits trop importants et trop rapides. Vous arriverez si vous montrez
de la patience et de la persévérance.

28. Dans le domaine du cœur, vos vœux les plus chers vont être réalisés.
Vous pourrez également stabiliser votre situation professionnelle.

29. Vos affaires vont connaître une lente mais heureuse évolution. Vous
aurez également une chance inespérée dans le domaine sentimental.

30. Regardez bien en face les problèmes qui vous préoccupent et soyez un
peu plus réaliste. Une importante rentrée d'argent vous libérera d'un
souci financier.

31. Votre vie sentimentale et professionnelle sera bien orientée. Suivez donc
en toute sérénité la voie que vous vous êtes tracée.

1. Les transactions que vous entreprendrez seront facilitées. Cette année
s'avérera surtout propice aux créations artistiques, littéraires ou arti-
sanales.

-3-a .̂ 21 janvier - 19 février

GaL:r:WàÎ3m\ Ne vous laissez pas
>5g£S~  ̂ entraîner dans une

r. „(¦: t ; 5 .ci < aventure qui ̂ ne vous
apporterait que des joies passagères.
Soyez discrète, ne dévoilez pas vos
projets à une personne que vous
ne connaissez que depuis peu de
temps. Une rentrée d'argent va vous
permettre de réaliser un projet jus -
qu'ici demeuré en suspens.

20 février - 20 mars

SA ___
J '.% Vos sentiments évo-

*||9*5?»;/ lueront, mais ne pre-
nez pas de résolution

formelle pour l'instant. La famille
vous conseillera , tirez-en profit sans
renoncer à votre " idéal. Dans le do-
maine professionnel, vous serez fa-
vorisée. On vous écoutera avec bien-
veillance et vous obtiendrez ce que
vous désirerez.

^^^ 
21 mars - 20 avril

JKÎ50q?M Profitez du week-end
p̂ T̂jJy pour remettre votre

emploi du temps à
jour et envisagez des projets d'ave-
nir. L'être aimé se montrera très
prévenant, mais ne vous endormez
pas sur vos lauriers. Dans votre tra-
vail , ne comptez pas trop sur l'obli-
geance ou la compréhension d'au-
trui.

21 avril - 21 mai

JCTfflBCTl ^e craignez pas de
\:W'"• ¦>¦' prendre des dérivatifs

car vous aurez ten-
dance à broyer du noir, bien que
vos affaires de cœur soient favori-
sées. Une occasion vous sera donnée
d'améliorer votre situation matériel-
le ou d'agrémenter votre bien-être
domestique.

g—, 22 mal - 21 juin

0Ê&-Sif à Soyez prudente clans
N ĵt^pp^ je domaine du cœur.

Evitez soigneusement
tous les sujets qui ne feraient qu 'en-
traîner des discussions et des dis-
putes. Montrez-vous plus prévenan-
te. Vous serez bientôt obligée de
faire une grosse dépense qui risque
de déséquilibrer votre budget. Sur-
veillez vos finances.

22 juin - 23 juillet

|dR^cMfc Une rencontre fera
ĵmiîtfr  ̂ une vive impression

sur votre imagination.
Ne vous engagez pas dans des rê-
veries exaltées et stériles. Dans vo-
tre travail , consacrez-vous à une
seule activité valable et vous ob-
tiendrez des résultats positifs. Pro-
fitez d'une bonne occasion pour em-
bellir votre intérieur.

 ̂
24 juillet - 23 août

é!m_fflSk Regain d'activité pro-
TwBff lÈÈ ' fitable. Déployez tou-

M îrtprT ^ te ;'-votre énergie-^ètv
vous ferez une excellente semaine.
Mettez votre courrier à jour et
n'oubliez pas d'envoyer une réponse
à une personne âgée. Dans le domai-
nr sentimental, une agréable sur-
prise vous attend vers la fin de
cette semaine.

®

24 août - 23 septemb.
Bon gré mal gré, il
vous faudra accepter
certaines obligations.

Faites contre mauvaise fortune bon
cœur. Votre bonne volonté vous
vaudra estime et affection. Si vous
avez à faire un achat important,
soyez sur vos gardes. On tentera d'a-
buser de votre crédulité et de com-
mettre à votre égard une indélica-
tesse.

^^^ 
24 septemb. - 23 oct.

_f_ \SJS_  Très bonne semaine
Ŝr _̂W durant laquelle tous

les conflits affectifs
vont s'atténuer. Si vous faites un
petit effort de conciliation , vous re-
trouverez le bonheur parfait. Au mi-
lieu de la semaine, réunion d'amis
extrêmement bien réussie. Vous fe-
rez de nouvelles connaissances et
nouerez de nouvelles amitiés.

.««waiajï. 24 octobre - 22 nov.

f'*tB»*^'3 Grâce à de bonnes in-
• ¦. >ï» '¦•' fluences , vous obtien-

drez des résultats sa-
tisfaisants d'autrui , vous subiriez
probablement de sérieux ennuis.
Consacrez-vous attentivement à vos
tâches habituelles. Rien de nouveau
sur le plan sentimental.

23 novembre - 22 déc.
rafc B̂wk 

On 
tentera 

de 
t rou-

^%SLj^5y bler la paix de 
votre

cœur par des bavar-
dages et des conseils malintention-
nés. Résistez aux mauvaises influen-
ces. Défendez ceux que vous aimez.
Quelques dif f icul tés  surgiront peut-
être dans votre travail. Vous serez
efficacement aidée par vos compa-
gnons habituels.

.- „ . 23 décemb. - 20 j anv.

(_&_. Voire bonheur peut
™ H» grandir. Saisissez la

balle au bond et vous
serez comblée au cours de ce week-
end. Belles perspectives de bonheur
qui ne manqueront pas de se pro-
longer , mais une fois engagée, restez
fidèle à vos promesses.

Copyright by Cosmopress.
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sans interruption de 8 h. à 16 h.

Pose de signaux lumineux au Grenier

(photo Impar-Bernard)

Les travaux commencés il y a plus d'une semaine, pour la pose de deux
signaux lumineux au passage à niveau du Grenier, vont bon train. Les
employés des CMN procèdent au creusage des fouilles pour l'installation
des câbles électriques. Les responsables espèrent que les signaux pourront
être mis en service au début de 1971. Un crédit de 27.000 francs pour cette

réalisation a été voté lors de la dernière séance du Conseil général.

Après une fructueuse activité de trente-trois ans
M. Grezet chef expert apprécié, prend sa retraite

L'Association des moniteurs de conduite des Montagnes neuchâteloises
vient de fêter l'un des siens, M. Maurice Grezet, chef expert, qui prend sa
retraite, après 33 ans d'activité au Service des automobiles. Au cours d'un
repas dans un établissement public de la ville, et qui a réuni autour du
jubilaire le président, M. Dépraz, les moniteurs de l'association et trois
experts au Service des automobiles, une attention a été remise à M. Grezet
et à sa femme. Mais les liens d'amitié unissant M. Grezet à ses collabora-
teurs ne sont pas prêts à se dénouer, car une activité officieuse de M. M.

Grezet est en pleine gestation.

Avant d'être choisi comme expert du
Bureau des automobiles , en 1937, par-
mi 80 candidats, M. Grezet fit des étu-
des techniques, complétant ses connais-
sances par un diplôme de l'Ecole d'in-
génieurs de génie civil , à Paris, où il
se spécialisa dans la branche technique.
Sa carrière débuta ensuite aux Servi-
ces industriels du Locle, où il fut enga-
gé comme technicien.

1S1 KM-H. EN 1931
Bien que des vitesses élevées pou-

vaient être ateintes sur route avant la
guerre, (M. Grezet fut champion du
monde du kilomètre lancé en motocy-
clette, en 1931 aux Eplatures) , l'indus-
trie automobile était encore balbutian-
te, sa production, étant réservée à des
gens fortunés.

L'expert du Bureau des automobiles
recevait chaque matin, au maximum
trois candidats au permis de conduire
(examens très sommaires) ; et l'après-
midi trois véhicules à expertiser minu-
tieusement. Actuellement, cinq experts
et leur chef reçoivent 60 candidats au
permis de conduire par semaine ; et
suivant la saison, 300 à 600 véhicules
à expertiser par mois ! Affolante pro-
gression qui n'est pas sans poser de
nombreux problèmes dont celui de la
pollution de l'air n'est pas le moindre.

Les bébés de Noël
Six enfants sont nés la veille ou

le jour de Noël , dont trois à l'hôpi-
tal, deux à la clinique des Bluets et
un à la clinique Montbrïllant.

Ils ont vu le jour entre 3 heures
de l'après-midi le 24 décembre et.
15 heures le 25 décembre. Ils se pré-
nomment Mari a dei Carmen, Maria
Immaculada , Xavier, Emmanuel ,
Antoine et surtout Jocelin e l' « en-
fant  de Noël » , puisqu'elle est née
à 22 h. 15 dans la nuit du 24 au 25.

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, nous ignorons encore :si ce
nombre sera modifié jusqu'à minuit ,
puisqu'une nouvelle naissance était
en route 

Aujourd'hui encore, au moment de
prendre sa retraite, M. Grezet est très
au courant des recherches effectuées
dans l'industrie automobile dont il con-
naît très bien les problèmes. Toujours
passionné par cet aspect technique, M.
Grezet nous a expliqué quelques fines-
ses électroniques qui vont permettre
la réalisation d'un nouveau système de
freinage très efficace, parce qu'il empê-
chera les roues de se bloquer.

Très au courant également des pro-
blèmes de la combustion des mélanges
explosifs dont les résidus rejetés par les
pots d'échappement polluent l'air , M.
Grezet nous a entretenus des recherches
en cours pour supprimer ce grave in-
convénient.

Comme on le voit , cet expert qui a
su se faire apprécier tout au long de
sa carrière aborde cette nouvelle partie
de son existence avec la ferme inten-
tion de « rester dans le coup ».

PERFECTIONNEMENT
Depuis 1969, les directives adminis-

tratives de la loi fédérale concernant
la profession de moniteur d'auto-école
prévoient pour ces derniers un perfec-
tionnement permanent. Prenant les de-
vants, les moniteurs de La Chaux-de-
Fonds ont demandé à M. Grezet de
bien vouloir préparer à leur intention
des cours de pédagogie et de psycholo-
gie appliquées à leur profession. M.
Grezet va donc se consacrer à appro-
fondir ses connaissances en ces domai-
nes, avant de les transmettre aux mo-
niteurs d'auto-école.

UN NOUVEAU BATIMENT
Le nouveau bâtiment qui abritera le

Service des automobiles est en cons-
truction .aux Eplatures, plus précisé-
ment à La Combe-à-1'Ours. Dès qu'il
sera achevé, des expertises de tous les
véhicules de plus de trois ans (de La
Chaux-de-Fonds et du Locle) y seront
effectuées périodiquement. C'est égale-
ment là que tous les poids lourds du
canton subiront des contrôles réguliers.

M. Grezet ne sera remplacé qu'au
moment où la construction du nouveau
Service des automobiles Sera ' terminée.
Pour l'instant, l'intérim sera assuré

par M. Wenger , chef expert a Neuchâ-
tel.

De son côté, M. Grezet sera égale-
ment absorbé par des problèmes de
construction , puisqu'il va consacrer une
partie de son temps à rénover la ferme
qu'il possède au Valanvron.

M. Sch.
\

Une retraite active pour M. Maurice
Grezet. (photo Impar)

Employés fidèles fêtés
aux Travaux publics

Sept employés fidèles ont été fêtés
en cette fin d'année aux Travaux pu-
blics de la ville :

MM. Eric Pfaehler, ingénieur com-
munal, Maurice Raboud, chef du bu-
reau de la voirie, Pierre Pétermann,
concierge, Georges Vuille, mécanicien,
Emile Hugoniot, chauffeur, Willy Bacon
et Georges Jacot, ouvriers au Service
de la voirie, célébraient le 25e anniver-
saire de leur entrée à la commune.. .

Ils ont reçu la gratification habituel-
le du Conseil communal et ont été
chaleureusement félicités par M. Etien-
ne Broillet , leur directeur ; par le pré-
sident de leur section syndicale et par
un grand nombre de leurs collègues qui
avaient tenu à .les entourer à .cette oc-
casion.' . .. ".. ' '" ' .

Fidélité au travail
La direction et le personnel de la 'fa-

bri-y/.. de machines Ed. Luthy et Co SA
étaient réunis à la .Channe valaisanne.

A cette occasion, la direction exprima
ses vœux et sa gratitude à M. Oscar
Stauffer pour sa longue et fidèle colla-
boration, et son dévouement qui ont
contribué au développement de l'en-
treprise depuis de très longues années.

En effet. M. Oscar Suffer qui , âgé
de 75 ans, a décidé de prendre sa re-
traite, est entré dans cette entreprise
une première fois de 1923 à 1925, pour
y revenir définitivement en 1937.

Le menu offert et la joie des convives
contribuèrent à favoriser une ambiance
particulièrement cordiale.

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 26 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 : ouverte de 9 h.
à 12 h. 30, 14 h. à 17 h. 30.

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

Musée d'histoire : 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-

rium ouvert.
ADC : Informations touristiques, tél.
j -(039) 23 3610, avenue Léopold-Ro-

bert 84. :
Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse 23 20 16).
Le programme des cinémas figure en

page 17.
Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures,

Pillonel, av. Léopold-Robert 58 à.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Parcage en hiver
Aujourd'hui :

degré préparatoire
Le plan explicatif gratuit est à la

disposition des usagers an poste de
police, à la gendarmerie, au TCS, à
l'ACS, à l'ADC, dans les stations -
service, et chez différents commer-
çants de la ville.

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.

DIMANCHE 27 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.

Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-
rium ouvert.

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

Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,
. .• -. 14-àaZ1i. .i- y ¦:¦:

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Patinoire des Mélèzes-: 9 h. à'17 h. 30.
Le programme des cinémas figure en

page 17. i ¦'¦

Pharmacie d' o f f i ce  : Jusqu'à 21 heures,
Pillonel, av. Léopold-Robert 58 a.
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.

Etat civil
MARDI 22 DÉCEMBRE

Naissances
Saad Stéphanie Renata, fille d'Ibra-

him Elias, médecin-dentiste et de Dur-
dica Millivoy, née Ashner. — Furer
Laurent, fils de Jean-Louis, gendarme
et de Verena Erika née Salzmann. —
Hernandez Olga, fille de Francisco, ser-
rurier et de Pilar née Jimenez. — Be-
noit Florian, fils d'Albert Henri, agri-
culteur et de Anna née Tobler. — Ni-
colet Yves Alexandre, fils de Robert
Emile, sous-directeur et de Isabelle
Lina née Pasche. — Scandurro Mar-
gherita , fille de Salvatore, ouvrier de
fabrique et de Liboria née Magistro.

MERCREDI 23 DÉCEMBRE
Naissance

Fauser Anne-Geneviève, fille de Gil-
bert Eric, mécanicien, et de Gisèle
Olga née Maire.

Promesses de mariage
Botteron Francis André, analyste, et

Chalon Monique Françoise. — Wasem
André Léon, employé de bureau, et
Pittet Marthe Marie Louise.

Mariages
Jeannot René François, musicien, et

Coquoz Françoise Rose. — Bestazzoni
Carlo Lorenzo, employé de bureau, et
Raya Renée.

Environ 600 sapins de trop

Cette année, la vente de sapins de
Noël ne s'est pas déroulée selon les
vœux des vendeurs qui ont dû en
abandonner environ 600 aux mains des
hommes des Travaux publics. Au
moyen d'un camion, les arbres invendus
qui jonchaient la place du Marché ont
été emportés à la décharge publique.
Le véhicule a dû effectuer trois voya-
ges.

La tradition du sapin de Noël se
perd-elle, où les vendeurs ont-ils vu
trop grand ? .

Chaque année, environ 1.400.000 sa-
pins sont amenés dans les villes pour
symboliser Noël dans les appartements.

400.000 sont importes de quelques pays
voisins, l'Autriche en particulier. Le
70 pour cent des arbres de Noël sont
en fait des cimes de sapins abattus pour
d'autres besoins, selon une réglementa-
tion très stricte. N'empêche que cette
quantité de sapins qui a pris le chemin
de la décharge publique le 24 décembre
faisait peine à voir. Ne serait-il pas
possible, à l'instar de ce qui se fait
dans d'autres régions de Suisse, d'éta-
blir un contact entre les vendeurs de
différentes localités qui, les jours pré-
cédant Noël , se répartissent judicieuse-
ment leur solde de sapins de Noël ?

(Photo Impar)

Près de 300 paniers de gâteries
distribués aux vieillards isolés

(photo Impar-Bernard)

Comme chaque année, les élevés du
Gymnase et ceux des écoles secondaires
ont préparé le Noël des vieillards. 270
paniers décorés et remplis de nourritu-
re et de gâteries ont été distribués aux
vieillards isolés de la région. 180 ont
été o f f e r t s  à des personnes âgées de La
Chaux-de-Fonds.

Le bénéfice provenant de la vente des
œillets en novembre, qui s'élevait à
plus de 5000 f r . ,  a permis une nouvelle

fois  de continuer une généreuse tradi-
tion qui remonte à plus de 20 ans.

Voici le contenu de chaque panier :
1 « taillaule » de 350 gr., 1 paquet de
café , 1 paquet de nouilles, 1 paquet de
sucre en morceaux, 1 boîte de macédoi-
ne de frui ts , 1 livre de bananes, 1 « bis-
côme », 1 paquet de chicorée, 1 paquet
de petits-beurres, 1 emballage de Noël
(pendentifs),  1 tablette de chocolat et
1 kg. d'oranges ou mandarines. (Bz)

LE MAGASIN
JUVENTUTI

CONFECTION MESSIEURS
(Derrière place du Marché)

SERA OUVERT le samedi 26 jusqu'à
17 heures

SERA FERME du 1er au 7 janvier.
RÉOUVERTURE : vendredi 8
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Admis dès 12 ans Location à l'avance, tél. 31 26 26 La salle en vogue j

LE RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE i

vous propose SES MENUS DE FÊTES

SArNT-SYLVESTRE NOUVEL-AN

Le Consommé double au Porto Le Potage Grisonnais

Les Crevettes roses au citron Le Pâté en croûte
ou ou

Le délice des Grisons La Truite mode du Doubs

Le Gigot de chevreuil aux morilles La Longe de veau aux primeurs
Les Nouillettes au beurre Les Pommes Pont-Neuf

Le Salade de Trevise aux noix La Salade de saison

Le Mont-Blanc glacé Chantilly Le Plateau de fromages
ou ou

Le Plateau de fromages La Forêt noire glacée

Prière de réserver sa table, tél. (039) 31 38 38
¦» M •

SYLVESTRE DÈS MINUIT S0lip8 9 I Ol î̂ lOSl

A VENDRE
table ancienne Louis
XIII, chêne, dimen-
sion 92 x 60 cm.

Maurice MEYLAN
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

Sylvestre et Nouvel-An
RÉSERVEZ VOTRE TABLE

à

L'HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tél. (039) 32 12 66

H. LARGE, chef de cuisine
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SAMEDI 9 JANVIER, à la Salle Dixi, au LOCLE

Grand match au loto
organisé par des sections du LOCLE-SPORTS

• UN MATCH AU SOMMET VOUS ATTEND •

| Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15 : LA RÉVÉLATION DE L'ANNÉE ! j Samedi et dimanche à 17 h.

O I K IPMA  Le grand pianiste Arthur RUBINSTEIN dans CINÉMA DOCUMENTAIRE

riciMA L'AMOUR DE LA VIE SUR LES TRACES DE HUMBOLDT
vHâSi^U U'̂  ?

UVœ 
UmqUe en C°

uleU
? fl 'mée p?r FRANÇOIS REICHENBACH. «On .... . BJjfniniir DM PSII1_____ j parle beaucoup en ce moment de « spectacle total » ;  ce film en est un. Spectacle MU A|f|t|\l(JEJti f^' l uUiJ

Œ .  f\/\ t r— } Pour l'œ'l/ Pour l'esprit et surtout pour le coeur... (Figaro Littéraire) - Dès"T2 ans
f C)C /l_ r™ 'e s0[ r '> enfants admis en matinée. Film en couleurs du plus grand intérêt

Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 31 32 66 - Enfants admis - j___________________ . ——————————————— m————————————————m̂ —i^̂ ^̂ ^mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—, la
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¦¦ ¦——»«——¦—____________________------

RESTAURANT

TERMINUS
LE L O C L E

MENU de
ST-SYLVESTRE et NOUVEL-AN

Consommé au Porto

Truite au bleu [ i
ou ! i

Bouchée à la Reine

Pâté Maison

Filets Mignons aux Morilles

Entrecôte Café de Paris i

I 

Jardinière de légumes j ;
Salade de saison <

Dessert

COTILLONS
MUSIQUE AVEC SERGE j
élève de Gilbert Schwab ;

Prière de réserver
Tél. (039) 31 19 07 j j

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

Ile d'Ischia / Napoli
Louons 100 appartements de vacances.
Réservation de bons hôtels et pensions.
ISCHIA TOURS R. Diiblcr, chef de
gare retraité, 1822 CHERNEX, tél. (021)
62 03 40.

Méroz "pierres" s.a.
Manufacure de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105 t,
2301 La Chaux-de-Fonds i
ENGAGERAIT
POUR SES ATELIERS DU LOCLE I
Rue du Midi 29 2400 Le Locle

PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse, frontalier ou î
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.

__.,__- „.__ *

A partir de

Fr. 50.-
par mois

j il vous est possible
j de louer , avec réser-

ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
turellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Neuchâtel
Musique

La Société des Forces Electriques de La Goule
Saint-lmier

cherche

UN INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
DIPLÔMÉ
pour son service d'exploitation des réseaux.

Après mise au courant, le candidat sera responsable d'un secteur de
distribution. Il s'agit d'un,travail varié, en partie au bureau et en partie'
à l'extérieur. '

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours, logement à dispo-
sition.

Faire offre à la Direction de la Société des Forces Electriques de La
Goule à Saint-lmier ou téléphoner pour des renseignements au (039)
41 45 55 (int. 30 ou 14).

Chapeaux
HAUTE MODE

pour dames, dernières créa-
'tlons. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Nous cherchons à louer pour tout
de suite pour un de nos employés

appartement
avec confort , de 4, éventuellement
3 pièces, aux Geneveys-sur-Cof-
frane ou au Val-de-Ruz.

WERNER MARTIN & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 11 22

1 TV
A VENDRE

Philips, 4 normes,
avec ou sans anten-
ne Suisse-France.

CHAUFFE-
EAU
multigaz.

SALON
Le tout bas prix.
Tél. (039) 22 36 52

i PRÊTS V
n sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
^A A » Formalités slmpll-
1SJ3BM jjggMfctëSte fléos ' Ra Pitlil6 '¦ ¦%- SBISS "T>. Discrétion
M_W ___yMssm absolue.'____ feffliflTai

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rua

Localité

ON CHERCHE pour début janvier 1971
ou pour date à convenir

DAME
OU JEUNE FILLE
pour buffet , aide de ménage. — Très
bon salaire, congés réguliers. S'adresser :
Bureau de placement, Mme E. DUBOIS,
Grenier 26, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 24 21.

^Bsmmm^tm Feuille <rÂvis deslonîaanes HBEEBOHLI

MACULATURE
à vendre au bureau

i de l'Impartial

ÉJBĤ BBttÉ
Wir haben im Zuge des Ausbaus unserer KONTROLLORGANI-
SATION intéressante Plâtze zu besetzen.

Es handelt sich um selbstândige Arbeit mit grosser Verantwor-
tung.

Wir sind ûberzeugt, dass

UHRMACHER
und

REMONTEURE
die sich fur neueste Fabrikations- und Kontrollmethoden inte-

ï ressieren (vielleicht sogar begeistern ?) kônnen, dabei ihre Le-
bensstelle aufbauen werden. Die Vielfâltigkeit unserer Fabrika-
tion bietet auch Nicht-Berufsleuten, Damen und Herren, beste
Zuktmftsaussichten.

Telephonieren Sie uns ; eine persônliche Besprechung kann an
Ihrem Wohnort erfolgen.

L J

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
"ous assure un service d'informations constant



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: 

N° 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
imprimé, sous enveloppe affranchie de 10 centimes, à

« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
2301 La Chaux-de-Fonds

j '—wmûûmammmûmÊùûwmmwmHWMm^mms—k^^

Affluence dans les églises pour célébrer la Nativité
mu i,! 11| , 11 1 | iiiiii feuille dAvis desMontagnes HBIW«l«HaMI

Les Noëls de société ont enfin pris
fin. Personne ne pourra dire qu'il n'a
pas vu d'arbre de Noël... comme les en-
fants du début du siècle, chacun aura
retrouvé avec joie le vrai Noël, celui de
la famille ou celui de son église. On le
sait les hôtels des régions touristiques
ont fait placer sur leurs portes d'en-
trée : « Complet » . Nombreux sont ceux
qui se sont évadés vers les champs de
ski ; les étrangers, du moins un assez
grand nombre, sont repartis vers leurs
pays d'origine, pour fêter cette date
mémorable entre toutes en famille. Plu-

sieurs usines ont déjà fermé leurs por-
tes le vendredi 18 décembre et ne rou-
vriront qu'en janvier... mais tous ne
prendront pas de vacances : les poli-
ciers, fidèles à leurs postes, les canton-
niers, les employés des CFF et des PTT,
le personnel hospitalier et hôtelier.

Sans s'en apercevoir, nous sommes
arrivés au terme de l'an de grâce 1970.
Une année riche en événements, avec
un mois de décembre extraordinaire
dans nos montagnes ensoleillées, alors
que le. Bas grelottait dans la purée de
pois.

Noël, c'est la fête dans les sanctuai-
res. Une fête d'un caractère particulier,
qui n'a guère changé au cours du
temps. Prédications, cantiques, médita-
tion , recueillement.

A l'église catholique, il y eut le 24 en
début de soirée une première messe.
Alors qu'à minuit , toute la paroisse
était réunie pour la traditionnelle mes-
se de Noël, d'une solennité incroyable.
Chœur mixte, prédication , communion,
dans la ligne de celles célébrées depuis
des siècles. Soulignons que cette messe
était chantée en latin. Cette œuvre
d'Ernst, était dirigée par M. Gérard
Rigolet. A l'orgue : Mme Jobin-Zepf.
Et. le jour de Noël, à 7 h. 30, ce fut la
messe de l'aurore ; la grand messe fut
célébrée à 9 h. 45. A la chapelle des
Saints-Apôtres, les services réguliers
se déroulèrent comme à l'habitude.

Au temple français, jeudi , veille de
Noël , grande réunion de toute la pa-
roisse pour la fête des enfants et des
familles. Cette cérémonie était présidée
par le pasteur Jean-Louis L'Eplattenier.
On était heureux de se retrouver de-

vant le sapin éclaire... de vraies bou-
gies ! Chants des enfants, jeux scéni-
ques, lectures bibliques, émouvant
message dont le thème fut, une fois de
plus : Christ, la lumière du monde,
morceau de flûte, la présence du doyen
des pasteurs, M. Robert Jequier, qui sut
apporter à cette rencontre un caractère
particulier, tout cela contribua à don-
ner à cette fête un thème très élevé.

A 24 heures, culte de Noël, présidé
par le pasteur Jacques Bovet. Service
de sainte cène... mais aussi , une innova-
tion : de la musique moderne par des
jeunes, chansons rythmées avec accom-
pagnement de guitares.

Au culte du jour de Noël , présidé par
M. L'Eplattenier, ce fut une vibrante
prédication. Le Chœur mixte se sur-
passa. Il avait déjà donné une très bel-
le audition , en collaboration avec celui
de Couvet tout récemment. Cette ren-
contre fut placée sous la direetion de
MM. André Bourquin et André Jeanne-
ret , auxquels vont la reconnaissance
pour leur travail inlassable et pour les
très beaux résultats obtenus.

Et comme depuis longtemps, au matin
de Noël , les salutistes, ont parcouru les
rues, en apportant par leurs chants, un
peu de joie et d'espérance.

Et ce Noël... qui est entré dans le pas-
sé, un Noël blanc, comme on les aime,
malgré la faible couche de neige, ce qui
déçoit les' skieurs, fut aussi celui des
isolés, de ceux qui ne partagent pas la
joie de tous. Pourtant , nombre d'entre
eux furent reçus dans des familles ou
par des groupements. Ceci fait aussi
partie de la lumière qui réchauffe et
oui console... (je)

MEMENTO

Le Locle
SAMEDI 26 DÉCEMBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, L'amour de
la vie,
17 h., Sur les tracés de Humboldt
en Amérique du Sud.

Cinéma Lux : 20 h., Ben-Hur.
Pharmacie d' o f f i c e  : Breguet , du 26 dé-

cembre au 31 décembre, jusqu'à 21
heures, ensuite le tél. No 17 ren-
seignera. Samedi 26 : ouvert de 10
à 12 h., et de 18 à 19 h.

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.

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
Cinéma Casino: 14 h. 30, 20 h. 15, L'a-

mour de la vie ;
17 h., Sur les traces de Humboldt
en Amérique du Sud.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h., Ben-Hur.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,

Breguet , du 26 décembre au 31
décembre. Ensuite le tél. N o 17
renseignera. Samedi 26 : ouvert de
10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.

Permanence médicale : en- Vabsence du
médecin traitant, tél. No 17 ou ser-

* ince d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Les Brenets : départs d un conseiller
communal et du garde-police

M M .  E. Vuilleumier, conseiller communal , et R. Mettraux, garde-police.

En cette fm d année, le village perd
deux personnages bien connus. M. Eddy
Vuilleumier, comptable d'une grande
entreprise de la localité et conseiller
communal , quittera Les Brenets pour
se rendre dans le canton de Vaud, à
Nyon. Rappelons simplement que du-
rant 5 ans il a dirigé le dicastère des
eaux et des services industriels avec
beaucoup de compétence et d'efficacité,
réalisant dans ces domaines de grandes
améliorations et mettant sur pied nom-

bre de projets intéressants qui devront
être exécutés dans les années à venir.

Sur le plan touristique, il fut aussi
un animateur clairvoyant de l'associa-
tion de développement villageoise. Dans
tous les domaines, ses travaux portent
la marque de bienfacture et de rai-
sonnement de l'homme qui a toujours
cherché à mettre tout son savoir et son
temps au service de la communauté.

Quant à M. R. Mettraux, venu des
Kauts-Geneveys il y a 4 ans, il occupa
aux Brenets les fonctions de garde-
police et de concierge des bâtiments
communaux à la satisfaction générale.
Il fut aussi dans le domaine des eaux,
le bras droit de M. E. Vuilleumier. En
cette fin d'année, il s'en va lui aussi
dans le canton de Vaud , à Moudon , où
il fonctionnera comme agent de ville.

(texte et photo li)

Sortie du personnel
de la maison Walther

Il y a quelques jours , la direction de
la maison R. et O. Walther invitait tout
son personnel à une petite soirée dans
un établissement de la région.

Entreprise de mécanique jeune et
dynamique, cette maison occupe actuel-
lement quelque 70 personnes et est en
plein essor.

Parmi ses réalisations immédiates, on
notera, sur le plan social , comme le re-
leva M. R. Walther, la constitution
d' une fondation destinée à venir en ai-
de au personnel dans la gêne ou le be-
soin et l'étude d'une caisse de retraite
qui entrera en vigueur l'an prochain.
Quant au développement de l'entrepri-
se mêm,e, on sait que ses locaux ont été
agrandis dernièrement et qu'ils le se-
ront probablement encore au cours de
l' année 1971.

Après une courte partie administra-
tive et un repas servi à la satisfaction
de chacun des 100 convives , la soirée
animée par l' accordéoniste G. Schwab
of f r i t  un ac/ réable moment de détente.

(li)
Bienfaisance

La section des samaritains a reçu
avec reconnaissance : 10 francs , don
anonyme et 150 francs , subvention com-
munale.
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COMMUNIQUÉS

Au cinéma Casino : « L Amour de la
Vie ».
Un chef-d'œuvre extraordinaire filmé

par François Reichenbach dans lequel
Arthur Rubinstein, le grand pianiste
international, est le héros. C'est l'un
des plus grands événements cinéma-
tographiques de l'année. Dans « L'A-
mour de la Vie », Arthur Rubinstein se
révèle d'emblée le plus fascinant des
acteurs de cinéma. Au long du film, il
joue un fragment de la sonate Appas-
sionata , la Polonaise Héroïque de Cho-
pin, des morceaux choisis de quatre
concertos de Beethoven,' Brahms et
Chopin , accompagné entre autres par
l'Orchestre de Paris. Rêve d'Amour de
Liszt, un bouquet de valses et de tan-
gos... Cette œuvre unique en couleurs
attirera les cinéphiles et les mélomanes
samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h.
30 et 20 h. 15. Admis dès 12 ans le
soir et enfants admis en matinée. Sa-
medi et dimanche à 17 h. un film docu-
mentaire : « Sur les Traces de Hum-
boldt en Amérique du Sud ». En cou-
leurs. Enfants admis.

Racket manqué dans les
boîtes de nuit de Besancon

Quatre jeunes apprentis-gangsters du
Doubs vont se contenter du sobre me-
nu de la prison de Besançon pour les
fêtes de fin d'année, alors qu 'ils rê-
vaient sans doute de langoustes et de
cayiar. En cette période, ils ont apporté
un peu de variété dans les activités de
ta pègre bisontine en pratiquant un
genre nouveau pour une ville de pro-
vince : le racket.

Leur méthode était très classique.
Les quatre garçons se présentèrent
dans deux établissements de nuit de
l'a ville. L'un gardait l'entrée, un second
le téléphone et les deux autres, sous la
discrète menace d'un revolver 7,65 logé
entre deux côtes du patron , isolaient ce
dernier. Sans que la clientèle puisse se
îendre compte de ce qui se tramait, ils
lui déclarèrent : « Alors, tu a fais des
ennuis à un de nos potes ? Tu nous
trouve le fric pour après-demain. Ne
préviens pas la police, sans quoi ta
boîte sautera et toi avec ».

Deux établissements furent ainsi sou-
mis à rançon, le premier pour 5000 fr.
et le second pour 10.000 . Un client si-
gna, sous le même genre de menace,
une reconnaissance de dette de 5000 fr.
et un troisième gérant de bar fut mena-
cé par téléphone. Un seul des patrons
de bar, sans doute la conscience plus
tranquille que les autres , prévint la

police. Une souricière fut tendue, dans
laquelle tombèrent les quatre lascars,
au moment où ils s'apprêtaient à aller
recueillir le fruit de la terreur qui
commençait à régner dans le Besançon
nocturne, (cp)

Un adolescent
tue sa jeune amie

Une douloureuse histoire d'amour a
frappé les Bisontins, la veille de Noël.
Depuis dimanche dernier, on était sans
nouvelle d'une jeune fille de 14 ans. Elle
avait quitté son domicile pour assister
à la messe du soir mais en fait les pre-
mières recherches permirent de déter-
miner qu'elle avait pris la direction op-
posée à celle de l'église et l'enquête
précisait aussi qu'elle avait rejoint un
camarade en compagnie duquel elle s'é-
tait dirigée en direction du Doubs. In-
terrogé , le jeune homme, âgé de 17 ans,
ne tarda pas à avouer qu 'il avait eu
une discussion avec la jeune fille. Cette
dernière était assise sur le parapet
d'une petite passerelle dominant la ri-
vière. Elle avait fait savoir à son com-
pagnon son intention de rompre. Fu-
rieux, le jeune homme la précipita dans
le Doubs. Son corps n'a pas encore été
retrouvé, (cp)

C est dimanche après-midi que la
ronde des f ê tes  de Noël a pris son en-
vol, par sa célébration au sein de la
communauté protestante du village.
Conduite spirituellement par M.  le pas-
teur Pittet, cette petite réunion autour
du sapin fu t  chaleureuse et s'est termi-
¦née par la distribution des cornets aux
enfants et le traditionnel thé.

Mardi soir, tout le village a tenu à
assister à la f ê t e  des enfants des éco-
les, et une fo is  de plus la salle commu-
nale , il est vrai qu'elle est petite , su f f i t
à peine à contenir autant de monde.

Mais même si l' on est debout , la joie
la fraîcheur et la spontanéité des en-
fants font de la f ê t e  des écoles un des
moments les plus sympathiques parmi
les manifestations de la vie locale. Les
enfants se sont donné beaucoup de
peine pour présenter un programme de
choix, préparé avec grand soin par
le corps enseignant.

Lors de la réception, il a été remis
à. tous les enfants du village le « cornet
de Noël » . (c l)

BROT-DESSUS
La célébration de Noël

Une animation inhabituelle régnait
samedi soir au hameau de Brot-Dessus.
De nombreuses voitures s'arrêtaient à
la place du collège illuminé par une
magnifique étoile. Les parents, amis
venaient écouter les élèves dans leur
répertoire préparé pour célébrer la f ê -
te de Noël tant attendue. Dans la pe-
tite salle bien décorée et toujours trop
petite pour accueillir la foule  des
grands jours, chacun donna le meil-
leur de lui-même en chantant , récitant,
jouant des scènes for t  appréciées. Le
pasteur Perrenoud apporta le message
de l'Eglise et captiva l'auditoire par
son récit narrant ses récentes vacan-
ces, passées en Egypte.  R remercia le
maître et les élèves pour le soin mis
à préparer cette soirée de Noël qui f u t
une réussite ainsi qu'un nouveau té-
moignage. Le momnt appréci é f u t , U
va sans dire, la distribution des cor-
nets, (c)

LA BRÉVINE
Heureuse initiative

Le comité du Ski-Club a fait poser ,
dernièrement, contre l'immeuble de
l'épicerie Reymond, une vitrine. Par ce
moyen de communication, il sera ainsi
plus aisé de transmettre aux nombreux
membres de la société tous les rensei-
gnements relatifs aux concours, dépla-
cements et autres manifestations, (bo)

Au temple
Malgré le froid très vif qui sévis-

sait jeudi soir à La Brévine, de nom-
breux f idèles  avaient tenu à se rendre
au temple pour la célébration du Noël
de la paroisse. C'est au pasteur Pittet
qu'il appartint de transmettre le tra-
ditionnel message de Noël, ce qu'il f i t
en termes simples et émouvants. La
cérémonie était rehaussée par la pré-
sence des enfants des écoles et des
futurs catéchumènes qui, par leurs
chants et récitations, témoignèrent de
la présence de la jeunesse dans l'é-
glise. C'est par une distribution aux
enfants que prit f in  cette f ê t e  de Noël .

(bo)

LE CERNEUX-PEQUIGNOT
Les fêtes de la Noël

I Noël aux Ponts-de-Martel
Jeudi 24 décembre, entre 16 h. 45 et

17 heures, les cloches sonnant à toutes
volées conviaient les fidèles à fêter le
mystère de la Nativité. Une foule de
parents et d'enfants se retrouvèrent
au temple paroissial bien avant l'heure
de la cérémonie. L'officiant du jour
était le pasteur Perret. Tandis que l'as-
semblée chantait « Voici Noël » le sa-

pin s'illumina. Bientôt, des centaines
de bougies brillèrent dans les yeux des
enfants radieux. Un groupe d'enfants a
présenté la liturgie de Noël, sous la di-
rection du pasteur. Tour a tour pre-
naient la parole les soldats romains du
temps de Jésus, des personnages du
Moyen-Age et , enfin, des représentants
du XXe siècle. Cette liturgie posait la
question de savoir qui était Jésus, ce
qu 'il était venu faire sur la Terre et,
enfin , comment il était accueilli. Les
enfants chantèrent sous la direction de
leurs institutrices et d'un de leurs ins-
tituteurs. De plus, une cohorte de flû-
tistes agrémenta la fête. Puis le pasteur
conta une histoire de Noël. Grâce à son
talent de narrateur, il tint en haleine
l'auditoire. M. Gilbert Perrenoud, an-
cien président du comité d'organisation
de l'arbre de Noël , a été particulière-
ment fêté. A l'issue de cette cérémonie,
furent distribués des oranges et des
« biscômes » aux enfants. Un grand
merci aux organisateurs et à l'officiant
du j our, (ff)

Comme les années précédentes, Noël
est toujours fêté à la date exacte, soit
le 25 décembre, à la Résidence. Pendant
tout le mois de décembre, les directeu rs,
M. et Mme Maillard , aidé de leur per-
sonnel , avaient mis tout en œuvre pour
la réussite de cette sympathique mani-
festation. Dans une maison décorée à
merveille (oh n'en croit pas ses yeux ,
quand on fait un retour sur le passé, en
pensant à l'Hospice d'il y a cinquante
ans !) qui fait penser à un hôtel moder-
ne , ce fut une fête de Noël de famille,
où les productions d'enfants, le mes-
sage du curé Beuret , qui sait toujours
trouver le chemin des cœurs, celui de
M. Willy Pingeon , président , ce grand
ami des vieillards et de ceux qui souf-
frent , le tout rehaussé de morceaux de
flûte , de piano et de chants. Tout cela
créa une ambiance où les vieux retrou-
vèrent pour quelques instants un peu
de ce passé dont ils ont parfois la nos-
talgie. La joie qui se lisait sur fcertains
visages avec un peu de mélancolie
peut-être — il y a tant de souvenirs —
faisait penser aux derniers rayons de
soleil d' un beau soir.

Au repas de midi , M. le pasteur Je-
quier fut l'hôte de la maison et pronon-
ça des paroles de circonstance. Souli-
gnons encore que la Chorale du Verger ,
après avoir donné une audition à l'Hô-
pital , chanta également à la Résidence.

(je)

Bienfaisance
L'œuvre des Sœurs visitantes a reçu

avec gratitude un don anonyme d'une
valeur de 500 francs.

Etat civil
LUNDI 21 DECEMBRE
Promesses de mariage "

Abaterusso Aldo, contrôleur et Bu-
rani Rita.

Mariages
Lopez Higinio, carrossier et Soria

Anna. — Arcudi Demetrio, ouvrier de
fabrique et Alonso Maria dei Pilar.

Décès
Thiiring née Krapf , Carolina-Martha ,

née le 18 septembre 1893, ménagère,
épouse de Joseph-Augustin.

MARDI 22 DÉCEMBRE

Naissance
Clément Christophe, fils de Marcel-

André, décolleteur, et de Micheline-
Fràncine née Hêche.

Mariage
Rufer Jean-Charles, décolleteur , et

Vernerey Louise-Denise-Henriette.
Décès

Nardin Alfred-Auguste, né le 22 mars
1884, ancien fabricant , époux de Erama-
Elisa , née Fuog.

Noël à la Résidence



RESTAURANT DES COMBETTES
«Le Galetas»

FERMETURE ANNUELLE
du 22 décembre au 7 janvier

_̂Ŝ L___

Notre chancellerie du personnel cherche une

employée
de
commerce
titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou
pouvant justifier d'une formation équivalente, de
langue maternelle allemande avec de très bonnes
connaissances de français (si possible bilingue),
précise, discrète, débrouillarde, à l'aise dans les
contacts humains.
Nous lui confierons des travaux administratifs de
tout ordre liés à la gestion du personnel (cor-

respondance diverse, dossiers, statistiques, re-
cherche d'appartements, contacts téléphoniques
nombreux, etc.)

Visitez

Les Bourguillards
le nouvel immeuble avec piscine,

à Saint-Biaise
et devenez propriétair e d'un splendide appartement sur la base d'un plan
de financement offrant les meilleures garanties de sécurité.
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Immeuble neuf , construit exprès- nière, machine à laver la vaisselle),
sèment pour la propriété par étage, garages au rez-de-chaussée, piscine
rue des Bourguillards , à Saint- chauffée en copropriété, chauffage
Biaise, appartements tout confort central , service de concierge,
de 3 et 4 pièces, de 101 m2, dès Situation idéale, derrière le temple
Fr. 140.000.—, comprenant salon , de Saint-Biaise, vue sur le lac et
salle à manger, 2 ou 3 chambres , les Alpes, à 15 minutes du centre
salle de bains, douche et toilettes de Neuchâtel
séparées, cuisine équipée des der- Plan de financement inédit
niers perfectionnements (frigo, Hypothèques assurées
congélateur, four encastré, cuisi- Entrée dès mars 1971

L'appartement pilote ainsi que l'appartement désiré peuvent être visités.
HORAIRE POUR LES FÊTES : Samedi 26, dimanche 27, lundi 28,
mardi 29, mercredi 30 décembre 1970 ; samedi 2, dimanche 3 janvier 1971,
de 14 à 17 heures et de 19 à 20 heures.

Renseignements sur place et au tél. (038) 33 10 12.

PHrf GRAND LOTO DES FÊTES ss?Dimanche 27 décembre 
 ̂. vins

dès 14 h. 30 précises organise par l'Echo des Sommêtres

L'QISEAU-
SÉSAME
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ÉDITIONS
DU
PANORAMA

Tonia , quand je l'évoque, c est avec une nos-
talgie presque sans objet. La vie chez elle
avait la douceur même de la simplicité. Les
oiseaux devaient y être sensibles qui vole-
taient dans la cuisine, les oiseaux qui venaient
picorer dans ses mains, puis dans les miennes
qui auraient tellement voulu se resserrer sur
eux.

Tonia , dont j' entendais battre le coeur sous
mon petit poing fermé, Tonia, dont je sens
encore la chaleur pénétrer mon corps, lorsqu'el-
le me tenait sur ses genoux, le soir, alors qu'as-
sis ensemble sur le banc devant ' la maison,
nous attendions que le soleil se laisse tomber
du ciel, là-bas, à l'extrémité de la falaise que
des ingénieurs avaient décidé de percer d'un
tunnel afin de relier la vallée aux régions su-
balpines. La molasse y mit du sien pour qu 'on

abandonne ce projet. Très vite, les hiboux , les
renards et les vagabonds en transit vinrent
gîter dans les trous creusés par les hommes à
casques.

Jean était charpentier. Aux côtés de sa fem-
me, plus grande que lui, il donnait l'impression
d'un homme de constitution fragile. Il n'en
était rien. Il n'était que de voir à la tâche
dans l'écurie à double voûte où il avait dispo-
sé son établi et ses outils soigneusement sus-
pendus à des clous noirs contre des murs
blancs, creusés de niches dans lesquelles il
alignait ses pots de colle. Il avait, par princi-
pe, refusé d'y faire installer l'électricité et
c'est à la lueur d'une lampe à pétrole qu'il
finissait parfois de raboter ses planches. J'ai-
mais contre les murs la danse fantastique de
l'homme-artisan s'empoignant avec la matière.

Parfois, il me taillait des toupies dans du
bois de châtaignier, parfois des animaux bizar-
res, tels qu 'en taillent les Noirs de l'Afrique,
parfois des masques dont j'ai découvert plus
tard qu'ils ressemblaient aux figures géantes
sculptées dans les rochers de l'île de Pâques.

C'était un taciturne, mais qui sortait volon-
tiers de son mutisme, à condition qu'on ne le
lui demande pas, pour se perdre dans des con-
tes où les sybilles locales, les mages et le des-
tin qu'il appelait « Planète », avaient une lar-
ge place. Alors Tonia , la tête penchée, l'écou-
tait , la bouche entrouverte. Je voyais se crisper
et se relâcher ses mains sur sa jupe, selon la

tension du récit. J apercevais aussi ses dents
bombées, bien alignées, que rarement un sou-
rire dévoilait , comme si elle craignait en sou-
riant de rallier sa jeunesse que les deuils
successifs avaient éteinte. Aujourd'hui, je soup-
çonne son mari, qui était un homme fin et sen-
sible, d'avoir joué au diseur d'histoires pour la
voir enfin sourire, enfin s'ouvrir, enfin frémir...
Pendant ce temps, je jouais dans les copeaux.
J'étais censé en remplir des sacs. J'en avais
jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses, leurs bou-
cles s'accrochaient aux miennes, il fallait les
arracher, prises qu'elles étaient à la laine de
mon chandail et de ma culotte. J'en aimais
l'odeur. Combien de fois, cette odeur, ai-je
été la rechercher, devenu un grand , un homme,
aux abords d'une scierie du pied du Salève.
A travers elle, je voyais se lever l'image de To-
nia, l'image de la mère...

Il est tard. Votre patience s'impatiente. Mais
comment tourner la page sur Tonia, le char-
pentier, La Balque coupée du monde ? L'heure
est propice. Propice à quoi ? A revivre, à souf-
frir, à ressusciter le bonheur ?

Jean, je te cède la place ! Il s'agit d'une his-
toire cent fois racontée, mais tu avais envie
de la redire une cent et unième fois à l'entre-
preneur pansu venu charger deux douzaines
de volets sur sa fourgonnette, des volets per-
cés dans leur partie supérieure d'une corolle
de tulipe stylisée. L'homme était pressé, mais
tu n 'en avais cure... »

« Tu sais, les catastrophes, les malheurs, les
coups de guigne, ils n'arrivent jamais par ha-
sard. Us sont inscrits quelque part sur ceux
qui en seront victimes, dans leurs mains, dans
leurs yeux, dans la courbe de leurs lèvres...

Tu te souviens du vieux Nicolas qui aimait
tellement le silence qu'il s'était mis à élever
des vipereaux dans son jardin ? Je vois encore
ses écriteaux dressés comme des totems aux
confins de sa propriété : « attention, serpents
venimeux ! » Alors les gens du dimanche s'en
allaient casser la croûte un peu plus loin...
On prêtait à Nicolas des dons de voyance.
En ce qui concerne Tonia , il ne s'est pas trom-
pé. Quel âge avait-elle au moment de sa pré-
diction ? Huit ans, dix peut-être, pas davanta-
ge. Chaque année son épouse Aglaé distribuait
aux enfants du village ses pommes des mois-
sons trop rapidement mûries. C'était au tour
de Tonia de venir toquer à sa porte, un panier
rond passé à chaque bras.

Ce jour-là, il pleuvait. Assis sur le coffre
à bois de la cuisine, Nicolas attendait la fin
de l'averse. Craintive, Tonia fit un écart en
passant devant lui , mais lui de l'attraper par la
queue de son châle :

— Allez, Nico, ne recommence pas à effrayer
les enfants, on dirait que tu y prends plaisir ,
vieux maniaque ! fit Aglaé qui arrangeait les
pommes dans les paniers posés sur la table.

(A suivre)

Un abonnement a « L'Impartial - Feuille d Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

Prêt comptant©
•k 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 r '
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cherche quelques

ouvriers
pour ses différents ateliers et labo-
ratoires de production.
Nous offrons places stables et bien
rémunérées , dans une ambiance de
travail agréable ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
Faire offres écrites ou se présenter
au Service du personnel , qui four-
nira tous renseignements complémen-
taires. - Téléphone (038) 25 72 31.
Discrétion assurée.

pP̂  PROBLÈMES

JP̂ DE DÉNEIGEMENT?

;'ir'" seul le spécialiste vous
Wr aidera à les résoudre

JBr • Gamme complète de machines
•SMu*MU%Kigf • Service après-vente garanti
1W1 nm* r  ̂Pièces de rechange en stock

Hl(|1gJBjjgjP̂ ~r Représentant officiel _
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Démonstration sans engagement

ILJPMDV R°Ça'"es 15 La Chaux-de-Fonds
KY (039) 23 40 05

Mécanicien

PHILIPS S. A.
engagerait tout de suite pour son usine de La
Chaux-de-Fonds

!

jeunes
ouvriers (ères)

pour travaux faciles d'assemblages et
de montage dans leurs départements
télévision.

Nationalité : Suisses ou étrangers résidents en
Suisse depuis plus d'une année.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

apprenti (e)
de commerce
Faire offre manuscrite ou se présenter rue de la
Paix 152.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Des jeunes font retrouver le sourire émerveille
de Noël à 150 personnes isolées de Neuchâtel

Après la liesse du début de la semai-
ne, les rues de Neuchâtel ont été plon-
gées dans le calme pendant la nuit du
réveillon et le jour de Noël. De nom-
breuses voitures étrangères, françaises
en particulier , skis sur le toit , ont ra-
pidement traversé la localité. Quelques
passants se sont pressés, hier matin ,
dans les laiteries et boulangeries ou-
vertes. Mais il faisait si froid et si hu-
mide que rares ont été les groupes qui
se sont attardés sur le trottoir.

Sept nouveau-nés
Sept enfants sont nés à Neuchâ-

tel pendant la f ê t e  de Noël dont 5
le 24 décembre et deux le 25. Un bé-
bé est né dans la nuit du réveillon.

Les taxis ont fait d'excellentes recet-
tes, emportant aux quatre coins de la
ville des clients encombrés de paquets
enrubannés et d'enfants endimanchés.
L'absence de la neige a déçu quelques
personnes.

De nombreux chrétiens ont envahi
à minuit, le 24, les églises catholiques
de la ville ; dans certaines chapelles, le
verre de l'amitié a été servi à l'issue
de la cérémonie.

La police n'a pas eu a intervenir et
« c'est très calmement que nous avons
passé le réveillon au paete », a déclaré
un gendarme.

Mais pour 150 personnes isolées de
Neuchâtel , la journée de Noël eut cet-
te année un attrait particulier . Un
groupe de jeunes avait en effet organi-
sé un repas « gigantesque » pour toutes
les personnes seules ou abandonnées.
C'est ainsi que le restaurant du Fau-
bourg vit affluer , hier à midi, une fou-
le inhabituelle de clients un peu inti-
midés les premières minutes de cette
réunion.

Plus d'un participant exprima sa gra-
titude à l'égard de ces jeunes qui ont
sacrifié leur jour de Noël. Un orches-
tre anima le repas, et à 17 heures, après
que thé et biscuits eurent été servis,
quelques isolés se produisirent sur la
scène dressée à leur intention, chantant
ou déclamant quelques poèmes. On se
sépara en début de soirée, un peu tris-

te de se quitter si rapidement, mais
mille promesses de retrouvailles furent
échangées.

L'action de ces jeunes mérite d'être
encouragée et renouvelée, non seule-
ment en un exemplaire mais à plu-
sieurs endroits du canton.

Cafés et restaurants ont été remplis
à souhait . Certains durent même refu-
ser du monde. Les hôtels, quant à eux ,
attendent le Nouvel-An pour faire leur
plein de client .

Noël à l'Hôpital de Couvet
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS]

Préparée avec amour par les sœurs
et le personnel de l 'hôpital, la fê te  de
Noël est une heure lumineuse pour les
malades et ceux qui les entourent .

Mardi soir, devant un auditoire qui
débordait dans les locaux adjacents , le
pasteur Gustave Tissot ouvrit la fê te
par un message direct et réconfortant ,
souligné par le cantique « Voici .Noël »,
chanté avec ferveur par la grande as-
semblée. Sous la direction de Mme
Jeannette Tenger, le chœur de l'hôpi-
tal exécuta deux beaux chants. Le
personnel apporta également sa con-
tribution vocale et les mélodies de la
Suisse allemande, pleines de fraîcheur ,
furent  très appréciées. Accompagné au
piano par Mlle Suzanne Ducommu n,
M. André Jeanneret, dans des pages
de Vivaldi et Mozart , charma l'audi-
toire.

Mais une fê t e  de Noël ne serait pas
complète sans la participation des en-
fants  et de la jeunesse. Et le program-

FLEURIER
Etat civil de novembre

Naissances
10. Parrod Sabine, de Parrod Gaston-

Edouard , et de Elisabeth , née Duhoux ,
à Buttes. — 12. Graf Christine, de
Graf José-Robert , et de Heidy-Arlette,
née Krebs, à Fleurier. — 1G. Minder
Valérie, de Minder Denys-Robert, et de
Michèle-Suzanne, née Rougemont, à
Fleurier. — 25. Marra Ornella , de Mar-
ia Raffaele, et de Ida , née Monaco, à
Saint-Sulpice.

Mariages
6. Waeber Roger-Oscar, Fribourgeois,

et Treadwell Susan-Veronica, de na-
tionalité britannique. ¦— 13. Morel
Claude-Marcel , Vaudois, et Rosat Roxa-
ne-Carmen, Vaudoise.

Décès
5. Duthe, née Alonso, Teresa , née le

17 juin 1913. — 24. Bachmann Georges-
Hermann, né le 12 juin 1892. — 27. Ro-
bert-Nicoud Fritz-Aurèle, né le 18
mars 1900.

me leur avait fa i t  une large place. Ré-
citations et chants , pianiste en herbe,
captivèrent et charmèrent. Une saynè-
te composée et jouée par quelques jeu-
nes de la paroisse, apporta la note
d' amour dont Noël est l'annonce et
l' accomplissement.

Un chant d' ensemble, une fervente
prière et la bénédiction mirent le sceau
à cette belle soirée, suivie de la dis-
tribution des cadeaux aux malades.

Après la f ê t e , des membres du co-
mité administratif et de la commis-
sion générale, que président M M .  Ar-
mand Huguenin et Léo Roulet, se re-
trouvèrent avec le médecin-chef, le Dr
Gentil, et les sœurs de Saint-Loup
dont le dévouement inlassable est à la
base du rayonnement de l'hôpital, ( j y )

LES BAYARDS

Les Parisiens sont arrivés
Comme chaque année à Noël , la co-

lonie de vacances de Paris est arrivée
au grand bâtiment des échanges sco-
laires bayardins. Si la neige n'est guè-
re abondante , chacun néanmoins a dé-
jà  chaussé ses skis et tous les alen-
tours sont animés par les ébats de ces
jeunes citadins tout heureux de passer
les f ê tes  de f i n  d' année à la monta-
gne, (mn)

Un Noël bien fête
Noël aux Bayards, c'est principale-

ment la fête organisée au temple, le
24 en début de soirée. Il y avait foule
autour du grand sapin où , après la
saynète et les récitations des enfants,
le chœur mixte renforcé par celui des
Verrières, exécuta un très beau chant
de circonstance, sous l'experte direc-
tion de M. Denis Gysin. Puis la fête se
termina par le conte de Noël raconté
en images par le pasteur Claude Mo-
nin , pour la plus grande joie des petits
et des grands, (mn)

A Genève en 1932
TRIBUNE LIBRE

Dans l excellent article paru sous la
signature de M. Gentil dans «L'Impar-
tial» du 17.12.70 sur la Police mobile
intercantonale l'auteur écrit , au 2e ali-
néa de la première partie « ... en
1932, la troupe abattait 13 gréviste à
Genève durant de pénibles manifes-
tations... »

Ayant eu le difficile devoir, en ma
qualité de commandant de la troupe
d'intervention , de rétablir la situation
dans un cas particulièrement délicat ,
je tiens à corriger ce que dit cette
phrase.

9 II ne s'agissait pas d'une mani-
festation de grévistes mais d'une ten-
tative insurrectionnelle fomentée par
le parti communiste, insurrection qui
aurait dû se propager à Lausanne, Ber-
ne et Zurich si la troupe n'était pas
intervenue (cf. rapport du Conseil fédé-
ral et du Juge d'instruction).
• Une enquête judiciaire ordonnée

immédiatement et le procès intenté en-
suite contre les responsables ont du
reste prouvé l'origine de la manifes-
tation et établi que la troupe et ses
chefs n'avaient fait que leur devoir.
• Au moment où les 90 recrues de la

compagnie qui est intervenue ont fait

usage de leurs armes elles étaient vio-
lemment attaquées et avaient déjà su-
bi des pertes ; elles se trouvaient donc
en état de légitime défense.
• Si, après coup, un doute peut

subsister quant à l'opportunité de l'in-
tervention de la troupe et la manière
dont s'effectua celle-ci , on peut tout
au plus regretter que cette interven-
tion , exécutée sur ordre du gouver-
nement genevois, n'ait pas eu lieu dès
le début plus massivement, en enga-
geant tout le bataillon comme je l'a-
vais prévu. U est probable qu'alors il
n'eût pas été nécessaire de faire usage
des armes.

Dans les temps troublés que nous
vivons maintenant il est regrettable
que les électeurs genevois aient refu-
sé la participation de leur canton à la
PMI d'autant plus, comme l'auteur le
dit très justement, que c'est précisé-
ment Genève qui aurait le plus grand
besoin de pouvoir compter, cas échéant,
sur l'intervention d'une police instrui-
te spécialement dans ce but.

Veuillez agréer, Monsieur...

David Perret sen, of. instr.
retraité
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Val-de-Travers
Pharmacie de service : du samedi 26

au lundi 28 décembre, Pharmacie
Perrin, Fleurier, tél. (038) 61 13 03.

Médecin de service : du samedi 26 à
midi , au dimanche 27 décembre à
22 h. Dr Roulet , Travers, tél. (038)
63 13 05.

SAMEDI 26 DÉCEMBRE
Couvet : Hôtel de l'Aigle , dès 15 h. et

20 h., loto.

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
Couvet : Restaurant de l'Union ; loto

de 15 h. à 19 h.

CINÉMAS
Cotisée - Couvet : samedi 20 h. 30,

dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, l'Etau
Topaz ,
mardi 20 h. 30, l'Etau Topaz.

Où irons-nous dimanche ?
Pour ce dernier dimanche de Tan-

née, c'est à l'église de Dombresson que
nous vous proposons de faire pèlerina-
ge. La fondation d'une chapelle primi-
tive en ce village est attribuée à Dom
Brice, disciple de Saint Imier, qui
évangélisa cette contrée. A la suite
d'un incendie en 1386, une nouvelle
chapelle fut édifiée, elle-même rem-
placée par l'église actuelle en 1697.
Elle fut construite sur le modèle du
Temple-du-Bas de Neuchâtel , à l'exem-
ple d'autres édifices religieux du can-
ton. Relevons encore que l'éclairage
au pétrole, assuré par cinq lustres à
trois lampes dès 1894 fut remplacé par
l'éclairage électrique à partir de 1916.

Les personnes qui se rendront à
Dombresson ce prochain dimanche
pourront emporter avec elles la photo
parue avec ces lignes, afin de la com-
parer à l'église qu 'elles auront sous

les yeux. Elles remarqueront alors que
les cadrans de l'horloge ont disparu ,
ce qui allège heureusement le clocher.
D'autres transformations sont égale-
ment visibles : celles du porche et de
la cure toute proche. En outre, à l'in-
térieur, on effectue actuellement des
travaux de grattage des parois des-
tinés à chercher ce qu'était la peinture
initiale, avant de procéder à une ré-
novation qui complétera celle de l'ex-
térieur , prouvant ainsi le soin que
l'on prend à entretenir ce bel édifice.

En ce dernier dimanche de 1970,
le culte aura lieu à 10 heures ; chacun
y est très sincèrement invité. Après
quoi on pourra faire aussi une pro-
menade charmante aux environs de ce
temple, dont la situation, à l'orée de
la forêt , est remarquable.

Jean VANIER

Une auto neuchàteloise
détruite près d'Anet

Hier soir, peu avant 19 heu-
res, une collision entre trois voi-
tures s'est produite près d'Anet,
au débouché de la route de Lo-
craz. Elle a fait un mort et deux
blessés.

M. Maurice Gigandet, 70 ans,
domicilié à Gorgier (NE), est dé-
cédé durant son transport à l'hô-
pital. Son épouse, 65 ans, et leur
fille, Mlle Danielle Gigandet, 19
ans, ont été grièvement blessés
et transportés à l'hôpital de Bien-
ne. Le fiancé dé Mlle Gigandet ,
qui conduisait , est indemne, (ac)

1 mort et 2 blessés

Sur la RN5, entre Colombier et Serneres

Un virage modifié mais qui reste dangereux...

(photo Colomb)

D'importants travaux de retection et
d'élargissement de la chaussée ont eu
lieu cette année le long de la RN 5, en-
tre Serrières et Colombier. Le tronçon
allant du restaurant des Allées à la
hauteur du camping, jusqu'au château
de Colombier, a été légèrement élargi
et son profil modifié, permettant un
meilleur écoulement des eaux de pluie
et surtout l'amorce d'un virage plus
doux.

Hélas, si la modification de son pro-
fil offre une meilleure visibilité, son
élroitesse, due à la présence d'un trot-
toir du milieu (!) permettant l'accès au
camping, ne le rend pas moins dange-
reux qu'auparavant. Il eût été plus ju-

dicieux de prévoir une voie d accès pa-
rallèle à la RN 5 n 'obligeant pas l'auto-
mobiliste désireux de se rendre au
camping à couper la route au trafic
venant en sens inverse. Le danger sub-
siste donc... (rz) 

CERNIER
L'école a fermé ses portes
Depuis jeudi , le collège a fermé ses

portes. Les écoliers reprendront le che-
min de l'école le jeudi 7 janvier 1971.
Pour terminer l'année, les élèves des
écoles primaire et secondaire ont assis-
té jeudi à la projection d'un "film , (mo)Jeudi, peu avant 18 heures, M. J.-D.

W., domicilié à Neuchâtel, descendait la
route de La Vue-des-Alpes au volant
de son automobile. A la fin du virage
de l'Aurore, il perdit la maîtrise de son
véhicule, qui zigzagua sur la
chaussée verglacée, sortit de la route à
droite par rapport à son sens de mar-
che puis dévala le talus et termina sa
course contre un arbre. Le conducteur
s'en est sorti indemne. La voiture a su-
bi des dégâts importants.

Quelque cinq minutes plus tard, M.
D. T., domicilié à Neuchâtel également,
était victime d'un accident identique,
au même endroit et dans les mêmes
conditions. Après avoir zigzagué, son
véhicule dévala le talus à gauche par
rapport à son sens de marche et s'im-
mobilisa dans les arbustes. Blessée à la
tête et aux jambes, la passagère, Mlle
Marie-Jeanne Collin , habitant Lausan-
ne, a été transportée à l'Hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la ville
de Neuchâtel. La voiture est complète-
ment démolie, (mo)

LA VUE-DES-ALPES
I) eux voitures dévalent

le talus
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Violente collision
Jeudi à 15 heures, M. Samuel Vuil-

leumier, de Fontaines, circulait au vo-
lant de son automobile dans le village
de Chézard , en direction de Dombres-
son. En bifurquant à gauche pour se
rendre à la boutique Sandoz, il coupa
la route à la voiture de M. R. T., domi-
cilié à Valangin , qui arrivait en sens
inverse en tenant régulièrement sa
droite. Ce dernier, malgré un brusque
freinage, ne parvint pas à éviter la
collision. Souffrant de coupures à la
tête, M. Samuel Vuilleumier et son
épouse ont été conduits à l'Hôpital de
Landeyeux. Us ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu les premiers
soins. Les dégâts aux deux véhicules
sont importants, (mo)

CHEZARD

ATTENTION !
Le nouveau numéro de téléphone de
la rédaction de Neuchâtel, Mlle Mi-
chèle Studer, est le

(038) 24 57 74
de la rédaction de Valangin, M. An-
toine Berthoud,

(038) 36 14 92

Neuchâtel
SAMEDI 26 DÉCEMBRE

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.

Galerie du Cafignon : Marin, exposi-
tion de peintures Jean Moreau.

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 Cart, rue de l'Hôpital. En-
suite, tél. (038- 25 10 17. ,

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Texas,

17 h. 30, Le gendarme de Saint-
Tropez.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
L'Homme orchestre.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, La traversée de
Paris,
17 h. 30, I due Violenti.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le mur de
l'Atlantique.

REX : 15 h., 20 h., Le rouge et le noir.
Studio  : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Dumbo.

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
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.

Galerie du Cafignon : Marin, exposi-
tion de peintures Jean Moreau.

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 Cart , rue de l'Hôpital. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Texas,

17 h. 30, Le gendarme de Saint-
Tropez.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
L'Homme orchestre.

Bio : 14 h. 45 , 20 h. 30 , La traversée
de Paris,
17 h. 30, I due deputati.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le mur de
l'Atlantique.

Rex : 15 h., 20 h., Le rouge et le noir.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Dumbo.
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Dans e monde de a boxe
• Le champion du monde des poids
légers (version WBC), le Japonais
Yoshiaki et son challenger , le Philip-
pin René Barrientos, ont signé un
contrat pour le combat prév u en 15
rounds, titre mondial en jeu , qui se
déroulera à Shizuioka, situé à 300
kilomètres au sud-ouest de Tokyo, le
3 j anvier 1971. Ce sera la seconde
fois  que Numata défend son titre
mondial qu'il acquit en avril dernier,
à Tokyo, face à René Barrientos. Il le
conserva ensuite contre l'Américain
Paul Rojas.

* * *
Les passionnés de la boxe de Rome

n'observeront pas la trêve de Noël
Ils se rendront en effet , samedi
après-midi, au Palais des Sports pour
assister à une réunion internationa-
le. Le combat - vedette sera constitué
par la confrontation de «superlégers»
qui opposera le champion du monde
de la catégorie Bruno Arcari au Bré-
silien Joao dos Santos. Arcari, qui
devra défendre son titre le mois pro-
chain, face à un autre Brésilien , Joao
Henrique, ne peut se permettre le
moindre faux pas. Et c'est pourquoi
il part favori devant un adversaire
qu 'il connaît bien pour l'avoir ren-
contré, et battu non sans difficultés
aux points, en juin dernier à Mar-
seille. Dos Santos, boxeur robuste et
efficace, a tenu récemment en échec
à Ancône, le champion d'Europe Re-
né Roque. Il peut se révéler un rival
difficile et capable de créer une sur-
prise. Au cours de cette réunion , l'on
assistera à la rentrée du poids wel-
ters italien Silvano Bertini. Bertini ,
qui souhaite être désigné comme
challenger officiel au titre européen ,
rencontrera le Noir américain John-
ny White, un boxeur au métier con-
sommé qui devrait lui fournir une

bonne réplique. Par ailleurs, le nou-
veau champion d'Italie des poids
]ourds, Mario Baruzzi , toujours in-
vaincu chez les « pros », affrontera
le Noir américain Al Jones, réputé
par sa puissance de frappe.

* * *
Dimanche après-midi , à la Salle

des Sports de Villeurbanne, René Ro-
que défendra , face à l 'Italien Romano
Fanali , son titre de champion d'Euro-
pe des surlégers. C'est la troisième
fo i s , depuis qu'il a été sacré , le 22
avril 1970 en disposant de l'Italien
Lopopolo , que le Français remet son
titre en jeu. Le 27 août à Copenha-
gue , contre le Danois Krogh , il avait
obtenu une décision de match nul, et
le 27 novembre dernier, au Palais des
Sports , il avait disposé aux points de
Roger Zami. Entre temps, René Ro-
que, qui compte soixante combats
(45 victoires, 8 défai tes  et 7 nuls) a
disputé et perdu d'une façon très
contestée — disqualification au sixiè-
me round — un championnat du
monde contre l'Italien Arcari. Roque
partira dimanche, contre Fanali , avec
un double handicap, de taille et de
punch. L'Italien mesure, en effet ,
1 m. 73, contre 1 m. 63 seulement
à son adversaire , et bénéficiera donc
d'une allonge appréciable. Mais ce
n'est pas son seul avantage , car de-
puis ses débuts professionnels , il n'a
été battu que deux fo i s  : contre
l'étonnant nigérian résidant en Italie
Eddy  Blay (35 ans), et l' actuel cham-
pion d'Italie de la catégorie , Fasoli. Il
a remporté les quarante autres com-
bats qu'il a disputés , et souvent
avant la limite. La réputation de
puncheur redoutable de Fanali est
largement justifiée. C' est donc deux
manières di f férentes  de boxer, et mê-
me opposées , Roque étant le styliste

par excellence , qui seront confron-
tées.

» * *
L'ex-champion d'Europe des lourds

José Manuel Ibar « Urtain », sera op-
posé à l'Américain Everett Copeland
dans le match principal d'une réu-
nion qui aura lieu le 2 janvier à
Berlin - Ouest. Le promoteur Joa-
chim Goettert a annoncé que Bill
March, primitivement prévu , lui a
fait savoir par téléphone son forfait ,
en raison d'une blessure à l'oeil subie
à l'entraînement. Everett Copeland
avait été battu en 1970 par Jack Le-
witt aux points, et était sorti vain-
queur contre Doug Hogan par k. o.
au quatrième round.

Hockey: dans les séries inférieures
2e ligue, groupe 9, exceptionnel regroupement

Moutier II - Crémines 4-1. Court -
Moutier II, 4-4. Saignelégier - Sonceboz
0-2. Vendlincqurt - Crémines 15-0. —
A la suite de la défaite enregistrée par
Saignelégier face à Sonceboz, on assiste
à un exceptionnel regroupement en tê-
te du groupe. Cinq formations totali-
sent quatre points , mais la mieux pla-
cée est incontestablement Sonceboz, la
seule à n'avoir pas égaré le moindre
point. Moutier II qui avait battu Cré-
mines, a tenu Court en échec, ce qui
constitu e une sérieuse référence. Pour
l'instant, Le Fuet - Bellelay, qui ne
s'est incliné que de justesse devant Sai-
gnelégier, ne peut pas être jugé vala-
blement. En revanche, la situation de
Crémines est beaucoup moins satisfai-
sante. Les Prévôtois , privés de trois de
leurs éléments, ont été étrillés par les
Ajoulots. — Classement :

J G N P Pt.
1. Sonceboz 2 2 0 0 4
2. Vendlincourt 3 1 2  0 4
3. Court 3 1 2  0 4
4. Saignelégier 4 2 0 2 4
5 Moutier II 4 1 2  1 4
6. Le Fuet 1 0  0 1 0
7. Crémines 3 0 0 3 0

Groupe 10
Saint-lmier écrase Savagnier

Saint-lmier - Savagnier 8-1. Univer-
sité Neuchâtel - Corcelles - Montmollin
3-4. — Savagnier, qui paraissait le
mieux armé du groupe pour s'opposer
à la progression des poulains d'Orville
Martini, a été nettement battu par St-
Imier. Toutefois , ce n'est qu'en fin de
partie que les Neuchâtelois ont baissé
les bras, permettant au leader de creu-
ser l'écart. Nouvelle défaite des Univer-
sitaires, qui voient leur situation s'ag-
graver. — Classement :

J G N P Pt.
1. Saint-lmier 4 4 0 0 8
2. Corcelles 5 3 0 2 6
?.. Savagnter 4 1 2  1 4
5. Sonvilier 2 1 0  1 2
6. Uni Neuchâtel 6 0 1 5  1

Troisième ligue
GROUPE 9 a : Tramelan II - Saint-

lmier II, 2-5. — GROUPE 10a : Cou-
vet - Police Neuchâtel 4-1. Couvet -
Corcelles - Montmollin , 2-3. Corcelles-
Montmollin II - Police Neuchâtel 3-4.
Police - Corcelles 3-12. Police - Travers
3-14. — Classement :

J G N P Pt.
1. Corcelles II 3 2 0 1 4

. 2. Travers . 1 1 ' 0 0 2
3. Couvet 2 1 0  1 2
4. Police Neuchâtel 4 1 0  3 2
GROUPE 10 b :  Savagnier II - Les

Ponts-de-Martel 0-8. Les Ponts-de-
Martel - Serrières II , 6-0. Serrières II -

Les Geneveys-sur-Coffrane 6-2. —
Classement :

J G N P Pt.
1. Ponts-de-Martel 2 2 0 0 4
2 Serrières II 2 1 0  1 2
3. Les Geneveys 1 0  0 1 0
4. Savagnier II 1 0  0 1 0

GROUPE 10 c : Reconvilier - Sonce-
boz II, 14-1. Reconvilier - Reuchenette
4-2. Tavannes - Reconvilier 1-4. —
Classement :

J G N P Pt.
1. Reconvilier 3 3 0 0 6
2. Reuchenette 1 0  0 1 0
3 Tavannes 1 0  0 1 0
4. Sonceboz II 1 0  0 1 0

Le Locle - Tramelan
en finale de la Coupe Manor

à Moutier
Les demi-finales de la Coupe Manor

ont donné les résultats suivants : Mou-
tier - Tramelan 3-4 ; Le Locle - Saint-
lmier 6-1.

Les finales se dérouleront mard i, se-
lon le programme suivant : à 18 h. 30,
Moutier - Saint-lmier (pour la troisiè-
me place) ; à 20 h. 15, Le Locle - Tra-
melan (finale) .

Championnat suisse
de première ligue

Groupe 3 : Rotblau Berne - Signau,
5 à 0.

URSS bat Finlande
En match international à Helsinki ,

Finlande - URSS, 5-10 (3-4, 2-3, 0-3).

B '  sw

Huit nations
déj à inscrites pour

Le Brassus
Les organisateurs des concours inter-

nationaux du Brassus —¦ qui auront
lieu les 16 et 17 janvier prochains —
communiquent que huit nations ont dé-
jà fait parvenir leur inscription. Il s'agit
de l'Autriche, de la Finlande, de l'Ita-
lie, de la Suède, du Japon, de la France,
de la Suisse et de l'Espagne. Les répon-
ses favorables des pays de l'Est et de la
Norvège sont attendues. Le tremplin,
qui a été complètement modifié , est dé-
sormais prêt. Il ne manque plus que la
neige...

Manque de neige sur
les tremplins suisses

La Tournée des sauteurs de l'Ober-
land est compromise, bien qu'il ait nei-
gé dans l'Oberland bernois. A Kander-
steg, à Adelboden , à La Lenk et à
Gstaad , les responsables de ces stations
assurent que dans les conditions ac-
tuelles, ils ne peuvent préparer les
tremplins comme ils le .souhaiteraient.
Une décision définitive sera annoncée
lundi.

! Poids et haltères

Record mondial battu
A Dniepropetrovsk (URSS), le Sovié-

tique Piotr Korol a battu le record
national de l'épaulé - jeté (catégorie
poids légers) aveo 169 kilos (précédent
record 165 kg. 500).

L athlète Liliane Board, état désespéré
Lilian Board , très affaiblie par l'o-

pération qu 'elle a subie samedi à la
C] inique universitaire de Munich , se-
rait dans un état désespéré. La cham-
pionne britannique, dont le père et
des membres de la famille ont passé
Noël à son chevet , avait été transpor-
tée au début de la semaine dans la
clinique du Dr Issels, à Rottach -
Egern , dans les services chirurgicaux
de l'Hôpital « Links des Izar » , dirigé
par le professeur Adolf Zenker.

Le professeur Zenker est un ad-

versaire de la thérapie appliquée sur
les cancéreux par le Dr Issels et a dé-
posé contre ce dernier comme expert ,
il y a quelques années, lors d'un pro-
cès.

Malgré leur différend , les deux
praticiens tentent de sauver Lilian
Board , qui semble toutefois à la der-
nière extrémité. Un médecin de la
clinique « Links der Izar » a confir-
mé l'état critique de la malade et a
laissé entendre que l'opération avait
échoué.

Plusieurs places d honneur aux Neuchâtelois
Tir décentralisé des polices suisses en terre valaisanne

Deux premières places pour les hommes de Bîenne-Ville
2101 tireurs à 300 mètres et 1494 pistoliers représentant 39 sections, parti-
cipèrent à cette fête du tir. Ce nombre dépasse de 51 tireurs la participation
record enregistrée l'année dernière. Ces tirs, magnifiquement organisés par
les sections valaisannes, ont été marqués par quelques brillantes perfor-
mances des Neuchâtelois, mais surtout des Biennois qui, dans deux

disciplines se sont classés au premier rang.

Résultats
Concours de corps à 300 mètres,

première catégorie : 1. Berne-Ville,
200.351. 2. Berne - Canton 200.020. 3.
Grisons - Canton 199.900. — Deuxiè-
me catégorie : 1. Fribourg - Canton
195.678. 2. Winterthour-Ville 194.863.
3. Neuchâtel - Canton 192.000. —
Troisième caétgorie : 1. Bienne-Ville
210.235. 2. Schwyz - Canton 200.466.
—Quatrième catégorie : 1. Nidwald -
Canton 201.666 (meilleure moyenne
toutes catégories). 2. Baden - Ville
199.500. 3. Yverdon-Ville 198.500. —
Cinquième catégorie : 1. Renens-Mu-
nicipale 201.400. 2. Interlaken - Ville
200.800. 3. Granges - Ville (Soleure)
196.800.

Concours de corps, 50 mètres, pre-
mière catégorie, total 9 corps : 1.
Lucerne - Canton 215.838. 2. Grisons-

Canton 213.300. 3. Zurich - Canton
212.698. — Deuxième catégorie, total
5 corps : 1. Thurgovie - Canton
208.269. 2. Lucerne - Ville 206.192. 3.
Neuchâtel-Canton 191.894. — Troi-
sième catégorie, total 5 corps : 1.
Bienne - Ville 216.1 17 (meilleure
moyenne toutes catégories) . — Qua-
trième catégorie, 14 corps : 1. Ob-
wald - Canton 214.500. 2. Nidwald -
Canton 213.833. 3. Appenzell -AR
213.111. —¦ Cinquième catégorie, 6
corps : 1. Granges - Ville 2 12.200. 2.
Le Locle-Ville 196.500. 3. Morges-
Ville 194.800. — Champion suisse
absolu , sergent-major Jean Fischer,
1915, Lucerne - Canton. — Champion
fuisse à 300 mètres, agent Ivo Bona-
cina , 1934, Tessin - Canton. — Cham-
pion suisse à 50 mètres, caporal Sil-
vio Tognetti, Tessin - Canton.

271 points, agent Ivo Bonacina ,
Tessin - Canton. 214 points , appointé
Charles Pillet , Vaud - Gendarmerie;
sergent Henri Deschenaux, Neuchâ-
tel - Canton. 213 points , caporal Max
Wiederkehr, Argovie - Canton ; ser-
gent-major Jean Fischer, Lucerne -
Canton. 213 pts, caporal Giuseppe
Defilippis , Tessin - Canton.

234 points, caporal Silvio Tognetti,
Tessin - Canton ; 233 points , Otta
Raetz , Bâle ; 232 points, appointé
Christian Bernhard , Grisons - Can-
ton ; 231 points, caporal Albert Frei ,
Zurich - Canton ; 230 points, sergent
Julius Hurni , Lucerne - Canton ;
sous-brigadier Louis Beney, Genève ;
sergent Hans Rothenbuhler, Berne -
Ville ; agent Othmar Achermann,
Nidwald - Canton ; appointé Max
Belloni.

1. sergent-major Jean Fischer, Lu-
cerne - Canton 442. 2. sergent Julius
Hurni , Lucerne - Canton 437. 3. ser-
gent Hugo Lautenschlager, Zurich -
Ville 435. 4. sergent Otto Raetz , Bâ-
le -Ville 434. 5. sergent Josef Em-
menegger, Lucerne - Canton 433.

Pic.

Vers la renaissance du Parc des Princes

A la suite des modifications apportées dans la région parisienne , le fameux
Parc des Princes (lieu de l' arrivée du Tour de France cycliste durant de
nombreuses années), avait été voué à la démolition. Il renaîtra pourtant
* plus beau qu'avant » . Voici l'état actuel des travaux de reconstruction.

(Interpresse)

SPORT HIPPIQUE

du prix des cavaliers
de concours

Le classement final du prix de
l'Association des cavaliers de con-
cours décerné aux concurrents de
la catégorie 1/m a enfin été établi.
Voici le classement :

I. Antonio Alegria Simoes (Ge-
nève) et ' Johann Doerig (Appen-
zell) 93 pts ; 3. It-ool Max Hauri
(Seon) 90 pts ; 4. René Haemmerli
(Brutteln) et Kurt Maeder (Elgg) 88
pts ; 6. cap Paul Weier (Elgg) et
Jurg Notz (Chiètres) 85 pts ; 8. It
Heiner Fischer (Meisterschwanden)
84 pts ; 9. PHILIPP GUERDAT
(Bassecourt) 83 pts ; 10 cap Jurg
Maurer (Brugg) 80 pts.

MARIANNE GOSSWEILER
renonce à la compétition
La championne suisse de dres-

sage, la Schaffhousoise Marianne
Gossweiler, 27 ans, a décidé de se
retirer de la compétition. Avec son
cheval Stephan, récemment décédé,
Marianne Gossweiler avait rem-
porté le titre national en 1959, 1960,
1961, 1962, 1963, 1965 et 1966. Elle
avait également fait partie de l'é-
quipe suisse aux Jeux olympiques
en 1964 à Tokyo et en 1968 à
Mexico.

Classement final

i Cyclisme

Sportit jurassien à l'honneur
M. Fernand L'Hoste, senior de Por-

îentruy, organisateur de nombreuses
courses cyclistes en Suisse comme en
France, vient de recevoir le diplôme
d'honneur de la Fédération française de
cyclisme, en témoignage de reconnais-
sance pour les services rendus à ce
sport.

Un challenge pour
le Loclois Marcel Maire

Au cours de la soirée de Noël du
Vélo-Club Les Francs-Coureurs , qui
s'est déroulée au Café du Parc de
l'Ouest , le classement final du cham-
pionnat interclubs a été proclamé . C'est
le gentleman loclois Marcel Maire , qui
s'est classé au premier rang, à égalité
de points avec Daniel Biolley. Une belle
récompense envers le sympathique vé-
téran loclois qui , durant toute l'année
s'est signalé par de nombreuses places
d'honneur. — Classement :

1. Marcel Maire, challenges Gentle-
men et Clairvue, et ex-aequo, Daniel
Biolley, 16 points , challenges Gerber ,
Clairvue et Cattaneo. 3. Claude Jolidon ,
18 points , challenges Junior , Senior et
ADC. 4. Roland Gisler , 85 points , chal-
lenges L'Eplattenier et Côte. 5. P. Geor-
ges Richard , 86 points. 6. Michel Stolz ,
102 points. 7. Albert Spielmann, 124
points, challenge Cadet.

Boca, champion d'Argentine
Boca Juniors a enlevé le titre de

champion d'Argentine 1970 en battant ,
après prolongations , River Plate par
2 à 1, au stade Rosario Central , devant
quelque 80.000 spectateurs. Boca Ju-
niors a marqué le but victorieux par
Coch , à la 115e minute. Les deux équi-
pes, quel qu'ait été le résultat de cette
rencontre, sont qualifiées pour disputer
la Coupe « Amsud ».

Renf ort pour Wettingen
Le FC Wettingen s'est assuré les ser-

vices de l'attaquant des Young Fellows ,
Arno Wolfensberger. En échange , Wet-
tingen a cédé' Kurt Sutter au club
zurichois.

Moins de spectateurs
en Angleterre

A l'issue du premier tour du Cham-
pionnat d'Angleterre, aucun club — au
contraire de l'an dernier ¦— n'a enregis-
tré une moyenne de> spectateurs supé-
rieure à 50.000. Néanmoins , la moyenne
des entrées est appréciable au niveau
de la première division : 48.128 pour
Liverpool , 47.767 pour Manchester Uni-
ted , 45.278 pour Chelsea Londres, 43.952
pour Everton , 42.026 pour Arsenal Lon-
dres, 38.125 pour Tottenham Hotspur ,
et 38.109 pour Leeds United.

Football j



1970 a été la meilleure saison du coureur
automobile Philippe Erard de Saignelégier

+ Spéciale-sport + Spéciale-sport +

Philippe Erard , garagiste à Saignelégier, ne pouvait guère choisir, TU sa
profession, de pratiquer le sport autre part que dans l'automobilisme. Depuis
une dizaine d'années qu 'il court non seulement dans la région , mais dans
toute la Suisse, et , occasionnellement , à l'étranger, il n 'a cessé de glaner
de nombreuses victoires et de se montrer un pilote de classe. Mais la saison
1970 qui s'est achevée à fin septembre a sans conteste été la meilleure qu 'il

ait connue depuis qu 'il s'est lancé dans la compétition automobile.

Première victoire
en 1966

Phili ppe Erard a 30 ans ; il est
marié et père de deux enfants. Mé-
canicien diplômé du Technicum de

Un passage de Philippe Erard , lors du Rallye de Genève

La Chaux-de-Fonds, il a obtenu sa
maîtrise fédéra le  avant de reprendre
en co-propriété le garage paternel
Dès qu'il a été possesseur de son
permis de conduire, il s'est lancé
¦dans la course. Il pratique instinct
tivement le rallye, la course de cote,
le circuit ou le slalom, car il aime
toutes ces disciplines , mais il pré fère
toutefois piloter lorsque les condi-
tions de routes sont particulièrement
dif f ici les , lorsqu'alors la technique
prime la vitesse. Sa première grande
victoire remonte à 1966 ; il avait
gagné la course interne de l'ACS
organisée en marge de la course in-
ternationale de côte des Rangiers.
Mais , depuis , son palmarès est élo-
quent ; tant sa VW améliorée , sa
Renault Major que sa Renault 8
Gorgini lui ont valu d'innombrables
trop hées que sa vitrine contient à
grand-peine.

Douze f ois  gagnant
cette saison

L' année qui s'achève a été sa meil-
leure saison. En effet , sur 17 épreu-
ves auxquelles il a participé , il s'est
classé 12 fo i s  premier et 3 fois  se-
cond. Cette brillante tenue en tou-
risme de série, dont 7 courses comp-
taient pour le championnat suisse ,
lui a valu d' obtenir une remarquable
4e place dans cette suprême épreuve
nationale. De plus , quand on connaît
le classement des quatre premiers, on

doit remarquer que les di f férences
sont infimes : 1. Faessler, Bienne, 500
points ; 2. Guenin , Bienne , 500 pts ;
3. Zbinden , Laufon , 499.839 pts ; 4.
F.rard, Saignelégier , 499.645 pts. A
relever que ces coureurs émérites

sont tous de la même région et qui
Phil ippe Erard qui avait couru h
minimum d'épreuves prescrites, n'c
pu éliminer son plus mauvais clas-

Palmarès 1970
6e au slalom de Tête-de-Ran ; 3e

aux 3 Heures d'Hockenheim ; 2e au
slalom de Fleurier, au Rallye de
Genève et à la course de Fontaines-
Villard ; 1er au Rallye ACS Les
Rangiers, au slalom de Wangen, au
slalom de Bure, au slalom de Bière,
à la course des Rangiers, à la course
de Roche-d'Or, à la course du Mar-
chairuz, à la course du Gurnigel, à
la course de Kerenzerberg, à la
course d'Orvin , à la course du Bas-
Monsieur , au slalom de Trévillers
(France) ; 4e au championnat suisse.

sèment, ce qui aurait amélioré sa
position. En outre, la catégorie tou-
ùsme de série pose certainement une
difficulté supplémentaire par le
nombre élevé de concurrents qui s'y
a f f ron ten t .  I ls  étaient plus de cent
cette année et il n'y a eu que 35
classés.

Sa victoire préf érée:
les Rangiers !

Si cette belle place fai t  énormé-
ment plaisir à Philippe Erard , c'est
de sa victoire dans la course des
Rangiers qu 'il conserve le meilleui

Philippe Erard au volant de sa voiture.

souvenir : elle marquait son premie i
record en nationale. Ayant l'avanta-
ge de ne pas habiter trop loin de
Suint-Ursanne , il avait bien prépare
;'ii course. Il  avait reconnu la piste
en plusieurs occasions , alors que la
T'ute était, sèche et mouillée. La
points de repère lui étaient familiers ,
l'écoulement de l' eau connu avee
e:< actitude. Ce soin de reconnaissance
ne manqua pas de se traduire dès
la première manche : 8 secondes ra-
vies au second classé , 5 encore lors
Ou second parcours, la victoire était
acquise de haute lutte.

Quand les sportifs appellent à l'aide. ..
¦ Il -' ¦'¦ ¦ ' ' ¦ 'IfMlllWfihTHj'.'n i'rjiii- l"c ij i ¦

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Tout le monde en convient ; dans le
domaine du sport , la Suisse ne tient
plus la place qui fut naguère la sienne.
Si, depuis quatre ou cinq ans, certaines
disciplines nous donnent , périodique-
ment mais irrégulièrement , des satis-
factions individuelles et même collec-
tives (comme celles de nos footballers
dans leur récent déplacement en Mé.
fliterranée orientale) on ne peut pas
encore dire que le sport helvétique ait
retrouvé une bonne «santé». Sous l'im-
pulsion du Comité olympique national
et de l'ANEP , des plans rationnels ont
Été enfin élaborés. Bien d'autres pays
s'étaient engagés dans cette voie au
lendemain de la guerre. Nous avons
vingt ans de retard sur eux. Il est
ttrand temps de se lancer sur leurs
traces. L'Etat s'en est ému. Le Dépar-

Avec une aide financière plus soute-
mie, Alois Kaelin aurait certainemem

atteint les sommets.

tement militaire , sans prendre tout 1<
problème en mains , ce qui n'aurait pa<
plu à certains milieux sportifs et poli-
tiques , s'est mis à la disposition de;
groupements directement intéressés
Ainsi est né «le Comité national poui
le Sport d'élite». Il existe depuis qua-
tre ans et réunit en un seul faisceau toup -
ies organismes officiels (telle l'Ecole
fédérale de sport de Macolin) et toute;
les Fédérations sportives du pays (tels
les gymnastes et les tireurs , sans parlei
ies 56 autres affiliées à l'ANEP) ainsi
que le Sport-Toto.

Du point de vue technique comme
en ce qui concerne les méthodes, les
enseignants, les compétences , l' affaire
;st donc correctement montée. Il reste
i la financer. La part de l 'ANEP sur les
bénéfices nets (nets et pas bruts ; il
convient de le rappeler) du Sport-Toto
l'est en effet que de 25 pour cent ; le
solde, soit 75 pour cent va aux gou-
vernements cantonaux pour la promo-
tion de la culture physique à la jeu-

nesse et aux sociétés sportives. Ces
gouvernements auront d'autant plus be-
soin de cet apport que le nouvel ar-
ticle constitutionnel, qu'ils seront char-
gés de mettre en vigueur, nécessitera
des dépenses considérables. Toujours
est-il que la préparations des athlètes
pour les compétitions internationales et
les frais qu'elles occasionnent sont to-
talement exclus de cette répartition.
Au cours de l'année qui • prend fin
l'ANEP a pu accorder au Sport d'élite
un montant de 700.000 fr. C'est notoi-
rement insuffisant.

UNE IDÉE JUDICIEUSE

Cette constatation a incité des spor-
tifs qui sont en même temps des hom-
mes d'affaire , des directeurs de gran.
des et petites entreprises , à créer une
Fondation «AIDE SPORTIVE SUISSE»
Ces personnalités n'ont d'ailleurs rien
invente. Il est d'autres pays qui depuis
plusieurs années, ont eu la même ielée ;
ainsi en Allemagne fédérale. L'Institu-
tion qui y fait vivre le sport d'élite a
collecté, en 1969, puis attribué , plus de
trois millions de marks. En 1970, elle
a disposé de six millions de marks.
Le budget de 1971 prévoit dix millions
et pour 1972, année des Jeux olympi-
ques qui se dérouleront précisément
outre-Khin devant un public en ma-
je ur partie composé d'Allemands , quin-
ze millions de marks ! Or, dans les
grandes compétitions européennes ou
mondiales , le nombre des participants
admis reste à peu près le même, qu'il
s'agisse d'un grand ou petit Etat.

Devant ces conclusions le CNSE a
estimé que le minimum annuel indis-

Des Suisses en tête,
mais pour cela il faut faire l' e f f o r t  financier nécessaire

pensable pour aider 200 sportifs d'é-
lite et 200 espoirs devait atteindre au
moins 3 millions de francs. Ce mini-
mum est nécessaire pour donner à nos
athlètes les mêmes conditions techni-
ques, sociales et professionnelles que
celles qui existent dans d'autres pays.

QUELQUES PAGES
BD3N CONÇUES...

La Fondation ASE va chercher à
réunir cette somme. Dans ce but elle
lance , ces jours, une mince brochure
illustrée , fort bien conçue dans sa so-
briété, joliment complétée par cinq sai-
sissantes photographies , qui est adres-
sée à toute l'Economie helvétique. La
presse suisse est invitée à en aider la
diffusion et la portée.

C'est d'ailleurs un des magnats de
l'industrie chimique, le Dr Alfred
Hartmann, de Hoffmann - Laroche qui
préside le Conseil de fondation ; con-
seil dans lequel on trouve les plus hau-
tes personnalités non politiques mais
très sportives du pays. Le comité de
patronage est fort de quelque 150 per-
sonnes dont plusieurs sont romandes.
Toutes les bonnes volontés sont requi-
ses pour réunir la somme nécessaire et
même davantage.

On comprendra facilement que si nos
représentants des deux sexes enten-
dent égaler et battre leurs rivaux
étrangers , il faut qu'ils jouissent des
uêmes avantages, de la même prépa-
ration et des mêmes garanties vitales
lu 'eux. Mais tout cela coûte cher, très
;her. L'économie privée suisse sera-t-
!lle le généreux mécène du Sport d'é-
ite ? On le souhaite ardemment.

SQUIBBS

Trois matchs internationaux de hockey
à La Chaux-de-Fonds et à Zoug

Les internationaux suisses seront passés en revue dès demain, face
aux USA, à la Pologne et à l'Auti'iche. Dans le cadre de la préparation
helvétique aux championnats du monde, des rencontres ont été con-
clues avec ces formations , une seule (face à l'Autriche) étant officielle.
Dimanche, les Chaux-de-Fonniers seront opposés aux USA et le lundi,
ils affronteront la Pologne. Pour ces deux matchs , l'entraîneur Gaston
Pelletier pourra évoluer avec son équipe, par contre mardi, face à
l'Autriche , il n 'entre pas en ligne de compte. Ces matchs internatio-
naux se disputeront le soir dès 20 heures et le dimanche à 17 heures.
Pour , les rencontres de Zoug, les sélectionnés helvétiques joueront
;ous la direction de l'entraîneur Jones, face aux mêmes adversaires.
Des rencontres qui seront certainement mises à profit par les respon-
sables de l'équipe suisse, afin de trouver la formation type pour les
joutes mondiales^ C'est donc à un spectacle de valeur que le public

du canton de Neuchâtel et du Jura est convié, dès dimanche.

Philippe Erard , l' un des meilleurs
coureurs de l'écuri e des Ordons —
qui lui a remis deux fois  son challen-
ge interne —, ne peut s'empêcher de
penser déjà  à la saison prochaine. Il
ne sait pas encore s'il courra le
cliampionnat suisse car , il l' avoue
franchement , les dép lacements aux
quatre coins du pa ys , profess ionnel-
lement et famili alement, cela pose
de constants problèm es. Seulement ,
il reste toujours ce pu issant désir ,
ce grand plaisir de courir. Gageons

qu 'en 1971 , ces aspirations seront
p lus fortes que tout obstacle et se-
ront vaincues pour que ce champ ion-
nat , qui attend une réglementation
nouvelle, soit, une fois encore, l'é-
preuve favorite de Philippe Erard.
Il serait dommage que celui qui f i -
gure maintenant parmi l'élite des pi-
lotes suisses renonce à une compéti-
tion où il n'a cessé d'améliorer sa
position, d' autant plus que l' entrée
en lice de voitures japonaises pro-
met des jo utes p lus passionna ntes
que jamais.

A. FROIDEVAUX

Avenir incertain



Une qualité
bien éprouvée!!!

Des prix très étudiés!!!

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉSIR, ensemble très confortable,
recouvert de tissu laine antimites,
accoudoirs lavables

les 3 pièces seulement Fr. 440.—

MAGASIN OUVERT SANS IN-
TERRUPTION JUSQU'A 22 H.
LES JEUDI 17 et LUNDI 21 DÉ-
CEMBRE.

MON BIJOU, élégant et confor-
table, très haute qualité, rembour-
rage mousse, divan transformable,
pieds tournants depuis Fr. 695.—

CONFORT, très beau modèle, re-
couvert de tissu laine antimites,
divan transformable

les 3 pièces seulement Fr. 870.—

IMBATTABLE, très beau modèle,
recouvert de tissu laine antimites,
divan transformable, pieds tour-
nants

les 3 pièces seulement Fr. 960.—

r ~'
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HÉÉr va

PRATIQUE, modèle des plus con-
fortables, rembourrage mousse,
tissu pure laine mitiné. Le canapé
transformable en lit à 2 places
LE CANAPÉ SEUL Fr. 865.—
Les 3 pièces seulement Fr. 1245.—

Belles facilités de paiement
Livraison franco

I A LOUER
dans quartier sud-ouest

de la ville :

appartement
de 2 pièces, tout confort, Fr. 299.—,
charges comprises, pour le 30

avril 1971.

magnifiques studios
chambre, cuisine, salle d'eau, tout
confort :
pour le 31 janvier 1971, Fr. 254.—

(charges comprises)
pour le 31 mars 1971, Fr. 241.—

(charges comprises)
pour le 30 avril - 1971, Fr. 238.—

(charges comprises)

S'adresser à :
Me ANDRÉ HANNI, avocat,

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 88 a

L IMPARTIAL
¦ JJIII««jy|rAWU.I,î ,'.I.IJLJ^JIJ^Jd^l.lJJJJ»l,l.l̂

Délais pour la remise des annonces à Nouvel-An
Pour les éditions des mercredi 30 et jeudi 31 décembre :

la veille à 9 heures
vendredi, samedi et dimanche, 1, 2, 3 janvier

FERMÉ
Pour l'édition du lundi 4 janvier, jeudi 31 décembre

à 11 heures

Pour les faire-part décès, prière de mentionner
clairement et visiblement sur les envois :

AVIS MORTUAIRE URGENT

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77
k

j 0 ;  %v Perruques et postiches
__\ -̂ >v Choix énorme en cheveux 100 °/o naturels,

ÀW §<\ de qualité supérieure, toutes teintes et
As 'ssS\ nuances.
if ~~ H&t Perruques, nouées main

/% B longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—
Sa Sri Perruques nouées à la machine
fl IH longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—

H Postiches
\£. .. H1§1| _t longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—

i i Bsijg^V ^^Jj fir Perruques à cheveux courts Fr. 55.—
1B aplP  ̂ :uw Perruques à cheveux synthétiques Fr. 50.—
vj i > ::Ar Toupets pour messieurs

^. 
 ̂

Magasin spécialisé pour perruques et 
postiches

Rue de la Serre 47Autres magasins a : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Heures d>ouverture .Coire, Genève, Lausanne Lu- mardi à vendredi de 14 h. à 18 h. 30cerne, Lugano, Sion, St-Gall. samedi de 14 h. à 17 h.

H JTXP ^&& pour 
^Êê

WBuQ îUv Maintenant nous vous nettoyons
W iiKmWtw gratuitement le 3e vêtement

Service à domicile /) * riG/l*/

/ \ fs ** Lavage chimique
Numa-Droz 108, tél. 231553

La Chaux-de-Fonds Charles-Naine 7, tél. 26 03 38

83 AVENUE LEOPOLD-ROBERT 

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

A LOUER pour le
1er janvier, cham-
bre indépendante,
tout confort. Quar-
tier Place du Mar-
ché. Tél. (039)
22 19 75.

A VENDRE man-
teau mouton re-
tourné, blanc, fer-
meture éclair sur
le côté, façon jeu-
ne, taille 36-38, en
bon état. Tél. 039
54 11 73.

ttt ir̂ j^Hml

La Chaux-de-Fonds :
Place Neuve 8 (Immeuble boucherie che-
valine Schneider)

Le Locle : i
Avenue de la Gare (vis-à-vis confiserie ,
Bersot)

Autres dépôts :
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardi-
nière 41, La Chaux-de-Fonds - Chez Ar-
iette, Mlle Béguelin, rue de la Balance
14, La Chaux-dc-Fonds - Charles Fruti-
ger - Confection et Textiles, rue Andrié
3, Le Locle - Louis Sieber , Nouveautés,
Les Brenets - Mlle J. Thiébaud, rue du
Collège 1, Les Ponts-de-Martel.

Méroz "pierres* sa.
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.

J-*'.-¦'Jg W ¦'¦'. >>
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Accrochez-vous
CLAC ; C'EST TOUT

accrochez-vous : ça va descendre,

ça va foncer.

C'est une spéciale piste noire,

une encaisseuse de bosses,

une attaqueuse de virages,

une avaleuse de pente.

ET QUAND EL FAUT,

ÇA LACHE !

Et puis clac, n'importe où,
ça rechausse.

Salomon 404 et S 505
les fixations qui ont un sacré

tempérament

En vente chez

KERNEN - SPORTS
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

Tél. 26 78 78

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

NOUS CHERCHONS
pour le
KIOSQUE DE LA GARE
de la CHAUX-DE-FONDS

UNE
VENDEUSE
éventuellement pour la

DEMI-JOURNÉE

Les débutantes dans la branche
seront instruites.
Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de se
présenter directement au dit kios-
que auprès de la gérante qui don-
nera volontiers les informations
désirées.

Tél. (039) 22 56 40

Pour un beau cadeau , à vendre
NICHÉE DE

LÉVRIER
GREYHOUND

pure race, coloris variés, 3 mois Va

Tél. (039) 23 71 72
ou heures de travail (039) 22 11 68

(M. Saunier)

GELÉE ROYALE
POLLEN
aliment 100 % naturel

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Documentation gratuite sur demande à

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

BOUCHER 24 ANS
CHERCHE PLACE dans boucherie bien
installée. — Faire offre à M. Pierre
Membrez, restaurant de l'Aigle, Boécourt
tél. (066) 3 72 03. .

Cartes de vœux
en vente à llmprimeHe CO O RVOISIF R

NOIX 1970
5-10 kg. à fr. 3.-

le kg.

MARRONS
Fr. 2.50 le kg.

+ port.
Edy Franscella,

6648
Minusio-Locarno



A

genouille derrière la fenêtre, pe-
tit Johny regardait la neige
descendre du ciel. Il en était

tant tombé depuis le matin qu'elle
coi ffa i t  déjà d'un haut chapeau
tous lés objets abandonnés dans
la cour, leur donnant à chacun un
aspect méconnaissable, mystérieux
ou du moins curieux. Pour se diver-
tir, pe tit Johny passait chaque mon-
ticule en revue. Il reconnaissait
tantôt un banc, tantôt une caisse,
ou une brouette avec laquelle il
avait encore joué deux ans aupara-
vant, en compagnie de ses petits
camarades de l'immeuble voisin.
Mais c'est vers le fond de la cour,
où se trouvait un tas de vieille f e r -
raille, que les formes , les plus sus-
pectes se dressaient , bravant la
bourrasque. Il ne quittait pas un
capuchon de neige avant dîavoir
deviné ce qu'il cachait ; de l'ima-
gination et de la persévérance, en
tout et partout, c'était chez lui un
trait de caractère indéniable.

— Maman / appela-il quand ses
yeux tombèrent sur une porte som-
bre et à moitié démantibulée,
lézardée au fo nd de la cour.

— Oui, qu'y a-t-il ? questionna
une voix douce, atténuée p ar la

distance qui séparait la chambre
de la cuisine.

— Pourquoi habite-t-il cette vieil-
le maison le «romani* ?

— Dis, pour quoi ? ihsisi 'a-t-k.
Le romanichel était un vieux

chif fonnier installé au fond de la
cour depuis quelques mois seule-
ment.

— Sans doute parce qu'il se plaît
là.

Accroupi sûr sa chaise, les deux
coudes appuyés sur le rebord de la
fenêtre et la tête engoncée dans
ses deux mains, petit Johny con-
tinuait à f i xer  la sombre façade
plus triste encore au f u r  et à me-
sure que le soir approchait. Il n'a-
vait à faire aucun e f for t  pour se
souvenir du jour où le romani était
venu occuper le fond  de la cour.
Il avait reçu tant de recomman-
dations ce jour-là et les suivants,
et on lui avait raconté tant d'his-
toires effrayantes à son sujet, qu'il
ne pouvait oublier son arrivée dans
la maison vétusté.

— Tu n'iras pas jouer au fon d
de la cour. On ne connaît p as
cet homme. Il n'est pas d'ici .

Pendant plusieurs jours les habi-
tant d'alentour l'avaient épié ,
avaient même pris des renseigne-
ments à diverses sources. Cepen-
dant , comme le romani était in-
connu, ils avaient f ini  par aban-
donner, concluant tout simplement
qu'il fallait bien fer mer les portes.
Les enfants , eux, n'avaient pas les
préjugé s des adultes ; la pureté de
leur esprit et de leurs pensées les
garde de voir en l'homme un enne-
mi, quelqu 'il soit, seigneur ou va-
gabond ; le deuxième jour, après
l'avoir examiné un instant à dis-
tance, petit Johny aidait déjà le
romani à trier sa ferrai l le, et le
troisième jour il était assis côte à
côte sur une caisse. L'enfant ques-
tionnait le vieillard et ce dernier
lui rép ondait en lui tapotant sur l'é-
paule . Les parents tentèrent bien
de frein er cette amitié , mais petit
Johny n'écoutait que son cœur ; de
plu s, fouiller parmi les fonds  de
galetas que ramenait le chiffonnier,
avec son petit char, lui procurait
un plaisir qu'il ne trouvait nulle
par t ailleurs.

— Maman, appeld-t-il encore .
— Oui
— Il n'a pas f ro id, le romani ?
— Comment voudrais-tu que je

le devine ! j e  suppose qu'il a de
quoi se chauffer . U y eut un nou-
veau silence. Petit Johny avait une

idée derrière la tête, mais il savait
aussi qu'il allait au-devant d'un
re fus  certain s'U la présentait avant
d'avoir préparé le terrain.

— Maman / continua-t-il.
— Quoi encore. Viens ici si tu

as tant de choses à me demander.
Je suis très occupée. Tu me déranges
en criant si fort .

Mais Johnny ne pouv ait quitter
son poste d'observation ; en gardant
les yeux rivés à la p etite fenêtre
givrée, derrière laquelle . il devinait
la présence de son ami, il se sentait
plus près de lui, et aussi plu s de
courage pour aborder le suje t qui
le préoccupait . Après quelques se-
coj ides seulement , U reprit :

— C'est aussi Noël pour le ro-
mani ?

— Quelle question ! bien sûr que
c'est aussi Noël pour lui ; mais il
n'y songera même pa s. Désorienté
par cette réponse, et peut-être pour
s'assurer qu'elle n'allait rien chan-
ger pour lui, petit Johny tourna
la tête de côté. Le sapin garni
depuis la veille attendai t patiem-
ment qu'on l'illumine. Ses boules,
pareilles à de grands yeux, reflé-
taient les gros flocon s curieux qui

ne cessaient de tourbillonner der-
rière la fenêtre, comme si eux aussi
voulaient participer à ta prépara-
tion de la fê te . Ses branches fra-
giles ployaient sous le poi ds des,,
bougies multicolores accrochées trop ,
aux extrémités, ses cheveux d'ar-
gent tombaient jusqu'au sol. Mais
qu'importait ! Petit Johny était fier
de son sapin de Noël puisque c'était
lui seul qui l'avait habillé, et pour
ta première fois.

Un coup de vent secoua la fenêtre
et attira de nouveau son regard
vers l'extérieur ses pensées vers son
ami. Non, il ne pouvait pas le laisser
ignorer que c'était Noël. Il devait
agir.

— Maman ! reprit-il à nouveau,
d'une voix f o r t e  pour bien marquer
sa détermination d'aller cette fois-
ci jusqu 'au but.

Ouiiiii .. . mais tu sais, si les biscuits
sont brûlés ce sera un peu ta faute.

— Pourquoi le romani ne vien-
drait-il pas f ê t e r  avec nous ce soir ?
demanda-t-il. Quelques secondes s'é-
coulèrent , une éternité pour petit

Johny qui avait hâte de s'entendre
approuvé.

— Il est trop tard pour inviter !
Et peut-être l'est-il déjà par quel-
qu 'un de ses amis.

— No n, je  suis son seul ami, il
me l'a dit . C'est à moi de l'inviter,
et j' y cours tout de suite.

Ajoutant l'action à la parole, pe- -
tit Johny traversait déj à la pièce.

— Il faudrait déjà demander l'a-
vis de papa ! tu sais bien qu'il ne
parle pas toujours de lui en des
termes très amicaux, voulut protes-
ter sa mère.

— Papa m'approuvera, je  le con-
nais, moi, s'écriat-il en ouvrant la
porte et en disparaissant aussitôt
dans la. tourmente blanche.

Petit Johny revint au bout d'une
heure, le visage radieux ; non seu-
lement il avait trouvé son ami à
la maison, mais encore ce dernier
lui avait promis une histoire de
Noël quand ils seraient tous réunis
autour du sapin. Et comme il avait
le don de conter des histoires p lau-
sibles, il ne manquait jamais de le
captiver à un point tel qu'il se sen-
tait lui-même concerné.

Jusqu'à l'heure de la fête , petit
Johny f u t  d'une impatience peu
commune, qui augmentait encore
quand le romani se présenta à la
porte, et bien qu'il eut deux secondes
d'étonnement en s'apercevant qu'il
avait gardé sur lui ses vêtements
de travail, troués à plus d'un en-
droit. Mais qu'importait l'habit ,
puisque l'ami s'y trouvait heureux
à l'intérieur ! Et chacun prit place
à la table copieusement garnie et
dressée près du sapin , petit Johnny
ne quittant des yeux le visage barbu
de son vieux camarade que pour
choisir à l'avance une nouvelle
friandise ou regarder la flamme
d'une bougie chanceler sous un cou-
rant d'air filtrant par ta fenêtre

(Photos ASL)

disjointe. Mais il n'oubliait pas l'his-
toire promise, au milieu du repas
il voulu t déjà l' entendre.

— Et mon histoire, romani ?
— Voyons, Johny ! intervint sa

mère. Tu vas laisser Monsieur man-
ger tranquillement.

— Ce n'est pas  un Monsieur, c'est
mon ami romani.

— Johny... Veux-tu être poli.
— Si vous saviez ma joie de m'en-

tendre dire mon ami,,,, en ce jour
de Noël , Madame, intervint à son
tour le chiffonnier. Ne me retirez
pas ce cadeau de grand prix...

Ne sachant que répondre à cette
remarque inattendue, et peut-être
quelque peu mal à l'aise aussi, ta
mère de Johny trouva une échappa-
toire en faisant circuler un plat
parmi les convives.

— Alors, mon histoire, romani ?
— Dès que tu auras terminé le

contenu de ton assiette, si on m'au-
torise à ta conter. Mais ce ne sera
pas ton histoire, ce sera la mienne
et celle de tous les romanis du
monde.

— 07i alors, dis-la moi vite, sup-
plia petit Johny.

Le chiffonnier f i t  le tour de l'as-
sistance d'un regard inquisiteur et,
voyant qu'il n'y avait aucun pro-
testataire, il se tourna vers petit
Johny et commença :

— L'histoire que je vais te conter
n'est pas d'aujourd'hui. Elle est née
il y a 1969 ans, en ce même jour
d'hiver ; mais en ce pays-là il n'y
avait pas de neig e, tout au plus il
y pouvait faire froid et pleuvoir, ce
qui justifiait déjà un toit indispen-
sable pour le couple qui cheminait
seul sur un chemin désert, l'homme
conduisant une mule montée par
une jeune femme .

— Mais, c'est l'histoire de Noël,
s'écria Johny, j e  la connais.

— Oui , mais une histoire de Noë l

assez particulière ; tous les romani-
chels du monde la connaissent parce
que depuis ce jour-là ils n'ont plus
habité les maisons de pierre.

Cette fois-ci petti Johny tendit
l'oreille et tous les convives en firent
autant .

— Je viens de dire que le chemin
était désert , reprit le vieillard, ce
n'est pas tout à fait exact il y
avait tout de même de temps à
autre une auberge, mais le couple
voulait s'éloigner le plus tôt et le
plus loin possible dans la campa-
gne, et ne s'arrêter qu'au moment
où l'événement que vous connaissez
arriverait. Le malheur voulut que
ce jour-là la nuit fu t  si noire que
les voyageurs ne purent continuer
leur route qu'en tâtonnant. — N e
vois-tu aucune lumière ? demandait
l'homme à chaque instant. — Non,
répondait la femme qui, sentant ap-
procher le moment de mettre l'en-
fant au monde, commençait à s'in-
quiéter sérieusement. Mais bientôt,
oh bonheur l elle aperçut un petit
point lumineux à l'horizon.

— Nous sommes sauves ! Nous
sommes sauvés ! s'exclama-t-elle en
excitant la mule, du talon, pour la
fa ire  avancer plus rapidement. On
a eu pitié de nous ! dit-elle encore.
En quelques minutes ils parvinrent
près de la maison. L'homme frapp a
à la porte et attendit qu'on vienne
ouvrir.

— Et on vint ouvrir ? ne put s'em-
pêcher de questionner petit Johny,
impatient de connaître la suite de
l'histoire.

— Sur qu'on ouvrit ! D'abord un
homme se présenta, puis une femme ,
puis d'autres hommes et d'autres
femmes encore. La Maison était
grande et pleine d'habitants, tous
des romanichels qui vivaient là en
communauté . Il y eut une courte
discussion et on s'apprêtait à laisser
entrer les voyageurs quand l'un
des romanichels vit et f i t  remar-
quer ce qui allait arriver à ta femme,
toujours assise sur la mule . Il y eut
alors un revirement général. — Pas-
sez votre chemin, leur fut-il ordon-
né, et, avant que l'homme eût le
temps de protester la porte se re-
ferma avec fracas. Ce geste a été le
signe de malédiction pour tous les
romanis. Quand , le lendemain, ils
apprirent les tribulations qu'eurent
encore à subir le couple avant de
retrouver une étable pour les ac-
cueillir, comme un vautour, la dis-
corde s'abattit sur la maison. Se sen-
tant tous coupables d'avoir refusé
l' enfant de Dieu sous leur toit, les
romanichels s'en allèrent acheter
des roulottes et , y attelant à cha-
cune un cheval, ils partirent, pa r
des chemins d i f f é ren t s, vers des
lieux di f férents , mais pour une mê-
me destinée, un voyage ininterrom-
pu à travers le monde. Depuis lors,
seuls des vieux isolés comme moi
ont accepté de retourner vivre dans
une maison de pierre.

Voilà, mon histoire est terminée,
ajouta-t-il en voyant que son petit
ami attendait encore une suite.

— Mais alors, reprit petit Johny,
les romanis ne fêtent-ils pas Noël
comme nous ?

— Oui , bien sûr, mais eux se sou-
viennent. Depuis qu'ils parcourent
les routes ils n ont jamais plus fermé
leurs portes à qui venait y f rapper.

Le chiffonnier se remit à manger
et chacun en f i t  de même

J.-P. SIDLER
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Vendredi dernier, le sec-

teur suisse s'est inscrit en hausse prati-
quement sur toute la ligne. A l'ouver-
ture hebdomadaire, le ton est demeuré
optimiste, malgré le manque d'ordres,
et notre marché a poursuivi son mou-
vement de hausse jusqu 'à la veille de
Noël.

L'intérêt des opérateurs s'est concen-
tré sur quelques compartiments sélec-
tionnés comme les grandes banques,
les chimiques et les valeurs d'alimen-
tation.

Comme nous l'avons déjà souligné ,
il Semble qu'en ce moment les facteurs
défavorables sont déjà plus ou moins
escomptés dans les cours actuels. On
peut, de ce fait, envisager quelques
placements successifs en valeurs de
première classe (par exemple en chi-
mie, banques et alimentation). Pour
l'investisseur qui ne désire pas pren-
dre de risques, un achat de parts

FONSA (99 ,50) est particulièrement re-
commandé, en raison de sa large ré-
partition des risques.

NEW YORK : Après un début de
semaine hésitant, le marché s'est pro-
gressivement raffermi, sans qu'un sec-
teur puisse s'imposer comme leader,
l' ensemble de la cote évoluant d'une
manière assez compacte et fractionnai-
re. Il semble que Wall Street a besoin
de consolider encore quelque peu ses
positions. Toutefois , nombre d'analys-
tes sont d'avis que le marché va amor-
cer incessamment un nouvel essor, qui
serait cette fois le rallye de fin d'année.
Un tel mouvement pourrait être lancé
par les fonds d'investissements, qui
souhaitent ne pas faire figurer dans
leurs rapports annuels des positions

liquides aussi substantielles que celles
qui sont apparues à la fin du 3e tri-
mestre. D'autre part , les réinvestisse-
ments effectués traditionnellement en
début d'année pourraient prolonger ce
rallye durant les premières séances de
janvier.

Parmi les diverses informations éco-
nomiques, on prévoit une régression
des bénéfices des sociétés pour le 4e
trimestre, lesquels pourraient reculer

au niveau de ceux du second trimes-
tre. Ce fléchissement est imputable à
la grève des employés de General Mo-
tors et surtout à ses effets secondaires
qui se sont répercutés sur de nombreux
fournisseurs.

JAPON : Des prises de bénéfices ont
amené une baisse sur l'ensemble de
la cote. Les ventes de fin d'année ont
été également à la base de ce mouve-
ment.

L'économie japonaise se trouve en
ce moment dans une phase de nivelle-
ment entre l'offre et la demande de
marchandises (réduction des stocks) qui
pourra se poursuivre également pen-
dant l'année 1971. Dès que la bourse
sera en mesure de s'adapter à cette
période d'ajustement, on pourra s'atten-
dreià une reprise du marché.

Entre-temps des achats sélectifs et à
long terme en actions japonaises for-
ment une politique d'investissement
raisonnable. On peut concentrer les
achats éventuels dans les secteurs de
la construction, des biens de consomma-
tion et des services publics.

EUROPE : Les valeurs européennes
fluctuent dans d'étroites limites. Les
hollandaises sont plus faibles à l'ex-
ception d'AKZO qui s'est distinguée
par sa fermeté.

Les allemandes sont irrégulières, les
investisseurs faisant preuve de peu
d'intérêt. Il est recommandé de s'abs-
tenir pour le moment à effectuer de
nouveaux placements importants en va-
leurs allemandes, bien que les risques
d' une nouvelle baisse des cours , actuel-
lement déprimés, sont limités.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

Les mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1165
Horizontalement. — 1. C'est une cho-

se, hélas, que l'on vit , en tout temps, et
dans tous les pays, faire râler les
gens. Avec son fruit, les indigènes du
Gabon font une espèce de pain. 2. Si
elles sont trop salées, elles ne se con-
servent pas. 3. On l'a à l'œil. Est sou-
vent un agent de perception. 4. Pleins
de toupet. On n'a pas envie de trinquer
avec elle. 5. Fatiguées. Fleuve d'Europe.
6. Pronom. Elle ne circule pas en hi-

ver. Refus de John. 7. Dans le nom
d'un fleuve nordique. Possessif. Dit par
celui qui en veut encore. 8. Préfecture
française. D'un auxiliaire. 9. Confir-
mera. 10. Un des quatres. Poinçons pour
le cuir.

VERTICALEMENT. — 1. Habituée.
2. Celui d'un terrain est dangereux.
3. Il fut l'un des Argonautes. Presque
toute la tente. 4. Adverbe. Possessif.
Préposition. 5. Déesse d'un caractère
malheureux. Travaillera pour récolter.
6. Un qui a reçu la vie. Se rend. Pro-
nom. 7. Divertit. Il a des fers aux
pieds. 8. Dans le nom d'un érudit
suédois. Note plutôt élevée. 9. Dans
beaucoup de noms juifs. Ses pension-
naires promènent les enfants. 10. Divi-
nité. Corrigeas.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Epate-
ment. 2. Politicien. 3. Osier ; rare. 4.
(Jt ; notaire. 5. Vernies ; es. 6. Ariette.
7. Nid ; Arlon. 8. Teano ; aira. 9. Augus-
tines. 10. Ire ; tassée.

VERTICALEMENT. — 1. Epouvan-
tai. 2. Postérieur. 3. Ali ; ridage. 4.
Tienne ; nu. 5. Etroit ; ost. 6. Mi ;
téta ; ta. 7. Ecraserais. 8. Niai ; lins. 9.
Terre ; orée. 10. Nées ; nase.

REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ALUSUISSE : Les sociétés Alusuisse

et Phelps Dodge, second producteur de
cuivre des Etats-Unis, envisagent de
fusionner leurs intérêts dans le domai-
ne de l'aluminium aux Etats-Unis. Elles
ont annoncé jeudi la signature d'un
mémorandum en vue de la création
d'une nouvelle entreprise qui regrou-
perait la Gulf Coast Aluminium Corp
et la Consolitated Aluminium Corp, les
deux filiales américaines d'Alusuisse,
et la Phelps Dodge Aluminium Pro-
ducts corp, filiale de Phelps Dodge. La
société suisse détiendrait 60 pour cent
du capital de la filiale conjointe et
Phelps Dodge 40 pour cent.

Consolidated Aluminium possède à
New Johnsonville, dans le Tennessee,
une usine d'une capacité de 140.000 ton-
nes par an , qui la place au huitième
rang des producteurs américains. Elle
fabrique également des feuilles et des
tôles. Gulf Coast Aluminium construit
è Lake Charles en Louisianne une usi-
ne qui dit commencer à produire à
un rythme annuel de 35.000 tonnes à
partir de l'an prochain.

Phelps Dodge Aluminium Products
est de son côté un fabricant de produits
finis. Le groupe Phelps Dodge exploite
en outre les gisements de bauxite et
fait raffiner l'alumine par la Conso-
litated Aluminium.

LONGINES - WITTNAUER : Lors
d'une assemblée extraordinaire, les ac-
tionnaires de Longines-Wittnauer
Watch Co ont approuvé la transforma-
tion de la société en une filiale de

Westinghouse Electric Corp. L'opéra-
tion , qui se fait  par échange d'actions ,
est effective dès le 23.12.1970.

SPERRY RAND : Dès le 23 décem-
bre les actions de cette société sont
cotées aux bourses suisses. Les actions
de Sperry Rand sont déjà bien intro-
duites et répandues dans le public suis-
se, c'est pour cette raison que la société ,
dans l'intérêt de ses actionnaires , a de-
mandé la cotation de ses actions aux
bourses suisses.

Sperry Rand Corp est issue de la
Remington Rand Inc., fondée en 1927
ainsi que la Sperry Corp., fondée en
1933. Le domaine d'activité de Sperry
Rand et de ses nombreuses filiales,
dont deux sont domiciliées en Suisse,
est réparti en cinq catégories princi-
pales, soit : installations pour le traite-
ment de l'information et mémoires,
aviation et astronautique , équipements
pour l'industrie, l'agriculture et la cons-
truction , machines de bureau et pro-
duits de consommation, équipement
pour la navigation. Sperry Rand est
une société dirigeante dans le secteur
de l'électronique et de l'automation. Son
département UNIVAC est particulière-
ment important ; il produit différents
types d'installations d'ordinateurs et de
calculatrices automatiques pour tous les
usages.

Sperry Rand déploie son activité sur
le plan international et occupe environ
100.000 personnes aux Etats-Unis et
dans une trentaine d'autres pays.

A l'est du delta du Rhône, à une
trentaine de kilomètres à vol d'oiseau
de Marseille, se construit, à Fos-sur-
Mer, un complexe industriel qui pré-
figure ce que sera le XXIe industriel.
« Fos est un « grand séisme > qui
secoue la région de Marseille » a dé-
claré le préfet de la région Provence-
Côte d'Azur. On l'appelle aussi le
troisième Fos, le premier étant celui
du pittoresque village provençal réfugié
sur son rocher et le second menacé,
celui de la plage et des cabanons.

LE DINOSAURE A L'ABREUVOIR
Le nouveau centre industriel cou-

vrira 20.000 ha de terres vierges et
comptera 35 kilomètres .de quais. Dans
l'un des trois bassins prévus, le port
de Marseille serait aisément contenu.
L'ensemble est déjà dominé par la
tour de contrôle à l'architecture auda-
cieuse que l'on a surnommée familiè-
rement ici : le dinosaure à l'abreuvoir.

Au cours des 5 prochaines années,
la majorité des communes existantes
devraient voir leur population doubler.
D'ici à 1985, 490.000 habitants sont
attendus dans les nouvelles villes cons-
truites autour de l'étang de Berre.

POURQUOI FOS ?
Pourquoi a-t-on choisi Fos ? D'abord

parce quç.lq vgite c\e Fos . se t prêtait à
la création d'un Èuroport du Sud, à
proximité de Marseille, sur le golfe le
mieux protégé et le plus profond de la
côte méditerranéenne. Il sera accessi-
ble, au prix de dragages peu coûteux ,
aux plus grands navires existants ou
projetés. Ensuite, parce que ces im-
menses étendues quasiment libres de
toutes occupation humaine offrent des
terrains faciles à aménager pour de
nouvelles industries.

Les premières industries à s'inscrire
ont été Ugine-Kuhlmann, l'Air Liquide
et le Gaz de France. Puis , la société
britannique Impérial Chemical Indus-
tries. La sidérurgie attend le feu vert
de Paris.

UN TERMINAL MÉTHANIER
Le Gaz de France s'installe tout au

fond du bassin No 1, long de 4000 mè-
tres et qui aura à son achèvement 600
mètres de large et 16 mètres de tirant
d'eau.

Fos sera , en 1972 , le point d'arrivée
en France du gaz naturel algérien.
Extrait des gisements d'Hassi R'Mel,
il est conduit par un gazoduc long de
575 km. au port de Skikda.

Un «grand séisme»:
FOS

Le feuilleton illustré
des enfants

•

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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,£„ Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

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

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 810 810
La Neuchâtel. 1575 o 1575 o U.B.S. 3680 3700
Cortaillod 4500 d 4500 d Crédit Suisse 2950 2950
Dubied 1610 1610 B.P.S. 1850 1850

Bally 1030 1020
Electrowatt 2140 d 2135

LAUSANNE Holderbk port. 322 322

B^ Cant Vd. 940 «45 jgggj  ̂ I080o Sc
SoLT 

V ' 2200 
d 

218 interfood «B» 5.300 5300 e
X. • ~. = K n H Juvena hold. 17o5 1755
Chaux & dm. MO d -- Motor Colomb. 1375 1370Innovation 205 205 

Italo.Suisse 219 218La Suisse 2650 - __ mf____ 
2000 200Q

Winterth. port. 1155 1145 d
GENÈVE Winterth. nom. 850 860
Grand Passage 260 273 Zuri* accid. 4375 4375
Naville 835 835 Aar-Tessin -40 d 7o0 c
Physique port. 620 610 Brown Bov. «A» 1400 1395
Fin. Parisbas 180 177 Saurer 1550 d 15,0 d
Montedison 5.70 5.65 "**« Port "5° , 134° .
Olivetti priv. 17.35 17.50 Mfhw iiom. 250 d 240 o
Zyma 3500 3425 Jelmoli 720 710

* Hero 3650 d 3650
Landis & Gyr 1620 1610 c
Lonza 2030 2030

ZURICH Globus port. 3000 d 3050 d
(Action* misses) Nestlé port. 3045 3025

Nestlé nom. 1895 1900
Swissair port. 565 568 Alusuisse port. 2720 2700
Swissair nom. 545 545 Alusuisse nom. 1270 1260

ZURICH

Sulzer nom. 3350 3350
Sulzer b. part. 364 366
Oursina port. 1405 1460
Oursina nom. 128O 1275

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 33'/i 341/4
Machines Bull 62 6IV4
Cia Argent. El. 27 27
De Beers 25'/2 26'/;
Imp. Chemical 24V< 24V2
Ofsit 64Vi 65
Pechiney 134 1351/2
Philips 551/4 543/4
Royal Dutch 168 167'/s
Akzo 92Vs 92 1/!
Unilever 101 102
West. Rand 69'/s 69
A.E.G. 196V» 196'/=
Bad. Anilin 158 leoVj
Farb. Bayer 1511/2 153
Farb. Hoechst 197V2 1991/2
Mannesmann no 170'/»
Siemens 223 225
Thyssen-Hutte 90 91 a
V.W. ig6'/2 197

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 163000 16400C
Roche 1/10 16275 1637E
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 c
Sandoz 4050 4010
Von Roll 1100 d 1110 c

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 94 "2 95V
A.T.T. 207 210V
Burroughs 465 471
Canad. Pac. 277ex 281
Chrysler U81'* 121
Contr. Data 219 220'/
Dow Chemical 307 309
Du Pont 547 549
Eastman Kodak 315 315'/
Ford 236'/. 236
Gen. Electric 387 391
Gen. Motors 343 343
Goodyear 135'/. 134
I B M  1365 1362
Intern. Nickel 196'/2 192'/
Intern. Paper 150Vi 153
Int. Tel . & Tel. 214V* 215
Kennecott 165V. 162'/
Litton 83 85
Marcor 126 128
Mobil OU 234'/. 233
Nat. Cash Reg. 156 155
Nat. Ûistillers 69 663/
Penn Central 25V< 243/
Stand. Oil N.J. 308V2 306
Uriion Carbide 169'/. 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 Jones
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 —

/^
S
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\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Vfi/ Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. «.

AMCA 68.— 69.50
BOND-INV 106.— l°7-25
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 l46-50

V7T"~ Dem- ot£re
\f \f Communiqué .__ . „,„
X—/ par la BCN IFCA 1°25- 1040—

\/ VALCA 87.— 89.50

8 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.—

4 23 déc. 22 déc.
4 INDICE Industrie 346 ,6 345 ,8

_ .„.__ Finance et assurances 226 ,1 226 ,0
BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 301,7 301,2

± BULLETIN DE BOURSE



m #% D C -f— NOTRE SENSATIONNEL PROGRAMME DE FÊTES (ju squ 'au 6 janvier 1971 )
%g %& K 9 %à¥ JAMAIS VOUS N'AUREZ RI AUTANT avec
1 550 LOUIS DE FUNÈS
MONSIEUR EDOUARD. . .  et LES DOUZE PLUS BELLES FILLES DU MONDE (Le ballet René Goliard)

est l'une des personnalités les *,
plus marquantes du music-hall I I % C

cest... L'HOMME ORCHESTRE
SAMEDI , DIMANCHE, LUNDI, MARDI , MERCREDI

UN SPECTACLE ETOURDISSANT! 2 séances par jour: à 15 h. et 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
UN ENORME SUCCES COMIQUE! L , !

î !
| r-, SAINT-SYLVESTRE, Le 1er Janvier 1971 f
|> ) -v \̂ 'e 31 décembre au soir s

" 1» —\\Mk Terrine de caille au porto Huîtres Portugaise e^

n E&A^^SMIT/JP ¦'.• HiB^H i Consommé double en tasse j^
u w\^MmA0—4 MI fcv «™ Paillettes au parmesan Oxtail clair en tasse c2

 ̂ njyfî WBi sntSflBBlpf"»! > ' 6 B3aEHa3aaiHi ^MH3B!l 
 ̂ r-i * J ? n »a -\ — — i cZkr - ,,. - ~ Z f Filets de soles Belle . Nuit .;, yj ;„ \ . ¦„• $. Q , ç

:" A lfnilO tlKOnnon * O Pommes vapeurs . .  ,.̂ / : _ Darne- de saumon pochée -~ m| vous propose m Sau„ V4nîci.nn. < |
f ses menus de fêtes : î fi\tXoS,on l - ¦ i
T> O ' Jardinière de légumes Cû Côte de boeuf à la Broche ~ S,
P-) Veuillez réserver vos tables Fam. Gabriel GOGNIAT t * Pnmmp<; Dnimhirip r. i i. <C xf(̂  ÇJ rommes uaupmne Bouquetière de légumes c
A Pommes croquettes j*« ,_ Fromage de France >A 45, avenue Léopold-Robert _ — • q
A Tél. (039) 23 33 88 Surprise Flambée St-Sylvestre Soufflé glacé Maison |
A 'ri

î f Lii- '
n -̂r imw rf

J) 31 décembre Dép. 19 heures
SYLVESTRE

^ 
Pour bien commencer la Nouvelle
Année, Réveillon dansant avec

)  Gilbert Schwab, cotillons, souper
soigné, soupe à l'oignon. i

i) M E N U
, Le suprême de volaille - Les cru-
?. .A dites - Consommé Tortue - Le . j

jambon , de la Voûte en croûte -
? Tournedos sauce crème au délice

! des forêts - Pommes mignonnettes -
? Bouquetière de légumes - Salade -

Vacherin cassis ou mandarine
[) givrée - Petits fours.

j Tout compris Fr. 42.—.
? 

1er janvier 1971 Dep. 12 h.
j) Fr. 28.—

NOUVEL-AN
5 Théâtre de Besançon :
. LA CHASTE SUZANNE
? Voyage et spectacle compris.

h 1er janvier 1971 Dép. 10 h.
P Fr. 39.—
. NOUVEL-AN
I dans un paysage rustique avec
/ un excellent menu de Fête, tout
/ compris.

v Renseignements et inscriptions :
( AUTOCARS GIGER
( Cernil-Antoine 21
( Téléphone (039, 22 45 51

' NOUVEL-AN 1971
) Vend. 1er janv. Dép. 10 h. Fr. 36.-
. GEMPENACH

Notre traditionnelle course avec
) grand menu : Pâté Maison, Con-
v sommé, Truite au bleu, Poulet

garni, dessert.

;| eABA6f 6L0HB T

^
PX.

2r"I

"6
^^^^^^^^^^^^c^ĉ pcÇXp c%)cQpcQvpd̂ p

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 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 5%% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

f r. 1000.- à  fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 2463 53 Téléphone 051 23 0334

• ¦ — —i , . . - , .  - 

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

Nom——————————— ^— —̂———————— «
Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383 
|

9
d̂ P <%> <Qp d̂ p 

d̂ p ĉ p c^p cQp c^p <%) cÇ\p %) ĉ p c \̂p c^pc^pcQpd^pc%

f HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE f
| LE CRÊT-DU-LOCLE |
% F. STEINER Tél. (039) 26 06 98 >|

| Menu de Saint-Sylvestre |
//) Potage crème d'asperge )),
% ¦ 

_ %

SS\ Filets de perche w
)}\ Pommes nature _ Sy

\\\ Tournedos Maison M*
Vft Jardinière de légumes \y
w Frites - Salade w

((( Dessert (tt
w Vacherin cassis (\\

\\\ La soirée sera animée par les deux célèbres accordéonistes w

. JIMMY et HEINZ . |
//) AMBIANCE - GAIETÉ - COTILLONS %

/)) Il est prudent de réserver sa table Prix Fr. 25.- >))

' ' '' '" KfMÉËf*uW r̂̂_ /̂ \ 0

> rapide — discret — avantageux
¦ Jo «Maire recevoir, MM «ngagraMn  ̂votre ¦
- documentation ¦
iNow 1

; |5H2 
^
|

- Localité lni  ̂ -

¦¦ÎÉHWli IrWIOMWJnWTO W W ̂ ? ̂  ̂ 1
I WÊmWmWmWuWmWm



I Prêts ]S express I
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

Banque Procrédït
2300 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L-Robert 88, tél. 039/231612
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé A
I NOUVEAU Service express

> li
j Nom j H

I Rue |l

' Endroit ' I¦ I l|

¦ — L̂ 9

Tél. (039) 23 42 40
Atelier : Concorde 8

Service réparations, toutes mar-
ques aux meilleures conditions.

Achat-Vente Concessionnaire PTT

Contra 80 et en tlmbros-peiH vous rtcavraz notrt

J|g> CATALOGUE SPECIAL
?& * /'>Si de llngorio ullra-modorna. Vous v trouverai

v ^&îi ' • . "'. 'iiS'- '•>" ¦" il ii'. r :¦.. ,-¦•¦ .n.'ir ¦". et s i?rcj omcfYeill enï.
'SfflBSÎ' "' - ' S

y ,. :¦#-_$'¦¦ , __ ¦ ..;.$£, D_'[iJi 5 y ĵnn,;l '.k'Ci!.i:l)9lirMOOMIGHr

.'
¦'¦jj f̂esj 

S 
\ ' '-v -¦ ^ BSl devenu l'aide d'Achat de la lemma mo-

¦f? / :*? -,- .. ' .̂'^JS.V .; " derno. Notre spccljli lé: ampltlormai epé-

i- <;
* 

"^^"* 
J&* 

M O O N L I G H T - V E R S A N D

^̂^ t §^'1104 Oberwil/BL Dopt x

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz

C'est: MARDI 29 décembre SEPT REPRÉSENTATIONS DE LA FAMEUSE REVUE HAIR... ÔTIC, AUX NUES...des 9 heures du matin de JEAN DAVAN et sa compagnie...

Ve lou
"LE 

la^OCAT^ON 
qU' Sera donnée au THÉÂTRE de LA CHAUX-DE-FONDS du JEUDI 31 décembre au DIMANCHE 3 JANVIER inclus

pour^es
^6 a Soirées à 20 h. 30 les 31 décembre, 1er, 2 et 3 janvier - Matinées à 14 h. 45 les 1er, 2 et 3 janvier .

Il est prudent de prendre ses billets à l'avance !

LES SERVICES RELIGIEUX
LA €HAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45.
culte, M. Lebet.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h,
45, culte, M. Vuillemin ; garderie d'en-
fants au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Schnei-
der.

ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;
9 h. 45, culte ; 20 h., culte du soir, M.
Montandon.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; sainte Cène et gar-
derie d'enfants à 9 h. 45.

ST JEAN (salle de Beau-Site) : un
seul culte à 9 h. 45, M. Montandon.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Lienhard ; garderie d'enfants à la
cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
de fin d'année à la salle de paroisse,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte de fin
d'année à la chapelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; sainte' Cène. Mercredi 30, à
16 h. 30 au Foyer, culte de fin d'année.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr Familiengottesdienst in Mun-
dart ; 20.15 Uhr Abendpredigt in Les
Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée.
Dimanche, 7 h. 45, messe ; 8 h. 45,
messe en italien ; 10 h., messe chantée;
11 h. 45, messe ; 20 h., complies et
bénédiction ; 20 h. 30, messe.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 45,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : Samedi, 18 h. 30, messe, sermon
allemand. — Dimanche, 8 h. 30, messe;
17 h. 30, exposition du Saint-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,

messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi 26, confessions de 17 h. à 18 h. 45;
19 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche 27 : 8 h., messe, sermon ;
9 h. 30, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 16 h. 30, messe en
italien ; 17 h. 30, complies et béné-
diction ; 18 h., messe, sermon.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7): 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse ; Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du ' di-
manche. Mercredi 20 h., étude et prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h., service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche 27, 20 h. Culte de
fin d'année.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h . 30, prière ; 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Dtoz 102). —
9 h. 45, culte ; 20 h. réunion d'évan-
gélisation. Jeudi 31, 22 h. 30, réunion
de longue veille.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h . 45, culte, M. R. Jéquier. Collecte
en faveur du Fonds des sachets. 20 h.,
culte, Sainte-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte. Pas d'école du dimanche.

Pas de service de jeunesse.
Jeudi 31 décembre : 20 h., au Temple,

culte.
LES BRENETS : 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Culte de fin d'an-

né à 10 heures.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h ,

culte de fin d' année.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte liturgique au Temple ; sainte
Cène ; Chœur mixte.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Der Gottesdienst fallt aus.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale. — Samedi, 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale (à l'église pa-
roissiale). — Dimanche, 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jeanne-
ret 38 a) : 9 h., messe et jprmon ; 10 h.,

messe et sermon espagnol ; 11 h., messe
et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 . h. 30, réunion de sanctifi-
cation ; 10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h.,
réunion de salut.

Action biblique (Envers 25). — Pas
de culte.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 n.,
evangélisation.

Témoins de Jébovah (Envers 55) —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde. .
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Quand le monde atteint celui qui
la fuit , il le blesse ; quand celui
qui poursuit le monde l' atteint , le

Oh ! un ami ! combien est vraie cette
ancienne sentence que l'usage «en est
plus nécessaire et plus doux que les élé-
ments de l'eau et du feu» .

MONTAIGNE.

On est né pour les grandes choses
quand on a la force de se vaincre soi-
même.

BUFFON.

Prix d'abonnement
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 » 33.23
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

La passion de I unité
PROPOS DU SAMEDI

Le protestant est généralement
allergique au culte des morts, com-
me à celui de la personnalité. Il
est agacé par la presse dès qu'elle
s'étend démesurément sur les faits
et gestes, allées et venues des thu-
riféraires. Aussi ne s'est-il pas éton-
né outre mesure que la mort du
pasteur Marc Boegner, la person-
nalité la plus connue du protestan-
tisme mondial, ait passé inaperçue.

C'est avec émotion toutefois que
l'on a appris en Suisse romande la
disparition, à 89 ans, de ce prédi-
cateur à l'éloquence chaleureuse, qui
remplissait les temples les plus vas-
tes, et dont la dernière visite dans
le Jura neuchâtelois remonte à 1966.
La bible recommande d'ailleurs de
garder la mémoire des conducteurs
spirituels. Son souvenir restera
d'autant plus vivace qu 'il a joué
un rôle de premier plan dans le
rapprochement des chrétiens.

A l'heure où personne n 'y croyait ,
où l'unité était synonyme d'utopi e,
le pasteur Boegner a commencé par
rassembler le troupeau épars et bi-
garré des protestants français , dis-
loqué par 300 ans de persécutions
et de tracasseries. Il a fallu son au-
torité naturelle, son intelligence gé-
néreuse, son respect profond à l'é-
gard de tous ses interlocuteurs, pour
que l'Eglise réformée de France se
reconstitue, en 1938.

Des lors, c est au regroupement
des différentes familles spirituel-
les de la chrétienté qu 'il voua —¦
en dehors de son ministère parois-
sial — son énergie et sa diploma-
tie. Il a réussi non seulement à
vaincre la méfiance et les doutes de
ses coreligionnaires, mais encore à
ébranler les portes qui , à Rome, ont
été longtemps obstinément fermées
à l'oecuménisme. C'est pourquoi ,
nous le trouvons en 1948 , à Amster-
dam, à la tête du Conseil œcuméni-
que des Eglises ; puis , en 1965, à
Genève, il donne avec la réconci-
Béa , le coup d'envoi à la réconci-
liation officielle des catholiques et
des protestants, l'une des plus bel-
les pages de l'histoire contemporai-
ne.

Membre de l'Académie françai-
se, grand officier de la Légion
d'honneur, ce grand Français nous
a donné plus d'une fois l' exemple
de son grand courage. Aux heures
sombres de l'histoire de son pays,

en 1942 puis en 1958 par exemple,
il a tenu tête fermement et digne-
ment au gouvernement. Mais que les
contestataires de tout poil en pren-
nent de la graine ! Il faut , pour met-
tre en question le pouvoir civil,
deux conditions : aimer profondé-
ment son pays et risquer sa liber-
té. Remplissant ces deux condi-
tions, « le pasteur Boegner — comme
l'a rappelé le grand-rabbin Kaplan
— a été un des premiers à s'élever
contre les mesures antijuives de Vi-
chy et à apporter aux juifs persécu-
tés le soutien du protestantisme, qui
a permis à un très grand nombre
d'entre eux d'échapper à la dépor-
tation ». Seize ans plus tard , c'est la
torture en Algérie qui fait l'objet
d'une courageuse protestation du
président de la Fédération protes-
tante.

Un animateur de jeunesse disait
l'autre jour : « Les jeunes sont atti-
rés par ce qui vit intensément » .
Ce n'est pas seulement vrai pour
les jeunes. Beaucoup de protes-
tants dans le monde entier, beau-
coup de catholiques aussi , et beau-
coup de ceux qui vivent en dehors
des frontières de ces Eglises ont
été attirés par le pasteur Boegner.
Sa passion de l'unité, il la vivait
intensément. C'est pourquoi , au mo-
ment de sa disparition, nous ne
pouvons que dire avec le Christ :
« Heureux les artisans de la paix ,
ils sont les fils de Dieu » .

L. C.

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous

I HÔTEL DE L'UNION LE BOÉCHET î
v3 Famille C. DUC Tél. (039) 61 12 24 ^

<£î vous propose pour £}»

•& St-SYLVESTRE NOUVEL-AN #.
•* Pâté de canard du Périgord . X}»

•fë sur canapé Croustade de fruits de mer J

£ Consommée porto °U 
J

£ — Bouchée à la Reine Xr
>£ Jambon à la Nuitonne îj»
«£j (à la mode de Nuits yi
>j St-Georges) avec sa riche Velouté de bolets if
Jr garniture de champignons *<
"TA Pommes frites — £}*
** c , , ~T Pintade française du bocage X}*jy Salades de saison vU
j^, — Jardinière de légumes ^*
v* Pêches glacées, flambées X}»
*j* Prix Fr. 25.- 

~~ 
^

*{* Danse, cotillons compris Vacherin glacé, flambé jj .
"̂  ORCHESTRE 3 MUSICIENS *$"
•& &
K. Dès 2 heures : .
"* SOUPE A L'OIGNON Prix : Fr. 14.- *<

*yî Prière de réserver sa table £}»

Déoolletages d'horlogerie
cherche

JEUNE HOMME
pour différents travaux faciles,
possibilité d'apprendre le métier
de décolleteur..
Caisse de retraite et de maladie.

Faire offres ou se présenter :
ROGER KURTH - Décolletâmes

2540 GRANGES/SO
Rebgasse 38 - Tél. (065) 8 51 12

Votre chemise est usée ?
Ne la jettez pas immédiatement. Noui
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cols et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36
Chemises-Pfister, 8867 Nicderurnon GL

CARTES DE TOUR DE MAISO N
en vente à l'Imprimerie COURVOIS IER



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
La Radio propose... 13.00 Demain di-
manche. 14.00 Informations. 14.05 Euro-
musique. 15.00 Informations. 15.05 Sa-
medi-loisirs. 16.00 Informations. 16.30
L'Heure musicale, le Quatuor baroque
de la Suisse romande. 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Sur les
scènes du monde. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Le Pavillon des
Cancéreux (5). 20.30 Loterie suisse à
numéros. 20.31 Micro sur scène : Mu-
sic-hall 1970. 21.20 Le tour du monde
de la pièce radiophonique : Mon neveu
Napoleone. 21.50 Chansons à la une.
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans

la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.0C
Dancing non-stop. 1.00 Hymne natio-
nal.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.30 Petit concert pour les jeu-
nesses musicales. 14.00 Le Livre d'Or
de la Radio suisse romande. Règlement
différé. 14.50 Arthur Honegger. 16.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
16.35 Le Livre d'Or. 16.35 Profils per-
dus. 17.00 Tous les jeunes. 18.00 Ren-
dez-vous avec le jazz. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Système pop. 20.00 In-
formations. Cette semaine en pays ju-
rassien. 20.14 On cause, on cause. 30.15
Le Livre d'Or de la Radio suisse ro-
mande. La Famille suisse. 21.15 Jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 16.00 , 18.00, 22.15.
13.25. — 12.40 Musique, 80 minutes de
l écréation. 14.00 Chronique de politi-
que intérieure 1970. 14.30 Noël et Syl-
vestre à Harlem. 15.00 Economie poli-
tique. 15.05 Chœurs de dames , d'hom-
mes et d'enfants de Langendorf. 15.30
Ensemble champêtre. 16.05 Pop-Cor-
ner : Interviews et entretiens , extraits
musicaux se rapportant à « Jésus Christ
Super-Star » — Nouveaux microsillons.
18.05 Actualités sportives et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Danses viennoises. 20.15 Roi des Alpes
et Ennemi des Hommes, pièce de F.
Raimund. 21.55 Symphonie No 47. 22.20
Dernières mélodies de Noël. 23.30-1.00

Emission d'ensemble : Musique de dan-
se.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Musique variée. 12.30
Informations. Actualités. 13.05 Intermè-
de. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problè-
uies de travail. 16.35 Intermède. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suis-
se. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Accor-
déon. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Sports. 19.15 Informations. Ac.
lualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.40 II chiricara.
21.30 Amore, mon amour. 22.05 Civica
in casa . 22.15 Interprètes sous la lou-
pe. 23.00 Informations. Actualités. 23.25
-2.15 Service suisse des ondes courtes.

\

ET LE VERBE
SE FIT CHAIR...

« Feu » dit frère Anselme au mo-
ment de la mort. Et le couvent brû-
le. André Voisin raconte cette his-
toire du moine qui appliqua si tota-
lement la règle du silence sa vie du-
rant que le verbe devient chair. Les
moines quittèrent même la messe
pour essayer de lui voler son se-
cret. Son secret , il le livra. Et le mot
devint acte... du moins Voisin le pré-
tend.

Je ne sais si Voisin croit en Dieu
— je ne le lui ai pas demandé — la
question ne nous intéresse pas du
moins en nos contacts. Je sais par
contre qu 'il a assez le respect de
l' autre pour ne pas faire sentir sa
position lorsqu'il écoute. Car André
Voisin — donc le « conteur des con-
teurs » '—¦ est un des seuls qui sa-
che suffisamment ce qu'est la télévi-
sion pour en faire quelque chose
d'essentiel. L'art du récit , il en parle
admirablement : « ... le conteur, c'est
le théâtre à l'état pur... au début, il
était seul face à un groupe. Il dit :
c'est l'Afrique : ou : il est huit heu-
res : (tiens, Voisin se trompe — le
conteur parle à l'imparfait)... ainsi
il plante le décor... le théâtre, c'est la
simplification. Mais la simplifica-
tion de la simplification, c'est le
conteur ... »

Raconter l'histoire contée par un
autre , c'est trahir. C'est aussi la fai-
re vivre. Autrement. Citer des ex-
traits des « conteurs », c'est trahir.
Mais c'est aussi essayer d'en dire
l'importance. Autrement. Avec ces
pauvres mots figés écrits...

André Voisin possède une qualité,
entre quelques-unes, rare, qui fait sa
force, que les autres ne possèdent
pas : l'attention.

Ecoutez-le avec Yves Court : il
reste remarquable. Mais quelque
chose ne joue pas : son interlocu-
teur s'adresse à lui en journaliste en
lui demandant ses secrets, comme
les moines qui voulaient connaître
le secret de frère Anselme. Mais eux
le voulaient vraiment. Et quand Voi-
sin dit « Noël » , il ne fait hélas que
parodier l'auteur de l'histoire qu'il
vient de nous donner. Car « feu »
n'est pas le mot de frère Anselme.
« Feu » c'est l'attitude des autres. Et
le feu ne brûle que si ceux qui écou-
tent veulent qu 'il brûle...

La vieille dame qui raconte le
« champ de feu » d'Alsace, la licen-
ciée hindoue qui est française, Voi-
sin, les écoute. Avec attention, les
aidant dé temps en temps par ces
«'oui » et autres qui nous surpren-
nent, comme si quelqu'un s'interpo-
sait entre le conteur et nous. Mai?
ils sont indispensables pour que ce-
lui qui raconte se sente vraiment à
l'aise. Effectivement, quelque chose
d'essentiel se met à vivre : l'Alsace
d'il y a plusieurs siècles, celle de
1777, aussi, avec Stuber, Oderlin, au
travers de l'arrière-grand-mère de
la grand-mère — les Indes du colo-
nisateur anglais heureusement ab-
sent pour celles de Gandhi, de Nehru ,
de ceux qui veulent en faire un pays
vrai et juste. Le feu dévore ceux qui
racontent. Que Voisin rencontre.

A nous projeter près des larmes
qui font selon le sage de rue, les
vrais êtres humains, ceux qui osent
laisser parler leur cœur...

Merci , André Voisin , sans vous,
sans quelques-uns, peu nombreux,
comme vous, la télévision ne serait
rien...

Freddy LANDRY
peut-être votre ami...

Points de vues
TVR
19.30 - 20.00 La vie culturelle

dans les petits centres.
21.15 - 21.40 Portrait en chan-

sons: Zizi Jeanmaire.
21.40 - 23.20 « La cuisine des an-

ges », film (1956), avec
Humphrey Bogart.

«Trois Anges sont venus ce soir...»,
chantent les petits enfants devant le
sapin illuminé. Mais les trois anges
ici, ce sont trois forçats, car nous
sommes à Cayenne, en 1890, et trois
brigands, décidés à tenter un mau-
vais coup, entrent, le soir de la Nati-
vité, dans la boutique d'un certain
M. Ducotel...

Ce film est un conte de Noël à
sa manière. L'ironie s'y dispute à
la sensibilité, le burlesque à l'émo-
tion, et cela donne une charmante
comédie, appelant tour à tour le
rire et l'attendrissement.

«Trois anges sont venus ce soir...»:
Joseph , Jules et Albert ; les trois
mauvais garçons ont abandonné
leurs malveillants desseins et ont
apporté du bonheur à la famille
d'un épicier. De cette aventure, ils
sortiront meilleurs et, repentis, re-
gagneront leur bagne...

Etrange miracle ! Mais il paraît
que tout peut arriver une nuit de
Noël. Pour peu que l'on ne soit pas
incrédule...

TVF I
20.30 - 22.35 « Un fil à la patte »,

de G. Feydeau.
Fernand Bois d'Enghien est fiancé

à une charmante jeune fille et doit
signer, le soir même, son contrat de
mariage. Devant au préalable rom-
pre avec sa maîtresse la divette Lu-
cette Gautier il vient la voir dans
ce but, mais les difficultés surgissent
alors. Rompra-t-il ? Ne rompra-t-il
pas ? Quelles vont être ses tribula-
tions durant trois actes ? Com-
ment se trouve-t-il aux prises avec
un terrible général mexicain et le
clerc de notaire - chansonnier Bou-
zin ? Qu'importe, puisque l'on sait
l'art avec lequel Feydeau enchaîne
les situations et anime les person-
nages. Feydeau qui, comme l'a écrit

René Peter, «plus que tout autre
synthétisait le théâtre, vivait le
théâtre, le respirait, en représentait
le génie, l'«essence, avec sa logique
impitoyable et son extraordinaire
jugement».

TVF II
20.35 - 22.45 « L'Italienne à Al-

ger », opéra en 2 actes de
V. Rossini.

Le bey d'Alger, excédé par toutes
ses femmes, commande une Italien-
ne au capitaine de ses corsaires.
Celui-ci a justement capturé l'appé-
tissante Isabelle, partie en quête de
son amoureux, Lindoro, qui est pré-
cisément devenu le confident de
Mustafa. Autre amoureux d'Isabelle:
le baron Taddes, éternel berné, dont
les lamentations et les ridicules atti-
sent sans cesse la gaîté de l'action.
Isabelle affole d'amour le bey,
«change le tigre en mouton» en
l'enrôlant dans la confrérie des

F. Kanel et M. Alyeia dans
«Un f i l  à la patte» , (photo ORTF).

«pappataci», «où l'on dort , boit et
mange au milieu des grâces et des
amours». Anesthésié de bonheur ,
Mustafa laisse Isabelle s'enfuir à sa
barbe avec Lindoro et Taddeo , se-
crètement heureux finalement de
retrouver sa douce Sarrasine, sans
histoires.

Sélection du jour

( (Tartuf f e»
de Molière. Réalisation : Marcel Gra-

venne.
Avec : Michel Bouquet , Delphine

Seyrig, J. Debary, L. Garcia-Ville, etc.

((Bernanos»
Emission poétique adaptée par Mi-

chel Persane. Réalisation : Jean-Paul
Roux.

Avec : Robert Party, Hélène Vallier.
Sylvain Joubert , etc.

a Mademoiselle de La Faye»
de Misserly (Le Tribunal de l'Impos-

sible). Réalisation Michel Subiela.
Avec : Pierre Lerumeur, Murielle

Baptiste, Joël Bion , etc..

«Le thé sous les cyprès»
(C) de Jean-Louis Curtis. Réalisation

Jean Pignol.
Sujet : Hugh Morton, critique d'art ,

spécialiste dans l'expertise des tableaux
de l'époque baroque est à Florence
avec sa fille Aima. En prenant le thé
chez une vieille amie de Morton , Aima
rencontre le fils du prince Torricello,
lequel fut  son ami et condisciple, il y
a trente ans.

Avec : Guy Trejean , Loleh Bellon ,
Hélène Duc, etc.

«Lo f uite»
de Miklail Bougakov. Réalisation

Philippe Joulia.
Avec : Daniel Gelin , Martine Sar

cey, Alfred Adam, etc.
Sujet : une intrigue politique pen

dant la Révolution russo

PROJETS DE TOURNAGES
A L' ORTF

i c i / v u  L i IYM n n i  i n L

SUISSE ROMANDE

14.00 Un'ora per voi
15.15 Vroum
16.00 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
16.20 (c) Samedi-jeunesse
18.00 Télé journal
18.05 (c) La Suisse est belle
18.25 Madame TV

Une émission de Claude Evelyne.
18.55 (c) Ne mangez pas les Marguerites
19.30 Affaires publiques

La vie culturelle dans les petits centres. Emission de Roland
Bahy et Gaston Nicole.

20.00 Télé journal
20.20 (c) Quentin Durward
21.15 (c) Portrait en chansons

Zizi Jeanmaire. ' ¦

21.40 (c) La Cuisine des Anges ï
23.20 Téléjournal - (c) Le tableau du jour
23.30 C'est demain dimanche

par le Père Jean Chevrolet.
23.35 (c) Coupe Spengler

Tournoi international de hockey sur glace : Dukla Jihlava -
Dusseldorf. Commentaire : Jean-Jacques Tillmann et Bernard
Vite. En différé de Davos.

SUISSE ALÉMANIQUE 19 15 spirituals
19.40 L'Evangile de demain

13.45 Toi et moi au travail 19.50 (c) La Nouvelle Machine
14.15 (c) Cirque Billy Smart 20.00 Téléjournal
15.20 Le Roi du Mont-Blanc 20.40 Magazine régional
16.45 TV-junior de la Suisse italienne
17.30 (c) Gospels 21.05 Sabrina
18.00 (c) Magazine féminin 22.55 (c) Coupe Spengler
18.30 Les Petites Canailles 23.50 Téléjournal
18.44 (c) Fin de journée A I  I F M A r M F  I
18.50 Téléjournal ALLEMAGNE I
19.00 (c) Flipper le Dauphin 11.25 Concert
19.30 (c) Méditerranée. Berceau 11.50 Les Deux Lottchen

du Moyen Age 13.30 (c) Avalanches dans les
19.45 Message dominical Alpes
20.00 Téléjournal 14.15 (c) Les Aventures de Pan
20.20 (c) Le Chevalier Miracle Tau
21.55 Téléjournal 14.50 (c) Les grands cirques
22.05 (c) Coupe Spengler 15.15 Quand les images appre-

naient à se mouvoir
SUISSE ITALIENNE 15.45 (c) Vertus anciennes

16.30 (c) Revue sur glace
14.00 Un'ora per voi 18.00 (c) Le Tombeau hindou
15.15 Noël blanc 19.40 (c) Télésports
15.40 (c) Sahara 20.00 (c) Téléjournal. Météo
16.30 (c) Chansons et danses 20.15 (c) Airs d'opéras

populaires polonaises 21.45 (c) Tirage du loto
17.20 (ç) Un Vieil Ami 21.50 (c) Téléjournal. Météo
18.10 L'école des autres 22.00 (c) The Trap
19.05 Téléjournal 23.40 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 Téléphilatélie
14.30 A la maison que peut-il m'arriver ?

Aujourd'hui : Le gaz.
14.40 Basketball

Racing-Club de France - Caen, au Stade Coubertin. Commen-
taire : J. Raynal.

16.15 Samedi et compagnie .
18.05 Dernière heure
18.10 Micros et caméras

Emission de Jacques Locquin. Spécial Noël.
18.55 Aglaé et Sidonie
19.00 Actualités régionales
19.25 Accordéon variétés
19.45 Information première
20.30 Au théâtre ce soir: Un Fil à la Patte

de Georges Feydeau. Mise en scène : Jacques Charon. Avec :
Denise Gence, René Camoin, Micheline Boudet.

22.35 Télépartie
Emission de Dady Davis Boyer. Avec ': Mylène Dëmongeot, Paul '
Préboist, Carlos. ' —'

23.30 Télénuit
FRANCE II

15.00 (c) Teva (S)
15.30 (c) Aujourd'hui, Madame
16.25 Rendez-vous à Badenberg (11)
16.55 (c) Jouez sur deux tableaux
17.50 (c) Télébridge
18.10 (c) Pop 2
18.50 Télésports
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) L'Italienne à Alger

Opéra en deux actes et sept tableaux par Gioacchino Rossini
enregistré au Festival d'Aix-en-ProvenCe 1970. Direction musi-
cale : Gianfranco Rivoli. Mise en scène : Jean-Pierre Grenier.
Orchestre de Paris, direction : Gianfranco Rivoli. Chœurs Eli-
zabeth Brasseur. Avec : Bodo Schwanbeck, Maddalena Boni-
faccio, Julian Molina.

22.45 (c) On en parle
23.05 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II ".45 (c) Programme de cirque
18.45 (c) Pierre et le Loup

12.30 (c) Programmes de la 19 15 <c> L'Eglise et la politique
semaine t1e développement

13.00 Pour les Espagnols, Italiens ,„„ ̂  
l'Afrique orientale

et Yougoslaves 19'45 (c) ïnformations. Meteo
14.00 Plongeon de Départ ".55 (c) Or, Argent et Technique

14.30 Violons d'Ingres 
20.15 (c)_ personne n'hente pour

15.30 Actualités-antiquités 21.45 (c) Sayonara Osaka
16.00 (c) Peter Voss, Héros du 23.00 (c) Informations. Météo

J°«r 23.05 (c) La Mort aux Trousses

SAMEDI



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.19 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 L'Art choral. 11.40 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.00 Le journal
de midi. Informations. 12.05 Terre ro-
mande. 12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal
horaire. K.30 Informations. 12.45 Le
disque préféré de l'auditeur. 14.00 In-
formations. 14.05 Votre dimanche. 15.00
Auditeurs à vos marques !. 16.00, 17.00 :
Informations. 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.10 La foi et la vie.
18.20 Dimanche soir. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00
Dimanche en liberté. 21.15 La Gaieté
lyrique. 21.45 Masques et musique. 22.30
Informations. 22.35 Passage du poète.
23.05 La musique contemporaine en
Suisse. 23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton re-
lié : Jane Eyre (II). 15.00 Votre di-
manche... Joie de jouer et de chan-
ter. 15.30 Couleur des mots. 16.30 Gran-
des œuvres pour chacun. 17.20 Com-
positeurs suisses. 18.00 Echos et ren-
contres. 18.20 La foi et la vie. 18.50
A la gloire de l'orgue. 19.35 Les se-
crets du clavier. 20.00 Informations.
20.10 Le Livre d'Or de la Radio suisse
romande. Une Demoiselle en Loterie.
Opérette en un acte. 21.00 Une émis-
sion qui disparaît. 21.30 Septième Dio-
rama de la musique contemporaine.
22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Radio-
guidage, bulletin d'enneigement et mu-
sique légère. 8.00 Musique de cham-
bre. 8.35 Musique sacrée. 9.15 Prédi-
cation protestante. 9.40 L'Eglise aujour-
d'hui. 9.55 Prédication catholique-ro-
maine. 10.20 Orchestre philharmonique
de New York. 11.25 Wilhelm Busch
Unbekanntes ùber den grossen Bekann-
ten. 12.00 Duos pour violons. 12.45 Mu-
sique de concert et d'opéra. 14.00 Mu-
sique champêtre, accordéon et jodels.
14.40 Ensemble à vent. 15.00 In memo-
riam Eugen Probst. 15.30 Sports et mu-
sique, et radio-guidage. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Musique au coin
du feu. 19.40 Musique pour un invité.
20.30 La Guerre 1870-1871. 21.30 Mu-
sicorama. 22.20 Par les chemins. 22.30-
1.00 Entre le jour et le rêve, diver-
tissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.25, 14.00,
18.30. — 6.00 Matinée musicale. 6.30
Concert du dimanche. 7.20 Espresso en
musique. 7.35 Musique variée. 8.00 Pe-
tit concert récréatif. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Concert champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Intermède. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00 Cho-
rales tessinoises. 12.30 Informations.
Actualités. 13.05 Chansons. 13.10 Mines-
trone à la tessinoise. 14.05 Jour de fê-
te. 14.30 Disques des auditeurs. 15.00
Un Caractère d'Or. 15.40 Musique sans
frontières. 18.35 La journée sportive.
19.00 Ensemble Cammarota. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le monde du spec-
tacle. 20.10 Congedo, comédie. 22.00
Informations. 22.20 Panorama musical.
23.00 Informations. Actualités. 23.25 -
23.45 Sérénade. 24.00 - 2.15 Service
suisse des ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 In.
formations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 12.00 Le
j ournal de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Compositeurs et interprètes genevois.
10.15 Un Fabuleux Fantôme. 10.45
Frank Martin. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.11 Er-
nest Bloch. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concerto. 9.00 Petit Calendrier musi-
cal illustré. 10.05 Mélodies populai-
res pour jeunes et vieux. 11.05 Car-
rousel. 12.00 K. Wunderlich , piano.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. Sports. Arts et lettres. Com-
muniqués. 8.45 Concerto pour basson
et orchestre. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Sélection du jourTVK
11.45 - 12.45 Table ouverte : Inté-

ressement et participation.

14.10 - 15.40 « Un vieux, très
vieux conte », film russe.

«Un vieux, très vieux conte> est
un film russe réalisé par Nadejda
Kocheverova qu 'inspirèrent les œu-
vres d'Andersen, le grand conteur
danois.

Du mélancolique montreur de ma-
rionnettes au sage cabaretier, en
passant par le petit soldat et la
capricieuse princesse, tous les per-
sonnages chers à Andersen sont là ,
dans des décors recréant le monde
féerique du grand écrivain.

19.35 - 20.00 Carrefour interna-
tional i Djerba, d'Ulysse
au Jet.

Cette édition de «Carrefour inter-
national» est consacrée à Djerba ,
cette île tunisienne remarquable à
plus d'un titre. Elle fut célèbre bien
avant que les dépliants publicitaires
ne vantent ces charmes puisque c'est
probablement l'île des Lotophages
dont parle l'Odyssée.

21.10 - 22.10 Paris ébréché.
Des chansons et du mime, des

textes chantés ou récités par les
Frères Jacques qui évoquent vingt-
quatre heures de la vie d'un Paris
tendre et satirique, mélancolique ou
effréné.

« Paris ébréché ». Les Frères Jacques dans des décors de Madeleine Mon-
nier d'après Dûbout. (photo TV suisse)

Maurice Blettery a fort heureuse-
ment juxtaposé le réalisme des Frè-
res Jacques aux évocations de Dû-
bout. Un Dubout dont on retrouvera

les personnages les plus pittoresques
à la dimension des interprètes de
«La Complainte mécanique».

TVF I

20.40 - 23.15 «Hatari», film (1964),
avec J. Wayne et H. Kru-
ger.

Ce western moderne sans Indiens
ni chevaux, met en scène chasseurs
d'images et chasseurs de fauves.
Brandy, jeune femme passionnée de
la brousse, dirige une réserve d'ani-
maux sauvages destinés à fournir
les zoos du monde entier.

La vie est calme et paisible dans
la réserve, lorsque surgit 'une jeune
photographe italienne, Dallas, venue
faire un reportage sur la faune du
Tanganyika. Elle s'éprend du chef
d'équipe Sean Brandy et est aimée
par deux de ses rabatteurs, Chips
et Kurt, ce qui ne tarde pas à pro-
voquer des tensions.

TVF II
20.35 - 22.05 « L'horloge », film

avec Judy Garland.
Un jeune soldat lors d'une per-

mission de deux jours à New York
rencontre une jeune fille sous l'hor-
loge de «Penn Station». Au fur et
à mesure que celle-ci égrène les
heures, il apprend à mieux connaître
la jeune fille et la ville.

Us visitent New York ensemble,
tombent amoureux et désirent se
marier. Mais la perspective d'une
longue et pénible séparation les fait
hésiter...

SUISSE ROMANDE
11.15 De la musique et des Conservatoires
11.45 Table ouverte

Controverse et libres propos sur les événements suisses et inter-
nationaux. Intéressement et participation. Roger Nordmann re-
çoit, notamment : MM. Roger Arnod, administrateur-délégué,
Zurich ; Jean-Pierre Masmejan, directeur de la Chambre vau-
doise du commerce et de l'industrie, Lausanne ; Jean Hubler,
directeur, Yverdon. Réalisation i Christian Zeender.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo

Présentation des programmes.
13.15 Sélection
13.40 Carré bleu
14.10 (c) Un Vieux, très Vieux Conte

Film interprété par Marina Neyelova, Oleg Dàl, Guéorgui Vit-
' zine, scénario inspiré des œuvres de Hans-Christian Andersen.

Réalisation i Nadejda Kocheverova.
15.40 (c) Coupe Spengler

Tournoi international de hockey sur glace : SCA Leningrad -
Davos renforcé. Commentaire : Jean-Jacques Tillmann et Ber-
nard Vite. En direct de Davos.

17.35 Chansons à aimer
18.00 Télé journal
18.05 Résultats sportifs et Rétrospective 1970
18.55 Grand jeu

Présence protestante.
19.15 Horizons

Mon pays c'est... Le val Calanca, par Eros Bellinelli. Production
et réalisation : Armand Caviezel.

19.35 (c) Carrefour international
Djerba, d'Ulysse au Jet. Emission de Robert-Noël Ehler.

20.00 Télé j ournal
20.15 (c) Quentin Durward

5 e épisode.
21.10 (c) Paris ébréché

Emission conçue et réalisée par Maurice Blettery, d'après des
textes de Jacques Prévert et Raymond Queneau.

22.10 (c) Coupe Spengler
Modo - Dusseldorf.

23.00 Télé journal - (c) Le tableau du jour
23.05 Méditation

par le pasteur Robert Stahler.

SUISSE ALÉMANI QUE JJg JJJgiJj Pr.otestante
12.00 Informations 20.20 Téléjournal
12.05 Panorama 20.35 (c) A la Recherche d'Eric
12.45 Un'ora per voi 21.25 L'année sportive 1970
14.00 (c) Les aventures de Tom 22.25 (c) Coupe Spengler

Sawyer et Huckleberry Finn 23.00 Téléjournal
15.30 (c) Coupe Spengler

SCA Leningrad - Davos ALLEMAGNE I
renforcé

17.30 Intermède 10.30 (c) Programmes de la
17.55 Informations. Sports semaine
18.10 L'année sportive 1970 11.00 (c) L'école en jouant
19.10 Sorcellerie 11.30 Actualités religieuses
20.00 Téléjournal 12.00 Tribune internationale des
20.15 (c) Le Pays d'où je viens journalistes
21.50 Téléjournal 12.45 (c) Magazine régional
22.00 (c) Coupe Spengler 14 45 (c) Les Aventures de Pan

T'iii 'SUISSE ITALIENNE 15 20 (C) Notre amie Violetta
13.30 Téléjournal 15.50 (c) Métiers de rêve
13.35 Télérama 16.35 La Vieille Dame Indigne
14.00 Amicalement 18.05 (c) Télésports
15.15 Un'ora per voi X9.no (c) Miroir du monde
16.30 (c) Couple Spengler 19 30 (c) Téiésports
"¦" ^s trains à vapeur Téléjournal. Météo17.o5 Telejournal « « . -, »» ,  , 4J
18.00 Tempête de Sable 20 15 <c> Deux Jours entiers

18.50 Sports-dimanche 21.50 Le poète et sa ville
19.00 Festival d'orgue de 22.45 (c) Téléjournal. Météo

Magadino 22.50 (c) Feliciano very spécial

FRANCE I

8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.15 Le dossier Bonhoeffer

2. Le Ciel.
10.50 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur

Emission de Claude Mionnet ! Les Tricheurs, film de Marcel
Carné - Jerry chez les Cinoques, de Frank Tashlin - Le Troi-
sième Homme, de Carol Rééd.

12.30 Musique en 33 tours
Les Trios pour piano, violon et violoncelle, de Beethoven, par

ii lp lrio Eugène Istomin, piano ; Isaae Stem, violon ; et Léonard
Rose, violoncelle.

13.00 Télémidi
13.15 Orner Pacha
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche
17.30 Nous Irons à Paris

Film de Jean Boyer (1949). Dialogues : Serge Veber. Musique :
Paul Misraki. Avec : Ray Ventura et son orchestre, et Philippe
Lemaire, Françoise Arnoul.

19.10 Les trois coups
Magazine du théâtre.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Hatari

Film de Howard Hawks (1964). Scénario : Leigh Brackett, d'a-
près une histoire d'Harry Kurnitz. Musique : Henry Mancini.
Avec : John Wayne, Hardy Kruger, Eisa Martinelli.

23.15 La porte ouverte
Ce soir : Germaine Tillon.

23.35 Télénuit

FRANCE II
14.25 (c) Le Survivant des Monts lointains

Film de James Nielson. Scénario : Borden Chase, d'après une
histoire de Norman A. Fox. Musique : Dimitri Tiomkin. Avec :
James Stewart, Audie Murphy, Dan Duryea.

15.55 (c) L'invité du dimanche
Aujourd'hui : Jean-Claude Périer, directeur de la Gendarmerie.

17.55 (c) Musique de chambre
au Musée Carnavalet.

18.25 (c) Sports
Danse sur glace à Garrnisch-Partenkirchen.

19.10 (c) Les Bannis
9. Entrez dans la Danse.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.35 L'Horloge

Film de Vicente Minelli en version originale. Avec : Judy Gar-
land, Robert Walker, James Gleason, Keenan Wynn, etc.

22.05 (c) Le journal du cinéma
22.50 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 15.10 (c) Informations. Météo
15.15 (c) L'Océan Indien

10.40 (c) Programmes de la 16.00 Mariages de Raison
semaine 17.15 (c) Le Virginien

11.00 (c) Tribune juridique 18-15 (c) informations. Sports.
11.30 (c) Sur cinq continents Météo
12.00 Concert du dimanche 18 3n Avec le cardinal Dbpf ner
13.00 (c) Plaque tournante i n n n  /„\ rr.-ii„ * T » *•
13.50 (c) Les Cadets de la Forêt "•»» c ™ésp"ts- Informations
14.15 (c) Ne mangez pas les Mar- 20 15 <c> Gala au Cir«ue Krone

guérites 21.45 (c) Gustav Heinemann
14.40 (c) Les enfants ont besoin 22.30 (o) Informations. Météo

de leur mère 22.35 (c) Variations

DIMANCHE
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I HÔTEL DE L'ERGUEL \
| SAINT-IMIER =
= Tél. (039) 41 22 64 -

— SAINT - SYLVESTRE Nos propositions pour les fêtes de fin
"$? d'année : "5
£r DINER AUX CHANDELLES :
VV avec SOIRÉE FAMILIÈRE JOUR DE L'AN 

^_ DÉJEUNER AVEC CONCERT z
JL. réservée aux dîneurs ,
H MENU -
-r MENU
Tt Croûtes aux bolets Ti
— Carrousel de salades ou =
"fr Filets de sole Normande JZZ Tortue claire en tasse > -
«V Carrousel de salades -j
— Filets de sole Normande „ „ . . , ~ 

K11„ :
¦£• Sorbet Jivago Consomme a la moelle

— Les 3 Rosettes à la mode du patron =
¦jV Coeur de Charolais Stroganof Bouquet de légumes 1
= Bouquet de légumes Pommes Florentine =vy Pommes Florentine 

^— Les fromages du pays -
_V Délice de fromage _ .,. ,—;—:—:—"T" .. ._ , v
** Délice glace de la Foret Noire 2
ZZ Bols flambés Grand Marnier Friandises -
H Friandises , Menu complet Fr M _ -
w Fr. 32.— sans 1er plat Fr. 14.— *

_ Pour le dîner : MENU AU CHOIX ï¦j -  (Dans nos prix sont compris concert , danse et cotillons) j
H ORCHESTRE HONGROIS , 3 MUSICIENS =¦jV Prière de réserver votre table, tél. (039) 41 22 64 i.
jjF P. OBRECHT-STEINER Z

f^-ll^3-Ilx3-IIa5-||x^||a^--lJs^l|x3-II>>-||a3-|t3E>.i|i3-ii35-I|aE3-||>3- l*î- l>^Ila^|la^ïixî-lla^-ll^-J I^-JIx^-t |̂

m CIN é M A S  m
D wEàtAÊËJbJÊaÊE—u—u—m Admis dès 12 ans
_ Le spectacle étourdissant ! ! ! LOUIS DE FUNÊS

L'HOMME ORCHESTRE¦ L'attraction la plus célèbre du moment !
_ Un énorme succès comique.

H M -i »1 -4 S MfflU ti u VH  ML-VJ 16 ans Samedi et dimanche
— m3mA3—uWmlk—aUUM 14 h. 45 . 17 h. 30 - 20 h. 30

Bourvil - Alain Delon - Yves Montand
¦ dans un film extraordinaire de Jean-Pierre Melville
¦ LE CERCLE ROUGE
_ Eastmancolor Les séances débutent par le film

_ U -1 WlV^BFWBîSÏKS! 
1(; ans Samedi et 

dimanche
Id'iniMllT TlrrM à 15 h. et 20 h. 30
¦ HARDY KRUGER... dans le film de
— . CLAUDE AUTANT-LARA

LE FRANCISCAIN DE BOURGES
B Un film admirable que l'on se doit d'avoir vu.

HîrTÇ^MJ|RWHÇfWp»B Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
H mf t i nl '̂kVumÂJ îf i r«r » B couleurs - enfants admis
H Après « LA GUERRE DES BOUTONS » voici :

LE PETIT BOUGNAT
* Un petit négrillon aux colonies de vacances
¦ Un film qui fera RIRE grands et petits
H KcT#yT^ B̂T7flRï5rMS 12 

ans 
Samedi , dimanche

_ mmêBMi2—uud—~—LtHM à 15 h. et 20 h. 30 précises
L'événement du Festival de Cannes 1970

¦ WOODSTOCK
B Trois jours dé paix , de musique... et d'amour
— En grande première Faveurs suspendues Technicolor

929
X

HÔTEL DE L'AIGLE
COUVET

Mme et M. J. AEBY présentent à leur fidèle
clientèle leurs meilleurs voeux pour 1971 et lui

proposent un menu de gala de fin d'année

Coktail de fruits de mer fine Champagne

Tassette Lady Curzon

Croustade Périgourdine

Côte de Charolais à la broche
Broccoli à la Parmesane

Pommes Dauphine

Salade coeur de laitue

Coupe « An-Neuf »

Petits four

Menu et cotillons - Musique ambiante
Fr. 27.- par personne

Veuillez réserver vos tables pour St-Sylvestre et
Nouvel-An au plus tôt - Tél. (038) 63 26 44

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

1 LOS JAIRAS YI
DOMINGUEZ

(// LE CÉLÈBRE ENSEMBLE DE MUSIQUE )))
>)) FOLKLORIQUE BOLIVIEN \\V
//) présenté par \\\
//) LE THÉÂTRE POPULAD1E ROMAND %
))> à la Petite Salle Promenade 10 a (({

/// MERCREDI 30 décembre, à 20 h. 30 >\\
)// JEUDI 31 décembre, à 20 h. 30 \\\
/>> VENDREDI 1er janvier à 16 h. 00 et 20 h. 30 \(\
>\S SAMEDI 2 janvier à 20 h. 30 VA
% DIMANCHE 3 janvier à 17 h. 30 («

)>> ATTENTION ! (((
\N\ 7 représentations à La Chaux-de-Fonds, MA
\(\ 100 places seulement par représentation. ///

W LOCATION : Bureau du TPR ouvert tous les jours U\\(\ à partir de lundi 28 décembre, rue /))
/// Jardinière 63, tél. 23 74 43. \N\

((< Prix des places Fr. 8.—. - Réductions habituelles. ) ))

sB Ê̂ ^uLJL ^ ŷm ^ B̂sèaSuusMBÎuuuuuuuuuuùuuuwu^ÈnmUBl^^M

||&? 31 DÉCEMBRE, 1er et 2 JANVIER , à 20 h. 30 W$&

m CLAUDE OGIZ JI
jggp Gaîté Humour Fantaisie SHSI

location : librairie a b C jaquet-droz 29, tél. 23 57 57
et une heure avant chaque représentation à la
caisse du théâtre a b c  tél. 23 72 22

1*11*11*11*11*11*11*11*11*11*11*11*11*11*11*
Z* _
g msj_f___________ *
H l'̂ T^W Î̂ nffij i  I# Brl BililTâlIil 3! ^1JL Avenue Léopold-Robert 23 ]j[

5 1S5IE 5
| Téléphone: (039) 23 88 88 §

= n =y. m v

— SAINT-SYLVESTRE — BAL dès 21 heures —
IL avec l'Orchestre ZÙ.

I Marcel Magninl
* • • *= 4 musicien =
& #
11 Entrée, orchestre, cotillons et menu compris 21
— Fr. 28.— —
= =
| Menu |
£ Les Tartelettes crustacés 5
H à la façon de Neptune M

| &&&& |
— ^— La ' Tassette d'extrait de bœuf-double —
_ au vieil Armagnac ZL.

_ Les sacristains diables _^
ïfi. ^= t ii ï f t f t  =
# &
JjL Le Cœur de Charolais rose >1
 ̂ à la Festival =

— La Bouquetière de légumes belle fermière rs
ZL il
-L Les Pommes château rissolées au four 

^fi fi

— Le Chabichou aux aromates ^

fi La Coupe Saint-Sylvestre "Ù

ffi Les petits fours ^

= -
tt LES FÊTES DE L'AN AVEC L'ORCHESTRE ^

i Marcel Magninl
= 4 musicien xj^. ±i
M SYLVESTRE 

^
J7 1er JANVIER -j^

= 2 JANVIER XJ .̂ ±1
= 9 JANVIER PETIT NOUVEL-AN ZÇ
Q 11

•ijt chaque soir dès 21 heures £1

f É
l*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*
^ En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ^
*¦ vous assurez le succès de votre publicité M

— 1 V O Y A G  E S  I

ï ï ^W irrWàWR, H
ï I NOUVEL-AN 1971
V COURSE SURPRISE
r I VENDREDI 1er JANVIER
— j AU MENU
£ I Le pâté en croûte
— I à la Gelée Clicquot
•< I La salade Céleri i
— I La crème d'Asperges
¦£ j Le jambon à l'Os
— . rôti à l'Américaine
* I Le saucisson Vaudois ;
— Le Gratin Dauphinois
± I Les Haricots à î'Etuvée
r | La salade de Circonstance
± I : Les Fromages d'Ici et d'Ailleurs \
j - I Le Parfait Glacé Grand-Marnier

— El Dép. Chaux-de-Fonds, Gare, 9 h. 15 I
V I Prix forfaitaire : Fr. 54.—
— Il Avec une belle promenade en car, I j
ÎT I un menu gastronomique,
j^ I 

de la musique et un 
animateur.

V s Programme - Inscriptions : • :
= I GOTH & Cie S. A. tél. 039/23 22 77 I ;
£ I Serre 65 - La Chaux-de-Fonds

£ Hôtel de l'Etoile, Colombier
£ Bonne restauration.
y Chambres confort. Vins de choix.

F Chez Musy, bien servi.
— Tél. (038) 41 33 62
-I

Restaurant
CHALET MONT-CROSIN

MONT-CROSIN s/ Saint-lmier — Tél. (039) 44 15 64

vous propose pour les fêtes de fin d'année :

SAINT-SYLVESTRE : MENUS A LA CARTE

NOUVEL-AN : NOS MENUS

Asperges Milanaise Pâté maison

Bouillon Consommé clair

Plat bernois Médaillons de chevreuil

avec choucroute NouiUes
Salade

Dessert au choix ~
Ananas au kirsch

Fr. 15.— Fr. 17.—

TOUTES BOISSONS ALCOOLISÉES

Prière de réserver votre table
P. AUGSBUR GER & FILS

************************************ ***
| RESTAURANT DE LA PLACE f
* RUE NEUVE 6 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 50 41 ** -*

* ç )̂ i

i i
| de Saint-Sylvestre I
* *¦X- La sôlette aux amandes *¦54" it.
#. Le fumet de tortue au porto JT

* î
-X- -V.^. Le coeur de filet de Charolais Henri IV tT
"S" Les scorsonères au beurre "*
* *¦K- Les pommes croquettes -x-
^. La Rosette de Tréviso tî
* \ . ¦*

* 
_ 

*
* -X--̂ Dessert : A,
¦¥r • Le Délice au Grand-Marnier -x-
*̂ " n • I r- MA 4£-.v. Prix du menu Fr. 20.— T)

y compris danse (bandes enregistrées) et cotillons. Prière de -*
» réserver votre table à l'avance. Dernier délai d'inscription le *
* 29 DÉCEMBRE 1970 *

* t
{ DIS LE 6 JANVIER 1971 *

I T R I P E S  I
* TOUS LES MERCREDIS SOIR ! ! ! *

* tX- Famille J.-C. Godat-Feuz «.
* -X-
*

"Jc* "Jf *4f *A* *4f »4r *Jc* *Ĵ  *A* *Jif •4' *Jc "4? "if «4» *J> »A* *Af *4̂  •4' *A* •4' 'J?* -A» •«I* ¦A* sl̂  «J" «4- sl< *4- *!• vJ> sj> «4* vL-  ̂»4* "4-¦T* *T* *T* *T* *T* *T* *!* "T" *T* "T* *T" «T* *T* 'r* *T* •T* *T* *T* *T* *T* *T* "T* *T* T* *T* *P **P *n *r* fP 'T* *T* 'T' *f* *P *T^ 'f* *P *T*

A VENDRE

JUMENT
portante, 5 ans,

demi-sang.
Tél. (039) 26 06 98

Quoi offrir ?
N'allez pas si loin...

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 44

Cartes de visite
Imp. Courvoisicr S.A.



ATTENTION !
Le numéro de téléphone de la ré-
daction jurassienne, M. André Froi-
devaux — Les Gencvez, est le

(032) 91 92 35

MONSIEUR MARCEL BRUNISHOLZ,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LE LOCLE

Les neveux et petits-neveux de

Mademoiselle

Lily RAUSS
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu à l'âge de 85 ans.

LE LOCLE, le 25 décembre 1970.
Marais 36.

Que le Seigneur de la paix vous
donne lui-même la paix en tout
temps et de toute manière.

2 Thess. 3, v. 16.

L'incinération aura lieu lundi 28 décembre, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la chapelle de l'Hôpital du Locle, où le corps
repose.

Domicile mortuaire :
Hôpital du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une information générale doit précéder l'intégration
des enfants inadaptés dans la vie de tous les jours

Initiative du Foyer jurassien de Delémont

Les études faites en vue d'établir les degrés d'intelligence des entants,
donnent des chiffres très évocateurs : 45 pour cent d'entre eux sont moyen-
nement doués, 25 pour cent peu ou bien doués, 2,5 pour cent très intelligents
ou arriérés mentaux. Ce sont naturellement ceux qui se situent au-dessous
de la moyenne, c'est-à-dire ayant un quotient intellectuel inférieur à 75,
qui préoccupent le plus la société, car ils exigent des formations scolaires

particulières.

Traduits dans la réalite , ces chiures
statistiques signifient que, si l'on sait
que l'on enregistre en Suisse environ
100.000 naissances chaque année , 2500
enfants souffrent d'arriération mentale.
Si l'on applique cette clé au Jura , en
tenant compte de sa population généra-
le de 140.000 habitants , mais en excep-
tant des facteurs restrictifs (comme la
durée variable de l'existence), on peut
admettre qu'il existe chez nous au total
3500 débiles, soit une moyenne annuel-
le de 50 à 60.

La simple évocation de ce dernier
chiffre prouve que tous ceux qui au-
raient droit à une formation scolaire
adéquate ne peuvent y prétendre , les
possibilités offertes par le Jura en ce
domaine n 'atteignant pas cette capacité.

DES DIFFERENCES
CONSIDÉRABLES

Une grande confusion règne dans le
public , de même que chez les parents
d'enfants débiles et handicapés, en ce
qui concerne leur classification . Les de-
grés sont volontiers confondus ou igno-
rés, les structures scolaires trop sou-
vent méconnues. Les enfants moyenne-
ment doués sont appelés à suivre l'éco-
le primaire. Ceux qui sont peu doués ,
que l'on appelle parfois débiles légers ,
fréquentent les classes spéciales ou
auxiliaires que la plupart des grandes
localités du Jura possèdent mainte-
nant. Pour certains, ce sont des classes
de développement qui permettent un
rattrappage et une réintégration dans le
circuit scolaire normal. Les enfants qui
ont un quotient intellectuel qui se situe
entre 50 et 75 sont scolarisables dans
des écoles spéciales. Comme leur nom-
bre ne permet pas l'ouverture de tels
établissements dans diverses localités,
ils sont regroupés dans des internats, à
l'exemple du Foyer jurassien de Delé-
mont.

Us peuvent apprendre à lire, à écrire,
à calculer et pourront faire un appren-
tissage simple sous certaines conditions
de surveillance, de stimulation et d'a-
daptation des programmes qu 'on ne
trouve pratiquement que dans les cen-
tres de préformation et de formation
professionnelle , initiale subventionnés
par l'assurance - invalidité .

Les enfants pratiquement éduca-

bles , ayant un quotient intellectuel de
2 à 50, sont des débiles profonds. Point
question pour eux d'apprendre à lire ,
écrire et calculer d'une manière utili-
sable dans leur formation , mais on peut
leur apprendre les gestes les plus im-
portants de la vie : se laver , s'habiller ,
manger seuls , éventuellement accom-
plir de petits travaux ménagers.

Reste une minorité d'arriérés men-
taux inéducables — heureusement ra-
res : 50 sur 100.000 naissances — qui
ne peuvent qu 'être placés dans des mai-
sons d'accueil spécialisées.

ANÉANTIR LES PRÉJUGÉS
L'adaptation des débiles mentaux- à

la vie de la société exige la suppression
de nombreux préjugés et réclame une
information générale capable de favori-
ser une intégration réelle dans la socié-
té et les circuits économiques actuels.
Cette information vise tout d'abord les
parents , trop souvent désorientés mais
aussi démunis , les enseignants, les
membres des autorités , les organes de
placement".

Il faut que l'on sache que la plupart
des déficients sont aptes à recevoir une
formation pratique, qu'ils sont en me-
sure d'exécuter des travaux simples et
d' acquérir une certaine indépendance.
La formation de l'enfant exige aussi
une collaboration étroite entre tous
ceux , médecins, éducateurs, orienteurs,
travailleurs et assistants sociaux , etc.,
qui sont appelés à être en contact , à
un titre ou à un autre, avec des débi-
les.

C'est ce souci d'efficacité qui pousse
les responsables du Foyer jurassien
d'éducation de Delémont à prévoir , l'an
prochain , l'établissement d'un contact
direct avec la population du Jura. Pour
ce faire, il est envisage de créer un
spectacle qui sera donné dans, tous les
districts francophones. Ainsi, l'on pour-
ra se rendre compte de visu que les
enfants déficients, malgré toutes les
difficultés qu'ils rencontrent , ont des
possibilités qui leur sont propres.

Leurs moyens verbaux ou techniques
sont limités, mais leur expression ges-
tuelle et corporelle est développée. Le
spectacle comprendra donc une série
d'improvisations sur un thème que les
enfants auront choisi. On y retrouvera
la veine du théâtre moderne qui , très
peu rigide, offre de grandes qualités de
rythme.

Les parents d'enfants handicapés et
leurs amis pourront alors se convaincre
de la nécessité d'intégrer tous ces j eu-
nes dans le circuit normal de la socié-
té. Par des séances d'information orga-
nisées au Foyer même, les problèmes
de coordination , les incidences finan-
cières pourront être envisagées et étu-
diées. Des journées de « portes ouver-
tes » prévues à l'intention des parents
seulement ou des tuteurs — on compte
un tiers de cas sociaux ¦— mettront les
principaux intéressés en contact avec
les méthodes utilisées. Us pourront ain-

si retrouver une confiance parfois
ébranlée ou une patience mise à rude
épreuve. En suivant le travail qui se
fait dans la classe d'orientation profes-
sionnelle ouverte au Foyer depuis 1968
et qui compte actuellement treize ado-
lescents, ils comprendront en quoi con-
ciste l'application du procédé des es-
sais et réussites qui oriente progressi-
vement chaque jeune vers l'activité
professionnelle qui présente pour lui
un maximum de chances d'intégration
dans les circuits économiques.

C'est donc un travail en profondeur
que se propose de réaliser dès 1971 M.
Georges Rais , directeur du Foyer, et
son équipe d'une trentaine de collabo-
rateurs. Il faut absolument que le tra-
vail de rééducation en vase clos, pen-
dant une tranche d'existence seule-
ment , prenne fin. Il ne sert à rien que
l'on mette tout en oeuvre pour sortir
ce jeunes déficients des difficultés qui
les assaillent si, après le temps normal
de scolarité, on les livre de nouveau à
eux-mêmes ou à leur milieu familial
qui n 'est pas préparé pour assurer une
continuité.

Ce premier pas que le Foyer d'éduca-
tion de Delémont veut franchir avec
l'aide de tous les milieux de la popula-
tion jurassienne, s'inscrit d'ailleurs' par-
faitement dans les tâches que la Com-
mission sociale de l'ADIJ étudie et se
propose de réaliser. Il contribuera peut-
être à conduire à la création d'un se-
crétariat général d'enquête, organisme
permanent qui aurait à faire le lien
entre les groupes de travail appelés à
l'information , au dépistage, au traite-
ment et à l'orientation des débiles et
handicapés dans toutes les étapes de
leur vie et les instances supérieures qui
auraient à régler les problèmes soule-
vés.

A plus d'un titre donc, l'initiative du
Foyer jurassien est heureuse. U faut
simplement souhaiter qu 'elle rencontre
le succès qu 'elle mérite afin qu 'une vé-
ritable politique sociale s'instaure dans
le Jura.

A. FROIDEVAUX.

Tavannes : allocation de renchérissement au personnel communal
En vertu des dispositions applicables

au corps enseignant et au personnel de
l'Etat, le Conseil municipal décide de
verser au personnel de la commune
une allocation de renchérissement de
4 pour cent , avec effet rétroactif au 1er
janvier 1970. Dès le 1er janvier 1971,
les salaires de base seront augmentés
de 5 pour cent.

Les vérificateurs de comptes ont pro-
cédé à une prise de caisse. Tout a été
trouvé parfaitement en ordre.

L'autorité municipale se déclare d'ac-
cord d'adhérer au Syndicat des chemins
de La Tanne. La part de la commune se
montera au 30 pour cent des frais , soit
environ 115.000 francs. Ces dépenses
devront encore être soumises à rassem-
blée municipale puis au corps électoral.

Le Conseil communal a pris acte avec
satisfaction du versement d'un don vo-
lontaire de 2000 francs en faveur de la
place des sports , versé par M. Santino
Pozzoli , entrepreneur.

La fête des saisons 1971
est fixée

Le comité d' organisation de la tra-
ditionnelle Fête des Saisons a décidé
que cette manifestation se déroulerait ,
selon sa formule habituelle , les 13, 14 et
15 août. Le thème de la « grande pa-
rade » a été retenu pour le corso fleuri.

Cette f ê t e  sera la quinzième du nom.
Son organisation a été rendue possib le
par la bénéfice de plus de 5000 f r .
réalisé cette année lors de la f ê t e  de
nuit , ce qui a permis de renflouer
la caisse chroniquement déficitaire
ap rès la mise sur pied d'un corso, ( f x )

SAINT-IMIER

Séance
du Conseil municipal

Le Conseil municipal a pris connais-
sance avec plaisir — partagé certaine-
ment par la population — d'une com-
munication du préposé à la police des
habitants signalant qu 'en 1971 deux
couples heureux de la localité , M. et
Mme Théodore Rufener - Moser et M.
et Mme Roger Guenat - Droz, célébre-
ront leurs noces d'or.

Sur la proposition de la Commission
du service de l'électricité et des eaux ,
le Conseil municipal a nommé à titre
provisoire pour une année, M. Mario
Gallina , technicien , en qualité de chef
du service de l'électricité et des eaux ,
dès le 1er janvier 1971, et M. René
Schmidt, de La Chaux-de-Fonds, en
qualité de technicien dans ce même
service. M. Gallina est d'ailleurs déjà
en fonctions depuis quelques mois, et il
s'est fait apprécier dans son activité, et
son entregent se double de solides qua-
lités professionnelles.

Deux propriétaires n 'ayant pas ob-
servé les dispositions du règlement des
constructions (les gabarits et les plans
déposés n'ont pas été respectés), le Con-
seil municipal leur a infligé une amen-
de, (ni)

Le Conseil a décide de mettre en sou-
mission une première étape des canali-
sations pour l'épuration des eaux usées.

La collecte de la Croix-Rouge inter-
nationale organisée par les éclaireurs
a rapporté 544 fr. 50. La collecte faite
en faveur des aveugles par les enfants
de l'école primaire a rapporté la somme
de 1232 fr. 30. (ad)

Promotion
dans les douanes

Plusieurs promotions sont interve-
nues dans le corps des gardes-frontiè-
re du Jura. Sont promus au grade de
sergent , les caporaux Schaffner, de La
Mote , Rebetez, de Lucelle, et Vallat,-
de Beumevésin. Deviennent appointés,
les gardes-frontière Buhlmann et Karl i ,
du poste central , Schlup, de Clairbief ,
Gébert , de Montvoie, Baumgartner,
Weibel et Anderhub, de Damvant,
Tzaud , de Grandfontaine, Clément, de
Fahy, Baumann et Breitenmoser, de
Bonfol. (fx)

BEVILARD
Fidèles employés

La direction cie Schaublin SA a ré-
compensé plusieurs de ses employés
pour leur f idél i té .  Il  s 'agit de M M .  Wal-
ter Schaer, Sorvilier, René Zehr, Pon-
tenet , Ariel de Bemardini , Bévilard ,
Denis Bassin, Pontenet , Kurt Elirai ,
Malleray, Ernest Meyer , Zollikon , Jo-
seph Raebern, Bévilard , pour 25 ans
d' activité , M.  Walter Sprunger, Malle-
ray, pour 40 ans, et de M.  Sadi Petit ,
Bévilard , pour 50 ans de loyaux ser-
vices, ( f x )

MALLERAY
Quand c'est aux piétons

de traverser...
Des restrictions à la circulation rou-

tière ont été apportées à Malleray. In-
terdiction générale de circuler sur 4
chemins et ruelles réservées unique-
ment aux piétons ; rue à sens unique
au Clos-Fiola ; limitation de vitesse à
30 kmh. à La Lignière, à la rue du
Collège, à la rue de Bellevue ; poids
maximal de 3 tonnes au Clos-Fiola. (cg)

CORGEMONT
Fidélité au travail

Deux membres du personnel de la
Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon SA, MM. Samuel Liechti et Mar-
tial Vuilleumier , ont accompli en cette
fin d'année, 25 ans de travail dans
l'entreprise.

Lors d'une rencontre qui a eu lieu
au Foyer FHF du siège principal à
Fontainemelon, ils ont été remerciés
pour leur fidélité par la direction de
l' entreprise. A cette même occasion ,
des remerciements ont également été
adressés à M. Robert Kobel , de Cor-
tébert , travaillant dans la même en-
treprise et qui compte 25 ans de ser-
vice au sein d'Ebauches SA, groupe-
ment auquel l'entreprise est affiliée.

(gl)

Solidarité, pas un vain mot
S'associant au geste de solidarité des

maîtres bouchers de la localité , deux
autres commerçants ont également dé-
cidé de remplacer cette année le ca-
deau de fin d'année à la clientèle par
un don à l'Hôpital de district à Saint-
lmier. (gl)

Mardi soir a la maison d'école du
Cerneux-Godat, 42 ayants droit parti-
cipèrent à l'assemblée ordinaire de la
Ile section de fin d'année, sous la pré-
sidence de M. Joseph Cattin .

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, présenté pour
orientation par M. A. Jeanbourquin , se-
crétaire - caissier , le président commen-
ta le budget de la corporation. Cette
cernière, qui a pour principal revenu
les forêts, présente un' budget forestier
cie 88.000 francs aux dépenses comme
aux recettes. En ce qui concerne le
compte général , il boucle avec un reli-
quat passif de 21 francs , ressortant de
46.279 francs de recettes et 46.300 francs
de dépenses. Sans trop grandes dis-
cussions, ces deux budgets furent ac-
ceptés à l'unanimité. Au tractandum 3,
l'assemblée devait renouveler les auto-
rités. Le président, M. Joseph Cattin et
le secrétaire - caissier , M. A. Jeanbour-
quin furent néanmoins réélus malgré
bien des tours de scrutin au bulletin
secret.

Les six conseillers de la série sortan-
te avaient démissionné, de sorte que
six nouveaux devront assurer la bonne
marche de la deuxième section poul-
ies quatre années prochaines. Il s'agit
de MM. Pierre Pittet , Pierre Godât, Ga-
briel Cattin , du Cerneux-Godat , Jac-
ques Jodry , Gérard Jeanbourquin et
René Cattin. Pour le vice-président, il
lut nommé en la personne du conseiller
Pierre Godât. Pour les vérificateurs
des comptes, MM. Paul Kurz (ancien),
Jean Boichat (ancien), et Joseph Froi-
devaux (nouveau), furent les seuls à
être élus à main levée. Remerciements
aux conseillers sortants et félicitations
aux nouveaux élus. Dans les divers et
imprévus, il fut  donné lecture , à la sa-

tisfaction de 1 assemblée, de la sanction
par le Conseil exécutif , du nouveau rè-
glement. Néanmoins , une commission
qui fut nommée lors de la dernière as-
semblée ne pourra pas siéger pour le
moment. En effet , aucun article, dans
le nouveau règlement de la corporation ,
ne stipule l'existence d'une commission
permanente s'occupant des forêts et des
pâturages. Après bien des remarques
et desiderata , l'assemblée accepta le
procès-verbal de ces trois heures de
délibérations et fut levée, (lg)

LE NOIRMONT
Départ au contrôle

des métaux précieux
M. Roland Miserez , essayeur - juré , a

été nommé adjoint au contrôle des mé-
taux précieux de Genève. U quittera
son poste à la fin de l'année, et la place
qu 'il laisse vacante ne sera pas repour-
vue.

M. Miserez s'est beaucoup dépensé
pour la jeunesse noirmontaine, notam-
ment comme chef de la troupe des
scouts. Quant à son épouse, elle faisait
partie du Conseil de paroisse dont elle
fut la nremière élue, (fx)

MISEREZ
102 ans le jour de Noël
Mme Céline Jacottet a fêté hier son

102e anniversaire. Elle a été l'objet
d'attentions particulières de la part de
la Maison du Bon-Secours, où elle cou-
le des jours paisibles, grâce à une bon-
ne santé, (fx) \

Les Bois : assemblée ordinaire de la Ile section

Depuis plusieurs années, les « inté-
rêts du Jura » , revue mensuelle de
l 'ADIJ , ouvre les colonnes de son nu-
méro de décembre à M.  Virgile Moine,
ancien conseiller d'Etat , qui a ainsi
publié d'intéressants récits de voyages.
Le même auteur a repris la plume cette
année, non pas pour parler de quelque
pays lointain, mais pour explorer sa
¦mémoire , à la recherche du temps per-
du. Sous le titre « Feuilles éparses et
glanures de la belle époque » il livre
en e f f e t , en une quarantaine de pages ,
les réminiscences de son enfance. Ces
souvenirs portent sur les années 1000
à 1914. I ls  constituent la première par-
lie des mémoires que l'ancien magistrat
cantonal envisage de rédiger dans le
calme de sa retraite.

M . Moine raconte son enfance dans
divers bourgs jurassiens : Delémont ,
Tramelan , Moutier , Bonfol et Monti-
gnez. Sur un ton souvent ironique, l'au-
teur livre un témoignage captivant sur
la vie dans le Jura au début du siècle.
Les jeunes générations qui n'ont pas
connu ce temps-là comme les aînés
qui revivront leur enfance liront avec
un vif intérêt cette chronique d' une
époque révolue.

REUCHENETTE
Début d'incendie

Hier , en fin d'après-midi, des bou-
gies de Noël ont causé un début d'in-
cendie dans un studio occupé par une
ressortissante turque. Un gendarme a
pu intervenir avec l'extincteur d'un au-
tomobiliste. Les dégâts s'élèvent à 2000
francs, (ac)

Carnet de deuil
TAVANNES. — C'est à l'âge de 62

ans que M. Marcel Noirjean est décédé,
à la suite d'une longue et douloureuse
maladie. Le défunt avait passé la plus
grande partie de son existence à Ta-
vannes. Membre dévoué de la Fanfare
municipale, il occupa pendant plu-
sieurs années certains postes au sein
du comité. Il avait été nommé mem-
bre d'honneur. Charmant camarade ,
très gai de caractère , M. Noirjean laisse
un grand vide dans le village. Nos con-
doléances, (ad)
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Saignelégier.
Grand match au loto du Nouvel-An

organisé par la Fanfare, à l'Hôtel Bei-
levue, samedi et dimanche après-midi ,
26 et 27 décembre 1970.

Grand loto des fêtes au Noirmont.
Dimanche 27 décembre dès 14 h. 30

précises, l'Echo des Sommêtres orga-
nise son match au loto traditionnel à
la grande salle de l'Hôtel du Soleil. Il
se déroulera dans une ambiance de fête,
puisque ce sera encore un peu Noël et
déjà Nouvel-An.

Si les caves et les garde-manger se
sont sensiblement vidés en décembre,
le loto de la Chorale vient à point pour
les réapprovisionner. Trois porcs débi-
tés et fumés selon la bonne tradition
paysanne, des apéritifs, des vins, des
filets garnis récompenseront les ga-
gnants.

La société de chant vous attend, car
elle mérite bien votre appui, d'avance
elle vous en remercie et vous souhaite:
hnnnp r h n n rp  '
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Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Repose en paix chère maman et
grand-maman, ton souvenir res-
tera gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Louis Robert-Mauvais, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Robert-Costa et leur fils ;
Madame et Monsieur Francis Mottier-Robert et leurs enfants , à Convers-

Gare ;
Madame et Monsieur Emilio Bevilacqua-Robert et famille ;
Monsieur et Madame René Robert-Zingre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Robert-Amez-Droz et leurs enfants , à

Boudry ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Robert ,

. ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marthe ROBERT
née Robert

leur chère et regrettée maman, belle-maman grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur tante , cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui , le jour de Noël , dans sa 70e année , après une
ï^nible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1970.

L'incinération aura lieu lundi 28 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 5, rue de la Charrière.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Henri Rollin-Dupré, leurs enfants et petit-enfant,

à Bâle ;
Madame Vvc Marcel Dupré et sa fille , à Villers-le-Lac ;
Mademoiselle Rose Dupré ;
Monsieur et Madame André Dupré , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Horst Polster-Dupré, à Courtcpin ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

René DUPRÉ
leur cher et regretté frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , jeudi , à l'âge de 56 ans, après une
pénible maladie, supportée avec courage, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 décembre 1970.

L'incinération a lieu samedi 26 décembre.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 10, rue des Terreaux.
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, samedi

'matin , à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Victor Fleury :

Madame Edmond Ruchat-Fleury, à Clarens ;

Madame Claire Hopkinson-Fleury et famille, en Angleterre ;

Mademoiselle Cécile Fleury, au Locle ;

Madame Jeanne Fraichot-Fleury et famille, à Ornans (France),

ainsi que les familles Kolb, Dâllenbach , Favre, Fleury, Poussière, Curl ,
Quellet, Vermot, Cigrand , Villemez et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

i i , . i  ¦¦- w . . ..: inup ' fe*
, ¦¦' .- ..-, -,• > . . ç,\ \<,L .  «)loM ' '

Madame

Elisa FLEURY
née Kolb

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-sœur, tante , grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir, dans sa
81e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1970.

L'incinération a lieu samedi 26 décembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Châtelot 9.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE J' ai patiemment attendu l'Eternel ,
Il s'est tourné vers moi, Il a en-
tendu mon cri. psaume U) v . 2,

Quoi qu 'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu.

Madame Vve Georges Jaquet-Vuille, à La Sagne, ses enfants  et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Numa Vuillc-Ducommun , à La Sagne, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Matile-Vuille et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Stauffcr-Vuille et leur fils, à La Sagne ;
Monsieur Fritz Jacot-Vuille , à Colombier , ses enfants et petits- enfants ;
Madame et Monsieur Francis Garatti-Tissot , à Rencns-sur-Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Tissot-Gross, à Boudevilliers ;
Les descendants de feu Jules Jaquet ;
Les descendants de feu Numa Vuille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Daniel VUILLE
née Marie-Louise Jaquet

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , paisiblement, le jour de Noël, dans sa 90e année.

LA SAGNE, le 25 décembre 1970.

Réjouissez-vous toujours dans le
Seigneur.

L'enterrement aura lieu lundi 28 décembre à La Sagne.
Culte au temple à 14 h. 15.
Domicile mortuaire :

LE COIN 44.
Il ne sera pas envoyé le lettre de faire-part , le présent , avis en

tenant lieu. , ,,„, , .., ,„, :, , ,, so ^.Mits , , ,  , ,

t
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Mademoiselle Muriel Roddc, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Eugène Rodde, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernand Rodde, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Walter Schneider-Rodde, à Neuchâtel :

Mademoiselle Denise Schneider, à Neuchâtel ;
Madame Louise Charles, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Gaston RODDE
leur cher père, fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami , décédé
subitement, dans sa 58e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1970.

L'incinération a lieu samedi 26 décembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 1, rue du Crêt.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René DUPRÉ
ouvrier aux Travaux publics depuis 1942.

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la So-
ciété de crémation en s'adres-
sant à : La Chaux-de-Fonds, à
l'Etat civil , place de l'Hôtel-
de-Ville, tél. (039) 22 13 17 ; au
Locle, à la Chancellerie com-
munale, Hôtel de Ville , tél.
(039) 31 62 62.

# Ascona. — Les écrivains Julius
Hay et Plans Habe ont envoyé à
l'ambassade d'Union soviétique à
Berne des télégrammes de protesta-
tion à la suite du jugement de Le-
ningrad. Les deux télégrammes
étaient adressés au gouvernement so-
viétique, mais ont été refusés par
l'ambassade.

© Genève. — Le comité suisse
d'action pour les juifs d'Union so-
viétique a adressé à l'ambassade
d'URSS à Berne, un télégramme pro-
testant violemment contre le verdict
de Leningrad, et plus spécialement
contre les deux condamnations à

mort. Le comité écrit « que les juges
soviétiques n 'hésitent pas en pronon-
çant ces deux condamnations à mort
contre les accusés Dymshits et Kuz-
netzov , à employer les méthodes tsa-
ristes et staliniennes afin d'écraser
l'identité juive en URSS » .

# Berne. — A l'issue du procès
de Leningrad , MM. G. Brunschvig et
J. Nordmann, président et vice-prési-
dent de la Fédération suisse des com-
munautés Israélites, ont envoyé à

l' ambassadeur d'URSS à Berne un
télégramme dans lequel ils expri-
ment leur indignation devant les
condamnations prononcées au cours
d'un procès intenté à des juifs
d'Union soviétique qui ne demandent
rien d'autre que l'application des
principes fondamentaux des droits
de l'homme. Selon les auteurs du
message, le fait que le procès se soit
déroulé à huis clos montre bien qu 'il
était juridi quement mal fondé, (ats)

Nombreuses protestations contre le jugement du procès de Leningrad

Canton du Valais

Le président du Grand Conseil va-
laisan, M.  Georges Rey-Bellet , est
mort subitement jeudi soir. Le dé fun t
passait la soirée de Noël en famille ,
dans son chalet de Morgins , sur Mon-
they,  lorsqu'il f u t  pris d'un malaise
soudain qui le terrassa sous les yeux

des siens, (photo vp)

Vers une diminution^,-
des tournées postales :

protestations
La suppression de la deuxième

tournée postale empêcherait la presse
de remplir correctement son devoir
d'information. Aussi, la presse suisse
ne peut-elle admettre une réduction
des services des PTT, a déclaré le co-
mité central de l'Association suisse
des éditeurs de journaux, réuni à Zu-
rich. La suppression de la deuxième
tournée postale toucherait principale-
ment les villes de Zurich, Bâle et
Genève.

De son côté, l'Union romande de
journaux est d'avis que ce problème
pourrait être résolu par l'engagement
de personnel étranger. En effet , des
dérogations telles que celles qui sont
accordées aux hôpitaux permettraient
le maintien de la deuxième tournée
postale et il existe, dans la région de
Genève, des offres d'emploi de Fran-
çais prêts à venir travailler dans no-
tre pays, (ats)

Morges
Condamnations
pour une grave
affaire de vol

Le Tribunal correctionnel de Mor-
ges a condamné mardi soir à quinze
mois de prison ferme un ancien chef
de dépôt d'un important commerce
de métaux industriels, prévenu dans
une affaire de vol , escroquerie, abus
de confiance et faux dans les titres.

Cinq complices ont été condamnés
à des peines allant d'un mois à huit
mois de prison avec sursis, et le si-
xième libéré au bénéfice du doute.

(jd)

Décès subit
du président

du Grand Conseil



Verdict de Leningrad : un crime, mais aussi une faute
- De notre correspondant à Paris, Michel Tatu -

Jusqu'à récemment, la grande différence entre le
système policier stalinien et brejnevien, était que le
second était plus économique : au lieu que, du temps
du « stratège génial », la répression était gratuite
en quelque sorte, qu'elle s'abattait sur tout le monde,
sur les innoncents comme sur les coupables, sur les
staliniens comme sur les antistalîniens, le régime
actuel la voulait sélective et « utile ».

Elle frappait toujours, peu ou prou, des gens
qui avaient quelque chose à se reprocher au regard
des normes du régime, des malpensants et des oppo-
sants. Les accusés étaient condamnés pour des motifs
souvent futiles ou regard du droit occidental, mais du
moins ils avaient FAIT quelque chose. En outre, les

procès étaient toujours truqués, certes, mais les peines
prononcées avaient au moins une apparence de mo-
dération. Le maximum infligé à des écrivains contesta-
taires depuis une bonne dizaine d'années semble avoir
été la peine imposée à Siniavski en 1965 : sept ans de
camp de travail. Les condamnations à mort étaient
réservées soit aux personnes accusées de crimes de
guerre commis sous l'occupation allemande, soit aux
gros trafiquants et « rois du marché noir » (ce fut no-
tamment souvent le cas sous Krouchtchev). La der-
nière peine capitale prononcée publiquement pour
des motifs vaguement apparentés à la politique a été,
sauf erreur, celle qui fut infligée à l'espion Penkovski,
en 1963.

la Suède, consistait à atterrir... en
territoire soviétique, à seule fin de
se débarrasser des deux pilotes ! Le
moyen choisi pour ce faire est encore
plus curieux, puisqu'on comptait les
transporter « dans la forêt » (sic),
« pieds et poings liés, des baillons
dans la bouche et les crânes fracas-
sés à coups de casse-tête ». Pourquoi
avait-on besoin de ligoter et de bâil-
lonner les deux malheureux s'ils
avaient eu le crâne fracassé ? L'agen-
cée Tass ne juge pas utile de nous
l'expliquer. Mieux encore, les con-
damnés comptaient disposer à pro-
ximité un panneau « Passage inter-
dit » pour retarder la découverte des

juifs — 35 au total — qui ont été
arrêtés le jour même de ce détourne-
ment (et quelques-uns dans la mi-
nute même) dans plusieurs villes
d'Union soviétique. Encore peut-on
se demander pourquoi , dans ce cas,
l'affaire ne fait pas l'objet d'une pu-
blicité plus grande dans la presse
soviétique : le communiqué de
l'agence Tass annonçant le verdict a
été diffusé . seulement vers l'étran-
ger jusqu 'à présent.

Les affaires d'antisémitisme sont
particulièrement ténébreuses en
URSS. Elles échappent au rationnel,
ce qui explique peut-être à la fois
l'incroyable sévérité du verdict, com-
me le peu de soin mis à le justifier.
Il était également aberrant d'annon-
cer ces condamnations à la veille mê-
me du Noël chrétien et alors que
toute l'opinion occidentale était sen-

C'est dire à quel point le verdict
rendu contre les onze accusés de Le-
ningrad et les deux condamnations
à mort prononcées apparaît énorme,
même au regard de la pratique judi-
ciaire soviétique récente. En quoi ces
malheureux juifs, désireux d'émigrer
en Israël, ont-ils plus nui à l'URSS
que certains écrivains de l'opposi-
tion, auteurs d'accablants pamphlets
contre le régime, traduits dans toutes
les langues et diffusés dans le monde
entier ? Et comment justifier une
telle sévérité pour sanctionner un
acte qui n'a pas eu lieu en fait, mais
qui, selon l'accusation elle-même, est
resté à l'état d'intention ?

Le communiqué diffusé par l'agen-
ce Tass jeudi soir est encore plus ac-
cablant pour l'accusation. A l'en croi-
re, la première phase du plan mis au
point par les accusés pour s'enfuir,
le 15 juin dernier , de Leningrad vers

pilotes morts, comme si, étant par-
venus en Suède, ils avaient eu enco-
re à se soucier de ces détails. Enfin,
ce n'est que s au cas où ce plan n'au-
rait pas réussi » qu 'on aurait tiré sur
les pilotes, revenant ainsi aux mé-
thodes plus classiques des détourne-
ments d'avions. On croit rêver de-
vant ce tissu d'invraisemblances.

Qui les dirigeants soviétiques veu-
lent-ils édifier par des explications
de ce genre ? Peut-être ont-ils voulu
« se venger » pour les deux cas de
piraterie impunis qu 'ils ont dû subir

sibilisée par un autre procès, celui
de Burgos, dont les irrégularités ap-
paraissent presque « acceptables »
aujourd'hui au regard de la parodie
de justice de Leningrad. C'est là une
faute, mais est-elle fortuite ?

Il fut un temps où l'URSS soignait
son prestige à l'étranger, tentait de
justifier ses actions et de convaincre
l'opinion internationale que son ré-
gime s'était humanisé. Aujourd'hui,

il y a quelques semaines du côté de
la Turquie (l'un d'eux avait entraîné
la mort d'une hôtesse de l'air sovié-
tique). Plus sûrement, ils ont voulu
faire un « exemple » pour impres-
sionner la communauté juive, parti-
culièrement remuante en ce mo-
ment : neuf des onze accusés sont
juifs et ce sont aussi des citoyens

tout se passe comme si le Kremlin se
moquait éperdument de tout cela :
« l'appareil » poursuit sa besogne
sans penser à autre chose. Mais en
même temps, le fossé se creuse un
peu plus, entre l'image du régime et
la réalité, entre son opinion et ses di-
rigeants.

M. T.

Appel du Pape pour que disparaisse
«Iç poison séculaire » de la haine

Dans son message de vœux transmis à la Basilique St-Pierre à l'occasion de
Noël, le Pape a lancé un appel à l'humanité pour que disparaisse le « poi-
son séculaire » de la haine et du conflit que « nous chariions dans notre
sang ». Seulement alors, a dit le Saint-Père, les hommes et les nations
pourront être unis. Paul VI a déclaré qu'il désirait que son message de
Noël « soit entendu dans les profondeurs secrètes de chaque conscience

et dans l'immense contexte du monde moderne ».

Le souverain pontife a ajouté que
les sociologues et les hommes d'Etat
« veulent faire du monde une seule
famille... ils cherchent à abattre les

laire que vous charriez dans votre
sang, celui de l'égoïsme, de la haine,
du conflit érigé en système, de l'ex-
clusive, de l'orgueil et de l'intérêt
personnel ou de classe. Vous devez
venir à mon école où l'on apprend à
considérer chaque homme comme
son frère et non comme un rival ou
un ennemi ».

Quelque 20.000 personnes étaient
rassemblées sur la place Saint-Pier-
re, par un temps froid et couvert ,

barrières qui séparent les nations
l'une de l'autre et les réduire à de
simples abris de valeurs, propres à
chaque peuple et à chaque culture,
les empêchant d'être des obstacles
aux communications. Pour qu'elles
soient beaucoup moins des bastions
des nouveaux moyens formidables de
guerre et de destruction ».

A ces intentions, a déclaré le Pape,
Dieu répond : « Mais vous devez vous
libérer vous-mêmes du poison sécu-

pour entendre le souverain pontife.
A l'extrémité de la place, proba-

blement trop loin pour que le Pape
les voie, une vingtaine de juifs ita-
liens brandissaient des pancartes
« libérez les juifs d'Union soviéti-
que — Gromyko, tiens tes promes-
ses». Les juifs ont dit qu 'ils n'avaient
pas l'intention de manifester ni con-
tre l'Eglise, ni contre le Pape. Mais,
a déclaré l'un d'eux, « c'est l'endroit
où nous seront vus par le plus grand
nombre de Romains ».

A la fin de son message, le Pape
a donné, de la loggia de la basilique,
sa bénédiction urbi et orbi et a sou-
haité « bon Noël » en plusieurs lan-
gues.

Auparavant, le souverain pontife
avait célébré la messe à la basilique,
devant 15.000 personnes, (ap)

Les négociations pour libérer
M. Bûcher sont au point mort

Le marchandage s'effectuant au-
tour de l'enlèvement de l'ambassa-
deur de Suisse au Brésil , M. Bûcher,
s'est compliqué hier du fait que le
gouvernement brésilien a publié les
noms des six prisonniers refusant à
figurer parmi ceux qui seraient li-
bérés contre l'éventuelle remise en
liberté du diplomate.

Les guérilleros qui ont enlevé M.
Giovanni Bûcher, l'ambassadeur
suisse, voici 18 jours, ont exigé que
70 détenus soient libérés et envoyés
au Mexique, ou au Chili, ou encore
en Algérie. Le gouvernement a ac-
cepté de libérer 51 détenus, ajoutant
que six des prisonniers de la liste
présentée par les ravisseurs ont refu-

sé de partir en exil. Ce sont — pré-
cisent les autorités brésiliennes —
Edelcio Palmeira de Castro, José Me-
negon, Manoel de Lime, Angelo An-
tonio Borghese, Clagisse Chonchol et
Nelson Gatto, un journaliste de Sao
Paulo.

Dans le dernier en date de leurs
communiqués, les ravisseurs exigent
toujours la libération de 70 prison-
niers, promettant de substituer six
nouveaux noms à ceux des détenus
se refusant au marché proposé. Par
ailleurs, dans une lettre au nonce
apostolique à Rio de Janeiro, l'am-
bassadeur a dit souffrir de troubles
intestinaux, (ats, reuter) Des soldats de l'armée jordanienne

envahissent une base de fedayin
L'armée jordanienne a envahi hier

les bases de fedayin situées dans une
région montagneuse à 25 km. au
nord-ouest d'Amman et un porte-
parole du gouvernement a déclaré
que deux soldats ont été tués et deux
autres blessés au cours de cette of-
fensive. L'attaque fait suite à une
série d'incidents qui se sont produits
depuis trois jours dans cette région
qui domine la ville de Sait, à 15 km.
seulement de la ligne de cessez-le-
feu avec Israël.

Les groupes de fedayin ont attaqué
les unités de l'armée avec des mi-
trailleuses, des mortiers et des ro-
quettes Katyoucha , a dit le porte-
parole. Les forces de l'armée ont
contre-attaque et expulsé les fedayin
de leurs bastions.

De son côté, M. Yasser Arafat a
déclaré dans une interview au jour-
nal libanais « Al Hayat » que « la li-
bération de la Palestine est un des
devoirs du monde musulman ». Le
chef du comité central de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine a
ajouté : « C'est en effet , un devoir
pour les musulmans de combattre
l'infiltration sioniste dans leurs pays
respectifs , que ce soit sur les plans
politique , militaire, économique ou
celui de l'information » .

Pour sa part , le vice-président
égyptien Ali Sabry a terminé hier

ses entretiens avec les dirigeants du
Kremlin et rentrera au Caire diman-
che avec une nouvelle promesse de
l'URSS de renforcer les forces ar-
mées égyptiennes, (ap, ats)

M. Beihl libéré
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

i

Au domicile du consul à Saint-Sé-
bastien , sa femme et sa fille se sont
embrassées en pleurant en apprenant
la nouvelle. « C'est le plus beau jour
de notre vie », ont-elles dit. « Pen-
dant 25 jours , a ajouté Mme Beihl ,
nous n'avons pu dormir , craignant
que quelque chose puisse lui arriver ,
et ce soir nous ne pourrons fermer
l'œil , étant donné notre joie. Nous
ne trouvons pas de mots pour expri-
mer notre bonheur » .

Cette libération était attendue. On
l'espérait bien que l'ETA ait annoncé
ne pas vouloir libérer le consul avant
la fin du procès de Burgos.

C'est hier à midi que la nouvelle
en avait été annoncée par M. Telesfo-
ro de Monzon , président de « Anai-
Artea », qui avait réuni la presse
dans sa ville de la rue Gambetta. Le
premier informé avait été M. Chris-
tian Sell, consul général d'Allemagne
à Bordeau , par une lettre lui annon-
çant que M. Beihl « se trouvait en
bonne santé quelque part en Euro-
pe » .

M. Eugen Beihl , consul honoraire
de RFA à Saint-Sébastien , rega-
gnera cette ville aujourd'hui , par
avion, a annoncé son frère, hier
soir à Wiesbaden. (ats, afp)

Les hommes passent...
SUITE DE LA 1ère PAGE
Il est cependant certain que si

Franco avait voulu prêter l' oreil-
le aux conceptions économiques
et politiques prônées par certains
de ses collaborateurs de l'Opus
Dei, qui lui recommandaient une
érosion progressive du pouvoir,
l'ébranlement actuel aurait été
évité. Ce n'est pas le discours, re-
marquablement obtus et lourd du
vice-président Carrero Blanco, dé-
nonçant la « subversion commu-
niste » et proclamant la volonté
de « maintenir l' ordre à tout
prix » qui améliorera les choses.
Tout au plus ce dernier a-t-il su
utiliser le très vif sentiment na-
tional des Espagnols, froissé par
les manifestations étrangères,
pour retarder une échéance, iné-
luctable, face à l'anachronisme
des institutions.

Quant aux chances de M. Gie-
rék, successeur de Gomulka, il
est encore trop tôt pour les esti-
mer ou les confronter à la tâche
di f f ic i le  qui l' attend. Ce n'est pas
demain que les problèmes posés
seront résolus ou que la Pologne
deviendra une démocratie libre.
Restant membre du bloc homog è-

ne des satellites subordonnés à
Moscou, et soumise de ce fai t  à
l'inéluctable emprise du marxis-
me léninisme, la nation polonaise
connaîtra longtemps encore la loi
des plans quinquennaux qui ne se
réalisent jamais, et les restric-
tions économiques et sociales sé-
vèrent qui en résultent. M. Gie-
rek , si bon technocrate et admi-
nistrateur qu'il soit, risque bien
de voir lui aussi sa bonne volon-
té et son désir d' ef f icacité  mis en
échec. Et son étoile décliner à
l'horizon...

En e f f e t  l'hypothèque fatale qui
pèse sur les régimes de l'Est et
paralyse leur développement aura
sans doute f i x é  une fois  de plus
les limites d'un homme et d'un
parti.

Les hommes passent.
Les principes restent. Il faudra

bien qu'un jour , comme l'Espagne ,
les pays communistes renoncent
à l'étau d'un régime oppresseur
pour adopter les tendances libé-
ralistes qui seulent peuvent les
guider vers le réel épanouisse-
ment économi que, politique et so-
cial auxquels, légitimement, tous
les peup les aspirent.

Paul BOURQUIN .

Erreur de tir :
neuf Américains
tués au Vietnam

Neuf soldats américains ont été
tués et neuf autres blessés, jeudi
soir, au cous d'un tir de leur pro-
pre artillerie, dirigée par erreur sur
leurs positions, moins de deux heu-
res avant l'entrée en vigueur de la
trêve de Noël au Sud-Vietnam.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En raison des événements de
Burgos, la plupart des télévisions
européennes ont renoncé à retrans-
mettre, la nuit de Noël, une messe
de minuit célébrée en l'église espa-
gnole d'Avila.

tlh responsable de la TV romande
précise même que cette décision a
été prises, en accord avec divers con-
seillers ecclésiastiques, pour ne pas
choquer une partie importante de la
population suisse.

Les souillures politiques ou com-
merciales qui entachent la pureté
des cérémonies entourant la Nativité
ne datent pas d'hier, mais jusqu'ici
on n'avait guère l'habitude de voir
l'Eglise être en cette occasion aussi
directement concernée.

Certes, il est clair que cette mesu-
re ne se veut en rien anticléricale,
l'émission en question ayant été
remplacée par d'autres retransmis-
sions de messes de minuit.

Pourtant , elle met en lumière un
des problèmes les plus délicats qui
de tout temps, se sont posés à l'Egli-
se : ses rapports avec les autorités
temporelles.

Car, si le cierge espagnol ne se
trouvait pas, dans son immense ma-
jorité, pareillement compromis avec
le régime franquiste, et cela dès ses
origines, il ne fait aucun doute que
nul n'aurait songé un seul instant
que la retransmission d'une messe à
Avila puisse constituer un affront
aux accusés de Burgos, parmi les-
quels figurent deux prêtres, et pas-
ser pour un soutien au régime de
Madrid.

Mais l'exemple espagnol n'est pas
unique. Depuis longtemps, aux qua-
tre coins du globe, des chrétiens, et
parmi eux des pasteurs et des prê-
tres, parfois même des évêques,
s'élèvent contre la complaisance
dont font preuve certaines Eglises
envers des régimes dictatoriaux.
L'exemple brésilien de Mgr Camara
en est un témoignage.

Jusqu 'ici, ces hommes ont souvent
prêché dans le désert.

L'incident de cette veille de Noël
semble pourtant indiquer que ce
problème, qu'ils étaient jusqu'à ces
derniers temps fort peu à dénoncer,
se pose à un nombre toujours crois-
sant de chrétiens.

R. Graf.
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Prévisions météorologiques

Manifestations
contre le verdict

de Leningrad
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

La colère des Israéliens s'est ma-
nifestée dans tout le pays, de Haïfa
jusqu 'à Eilat. Elle a pour objet , non
seulement le procès, mais le refus
des autorités soviétiques de permet-
tre aux juifs de Russie d'émigrer en
Israël. A Tel-Aviv, plusieurs milliers
d'écoliers ont scandé « laissez partir
mon peuple » et ont manifesté de-
vant l'ambassade de Finlande, qui
représente les intérêts soviétiques en
Israël, (ap)

# A New York , des militants de
la ligue de défense juive, ont
bruyamment manifesté contre le ver-
dict du procès de Leningrad.

# A Paris, le comité de soutien
français aux juifs d'Union soviétique
a dénoncé le verdict « haineux » du
procès de Leningrad.
• A Washington, un groupe de

24 sénateurs américains — repré-
sentant les deux partis — ont adressé
une lettre au président Nixon ex-
primant leur inquiétude sur le sort
des juifs soviétiques « persécutés
pour des motifs politiques ».
• A Londres, le parti communiste

britannique a demandé hier la com-
mutation immédiate des peines de
mort prononcées à Leningrad.


