


«Trafic » de Jacques Tati: un embouteillage de rires
Dans « Trafic », Tati reste à la hau-

teur de sa réputation : une finesse bien
à lui pour amener des gags reposant
souvent sur un sens aigu de la psycho-
logie.

La voiture. Cet objet de tant de pré-
occupations et de sollicitudes, consti-
tue la trame de la dernière œuvre de
Tati. La perspective d'un grand Salon
automobile dans un pays étranger, des
ennuis à n'en plus finir pour- déclen-
cher les rires les plus « indéridables »,
et patati, et patauto !

En dire plus serait déflorer le sujet
d'un film que chacun prendra sans dou-
te plaisir à « déguster », à moins d'ê-
tre totalement dépourvu du sens de
l'humour.

On comprend que Jacques Tati ne
fasse pas un film par année. Il faut du
temps pour doser savamment la part de
drôlerie qui viendra se greffer sur une
scène apparemment anodine.

Vraiment, Tati occupe une place à
part, et de choix, dans la création des
films comiques. Il possède en tout cas
une qualité qui fait parfois défaut dans
trop de films drôles : une extrême fi-
nesse. Et quand une scène s'allonge
un peu, qu'on se prend à se demander
(en reprenant son souffle), comment
Tati va s'en sortir , l'inattendu surgit ,
désarçonnant à nouveau le spectateur'.

M. Sch.

Dans les cinémas de la région
la Chaux-de-Fonds
© La Guerre des boutons

Corso. (12 ans.) Reprise. Un spectacle
de famille que l'on reçoit comme une
bouffée d'air pur. D'après le célèbre
roman de Louis Perregaux. Réalisation
Yves Robert.
# Les Diamants sont éternels

Eden . (16 ans.) JLe nouveau James
Bond réalisé par Guy Hamilton. Voir
critique ci-contre.
© Le Lion en hiver

Plaza. (16 ans.) Prix de la critique
new-yorkaise. Trois oscars, dont celui
de la meilleure actrice. Voir critique
ci-contre.
• Trafic

Scala. (10 ans.) Le dernier film de
Jacques Tati. Voir critique ci-contre.
Dumbo. Un chef-d'œuvre de Walt Dis-
ney. (Enfants admis.) Vendredi, samedi
et dimanche à 17 h. 30.

Couvet
© Willie Boy

Un film de Polenski.
En raison des Fêtes de Noël, la plu-

part des cinémas suppriment leur séan-
ce du samedi soir. Pour vous assurer,
consultez les programmes de cinéma
publiés dans les pages habituelles.

Neuchâtel
Voir mémento page neuchâteloise.

Le Locle
Q Le Grand Restaurant

Lux. Louis de Funès, Bernard Blier,
Folco Lulli, dans un film de Jacques
Besnard. Une ébouriffante comédie d'a-
ventures bouffonnes où la disparition
d'un chef d'Etat entraîne le patron
d'un restaurant dans des intrigues dan-
gereuses et des poursuites d'une drôle-
rie contagieuse.
© Raphaël ou le débauché

Casino. (16 ans.) Maurice Ronet et
Françoise Fabian dans un film réa-
lisé par Michelle Deville. Une passion-
nante histoire d'amour où transparaît

l'érotisme et le romantisme. U Corsaro
nero. Con Terence Hill , Bud Spencer,
Silvia Monti , Georges Martin. Film en
italien. (16 ans). Samedi et dimanche à
17 h.

007 sur fond de diamants
De Bond en Bond se perpétue la

scène Connery : explosive, meurtrière,
froide et totalement déshumanisée.

Mais on ne va pas voir un film de la
série James Bond, matricule 007, pour
ses hautes qualités morales et autres
vertus éducatives. On va assister à un
grand spectacle où l'impossible cons-
titue la mie du pain quotidien.

James Bond revient, après une éclip-
se, toujours aussi sûr de lui, charmeur,
tombeur, défiant la mort entre deux
exécutions.

« Les diamants sont éternels » der-
nier né des 007, agent spécial de sa
Gracieuse Majesté, est bien dans le ton
de la série et ne déçoit pas les ama-
teurs de violence et de gadgets.

La recette a fait fortune, elle est
connue : 88 kg. de Sean Connery, quel-
ques tonnes d'explosifs, une dizaine de
mètres cubes de compression répartis
dans des cylindrées diverses, un peu
de fesse, mais avec pudeur, un peu
d'espace et toujours le même prétexte :
lutter contre le Spectre, syndicat in-
ternational du crime dont le chef est
atteint de mégalomanie pernicieuse.

Vous agitez le tout, du nord au sud,
d'est en ouest, vous assaisonnez de
quelques kilos de diamants, vous truf-
fez de gadgets et vous mettez au four.
Un four crématoire fait aussi l'affaire
si vous voulez faire lever la mixture
dans un grand cercueil d'acajou.

James Bond est pris au piège. La
fumée traverse déjà le capitonnage de
satin ou cercueil dans lequel il se
trouve lorsqu'il reprend ses esprits,
perdus sous le choc d'une urne funé-
raire bien balancée sur son occiput.

Une fois encore il n'était que dans

l'antichambre de l'enfer. Une fois en-
core il s'en sort miraculeusement et
peut reprendre la chasse aux voleurs
de diamants au volant d'une puissante
voiture de louage, rouge évidemment.
Rouge comme le sang, rouge comme
l'amour, rouge comme la rose qu'il
pique à sa boutonnière.

007 sur quatre pneus, ne peut pas
faire moins bien que d'autres dans
tant d'autres films surtout lorsqu'une
meute de voitures de police, toutes
sirènes hurlantes, est rivée à ses bas-
ques.

L'invincible héros ou sa doublure,

qu'importe, se surpasse et l'on assiste
à une poursuite véritablement épous-
touflante. C'est Bond.

007 se montre à la hauteur de son
personnage. Il abonde en Bonderies
jusque dans la dernière grande scène,
l'explosion finale, le feu d'artifice aux
fusées meurtrières tirées depuis un
essaim d'hélicoptères sur une plate-
forme marine.

Bond refait surface sur l'écran dans
de nouvelles aventures. « Les diamants
sont éternels » : pas de déception pour
les amateurs du genre. Ils sont nom-
breux. (Bd.)

DIT-IL
La Perle

En première page d'un hebdoma-
daire romand , la photo d'un parc de
stationnement illuminé par un arbre
de Noël , avec ce commentaire :
* ... sous les bougies scintillent de
luxurieuses voitures, signe d'une ci-
vilisation qui cherche le bonheur
bien plus dans les formes extérieures
de richesse que dans les valeurs
spirituelles. » Et dans la luxure,
pourrait-on ajouter .'...

Le Plongeur

' du 25 au 31 décembre 1971
25. Cette année sera propice à une nouvelle organisation du foyer. Nom-

breuses joies familiales et bonheur intime.
26. La plupart de vos initiatives vous procureront des résultats satisfai-

sants. Mais les affaires que vous mettrez en train exigeront de la per-
sévérance.

27. Le succès de vos aspirations dépendra de votre sociabilité. Vos affaires
sentimentales seront sur le premier plan.

28. Divers contretemps se produiront peut-être dans la réalisation de vos
projets. Ayez de la patience et soyez persévérant et vous obtiendrez des
résultats excellents.

29. Efforcez-vous de faire valoir votre sens des affaires. Ayez recours à la
persuasion et à la patience pour arriver à faire évoluer les choses en
votre faveur.

30. Les éclaircissements que vous aurez vous permettront de prendre des
dispositions dont vous vous féliciterez. Vous avez tout pour réussir ,
soyez tenace et ferme.

31. Les initiatives que vous prendrez auront de grandes chances d'évoluer
favorablement. Adaptez-vous aux circonstances. Evitez les excès de tous
ordres.

_™_
 ̂

21 janvier - 19 févlrer

ÉKf73fltt Dissipez le doute qui
><&gîy!gy peut assombri r vos

sentiments. N'hésitez
pas à engager le dialogue afin
de clarifier la situation plutôt que
de prendre une décision trop hâ-
tive. Mettez vos affaires à jour. On
vous confiera des travaux plus mi-
nutieux qui peuvent contribuer à
votre avancement.

20 février - 20 mars
£**!~u *y>§> Un C0UP de tête ris-
S^B t S S tf y ?  que d'être la cause
^^a***̂  d'un éloignement pas-

sager. Ne soyez pas si susceptible
et lâchez un peu de lest dans vos
rapports mutuels. Renouveau de
chance et d'expansion dans toutes
vos entreprises. Saisissez toutes les
occasions de vous affirmer.

^mmmm^. 2* mars - 20 avril
_i"̂X _% Les sentiments que
w\«y vous nourrissez ris-

quent d'être incom-
pris. Soyez très démonstrative et
écartez avec diplomatie les discus-
sions qui peuvent évoquer des sou-
venirs irritants. Faites confiance à
l'avenir et montrez-vous enthousias-
te. Des propositions importantes
vous seront faites dans le domaine
professionnel.

21 avril . 21 ma!
i£>ï(|Ssïi >à Apportez le meilleur
\" pF de vous-même et agis-

sez avec désintéresse-
ment. Votre bonheur grandira, mais
il faudra résister à une nouvelle
tentation. Vous aurez des idées très
claires. Vous vous organiserez bien
et vous réglerez vos problèmes avec
succès et satisfaction.

^*g»g  ̂ 22 mai - 21 juin
|gg SKy Cherchez à faire plai-
^^yffR'' sir à l'être aimé et

vous parviendrez ainsi
à neutraliser les dissonnances qui
vous affectent. Tenez vos distances
vis-à-vis des personnes j alouses de
votre bonheur. Réagissez contre ce
pessimisme outrancier qui nuit à
votre succès professionnel et passez
à l'action. Vous verrez aussitôt s'ou-
vrir de nouveaux horizons.

^-gj ŝ  24 juillet - 23 août

Œ Mt&Ê\ I Prenez les choses avec
^^Sf^TySr désinvolture et sur-

tout modérez votre
susceptibilité. Conservez le sourire
quoi qu'il arrive et vous verrez
l'être aimé changer d'attitude à vo-
tre égard. Taisez votre jalousie in-
justifiée et vous finirez par gagner
la partie.

22 juin - 23 juillet
AL&WJ» Tentez de convaincre
w^y l'être aimé des projets

que vous envisagez à
son égard. Un rapprochement dura-
ble est possible si vous n'hésitez pas
à faire les premiers pas. Du côté
travail , appliquez-vous dans ce que
vous faites et vous en tirerez de
nombreux avantages.

®

24 août - 23 septemb.
Changement heureux
dans le domaine senti-
mental. Vous aurez

l'occasion de faire un petit voyage
qui vous aidera à vous rapprocher
davantage. Les ambitions sont peut-
être trop vives sur le terrain fi-
nancier, mais vous pouvez faire
beaucoup de progrès car vos idées
seront adroites et vos méthodes ju-
dicieuses.

^^^ 
24 septemb. - 23 oct.

^BK&SÎ§W 
Ne vous laissez pas

xSSytelj^ égarer par des émo-
tions qui peuvent être

l'effet d'impressions superficielles.
Prenez tout le temps de juger la
valeur et le caractère de l'être qui
vous inspire des sentiments si vio-
lents. Vous aurez beaucoup de tra-
vail cette semaine, mais les résul-
tats de vos efforts seront encoura-
geants.

--(zse, 24 octobre - 22 nov.
Êf U^aUf î  Le secteur du coeur
V7̂  ï^^ 

vous 
est 

très 
favora-

ble ces jours-ci. Vous
pouvez vivre des heures magnifi-
ques qui vous rendront sûre de
vous. Excellentes affaires, pour peu
que vous vous dépensiez un peu en
efforts d'attention et de sociabilité.
Vous pouvez atteindre votre but par
une meilleure entente avec le milieu
où vous poursuivez vos activités.

23 novemb - 22 déc.

©*" uïïïïl Ne laisscz Pas perdre
ĵ Pj S f r  les moments que la

personne aimée peut
vous accorder, ils ne se présen-
teront sûrement pas de la même ma-
nière dans l'avenir. Trop de sensi-
bilité n'a jamais facilité la vie,
efforcez-vous d'être moins vulnéra-
ble. Vos affaires seront excellentes
si vous savez utiliser vos relations.

^mmm*. 23 déc- " 20 Janv*er

f^gK. j  Nouvelles ressources
ŝ  Jlfeir 

en amour fournies
par vos relations so-

ciales, par les occasions que vous
aurez de sortir, de mettre en va-
leur votre personnalité et vos ta-
lents. Vous pouvez rapprocher de
vous plus intimement un être inté-
ressant qui vous connaissait insuffi-
samment.

(Copyright by Cosmopress.)

HOROSCOPE-IMPAR

Si vous voulez Monsieur que votre
femme ait une coiffure dans le vent
à l'occasion des Fêtes de fin d' année,
voici deux suggestions d'un coiffeur
lausannois.

Dans le vent d'Anthony Harvey
Ce film à grand spectacle est fait

pour combler les amateurs d'intrigues
et de grandiloquentes scènes drama-
tico-historiques. Dans son genre, il se-
rait vain d'y chercher quelque imper-
fection : tout y est parfaitement or-
chestré, et le jeu de Peter O'Toole
dans le rôle d'Henri II et de Kathari-
ne Hepburn dans celui de reine d'Aqui-
taine se situe au-dessus de toute criti-
que.

Dans le décor grandiose du château
d'Henri II , les intrigues se nouent, les
hommes et les femmes s'entredéchi-
rent. Les trois fils du roi cherchent
par tous les moyens à le remplacer sur
le trône et à gagner ses faveurs. Geof-
froy incarne la fourberie et la dupli-
cité, Jean le plus couard bénéficie d'u-
ne place de choix dans le cœur de son
père, et le plus ambitieux et volontai-
re , Richard ne s'arrêtera devant aucun
obstacle pour parvenir à ses fins.

Au cours de la lutte sans merci que
se livrent les trois frères, c'est finale-
ment le drame d'une éducation sans
amour et de contacts humains très su-
perficiels qui éclate. De trahison en
trahison, on s'achemine ainsi lente-
ment vers une grandiose scène finale
où tous les personnages se crachent au
visage leurs vérités pas très reluisan-
tes. Et la sueur de Peter O'Toole nous
coule sur le front.

J.-B. V.

LE LION EN HIVER

Pour distribuer ses cadeaux de
Noël , la charmante chanteuse sué-
doise de musique pop Cecilia Stam
a décidé de revêtir ce gracieux
«costume» de Père Noël. (Bélino AP)

Charmant Père Noël

La charmante actrice Catherine
Spaak prépare l'émission de Noël qui
sera diffusée sur les chaînes de la
Télévision italienne, (photo asl)

I «spaak» italian
„. ....... TOj-^m™;- y rT; 



Transformations dans un grand magasin
Encore des rumeurs à démentir... et des précisions à fournir

Décidément, beaucoup de rumeurs
alarmistes circulent ces temps-ci en
ville ; à croire que certains de nos
concitoyens ont à cœur d'ajouter à l'a-
gitation des fêtes de fin d'année divers
« suspenses » généralement plutôt pes-
simistes. Le plus récent de ces bruits
imprécis mais insistants qui courent
si vite concernait deux grands magasins
de la ville : on évoquait l'imminence
de licenciements de personnel au Prin-
temps et à l'Unip. L'époque est peut-
être propice, il faut le reconnaître, à
la naissance sinon d'une psychose du
moins d'une sensibilisation certaine du
public aux fluctuations du marché de
l'emploi, comme on dit, donc à la géné-
ration spontanée de « drames » ima-
ginaires à la faveur du moindre indice.
Il est d'autant plus indispensable — et
d'autant plus heureux ! — de pouvoir
infirmer semblables inquiétudes.

MODIFICATIONS
AU RESTAURANT

Concernant l'Unip, la rumeur s'est
vraisemblablement fondée sur les pro-
jets immédiats de la direction de ce ma-
gasin. Celle-ci en effet, confrontée à

des problèmes tout à fait classiques
d'espace et de rentabilité, a pris la
décision de remanier profondément son
« deuxième étage ». Au premier janvier,
le restaurant sera fermé, vraisembla-
blement jusqu'en mars. Lorsqu'il sera
rouvert, il aura sensiblement diminué
sa surface, n'occupant plus qu'un côté
de l'étage et permettant ainsi de libé-
rer l'espace nécessaire à un dégorge-
ment de certains rayons du rez-de-
chaussée. En effet , le restaurant occu-
pait une place disproportionnée à son
rendement, et qui n'était vraiment oc-
cupée valablement qu'à midi ; en re-
vanche, la surface de vente du magasin
est trop exiguë, certains articles ne
peuvent être mis en valeur faute de
place, et la circulation entre les rayons
est malaisée. La direction a donc pris
la décision logique de prendre sur le
restaurant la place qui manque au ma-
gasin. D'autant plus que, aux dires de
cette même direction , ce restaurant re-
présente davantage un « service pu-
blic » qu'un département rentable de
l'entreprise... Du même coup se pose
le problème de l'organisation même du
restaurant. Aucune décision n'a encore

été définitivement arrêtée, mais il sem-
ble bien qu'on s'achemine, pour le prin-
temps, vers une nette réduction, sinon
suppression, de l'offre de plats cuisi-
nés. Ces modifications, toutefois, ne doi-
vent entraîner aucun licenciement. Les
dix ou onze personnes occupées aux
cuisines continueront, même durant la
fermeture du restaurant, de travailler
pour le réfectoire du personnel — qui
réduira cependant lui aussi les possi-
bilités de choix de menus — et aide-
ront en outre aux travaux de manu-
tention. Certains des employés de ce
secteur profiteront aussi de cette pé-
riode pour prendre leurs vacances.
Mais personne, la direction nous l'a for-
mellement affirmé,. ne perdra son em-
ploi ; tout au plus, au printemps, les
départs éventuels ne seront pas com-
blés.

« CEUX QUI TRAVAILLENT
MAL »...

Concernant le Printemps, on parlait
du licenciement d'une quinzaine de
personnes. « C'est un bruit absolument
infondé », nous a répondu, catégorique,
la direction de l'établissement. On a
reconnu, certes, que quelques employés
avaient bel et bien été congédiés ces
derniers temps, mais en nombre beau-
coup moins important. « Il s'agissait
de personnes dont le travail rie nous
donnait pas satisfaction », précise la
direction. « Des cas individuels comme
on en rencontre toujours ; peut-être
un peu plus nombreux que d'habitude,
c'est vrai, mais il se trouve que main-
tenant nous pouvons à nouveau nous
séparer des employés qui ne travaillent
pas convenablement... » (mhk)

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

«Le Costume neuchâtelois » a 50 ans

« Ceux de la Tchaux » ; un des fleurons de l'association, (photo Impar-Bernard)

Le Pays de Neuchâtel qui comprend
huit groupes folkloriques ne reste pas
en arrière dans ce domaine ! 1972 sera
d'ailleurs une année importante pour
l'Association cantonale du Costume
neuchâtelois. Elle fêtera son cinquan-
tième anniversaire et d'importantes
manifestations sont annoncées à cette
occasion.

L'Association cantonale neuchâteloi-
se présidée par M. Lucien Louradour,
de La Chaux-de-Fonds, réunit tous les
amoureux du folklore, du costume tra-
ditionnel ou encore de la chanson de
jadis : Ceux de la Tchaux et la Brit-
ehonne pour La Chaux-de-Fonds, les
Francs-Habergeants au Locle, la Chan-
son neuchâteloise et le Groupe des An-
ciennes à Neuchâtel, deux groupes des
paysannes de Bevaix et de La Chaux-
du-Milieu et enfin la section des Ponts-
de-Martel.

C'est au Château de Valangin, le 29
avril prochain, là où précisément fut
fondée l'association neuchâteloise,
qu'aura lieu la commémoration. 1\rois
soirées suivront les festivités célébrées
dans ce lieu historique. La première,
le soir même en la Salle des conféren-
ces de Neuchâtel ; la deuxième, le 5
mai à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds et enfin la troisième à
la Salle Dixi du Loole, le 6 mai.

Cependant, les manifestations du cin-
quantenaire ne s'arrêteront pas seule-
ment à ces trois journées. En effet,
le canton de Neuchâtel recevra les 17,
18 et 19 juin 1972, les délégués de la
Fédération nationale des costumes
suisses. Trois jours qui réuniront plus
de 400 personnes. L'assemblée nationa-
le proprement dite aura lieu à Neu-
châtel le 17 juin avec une grande
soirée folklorique à La Chaux-de-
Fonds. Le lendemain, les délégués sont

conviés à la visite des plus beaux
sites neuchâtelois. Enfin, le lundi sera
consacré à la visite du Musée paysan,
du Château des Monts et de la ré-
serve neuchâteloise au Creux-du-Van.
Un dîner à la Ferme Robert mettra
un terme à cette assemblée de délé-
gués, (rd)

Victime d'un malaise à son volant , un
automobiliste de la ville, M. M. V., a
perdu la maîtrise de son véhicule hier
matin à 7 h. 10 dans le carrefour Gre-
nier-Léopold-Robert, alors qu'il venait
de l'avenue. Son auto heurta celle de
M. V. P., correctement arrêtée au « cé-
dez le passage » de la rue du Grenier,
puis monta sur le trottoir.sud de cette
rue où elle frôla une passante avant
de terminer sa course dans l'entrée de
l'immeuble Grenier 1. U n'y a heureu-
sement eu aucun blessé. M. V. a toute-
fois été conduit à l'hôpital pour un
contrôle , mais il a pu regagner son
domicile. Les dégâts matériels sont
assez importants.

Toujours ce stop...
Une nouvelle fois , une collision s'est

produite au carrefour Fusion - Numa-
Droz : hier à 9 h. 40, une conductrice de
la ville, Mme E. C, qui descendait la
rue de la Fusion, n'a pas observé le
signal stop à l'intersection avec la rue
Numa-Droz. Elle a de ce fait coupé
la route à l'auto de M. W. R. de La
Sagne qui circulait normalement sur
cette dernière rue en direction est. Pas
de blessé et dégâts limités.

Malaise au volant

K&ASS4N"
Et revoici Noël...
— Tu te souviens de ces Noëls d'au-

trefois ? » m'a dit Popaul, qui comme
votre serviteur passera des fêtes tran-
quilles, toutes embuées de souvenirs
du passé et baignées de cette lumière
qui traverse les âges. En effet, on a
tort de croire que les bougies ont la
vie courte. Il en est qui durent une
vie entière et ne s'éteignent qu'avec
le dernier soupir de ceux ou de celles
qui les ont allumées. Souvent ces lu-
mignons de cire n'ont pas coûté cher.
Mais ils durent. Ils durent si long-
temps qu'on en trouve et retrouve le
reflet autant dans les mémoires que
dans les cœurs.

Bienheureux sapins de Noël, autour
desquels la famille s'assemble, où la
joie des petits éclate, tandis qu'une
grande douceur s'installe chez les
grands. Faut-il que le génie de la
contestation soit fort pour que de jeu-
nes Américains contestent Noël, refu-
sent de s'associer à cette allégresse et
souhaitent la voir disparaître de l'hu-
manité ?

Bien que la société de consommation
ait peut-être créé un contraste trop
frappant entre le dénuement de l'en-
fant dans sa crèche et les cadeaux
qu 'on répand et prodigue à l'occasion
de sa naissance, il n'est pas vrai que
Noël soit terni ou compromis par le
matérialisme et le mercantilisme am-
biants. Donner, offrir, réjouir est aussi
un sentiment chrétien, sinon un bon
sentiment tout court. Faire naître un
bonheur, fût-il passager, est plus mé-
ritoire que nier, critiquer ou nuire.

Au surplus la leçon de Noël ne s'en-
seigne ni ne s'apprend. Elle j aillit
simplement du fond de l'être, de son
désir de s'émerveiller face au mystère,
face à la foi, face à la paix, face enfin
à cette ronde immense qui unit autour
de la terre une joie, une douceur, une
lumière que rien ne remplacera jamais.

Alors, que ceux qui fêtent Noël dans
le passé, le présent ou l'avenir, avec
plus, juste ou moins que ce qu 'il faut ;
espoir, liesse ou nostalgie, n'en mé-
connaissent ni la grandeur ni le sens.

A toutes ct à tous, heureux Noël !

Le père Piquerez

Les SE ©nt reçu une cinquantaine d appels

Après la catastrophe d'Argenteuil
le gaz ici est moins dangereux

Même si les risques d'explosions sont minimes, la prudence reste de
rieuer. (photo Impar-Bernard)

Douze morts, tel est le bilan de la
tragique explosion d'Argenteuil près
de Paris. On cherche aujourd'hui
les responsables de la fuite de gaz
qui l'a produite. Les locataires accu-
sent la société propriétaire de leur
immeuble et affirment qu 'à plu-
sieurs reprises, cette société avait
refusé de prévoir comme ils le de-
mandaient l'aménagement d'un sys-
tèirie de ventilation dans l'escalier,
ainsi qu'un dispositif d'éclairage.

Au lendemain de cette nouvelle
catastrophe, la peur s'est emparée
de plusieurs personnes à La Chaux-
de-Fonds. Pour la seule j ournée de
mercredi, les Services industriels
n'ont pas reçu moins d'une cinquan-
taine d'appels. On signalait dés fui-
tes de gaz un peu partout. Le ser-
vice spécialisé dont disposent les
Services industriels s'est rendu sur
place. Dans deux cas seulement, des
fuites ont été détectées. Mais les
locataires intéressés ont déclaré
qu'ils avaient déj à constaté cette
fuite il y a trois mois sans en avertir
les services compétents...

RASSURER LA POPULATION
Le fait qu'il n'y ait pas en d'acci-

dent avec une fuite de gaz vieille de
plusieurs mois prouve pour le moins
que le gaz de la ville est beaucoup
moins dangereux que celui utilisé
en France ou en Italie. En France,
le gaz naturel qui est en très grande
majorité employé (le pays en pro-
duit plus de dix millions de mètres
cubes brut dont sept millions de gaz
commercial) est un gaz relativement
dangereux , mais sans atteindre le
degré du propane ou du butane qui
sont encore plus violents.

Le gaz naturel, le propane ou le
butane ont des pouvoirs calorifiques
beaucoup plus hauts que le gaz pro-
duit par l'usine de La Chaux-de-
Fonds , dont le pouvoir calorifique
est de 4000 à 4500 calories avec une
densité de 0,4 à 0,6. Le gaz naturel

existe en plusieurs qualités variant
de 7600 à 11.300 calories, avec une
densité de 0,550 à 0,700. Quant aux
gaz à air propané, ils varient entre
6000 et 6500 calories, mais avec une
densité de 1,13 à 1,15. Un gaz donc
très lourd qui se tient dans le fond
des locaux en cas de fuite.

La composition, elle aussi, est
bien différente. Le gaz naturel exis-
te en gisements. II peut aussi se
dégager de gisements de pétrole
sous forme de gaz incondensable.
Celui de La Chaux-de-Fonds est
composé d'essence légère craquée.
Bien qu'il soit également explosif ,
il n'atteint pas la violence des au-
tres gaz. D'autre part, il n'est pas
toxique alors que les autres le sont.

MOYENS DE DÉTECTION
Selon M. André Maurer, chef

d'exploitation du service eau et gaz,
dans certains pays, le contrôle et
l'entretien des ' réseaux laissent à
désirer. < En Suisse, nous sommes
beaucoup plus stricts, nous avons
des règlements sévères ».

Il existe plusieurs appareils pour
détecter les fuites. A La Chaux-de-
Fonds, dès que le service spécialisé
est alerté, il est immédiatement sur
place et toutes les dispositions sont
prises. « Mais poursuit M. Maurer,
en 43 ans d'activité au service de la
ville, je n'ai jamais encore assisté
à une grande explosion. Nous avons
un réseau bien entretenu et cons-
tamment surveillé ».

Rassurons donc les habitants de
La Chaux-de-Fonds. Us peuvent
dormir tranquilles. Tous les gaz
sont explosifs, certes, mais celui de
la .ville l'est beaucoup moins que
d'autres. Ce qui ne dispense per-
sonne, bien entendu, de veiller au
parfait état des installations domes-
tiques (notamment les tuyaux sou-
ples). Sous réserve de cette pruden-
ce élémentaire, le gaz est un servi-
teur sans problème. R. D.

•**•*•****•*•
Avenue Léopold-Robert 23

Téléphone: (039) 23 88 88

Eâ
SAINT-SYLVESTRE

BAL dès 21 heures avec l'orchestre

MARCEL MAGNIN
4 MUSICIENS

Entrée, orchestre, cotillons
et menu compris

Fr. 34.50

MENU
La Terrine de faisan Saint-Hubert

La Salade Waldorf Astoria

La Tassette de consommé double
au vieil armagnac

Les Paillettes au parmesan

Le Cœur de charolais rosé
à la Festivale

La Bouquetière de légumes
Belle Fermière

Les Pommes croquette»

Le Chabichou aux aromates

Le Coupe Saint-Sylvestre
Les petits fours

ftft-k ft ir ft ftft ft &
LES FÊTES DE L'AN AVEC

L'ORCHESTRE

MARCEL MAGNIN
4 MUSICIENS

SYLVESTRE
1er JANVIER

8 JANVIER PETIT NOUVEL-AN

chaque soir dès 21 heures

*************

M. "Willy Lanz, directeur des Ecoles
secondaires, a fêté hier un quart de
siècle au service de l'enseignement,
comme professeur d'abord comme di-
recteur également. Une petite fête a
réuni au réfectoire du Gymnase canto-
nal, membres des autorités scolaires,
directeurs et enseignants.

Au cours de cette cérémonie, MM.
J.-Marie Boichat , président de la Com-
mission scolaire, W. Kurz, directeur-ad-
joint, A. Tissot, directeur du Gymnase,
A. Dubois, sous-directeur pour la sec-

tion préprofessionnelle et J. Nussbaum,
qui fut l'un des professeurs de M. Lanz,
ont apporté leurs félicitations, et leurs
remerciements au jubilaire qui a suivi
les Ecoles primaires et secondaires du
Locle avant de faire son baccalauréat ,
en 1942, au Gymnase littéraire de La
Chaux-de-Fonds.

Après avoir fait de nombreux rem-
placements au Gymnase, M. W. Lanz
est régulièrement engagé dès 1947, puis
en 1960 nommé sous-directeux du Gym-
nase.

Au moment de l'application de la ré-
forme scolaire à laquelle il prit une
part très active, il est nommé direc-
teur-adjoint du Gymnase désormais
cantonalisé et des Ecoles secondaires.
En 1966 , le Gymnase est séparé du de-
gré inférieur et M. W. Lanz est nommé
directeur général des Ecoles secondai-
res. U créa alors le remarquable Pa-
villon des sciences du Centre des For-
ges. Relevons enfin , qu 'en plus de son
activité pédagogique, il est depuis 1953,
directeur du Musée d'histoire naturelle.

Disons encore qu'à cette fête étaient
conviés, M. J. Maître et Mme A. Cottu-
re, de la Section préprofessionnelle,

respectivement fêtés pour 40 et 25 ans
de service, il y a une semaine, par la
Commission scalaire, (d)

M. Willy Lanz a déjà une belle car-
rière à la tête des Ecoles secondaires de

la ville, (photo Imvar-Bernard )

25 ans d'activité de M. Willy Lanz aux Ecoles secondaires
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||  V*| IM E.IVI A MAURICE RONET, FRANÇOISE FABIAN dans un film réalisé par Michel DEVILLE Un film spettacolarej grandiose e pieno di avven- j 
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I CASINO RAPHAËL OU LE DÉBAUCHÉ IL CORSARO NERO I
j LE LOCLE Un film erotique et romantique écrit par Nina COMPANEEZ. Une passionnante histoire con Terence HILL, Bud SPENCER, Silvia MONTI, ! j

[;• d'amour avec Jean VILAR, Brigitte FOSSEY, Isabelle DE FUNES, Anne WIAZEMSKI Georges MARTIN 
|
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Restaurant de la Place
Le Locle Tél. 039 31 24 54

nos menus de fin d'année
Noël St-Sylvestre 1er janvier

Consommé Consommé Délice des Grisons

I 

Filets de-perches au beurre Cuisses de grenouilles Consomméou ou
Délice des Grisons Pâté en croûte

— — Tournedos Henry IV
Dinde aux marrons Filets mignons aux morilles Jardinière de légumes

ou Garniture de légumes Pommes fritesEntrecôte Moulin-Rouge Pommes frites rommes irues
Garniture de légumes —

Pommes frites Vacherin glacé Coupe Saint-Jacques

Bûche de Noël SOIRÉE PRIVÉE AVEC
— ORCHESTRE, AMBIANCE Complet • Fr 18 —

Complet : Fr. 18.— ET COTILLONS
Sans entrée : Fr. 14.— Fr. 25.— Sans entrée : Fr. 14.—

Prière de réserver vos tables s.v.p.

a 

Pour les Fêtes :
toutes nos
SPÉCIALITÉS FINES
aux mêmes prix que l'année
passée !
PROFITEZ ! PROFITEZ !

j l"n^^ Boulangerie-Pâtisserie

M A S O N I
Temple 1 - Jeanneret 19

j Le café-restaurant 
«CHEZ BICHON »

Bémont
(Vallée de La Brévine) Tél. 039/35 12 58

inaugure
ses nouveaux
locaux
le 24 décembre 1971

et adresse à chacun une cordiale invita-
tion à venir les visiter.

A cette occasion, l'apéritif sera offert
gracieusement.

S 

SORTES DE
TRUFFES MAISON

-*HS ^^"~ à la Boutique de la Truffe

M A S O N I
Temple 1 - LE LOCLE

On cherche pour tout de suite

une jeune fille et
un garçon de cuisine
Semaine de 5 jours, j
Faire offres : Tél. (039) 31 18 43
Le Locle.

HOTEL (Eastbourne, Angleterre)
cherche

JEUNES FILLES
pour travailler d'avril à octobre
1972.
Renseignements :
Tél. (039) 31 28 50 Le Locle.

. - VOTRE DESSERT
f J de votre
\ / confiseur Angehrn
\l/f/l Temple 7 - Le Locle
V____t - C'EST SI BON !

O
L'annonce
reflet vivant du marché

f A  sans caution
m de Fr. 500.— à 10,000.—
iH» • _ Formalités slmp!I«
k'.1P̂ M IpJLy-a. fiées. Rapi dité.
:>—— *4&£HËÏl££B i Discrétion
ipi ŜËffîlB̂ P absoluo.

EnvoyM-mol documentation a»nt «ngafltmtnt
Nom 
Ru»
localité 13

Téléski Le Locle - Sommartel

COURS DE SKI
par instructeur diplômé

DU 27 AU 31 DÉCEMBRE 1971 1 H. TOUS LES JOURS

De 09.00 à 10.00 h. pour enfants degré moyen et avancé
De 10.00 à 11.00 h. pour adultes degré avancé
De 11.00 à 12.00 h. pour adultes degré moyen
De 12.00 à 13.00 h. pour adultes débutants

Par cours : maximum 12 élèves

Prix du cours : Fr. 20.— (montées au téléski non comprises)

Les cours n'auront lieu que si les inscriptions sont suffisantes.

Sur demande, leçons privées dès le 2 janvier.
Pour tous renseignements : tél. SIL (039) 31 63 63 ou TLS (039) 31 68 88.

#L A  

BONNE

BÛCHE de NOËL
(mocca - kirsch - praliné)
dès

Fr. 4.40

PÂTISSERIE MASONI
Temple 1 - Jeanneret 19

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

LE LOCLE — A LOUER pour le 24
janvier 1972 :

appartements
de 2 pièces + studios. — S'adresser à
Gérance immobilière C. C, Notre-Da-
me 22, 2013 Colombier, tél. (038) 41 16 27

| Ouverture
f du Bar Dancing
\L VENDREDI ET SAMEDI \\\
y\ avec orchestre \YV

| HÔTEL DE LA CROIX-D'OR |
% LE LOCLE %
y» Salle pour congrès, sociétés, mariages f f )
\(( et fêtes de famille. \\\

\\\ Places disponibles : 140 >\\

/)) Bar ouvert tous les jours dès 11 h. ///

u/ Se recommande : ///
/// Famille Ferrat-Marguet ///

Café des Sports
LE LOCLE

fermé
NOËL 25 DÉCEMBRE

ouvert
MARDI 28 DÉCEMBRE

—nui.uja  ̂Feuille dftvîs desMontagnes ¦ggaBBBMffli

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
Menu de St-Sylvestre

Le Consommé hochepot

La petite Sole farcie Cléopâtre .. , ,,¦

Le Suprême de Poularde Rossini
au foie gras frais

Les Cœurs de céleri à la moelle
Le Gratin dauphinois

La Salade de saison

Les Crêpes flambées au Grand-Marnier

COTILLONS - MUSIQUE - AMBIANCE avec

GILBERT SCHWAB
Veuillez réserver votre table s.v.pl.

Tél. (039) 32 12 66

Pour vous bien servir : M. et Mme LARGE



Un fort trafic postal à la veille des Fêtes

Contrairement à ce que l'on aurait
pu penser, étant donné le ralentisse-
ment des affaires et le vent d'écono-
mie qui pourrait souffler sur les inten-
tions des acheteurs en ce temps de
Noël , la poste du Locle n'a pas enre-
gistré de fléchissement de trafic com-
paré à celui de l'an passé. Ce trafic
est en moyenne comparable à celui de
l'an passé avec un jour record pour la
distribution de colis, le 22 décembre,
jour où furent distribués au Locle
2400 colis. Aux guichets des deux offi-
ces de postes on a pu observer que les
consignes données par la poste , de fai-
re l'envoi des colis de Noël avant le
19 décembre ont été fort bien suivies
et c'est une moyenne journalière oscil-
lant entre 1500 et 2200 colis reçus que
l'on a enregistrée.

Pour faire face a ce trafic , le plus
intense de l'année, l'organisation de la
poste prévoit qu'en décembre il n'y a
plus de périodes de vacances ni de
service militaire si bien que l'effectif
est au cmoplet, soit 70 personnes pour
l'office postal du Locle, compte tenu
des dix chauffeurs du garage et du
personnel des deux offices postaux.
C'est à cette période de l'année que l'on
voit apparaître des visages nouveaux
dans les employés des PTT, ceux des
jeunes surnuméraires qui temporaire-
ment apportent leur contribution de
travail à la distribution des colis. Ce
sont pour Le Locle une dizaine de jeu-
nes apprentis ce qui port e l'effectif du
personnel de la poste, en ce mois de
décembre, à 80 personnes.

M. C.

Billet des bords du Bied
Jamais nous n'avons vécu une année

aussi merveilleuse. Après un été royal ,
où nous n'avons rien eu à envier aux
plus beaux pays du monde, ce fut un
automne qui se prolongea jusqu 'à la
mi-novembre, un automne d'une dou-
ceur extrême, où les ors et les roux de
nos hêtres prirent leur temps avant
d'entrer dans leur splendeur dernière.
E selmblait que l'hiver ne viendrait ja-
mais. Et tout à coup, il fut là. Un hiver,
comme ceux d'autrefois, alors que l'an
dernier, nous ne connûmes pas les
amoncellements de neige qui sont le
lot de nos Montagnes. Mais un hiver
comme celui de ce décembre 1971, avec
ses merveilleuses journées ensoleillées,
alors que le Bas a de la peine « à souf-
fler » sous un épais brouillard , quel
privilège. C'est pourquoi, hier, j' ai vou-
lu faire le tour du pays. Un pays qui
s'en va par Belle-Roche, la Combe-
Jeanneret, la Clef-d'Or, la Grande-
Joux, Les Ponts-de-Martel, pour s'en
revenir par Les Coeudres, Le Crêt ,
Miéville, Sagne-Eglise, La Corbatière,
avant de rejoindre La Tchaux. Arrivé
aux Ponts, je sentais un peu la fatigue,
ce qui fit que je pris le train pour me
ramener à la « capitale ». Une légère
brume fardait la Vallée des Ponts
quand je suis arrivé sur les hauts de
La Grande-Joux. Dans les lointains, la
haute paroi du Creux-du-Van et la
pointe du Chasseron se dressaient fiè-
rement dans un ciel de saphir. Comme
le froid vous lardait le visage, je suis
descendu sur le village où je me suis
réchauffé pieds et gosier par un bon
grog à l'Hôtel du Cerf. Le train était
en gare. Ce fut une fois de plus ce
voyage de conte de fées de mon enfan-
ce, à la différence que maintenant le
convoi ne s'arrête plus dans les « gon-
fles »... comme autrefois avec les vieil-
les guimbardes. Cet autrefois où déjà
avant Petit-Martel , ça commençait par-

fois à « souffler » dur, ça traînait un
peu jusqu'aux Coeudres, on amrivait
pourtant à La Sagne, mais gare à la
montée de La Corbatière... Comme le
disait déjà Oscar Huguenin : une lon-
gue et haute vallée jurassienne, en par-
tie marécageuse, enfermée entre deux
chaînes boisées, qui laissent apercevoir,
dans le fond les hauts sommets de ce
pays. Et puis une non moindre enfilade
de maisons basses et grises, aux toits
de bardeaux, s'égrenant sur un par-
cours d'une lieue et demie, au pied de
la montagne du couchant, afin de ne
rien perdre des rayons du soleil ; une
autre rangée de maisons, plus courte,
celle-là adossée à la chaîne élevée du
levant. C'est là que vit une population
simple, honnête, forte, laborieuse, atta-
chée aux moeurs antique : voilà La
Sagne.

Depuis ce- temps-là, les choses ont-
elles changé ? Peut-être. Et pourtant,
c'est toujours la même belle vallée,
avec, sur la gauche, son sanctuaire qui
regarde les Rocs-chez-Bron , qu'on a
appelés par la suite les Rochers-Bruns.

Tout cela, c'était hier. Et puis. Et
puis. En quelques heures, les décors
ont changé, comme sur une scène de
théâtre. La pluie est tombée. La tris-
tesse des voiles gris a enveloppé la
belle vallée. La tristesse d'une année
qui se meure ! Jacques monterban.

MARDI 21 DÉCEMBRE

Naissances
Marié Isabelle-Christiane, fille de

Pierre-Philippe, ingénieur civil et de
Monique Gilberte, née Frésard. — Mar-
tin Sandrine-Marcelle, fille de Jacques-
Marcel, horloger et de Micheline-An-
na, née Zufferey. — Troger Béatrice-
Emmanuella, fille de Ludwig-Walter,
restaurateur et de Lina , née Heyen. —
Robert-Tissot Mélanie, fille de Claude-
Pierre, employé de banque et de Si-
mone-Francine, née Rossel. — Martha-
ler Raphaël, fils de Raymond-Gilbert,
directeur et de Mirella, née Bernardt.

Mariage
Kuster Kurt , lapideur et Boehm, née

Beversdorf Marearete-Frieda.

Etat civil 
MERCREDI 22 DÉCEMBRE

Naissances
Sgro Thierry, fils de Nunzio, ouvrier

de fabrique, et de Manianna, née Viola.
— Guitiérrez Miguel-Ange!, fils de An-
gel, garçon de café, et de Maria-Isla ,
née Garcia. — Bickel Patrick-Yvan,
fils de Gotthilf-Karl, technicien, et de
Ursula-Margaritha, née Chiristen. —
Guyaz Olivier-Fabrice, fils de Pierre-
André, mécanicien, et de Ginette-Ma-
rie, née Gauthier-Jaques. — Huguenin-
Bergenat Anne-Sylvie, fille de Jean-
Daniel, avocat, et de Anne-Françoise,
née RobertHGrandpiarre.

Promesses de mariage
Piscitelli Andréa, aide de cuisine, et

Scorcini Marisa.
Mariages

Moos Régis-Firmin, employé de bu-
reau, et Duc Micheline. — Perrelet
Gaston-Sylvain, chauffeur, et Fornallaz
Marie-Louise-Henriette. — Jeanmaire-
dit-Quartier Charles-Henri, étudiant, et
Robert-Charrue Monique-Ariette.

Décès
Schwab, née Robert-Nicoud , Hélène-

Alice, ménagère, née le 30 juin 1900,
veuve de Schwab Charles-Adrien.

JEUDI 23 DÉCEMBRE
Naissance

Gerace Raffaele, fils de Salvatore,
ébéniste, et de Jacqueline, née Piller.

Promesses de mariage
De Proost Christian-Jean-Jacques,

cuisinier, et Leuenberger Christiane-
Bernadette-Marguerite.

Mariages
Wolff Serge, éclairagiste, et Joly

Christiane. — Calderoni Giovanni, mé-
canicien sur automobiles, et Schweizer
Claudine-Germaine.

Décès
Sollberger Ida , ménagère, née le 17

avril 1906. — Sterzing, née Voirol, Mar-
tine-Mathilde-Marie, née le 7 mars
1913, épouse de Sterzing Charles-An-
dré. — Guillarmod, née Brandt , Hélène,
ménagère, née le 4 décembre 1902,
épouse de Guillarmod Marcel-Alfred.
— Begert, née Hug, Julie-Gabrielle,
ménagère, née le 25 janvier 1895, veuve
de Begert Henri-Robert. — Calame-
Longjean, née Clémence, Juliette-Ma-
rie, ménagère, née le 28 mars 1896,
veuve de Calame-Longjean Emile.

M E M E N T O
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VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE

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-
renseignera.

Pharmacie d'office : Moderne jusqu 'à
21 h., vendredi. 10 à 12, 18 à 19 h.,
samedi. Dimanche, 10 à 12, 18 à
19 h., Breguet.
Ensuite tél. No 17 renseignera.

Cinémas
Lux : samedi , dimanche 14 h. 30, 20 h.

30, Le grand restaurant.
Casino : samedi, 20 h. 30, dimanche

14 h. 30, 20 h. 15, Raphaël ou le
débauché. Film italien , 17 h., same-
di et dimanche.
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COMMUNI Q UÉS
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Au Cinéma Lux: «Le Grand Restau-
rant ».
C'est un des meilleurs films de Louis

de Funès qui vous fera passer une soirée
follement drôle. Le « Menu » du Grand
Restaurant est une histoire drôle d'un
chef d'Etat enlevé dans un restaurant
renommé de Paris et les péripéties de
sa recherche par un inspecteur. Tout
ça apprêté par le patron Louis de Funès.
Bernard Blier, Folco Lulli complètent
cette distribution. En Eastmancolor-
Franscope. Samedi et dimanche à 20 h.
30 ; matinées samedi et dimanche à
14 h. 30. Enfants admis.

COMMUNI Q UÉS

Armée du Salut.
Samedi 25 décembre, à 20 h., dans

les locaux de l'Armée du Salut, fête de
Noël avec beau programme. Musique,
chants, scène : « Le Noël du Bracon-
nier » .

Comme chaque année, les personnes
qui , renonçant à l'envoi personnel de
voeux de Bonne Année, désirent que
leur nom figure sur la liste paraissant
dans l'Impartial-FeuilIe d'Avis des
Montagnes, sont priées de s'inscrire à
l'Etude Michel Gentil, notaire. La som-
me de 5 fr. qu'elles verseront est desti-
née à des oeuvres de bienfaisance de la
ville.

VOEUX
DE BONNE ANNÉE

ITlTnHW Feuille iftyis ttelfatfaçmes iHmriH'H™™
! Club des loisirs : après une brillante saison

Le Comité du Club des loisirs vient
d'annoncer à ses membres la « reprise »
pour le jeudi 6 janvier 1972. Ce jour-
là, jeunes et dynamiques, après la
« trêve des confiseurs » de Noël , les
gens du 3e âge seront de nouveau en
l'orme pour une croisière sur la Riviera
vaudoise, but de cette première ran-
donnée. Et cela continuera, car le pro-
gramme annoncé par le Comité, que di-
rige M. Henri Jaquet , est des plus allé-
chants.

D'ailleurs, la saison s'est bien termi-
née début décembre par les deux re-
présentations au Casino. Le Chœur
mixte de l'Eglise catholique avec des
acteurs de talent comme Mlles Cécile
Pfister , Pierrette Antenen et Andry,
MM. Gérard Rigolet , J.-P. Chapuis, G.
Voisard , J.-P. Gogniat , M. Moullet , B.
Gogniat etM. Hubert Marandaz (Grio-
let , tambour éblouissant), dont nous
avions malheureusement omis le nom
dans notre critique (nous le prions de
nous excuser, car ce rôle fut important)
a donné un spectacle de grande valeur.
A la Salle de paroisse, ce furent , fidè-
les au rendez-vous, le Club des accor-
déons et le Groupe de Pierre Pedroff
et ses marionnettes. Ce fut vraiment
le clou des manifestations de cet au-
tomne.

En début de saison, le 7 octobre, M.
Gagnebin, de la Caisse suisse de voya-
ge, avait emmené ses « amis » au Tes-
sin, pour un séjour merveilleux, puis
leur fit faire une croisière en Espagne.
Le 14 du même mois, le Plt Brasey ,
chef de la Police locale, mit les aînés,
ces pauvres gens nés au temps des
« brecettes », au courant de la circula-
tion moderne. Une conférence avec de
nombreux renseignements, dans une
langue simple, qui mit les grands-pères
et les grands-mères dans la « note »
du jour : savoir traverser nos rues
sans se faire « écrabouiller » ! Que de
traquenards, nous expliqua ce bon père
de famille qu'est notre vieil ami le

Plt. Brasey. Le 21 : M. Henri Jaquet,
qui , ne l'oublions pas, fut « régent »
en son temps, donna un cours d'instruc-
tion civique, dans une ligne des plus
objectives. On était à la veille des élec-
tions fédérales ! Puis, comme on ne
peut pas se contenter que de politique,
on s'en fut en Hollande, dans « Un
pays merveilleux ». Il est vrai qu 'il
fallut se lever au petit matin , dans une
aube grise que perçaient les premiers
rayons d'un soleil nordique, ceci pour
la pêche ou la chasse, comme on vou-
dra , des anguilles. Ceci avec les mari-
niers hollandais. Et ce fut les randon-
nées sur la mer, les canaux. On s'en
fut même patiner en joyeuse compa-
gnie. Le samedi 30 octobre, ce fut la
vent de la Diligente, dont le bénéfice
s'en va au fonds du Club. Merci au
Comité de couture et aux dames qui ,
chaque année , se dévouent pour appor-
ter un peu de joie aux aînés. Et sans
s'en apercevoir , ce fut  novembre, où
le 4, M. René Felber nous emmena en
Inde. Projections et problèmes de tiers
monde. Causerie d'une haute valeur.
Le poète et cinéaste neuchâtelois Ro-
bert Porret mit le point final à la série
des causeries le 18. Après la Suisse,
l'Italie, le Portugal , ce furent les paysa-
ges romantiques de l'Estramadoure es-
pagnole, un pays peu connu, aux
moeurs ancestrales, au passé riche
d'histoire. Et pour terminer, ce fut le
match au loto, toujours couru par de
nombreux membres.

Il y eut aussi les petits thés du
Cercle ouvrier de Mireval , les séances

à la Bibliothèque, les visites de mala-
des, dont la responsable est la toujours
dévouée Mlle Leone Baumgartner, les
séances de jeux chaque mardi et jeudi
au Cercle ouvrier, sans oublier les vo-
lumineux cornets da Noël, travail da
beaucoup dont les noms sont Inconnus,
mais qui ont droit à la reconnaissance
de tous.

Le Club des loisirs , la plus importan-
te société locloise, une oeuvre d'entrai-
de et d'amour... Que de joies grandes
et petites à son actif, (je)

MARDI 21 DÉCEMBRE
Décès

Brandt née Dubois, Jeanne Estelle,
née le 10 octobre 1891, ménagère, veuve
de Brandt, Fritz Arthur.

Etat civil

On en parle
au Locle

A l'approche des fê tes  de l'An,
le monde entier va échanger des
vœux. C' est la coutume, quand bien
même on sait que le destin en fait
à sa guise, sans nullement tenir
compte des désirs des hommes, et
que les hommes s'acharnent souvent
à contrarier le destin. Les Loclois
s'apprêtent eux-aussi à souhaiter
tout de bon à leurs parents et amis.
Des dizaines de milliers de cartes
de vœux vont tomber dans les boî-
tes aux lettres, messagères de suc-
cès , de santé et de prospérité.

Les Loclois sont comme beaucoup
d' autres : ils espèrent en premier
lieu une reprise des af faires  qui
permette à leur ville et à ses indus-
tries de poursuivre leur équipement
et leur développement dans des con-
ditions favorables. Trop de gens
d'ici ont encore le souvenir des ter-
ribles temps de crise pour ne pas
se préoccuper de l'avenir.

Cet avenir, chacun le voit avec
ses lunettes, à sa façon , selon sa
propre conception de la vie d'une
communauté. Mais ensemble, les
Loclois s'accordent à souhaiter qu'il
soit heureux pour leur cité, qu'il
confirme les intentions de collabo-
ration avec la ville a;oisi?ie dans de
nombreux domaines, qu'il apporte
aux personnes âgées et aux inva-
lides davantage de sécurité, qu'il
mette un f re in  aux regrettables ca-
prices du coût de la vie, qu'il assure
la prospérité du commerce, le suc-
cès des sociétés locales, l'épanouis-
sement de la jeunesse et le respect
de la famille.

Certes, c'est peut-être beaucoup
demander, mais l'occasion ne se pré-
sente qu 'une fo is  par an ! Et après
tout , les vœux sincères de toute
une population méritent bien autant
d' attention que ceux, plus intimes,
plus personnels et souvent légère-
ment teintés d'égoïsme, que nous
avons coutume d'échanger à la mi-
nuit de la Saint-Sylvestre.

L'eau arrive
Ainsi que nous l'avions indiqué

dans notre numéro du 14 décembre,
en relatant l'état des travaux d'ad-
duction d'eau aux environs, quel-
ques immeubles compris dans les
145 déjà raccordés au réseau du
syndicat n'étaient pas encore ali-
mentés, des joints spéciaux impor-
tés d'Italie n'ayant pas encore pu
être posés, en raison de retard de
livraison. Entretemps, celte pose a
pu être effectuée, et depuis hier,
l'eau arrive dans ces immeubles
« retardés », au nombre de neuf et
situés dans la région des Reprises.

Concitoyen à l'honneur
La deuxième Foire internationale

de la machine agricole aura lieu à
Lausanne, du 16 au 21 février 1973. -
Elle sera agrandie par de nouveaux
stands qui réuniront les accessoires
de la machine agricole. M. Robert
Ballmer, de La Chaux-de-Fonds, a
été reconduit dans ses fonctions de
président.
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De multiples liens rattachent la
grande .figure d'Edmond Privât à
La Chaux-de-Fonds dont la biblio-
thèque municipale possède, avec le
Fonds Privât justement, une docu-
mentation unique sur la personna-
lité, la vie et l'œuvre de cet ensei-
gnant, écrivain, journaliste, philo-
sophe qui s'illustra tant dans la
lutte pour la paix et dans la pro-
pagation de l'espéranto, notamment.
C'est pourquoi nombre de Chaux-
de-Fonniers seront intéressés d'ap-
prendre qu 'un hommage tessinois
vient d'être rendu à Privât : pour
son 75e anniversaire, en effet , l'Eco-
le supérieure de commerce de Bel-
linzone vient d'éditer une plaquette
consacrée à quatre personnages
illustres ayant enseigné dans l'éta-
blissement. A côté du botaniste
Jâggli , du poète et critique Pometta
et du linguiste Keller figure préci-
sément Privât , qui enseigna l'an-
glais dans cette école de 1933 à
1945. La brochure lui consacre de
nombreuses pages élogieuses, retra-
çant en plusieurs chapitres de
grands traits de sa carrière : sa
lutte pour l'indépendance de la Po-
logne, ses relations avec les leaders
socialistes et syndicalistes Naine et
Bertoni , ses contacts avec Ghandi ,
son Combat pacifiste au côté de
Romain Rolland , enfin ses liens avec
Zamenhof et sa ferveur espérantiste.
Cette petite rétrospective s'accom-
pagne de multiples extraits d'écrits
de Privât et de correspondances ;
elle a été réalisée avec la collabora-
tion de M. P. Hirsch , responsable du
Fonds Privât.

Hommage tessinois
à Privât

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
14 h. à 17 h., exposition Luc
Peire et Zenderoudi et Augsbur-
ger, Hauser, Fred Perrin, ven-
dredi et dimanche.

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

Musée d'histoire naturelle : 14 à 16
h. 30, vendredi. 10 à 12 h., 14 à
17 h., dimanche.

Galerie Manoir : Exposition Aloys
Perregaux, 15 h. à 17 h., di-
manche.

Vivarium de la Bonne-Fontaine :
9 h. à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30,
vendredi et dimanche.

Le programme des cinémas figure en
page 21.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Carlevaro, L.-Robert 81, vendredi
et samedi. Wildhaber, L.-Robert 7,
dimanche.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médical et dentai-
re : Tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille) .

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour notre département pièces de
rechange.
Bonnes connaissances de dactylo-
graphie.
Connaissances d'anglais et d'alle-
mand souhaitées.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire, avantages sociaux.

Faire offre par écrit à :
TRANSAIR S. A.
Aéroport de Neuchâtel
2013 Colombier - Tél. (038) 41 27 22

Nous cherchons pour AIDER NOS CLIENT
qui se rendent à ABANO-MONTEGROTTO/Italie,
une

REPRÉSENTANTE
(accompagnatrice)

! polyglotte (allemand, français, italien) et possédant
| éventuellement une certaine formation médicale.

Champ d'activité :
réception et aide à notre nombreuse clientèle.
Entretien avec les directions des différents
hôtels conventionnés.
Liquidation des différents travaux adminis-

, tratifs.

Entrée :
Mi-mars 1972 ou selon' date à convenir. • ¦'
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Les intéressées sont priées de faire une offre accom-
pagnée des prétentions de salaire, d'une photographie,
au secrétariat de la direction de Ernest Marti S. A..
3283 Kallnach. - Tél. (032) 82 28 22.

voyages <gjtofag
j BERNE BIENNE KALLNACH

SKISI
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex,
arêtes à tenons,
cdmj ilets' avec fixa-
tions de sécurité,
bâtons coniques,
le tout pour

122 francs
Skis métal depuis

159 francs
MOJON SPORTS

Envers 57
Le Locle

Tél. (039) 31 22 36

LES FABRIQUES « HELIOS »
A. Charpilloz & Cie
2735 Bévilard

cherchent pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un galvanoplaste
Faire offre par écrit ou téléphoner au
No (032) 92 10 12. — (L'usine est fer-
mée du 24 décembre 1971 au 2 jan-
vier 1972).

Importante usine productrice de
1 pièces pour l'industrie et l'horlogerie

cherche un

collaborateur commercial
responsable

!

pour l'achat et la vente sur le mar-
ché national et international.

Nous demandons une formation ap-
propriée avec connaissances des lan-
gues anglaise et allemande.

Faire offre sous chiffre P. 900331 N.,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Le Locle - Sommartel
4,5 km. de pistes balisées

PISTES (verte, bleue et rouge)
Dénivellation : 200 m.
Longueur : 1200 m. environ
PISTE STANDARD (noire)
Dénivellation : 200 m.
Longueur : 850 m.

TARIFS
1 montée Fr. 1.—

Abonnement nominal de saison (photo obligatoire)
1 personne Fr. 80.—
Famille avec 1 ou 2 enfants Fr. 160.—
Par enfant supplémentaire Fr. 20.— ,
V2 tarif pour étudiants et apprentis, seulement sur :
abonnement de saison, à prendre aux Services Indus-
triels, Le Locle, sur carte de légitimation.

Abonnement au porteur s montées ». 5-
14 montées Fr. 10.—
32 montées Fr. 20.—

100 montées Fr. 50.—
Enfants et jeunes gens de 6 à 18 ans :
V2 tarif avec carte de légitimation seulement.

Abonnement journalier îpS°™ °™
gatolre) - „* 1 personne _ Fr. 8.—

Famille avec 1 ou 2 enfants Fr. 20.—
Par enfant supplémentaire Fr. 2.—

r BK Vis-à-vis du Restaurant de la Combe-Jeanneret

UUVertUre Le lundi, le mercredi et le jeudi après-midi
1 de 12 heures à 17 heures

Le samedi et le dimanche, de 9 heures à 17 heures
Tous les jours du 25 décembre au 3 janvier inclus.

A partir
Fr. 50.-
par mois
U vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

Tél. (038) 25 72 12

Les sacs à ordures
Pavag en papier et an
plastique se ferment
très facilement avec la
bande de fermeture
rouge fixée au sao.
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Nous cherchons
DAME
SEULE, DE CONFIANCE
d'un certain âge, ayant envie de
changer de situation pour s'occu-
per de l'entretien de nôtre villa
moderne se trouvant à Bienne.
Bonne cuisinière serait très ap-
préciée. Appartement d'une pièce
à disposition. Bon salaire, assu-
rance et vacances payées. ;

i Ecrire sous chiffre Y 23595 à
j Publicitas, rue Neuve 48, 2501

Bienne. :

L'annonce
reflet vivant
du marché

&k Cartes

wUiy vœux

l \/ l\ fin vente à
1 i J l'Imprimerie
yL/ Courvoisier S.A.

CADRE
SUPÉRIEUR

30 ans, expérience dans secteurs
administratif , comptable, commer-
ciaal, fonction personnel, recherche

NOUVELLE SITUATION

Faire offres sous chiffre 142 963-14
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

J'ACHÈTERAIS
plusieurs

génisses
et bœufs

de 6 mois à 2 ans.

Faire offre à Willy
Frésard, 2877 Le
Bémont, tél. (039)
51 16 28.

Entreprise de moyenne importance
cherche

secrétaire
pour correspondance anglaise,
française et si possible allemande,
ainsi que pour documents d'ex-
portation et divers travaux de
bureau.

Place stable, indépendante et bien
rétribuée pour personne capable
et consciencieuse.

Faire offres à :
MONTRES CONSUL S. A.
Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds

On cherche pour hôtel-restaurant

SOMMELIÈRE
CUISINIER (ÈRE)
FILLE DE CUISINE
JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

S'adresser à famille :
Chr. von KAENEL

Hôtel de la Crosse de Bâle
2615 Sonvilier - Tél. (039) 41 13 34

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

Pour les fêtes
nous vous offrons:

Jus de raisin sans alcool
Rimuss blanc Fr. 2.45 le litre
Rimuss rouge Fr. 2.45 le litre
Rimuss ASTI Fr. 3.80 la bout.
Rimuss PARTY Fr. 3.25 la bout.

f

Eau minérale Riedstem
Citron-Royal Fr. 1.05 le litre
Grape-fruit Fr. 1.05 le litre
Ananas Fr. 1.05 le litre
Orange Fr. 0.90 le litre
Framboise Fr. 0.90 le litre
Citron Fr. 0.90 le litre
Nature Fr. 0.50 le litre

FRANCO DOMICILE

par caisse de 12 litres au minimum

Société d'agriculture
Passage du Centre 5 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 12 07

Horloger-rhabilleur
qualifié, jeune, dynamique, cherche
changement de situation. Tél. 039/31 37 94
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Savagnier: adoption du budget 1972 - Nouveau tarif des eaux
Le Conseil général de la commune

de Savagnier s'est réuni mardi sous la
présidence de M. Cosandier, en pré-
sence de 14 conseillers généraux et
cinq conseillers communaux, ainsi que
de l'administratrice.

L'ordre du jour comportait, outre le
budget 1972, plusieurs points impor-
tants. L'acceptation du budget, présen-
té par le Conseil communal, en accord
avec le rapport de la Commission des
comptes, fut recommandée. Il présente
un total de recettes de 509.448 francs
pour un total de dépenses de 509.345
francs, d'où un boni de 103 francs.

M. Glauque souleva le problème con-
cernant la station d'épuration des eaux
qui, selon certains rapports, coûterait
plus cher en raison des accidents qui
s'y sont produits, les assureurs n'ayant

couvert qu 'une partie de l'ouvrage. M.
Matthey assura l'assemblée que l'affai-
re est en cours et entre les mains de la
justice qui définira les responsabilités.
En ce qui concerne les frais de déblaie-
ment de la neige, M. Glauque demanda
que tous les habitants soient mis sur
un même pied d'égalité.

Demande de crédit
Une demande de crédit pour le ser-

vice des eaux du chauffage du collège
comprenant la réfection des salles du
collège, de la halle de gymnastique,
celle-ci comprenant à elle seule vingt-
cinq radiateurs, l'installation d'une
douche (renvoyée pour examen ulté-
rieur) ainsi que des travaux de ma-
çonnerie comprenant la réfection de la
cheminée, fosse à mazout, réfection de

plafonds, conduite à distance, etc., pour
un montant de 150.000 francs fut pro-
posée par le Conseil communal. A ce
sujet, M. Giauque, membre de la com-
mission désignée à l'étude de ce projet ,
proposa de s'en tenir aux maisons
ayant fait des études et devis afin de
gagner du temps et de l'argent La de-
mande ainsi que le règlement furent
votés après que le Conseil communal
eut donné son assurance quant aux
garanties financières et en expliquant
que tout a été prévu pour d'éventuel-
les améliorations. La clause d'urgence
a été votée afin de ne pas perdre de
temps.

Nouveaux tarifs
Le tarif du service des eaux subira ,

pour 197S, une modification. Après ex-
posé, M. Matthey proposa à l'assemblée
un nouveau tableau des taxes qui se-
ront désormais perçues auprès des pro-
priétaires à partir de la conduite-mère.

Les tarifs seront les suivants : pour
les robinets, 24 francs par personne ;
30 francs pour deux personnes ; sup-
plément par robinet , 5 francs ; salle de
bain et douche, 15 francs ; douche 10
francs ; buanderie 10 francs ; écurie 15
francs plus 1 franc par pièce de bétail ;
automobile et camion 6 francs. L'abon-
nement du prix du mètre cube d'eau
est porté à 50 centimes. Quelques criti-
ques et explications furent ensuite
entendues. Les nouvelles propositions
ainsi que le règlement furent finale-
ment acceptés par 8 voix et deux op-
positions.

Le plan d'aménagement d'habitation
et d'urbanisme de la commune au
Champ-Dufour et aux Prés prévu en
zone à bâtir dont les plans furent sou-
mis à l'assemblée, fut accepté à l'una-
nimité. M. Matthey exposa ensuite une
proposition de modification des articles
68 et 100 du règlement de police con-
cernant les décharges publiques et qui
fut acceptée. Consernant le chemin des
Abattoirs , il fut proposé de nommer
une commission neutre pour l'étude de
l'amélioration du chemin. M. Luc Ga-
berel donna toutes explications néces-
saires et cinq membres furent nommés,
soit un du Conseil communal, M. Luc
Gaberel, et quatre membres du Conseil
général, MM. Michel Matthey, Francis
Matthey, Maurice Vuilliomenet et Sut-
ter. La décharge de La Charbonnière
sera désormais fermée à tous usages,
et de nouveaux emplacements sont
prévus par le Conseil communal à cet
effet.

Pour terminer, M. Giauque émit le
voeu que les jeunes gens ayant atteint
leur majorité reçoivent leur médaille
lors de la dernière assemblée du Con-
seil général, et non le 1er août car,
estime-t-il, il s'agit d'une introduction
civique. L'ambiance de courtoisie a do-
miné cette assemblée, qui fut levée
à 22 h. 40. (el) ',£

Une immense carcasse rouillée au chantier
de la Maladière: le «Ville de Neuchâtel»

Le « Ville de Neuchâtel » prend forme, (photo Impar-Charlet)

La nouvelle unité de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat SA qui n'était il y a deux mois
qu'un gigantesque puzzle arrivé d'Au-
triche à la gare de Saint-Biaise a pris
forme. La carcasse du bateau encore
rouillée est actuellement entièrement
montée dans le hangar du chantier na-
val de la Maladière. Les spécialistes
autrichiens qui ont procédé au monta-
ge du bateau sont repartis dans leur
pays. Ils reviendront à Neuchâtel dans
quelques mois pour procéder aux ins-
tallations intéreures. Mais l'équipe neu-
châteloise emmenée par M. Pierre Otter
chef de chantier aura d'ici là recou-
vert la carcasse d'une couche d'anti-
rouille et effectué une' partie des tra-
vaux qui lui sont confiés.

M. Otter, entouré d'une douzaine de
manœuvres spécialisés qui , durant l'été
naviguent sur les unités de la société,
s'affirme heureux de l'avancement des
travaux dont certains ont duré moins
de temps qu'il n'était prévu, comme

l'aménagement de la superstructure,
par exemple.

Le baptême et la mise à l'eau du
bateau auront lieu rappelons-le au dé-
but du mois d'avril prochain. Cette
nouvelle unité pourra accueillir 550
voyageurs dans de très grands salons
qui comprennent y compris les places
avant et arrière 480 places assises.
D'une charge utile de 42 tonnes et
d'une vitesse moyenne de 26 kilomètres
à l'heure son coût total est d'environ
2 millions 200.000 francs. (Imp)

Pierre Otter dirige les travaux

Les Verrières : Noël à l'école
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Jeudi matin, a la Grande salle des
spectacles, maîtres et écoliers se sont
réunis pour marquer la proximité de
Noël par une petite fête, des petits du
jardin d'enfants aux grands de 4e pré-
professionneiUe. Chaque maître avait
préparé une gamme de productions
avec sa classe ou des groupes d'élèves
volontaires. La coordination a été as-
surée par M. André Sandoz, maître de
cinquième année.

L'école doit chaque jour apprendre
aux enfants à devenir des producteurs,
c'est-à-dire savoir plus tard un mé-
tier. Mais elle doit aussi leur faire con-

naître les possibilités du bonheur, au
travers de loisirs intelligents, de mise
en valeur de la « créativité » de cha-
cun.

C'était donc la fête de la «créativi-
té », par des chants d'ensemble, des
saynètes, des poésies, du cirque, de la
danse, des airs d'accordéon, de la pres-
tidigitation, en classe ou par petits
groupes, voir même en solitaires. Les
enfants y apprennent aussi le trac, et
comment il faut le dominer.

Dans les chants, deux courants, le
traditionnel qui garde son charme poé-
tiques et lés rythmes plus modernes qui
font mieux éclater une certaine joie.
On y évoquait directement Noël. Mais
certaines productions n'avaient pas de
rapport immédiat avec cette fête, ce
qui ne gêne d'ailleurs pas si on se
contente d'y voir l'expression de cette
joie d'être créateurs chacun à sa ma-
nière, (fy)

M E M E N T O

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie, vendredi
et samedi. Tripet, rue du Seyon,
dimanche.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Musée d'ethnographie : Les Touaregs,
10 à 12, 14 à 18 h., dimanche.

Cinémas
Apollo : vendredi, 15 h., 20 h. 30,

samedi, dimanche 14 h. 45, 20 h.
30, Les diamants sont éternels ;
17 h. 30, samedi et dimanche, Le
temps des loups.

Arcades : vendredi 20 h. 30, dimanche
14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Oscar.

Bio : vendredi 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45,
samedi 15 h., 20 h. 45, dimanche
15 h., 20 h. 45, Lucky Luke.
Samedi 18 h., Solimano il conqui-
tatore . Dimanche 18 h., Un dollaro
bucato.

Palace : vendredi 15 h., 20 h. 30, sa-
medi, dimanche 14 h. 45, 17 h. 30,
20 h. 30, Trafic.

Rex : vendredi 20 h. 45, samedi, di-
manche 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 ,
Les petites filles modèles.

Studio : vendredi 20 h. 30, dimanche
14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, La
cane aux oeufs d'or.

Le plus grand pont roulant du canton

A la gare de Colombier, une grue de 31 tonnes met en place le plus grand
pont roulant du canton d'une capacité de 32 tonnes. Propriété des CFF, les
travaux d'installation débutèrent au mois d'août. Tout sera en place au début

du mois de janvier, (photo Impar-Charl et)

MESSAGE DE NOËL
Au cours de ses voyages, le

Petit Prince de Saint-Exupéry
rencontre un renard qui veut être
apprivoisé... Et comme le Petit
Prince est séduit par cette démar-
che, le renard le met en garde :
il s'agit de quelque chose de mer-
veilleux, certes, mais il y faut
beaucoup de patience et de cœur.

« Apprivoiser » les hommes,
c'est ce que Dieu cherche à Noël;
et il y consacre toute la patience,
tout le cœur nécessaire pour
atteindre ce but merveilleux, ce
triomphe de l'amour qui se donne.

f t
Le renard pour sa part n'avait

qu'un . désir, celui de se laisser
apprivoiser. Est-ce que les hom-
mes sont animés de la même soif
envers Dieu ?

Il semble bien que là réside
toute la question. Des uns pen-
sent aujourd'hui que l'homme
s'est suffisamment domestiqué
tout seul par les puissants moyens
qu'il a mis en œuvre dans tous
les domaines, technique, scienti-
fique, social, juridique... D'autres
estiment au contraire que sa na-
ture est trop profondément sau-
vage pour supporter d'être domp-

té, tel un félin qui n'accepte ja-
mais tout à fait la soumission.
Mais ils sont tous d'accord pour
tourner le d'os à la main que Dieu
leur tend.

Il n'y a rien à répondre à ces
objections , sinon un fait , celui
que Noël célèbre : le Seigneur
offre à tous son amitié, sa pré-
sence et sa lumière. Il ne force
pas... pas plus qu'on ne le force.
Il demande seulement que son
offre soit prise au sérieux, accep-
tée pleinement, vécue avec fidé-
lité.

f t
Noël 1971 ! Des milliers de ca-

deaux sollicitent les portefeuil-
les bien garnis... et en même
temps des millions de pauvres
crient famine ! Cruelle inégalité !
aveuglante injustice ! Comment y
apporter quelque remède ? — La
première chose à faire est de se
laisser apprivoiser par le Sei-
gneur. Car le monde changera
non par ce que feront les hom-
mes, mais par ce qu'ils accepte-
ront d'être en face de Dieu.

Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel :
Maurice SCHNEIDER

bronchite Jg ï ï
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soulage rapidement parce que
si riche en substances curatives
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ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bemoil —.31 le mm. i
Mortuaire! —.60 le mm.

Régie extra régional» i
Annonces Suisses S. A.

Suisse —.41 le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds

Vers 4 h. 30 hier matin, la police
locale a surpris en flagrant délit, dans
le centre de la ville, un cambrioleur qui
venait d'« opérer » dans trois locaux
commerciaux. L'individu avait préala-
blement visité deux autres commerces
de la ville, la même nuit. Son butin,
lorsqu'il fut appréhendé , s'élevait à
environ 800 francs, ce sont des citoyens
du quartier qui, ayant remarqué des
bruits insolites et alerté la police, ont
permis cette arrestation. L'enquête se
poursuit.

NEUCHATEL
Pris en flagrant délit

PAYS NEUÇMtËLOÏS
"'" 
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Noël des cadets
Les unionistes cadets ont fêté Noël

deux jours en montagne ; en pleine
nature, ils ont paré un sapin et l'ont
illuminé. Puis, dans le chalet du Club
jurassien, à la Banderette, où ils ont
couché après avoir joué et soupe, ils
ont entendu le message chrétien de
leur chef , M. E. Veillard. C'est un beau
souvenir pour cette trentaine de grands
garçons d'avoir fêté Noël dans les
hauts et dans les bois, (rt)

Noël à la montagne
Dans la salle d'école parée, décorée

par les enfants, toute la population
du Mont-de-Travers, des Emposieux,
de Combe-Vuillier était assemblée. Le
pasteur et l'instituteur se sont partagé
la préparation de tout un programme
de chants, scènes, saynètes, choeur
parlé. Les enfants ont récité, joué, en
particulier de J. D. Robert la pièce
« Dieu sauve les bêtes et les hommes ».
Ce fut prenant , charmant, simple et
vrai. En fin de soirée, M. D. Curchod,
ingénieur, président de la Commission
scolaire et membre du Conseil de la
paroisse protestante, a remercié, félici-
té maître, pasteur et enfants, comme
également de l'effort fourni par tous
en faveur des enfants du Bengale, (rt)

Carnet de deuil
TRAVERS — En Mme Léon Mar-

chand, décédée subitement à 89 ans,
disparaît l'ancienne hôtelière de l'Ours
qui a tenu l'établissement du centre
du village pendant des décades avec
son mari, puis avec ses filles et son
gendre, avant de se retirer. Elle a eu
le grand chagrin de perdre, en 1960,
son fils unique, le cinéaste-construc-
teur du Colisée de Couvet, André Mar-
chand. C'était une personne fine et
bonne dont la haute silhouette droite
manquera au village. Le pasteur Rou-
let a présidé à ses obsèques au cré-
matoire de Neuchâtel. (rt)

TRAVERS

Val-de-Travers
Médecin de service : du vendredi à

midi au dimanche à 22 h., Docteur
Tkatch, Fleurier, tél. (038) 61 29 60.

Pharmacie de service : du vendredi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Bourquin, Couvet, tél. (038) 63 11 13.

Ambulance de jour : tél. (038) 61 12 00 ;
de nuit : (038) 61 13 28.

Dimanche
Couvet : Hôtel de l'Aigle loto du FC

Couvet-Sports.

CINÉMAS
Couvet. — Colisée : vendredi 20 h. 30,

Sweet Charity ; samedi, jour de
Noël, pas de spectacle ; dimanche
et mardi à 20 h. 30, Willie Boy.

1 MEMENTO

JURA-NEUCHATEL
Station Hauteur Qualité Etat Remontées

de la neige des pistes mécaniques.
Tête-de-Ran 2ô - 35 dure praticable fonctionnent
Vue-des-Alpes 20 - 30 dure praticable fonctionnent
Les Savagnières S0 dure praticable fonctionnent
Les Bugnenets 30 dure praticable fonctionnent
Le Pâquier 20 - 30 dure praticable fonctionnent
Buttes/Robella/Chasseron N. KO - 25 dure praticable fonctionnent
Corbat./Roche-aux-Crocs 20 - 30 dure praticable fonctionnent
Chapeau Râblé 0 - 10 —• — —
Le Locle-Sommartel 0 - 1 0  — — —
Chaumont 0 - 10 — — —
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La nuit
des aveux
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Rachel Lindsay
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Paula fut chafgée d'annoncer la pénible nou-
velle aux parents et , quand elle quitta la salle
d'attente, elle était accablée. Elle alla prendre
une tasse de café à la cantine sans parvenir à
sortie de son abattement et elles se détournait
du comptoir lorsque Martin la rejoignit.

— Vous êtes toujours là quand je...
Elle n'avait pas besoin d'achever sa phrase

car il savait ce qu'elle voulait lui dire.
— Je vous raccompagne, déclara-t-il.
Elle esquissa un sourire et le suivit jusqu 'à

sa voiture.
—r Je suis désolé que ce soit vous qui ayez dû

annoncer la nouvelle aux parents, dit-il comme
il démarrait. L'infirmière m'a prévenu trop
tard.

— La mort d'un adulte est déjà pénible, mais
celle d'un enfant... C'est déplorable.

— Il y a beaucoup de choses déplorables
clans l'existence !

Elle sut immédiatement qu 'il faisait allusion
à son mariage avec Jeremy.

— Je vous demande pardon , reprit-il. Votre
mariage ne me regarde pas. ¦

— Il faut l'accepter, Martin, si vous voulez
que nous demeurions amis.

— Comment pourrions-nous le demeurer ?
Vous connaissez mon opinion sur Scott.

¦— C'est un garçon courageux. Vous .l'avez
vous-même constaté. Il a simplement besoin
qu 'on lui donne sa chance.

— Vous parlez de lui comme d'un enfant.
— L'instinct maternel ne sommeille-t-il pas

chez toute femme ?
— Vous méritez mieux qu 'un mari-enfant.
— Je crois que vous êtes injuste envers lui ,

Martin. Jeremy a renoncé aux courses automo-
biles et il travaille avec son père. Il fait tout
pour me satisfaire. Vous n'avez pas le droit de
le condamner.

Martin se gara devant le bungalow et l'aida à
descendre de voiture.

— Vous avez raison, Paula , reconnut-il com-
me ils traversaient le jardin. Je ne suis pas
équitable avec Scott, mais sans lui, nous...

Paula glissa la clé dans la serrure. Une lu-
mière s'alluma aussitôt et Jeremy apparut dans
le vestibule. Il avait les traits tirés et Paula se
rendit compte qu'il l'avait attendue sans dor-
mir. Son regard les enveloppa tous deux.

— Si tu m'avais téléphoné, je serais allé te
chercher, déclara-t-il.

— Je ne voulais pas te déranger , chéri. Mar-
tin m'a raccompagnée.

Jeremy la prit par le bras.
— Je crois que la seule chance pour moi de

voir ma femme serait de devenir médecin.
— Il sourit à Martin — : Si je ne la retrouve
plus un jour , vous viendrez à mon secours.

— Je doute que ce soit nécessaire, répliqua
Martin d'une voix calme. Il est rare heureuse-
ment que nous ayons à faire face à une catas-
trophe comme celle de cette nuit.

Il prit congé sans attendre et, quand la porte
se referma derrière lui , Paula s'écarta de Jere-
my et gagna leur chambre à coucher.

— Avais-tu besoin d'être désagréable avec
Martin ? demanda-t-elle.

— Je n'ai pas été désagréable.
— Nous n'avons donc pas les mêmes concep-

tions de la politesse !
— Je suis désolé, chérie. — Il s'approcha

d'elle et l'embrassa sur la nuque — : J'ai at-
tendu ton appel toute la nuit et, quand je t'ai
vue rentrer avec lui, j' ai perdu mon calme.

Elle lui fit face.
— Martin est un confrère, Jeremy. J'ai beau-

coup de sympathie pour lui, mais il demeure un
confrère, sans plus. C'est toi que j' ai épousé,
c'est toi que j' aime.

— Cela devrait me suffire, d'accord , toute-
fois quand j'ai l'impression d'être exclu de ta

vie... — Il lui sourit — : Tu es fatiguée, Paula.
Je vais te faire couler un bain. Tu dormiras
mieux ensuite.

— Je ne peut m'accorder que deux heures
de repos. — Elle se laissa tomber dans un fau-
teuil et retira ses chaussures, tachées de sang —
J'ai abîmé les jolis escarpins que tu m'as don-
nés. Excuse-moi.

— C'est sans importance, mais te voir aussi
épuisée m'attriste.

Il s'approcha d'elle et elle lui caressa les
cheveux.

— Tant que je te retrouverai en rentrant,
ma fatigue ne comptera pas.

— Je serai toujours là.

La vie à l'hôpital reprit son cours habituel.
Si Paula parvenait rarement à partir à l'heure,
elle réussissait toutefois fréquemment à passer
une soirée paisible avec Jeremy, et chaque jour
qui s'écoulait de la sorte renforçait leur amour.
Quand elle disposa de quelques heures de liber-
té un dimanche après-midi, ce fut elle qui lui
proposa d'aller visiter le manoir dont il lui
avait parlé. Bien que proche de la zone indus-
trielle de Marsden , il se situait dans un cadre
encore préservé. Beaucoup moins vaste qu'elle
ne l'avait craint , il était aussi plus attachant
que les descriptions de Jeremy ne le lui avaient
laissé espérer et elle en tomba aussitôt amou-
reuse.

(A «itwej
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ira* iitfl SU 1
Rue Neuve 2 TéL (039) 2210 28

; De plus en plus en vogue CTjggW^ggp; !?̂ g!̂ 5g g ?<?" -»" ' V": -X

Sa tapisserie , YA m̂*M .̂ éB\
! Il \ x f^Gr i ->̂ V:5̂ v^le tapis IL̂ àSifi^̂ ^̂ v^fl vnoué main ^RHI

 ̂ j^- ^*', Grand choix de modèles ^%HJ[anciens et modernes. ^S.

Démonstration

A ]  ,» —J J ~ ̂ » Av. Léopold-Robert 5 - Angle rue du 
Grenier

. L d U l f l"  Tél. (039) 23 55 33

MISE A BAN
M. Louys REYMOND, libraire à
Neuchâtel, met à ban la cour de
173 m2 dépendant de l'article 6177
du cadastre de La Chaux-de-Fonds 'i
qu'il possède et située entre les
bâtiments avenue Léopold-Robert
33 et rue Daniel-JeanRichard No
10. i¦ La cour mise à ban est signalée. !
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à quiconque
de pénétrer sur ce terrain sans
autorisation préalable et écrite, d'y
parquer des véhicules, d'y déposer

| des déchets, d'y jouer ou d'y lais-
ser vaguer des animaux domesti-
ques ou autres.
Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de leurs
pupilles.
Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.
Neuchâtel, le 26 novembre 1971.
Par mandat de M. Louys Reymond

(signé) Albert Brauen, notaire <
i Mise à ban autorisée.
i La Chaux-de-Fonds,

le 26 novembre 1971.
Le président du Tribunal civil II

(signé) F. Boand î

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SIMON KOHLER SA
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La bijouterie
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vous souhaite un joy eux Noël

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 224366
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Nous avons déjà suffisamment entendu
dire que la fête de Noël ne servait à
rien d'autre qu 'à faire augmenter les
chiffres d'affaires des commerçants, et
que, étant donné la « misère existant

partout dans le monde », nous ne pou-
vions savourer notre dinde de Noël
que le cœur plein de remords. La voix
de la conscience a de nouveau résonné
dans-les articles des journaux et les

lettres des lecteurs, mettant le doigt
sur notre égoïsme, notre légèreté d'es-
prit et les vices engendrés par notre
satisfaction de gens repus. Il n'est pas
de bon ton de se réjouir , nous devons
au contraire « méditer sur nos propres
torts , nous frapper la poitrine », au lieu
de réveillonner joyeusement. Toutefois ,
celui qui est capable d'éprouver une
joie profonde à l'approche de Noël et
de communiquer cette joie à son entou-
rage, rend bien davantage service à
son prochain que le grincheux qui
calcule ce qu'ont coûté les décorations
installées par les municipalités et à
combien de pauvres gens on aurait pu
apporter une aide précieuse avec ces
sommes d'argent. Il oublie qu'il a
d'abord fallu gagner ces millions que
notre prospérité nous a permis d'en-
voyer en Inde. Mais comment pour-
rions-nous remplir notre tâche quoti-
dienne et conserver notre confiance
sans croire fermement au bien et sans
l'espérance qui trouve justement dans
la fête de Noël son expression la plus
belle et la plus pure.

*
Noël donne l'occasion de faire une
bonne action à quiconque ressent mal-
gré tout en lui un soupçon de remords

en pensant à la misère que l'on ren-
contre partout dans le monde. Point
n'est besoin de prendre de décisions
héroïques, de faire de grands éclats. A
cette époque de l'année, chaque heure
du jour nous offre la possibilité d'être
aimable et serviable envers notre pro-
chain et d'accomplir de notre mieux
toutes les tâches qui se présentent ,
même les plus humbles et les plus
ingrates. Nous retrouverons ainsi l'es-
time de nous-mêmes et pourrons nous
réjouir vraiment de tout cœur.

*
C'est notre plus cher désir au moment
de Noël, nous voulons voir la joie
briller dans les yeux de tous ceux qui
nous entourent , nous voulons être heu-
reux et pleins de confiance. Même
celui qui n'est plus apte à croire au
message de Noël tel que la tradition
nous l'a transmis, ne peut se soustraire
entièrement à la magie des contes de
Noël. Des anges annonçant joyeusement
la venue du Rédempteur aux simples
bergers, au lieu de s'adresser aux sa-
vants du Temple, la naissance du futur
Roi dans la pauvreté et le dénuement

plutôt que dans un palais, peuvent
n'avoir pour beaucoup que la valeur de
symboles, et pourtant ils ne peuvent
rester totalement sourds à la signifi-
cation profonde de la belle histoire de
Noël. Et celui qui possède encore la
faculté de croire en la vérité absolue
de la parole biblique ne doit pas en
avoir honte, il ne doit pas cacher sa
joie ni son espérance. Nous ne devons
en aucun cas nous laisser « gâcher »
notre bonne vieille fête de Noël ; celui
qui veut semer le doute dans notre
cœur doit d'abord se demander s'il en
a le droit et s'il est qualifié pour cela.

*
Et nous tous, responsables de la rubri-
que « Par-dessus le marché », dont le
but est de s'occuper toute l'année des
choses banales , et pourtant si néces-
saires, de la vie quotidienne, nous dési-
rons pour une fois laisser de côté spa-
ghettis et produits de lessive, et souhai-
ter à chacun de nos lecteurs joie pro-

. fonde et bonheur pour la plus belle fête
de l'année - Noël.

; 27466

Envers et contre tout :
C'EST NOËL
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Création d'un fonds pour la formation
d'apprentis forestiers-bûcherons

Propriétaires de forêts du Xllle arrondissement

L'assemblée générale de l'Association
des propriétaires de forêts du Xllle ar-
rondissement s'est tenue aux Breuleux.
M. François Gauchat, inspecteur fores-
tier, président a le plaisir de saluer les
nombreux délégués et en particulier les
autorités communales des Breuleux.

UNE ANNÉE RECORD
Dans son rarjport annuel, le président

rappelle que le comité de l'Association
s'est réunie cinq fois. Il a participé,
d'autre part, à de nombreuses rencon-
tres régionales ou cantonales d'intérêt
général pour l'Association. Sa tâche
principale a été une fois de plus l'étude
du marché et l'écoulement des produits
ligneux. La vente collective des grumes
résineuses groupait cette année
10.885 m3 d'épicea^sapin répartis en
105 lots.

La statistique de cette vente s'inscrit
parfaitement dans le cadre suisse.

Par rapport à l'exercice précédent, on
enregistre une hausse des prix aux
classements et une diminution des prix
uniques (7 francs le m3). Toutefois, l'on
peut dire que le système de vente à
prix unique est actuellement en régres-
sion.

Le marché des bois feuillus s'est ca-
ractérisé par une demande soutenue. Il
faut dire que la plupart des propriétai-
res de forêts ont exporté leurs grumes
hêtres en Italie par le canad de la Socié-
té de valorisation du bois, Berne (CVB).

Sur le plan des bois enstérés, 1971
restera une année record. En effet,
l'Association régionale a annoncé envi-
ron 9000 stères de bois à papier (1er et
Ile choix), de bois de cellulose et de
bois d'industrie. Toutefois, en raison de
l'encombrement du marché, des contin-
gentements ont été ordonnés, ce qui
complique et retarde considérablement
l'expédition de ces assortiments. Ainsi,

au 30 septembre 1971, il restait encore
un solde de 40 pour cent en forêt.

PRÉVOIR L'AVENIR
Un point très important de l'ordre du

jour est ensuite discuté à la lumière des
statistiques. Il s'agit du problème de la
main-d'œuvre insuffisante, souvent non
qualifiée, que les propriétaires sont
dans l'obligation d'engager pour les tira-
vaux forestiers. En l'espace de 20 ans,
la main-d'œuvre campagnarde a pres-
que totalement disparu de nos forêts.
Elle est remplacée de plus en plus par
une main-d'œuvre permanente. La ra-
reté de cette main-d'œuvre qualifiée se
mesure à l'évolution de la statistique.
En effet , en 25 ans, le salaire horaire
d'un bûcheron qualifié a passé de
1.61. fr-heure à 6.75 fr-heure, c'est-à-
dire qu 'il a plus que quadruplé ! Cette
progression n'est pas supportable par
toutes les administrations forestières et
il en résulte souvent des déficits ou des
retards dans les travaux.

Le comité a longuement réfléchi à ce
problème. Le seul remède valable est
le recrutement intensif et la formation
systématique des apprentis forestier s-
bûcherons. Pour encourager les pro-
priétaires dans cette voie, le comité
propose à l'assemblée lo création d'un
fonds .  Le financement serait assuré an-
nuellement et pour 1972 il serait prévu
une augmentation de 5 pour cent des
cotisations.

L'assemblée accepte à l'unanimité la
¦proposition du comité.
M. Mottet présente le budget 1971-72.
qui prévoit un léger reliquat passif ; la
discussion n'étant pas demandée, on
passe au vote et le budget est adopté à
l'unanimité.

A cet instant , les délibérations sont
interrompues. Une délicieuse collation

offerte par la commune des Breuleux
est servie à toute l'assemblée. M. Mat-
thieu Boillat , maire, apporte le salut des
autorités communales.

INCERTITUDE
Le président oriente l'assemblée sur

la situation actuelle du marché des bois.
Après avoir brossé un tableau complet
de l'évolution économique en 1971, M.
Fr. Cauchat, inspecteur forestier rap-
pelle aux nombreux délégués que le ra-
lentissement s'est amorcé au printemps
1971 déjà. Les différents événements
internationaux et la crise monétaire
soutenue n'ont pas favorisé l'augmenta-
tion du volume de transactions des af-
faires. C'est pourquoi le marché des
bois dépendant dans une très large me-
sure de la conjoncture économique est
devenu incertain. Ce que l'on peut es-
pérer, c'est que la consommation en
matière ligneuse pour 1972 ne va pas
diminuer, surtout dans le secteur de la
construction des logements.

Au sujet dés pourparlers sur le mar-
ché des grumes résineuses, on note pour
1971-72 une recommandation suisse si-
gnée par les producteurs et les scieurs
au taux de 270 + 15 °/o prix de ba-
se pour les longs bois (A) et 255 + 15
°/o prix de base pour les mi-longs (B)
c'est-à-dire, le même cadre de discus-
sion que celui de l'exercice écoulé. Bien
que sur le plan cantonal aucune entente
ne soit décidée pour 1971-72, la com-
mission des forêts et du bois de l'ADIJ
(CFB) que préside M. A. Salomoni ,
inspecteur forestier à Moutier vient
d'établir un cadre plus restreint pour la
forêt jurassienne, à savoir :

longs bois 255 — 275 pour cent prix
de base et

mi-longs 240 — 260 pour cent prix de
base

En terminant, M. Gauchat rappelle
aux propriétaires que la demande en
bois enstérés est moins forte que celle
de l'année précédente. Il est indispen-
sable que les stocks diminuent sur les
chantiers des fabriques suisses, faute
de quoi le prix baissera encore. C'est
donc le rôle de l'Association d'adapter
l'offre à la demande.

Noël au Home d'enf ants
La formule qui, au Home d'enfants ,

consistait à fêter Noël en public sera
abandonnée à partir de cette année.
La direction, tout comme le comité de
surveillance d'ailleurs ont en effet jugé
préférable de donner un cachet plus
intime à cette fête, raison pour laquel-
le les petits pensionnaires du Home
célébreront désormais Noël « en famil-
le », autour du traditionnel sapin et
avec tout le personnel de l'établisse-
ment Ils se sont par ailleurs associés
aux enfants du village en prenant part
au Noël de l'Eglise, (ot)

COURTELARY

Les Breuleux : le budget accepté
Au début de la semaine, une assem-

blée communale a réuni 115 citoyens
et citoyennes sous la présidence de
M. Benjamin Froidevaux. Le budget
1972 équilibré avec un excédent de
recettes de 1150 fr. sur un montant de
1.078.340 fr. a été accepté à l'unani-
mité.

Les points 2, 5 et 7 de l'ordre du
jour concernant le subventionnement
des constructions , une vente de ter-
rain pour aisance à M. Joseph Aubry
et la ratification d'un acte de vente
entre la commune et le SEF ont été
acceptés sans discussion.

Afin de favoriser les constructions,
le Conseil communal a proposé de
maintenir le prix du terrain communal
à 1 fr. 50 le m2 pour une assise
normale dont la superficie serait fixée
pour chaque cas, sur proposition du
Conseil communal. En outre, le terrain
nécessaire à la construction de garages
ou autres aisances, serait vendu 4 fr.
lé m2. Cette .proposition a été accep-
tée par 33 oui contre 13 non.

Sur la proposition du Conseil com-
munal, M. Alphonse Boillat, agricul-
teur, était disposé à céder une par-
celle de terrain , située au village dans

le quartier réservé à la construction de
blocs locatifs, d'une superficie de 2298
m2. La commune, en échange, devait
céder une parcelle de 9200 m2 située
en bordure de la route cantonale Der-
rière-Ch'alery. Après diverses discus-
sions tendant à éviter un précédent,
ce projet a été refusé par 78 non
contre 33 oui et 2 bulletins nuls.

Aux divers et imprévus, M. Boillat,
maire, a informé les citoyens que, suite
à la décision de l'assemblée du 27
août 71, la commune a procédé à la
vente de trois maisons de commune, en
l'occurrence celle de la Deute à M.
Pierre-André Cattin, celle du bas du
village à M. Georges Herzeizen et
celle du Petlt-Cerneux à M. Jean Jour-
dain.

M. le maire a ensuite remercié et
souhaité une belle et longue retraite
à M. Achille Paratte, concierge de
l'Ecole primaire et cantonnier commu-
nal et prodigué les meilleurs vœux à
son remplaçant, M. Guy Baume. Il a
également remercié M. Paul Boillat
qui se retire après 16 ans de service
au sein de la commission de l'Ecole
secondaire, (pf)
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Budget communal
L'assemblée communale de Courcha-

von, forte de 38 citoyens et citoyennes,
a accepté le budget de l'exercice 1972
basé sur une quotité inchangée de 2,0.
Sous la présidence de M. Jean Grillon ,
maire, l'assemblée a ensuite élu M.
Jean-Claude Grillon, vérificateur des
comptes, en remplacement de M. Mar-
cel Beuchat, démissionnaire, (cf)

COURCHAVON
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L'Assemblée municipale a eu lieu
en présence de 52 électrices et élec-
teurs sur 357 inscrits.

Le procès-verbal fut adopté sans ob-
servation. Le budget de la communauté
scolaire de l'école secondaire de Cour-
telary-Cormoret et Villeret fut adopté,
la part des charges pour Cormoret
étant supputée à 42.000 francs.

Pour ce qui est du budget commu-
nal , celui-ci présentait aux charges
357.115 francs et aux produits 351.000
franës d'où un déficit présumé de 5260
francs. U ne devait cependant pas
trouver grâce devant l'assemblée, et
décision était prise par un vote au
bulletin secret de le renvoyer au Con-
seil municipal pour une nouvelle pré-
sentation.

Par suite des gros frais devant ré-
sulter au sujet de différents travaux
au service des eaux, l'assemblée pre-
nait la décision d'autoriser le Conseil
municipal à prélever un montant de
25.000 francs au Fonds à ce destiné.

Dans le domaine des élections, M.
André Germain, fabricant et Frank
Vaucher, régleur se sont vus confirmés
dans la fonction de vérificateur des
comptes, alors que M. Henri Abplanalp,
agriculteur se voyait élu au même
mandat en remplacement de M. André
Dell'Acqua , imprimeur démissionnaire.
La suppléance de ce dicastère restant
acquise à M. Henri Abplanalp, agri-
culteur. En ce qui concerne la prési-
dence des assemblées, et par suite de

la démission de M. Jean-Pierre Wen-
ger, pour raison de santé, le rôle de
président se voit dévolu à M. Richard
Liengme, employé de banque, la vice-
présidence revenant à M. Henri Ab-
planalp, agriculteur. Démission aussi
de M. Paul Berger, décolleteur, en sa
qualité de représentant de la commune
à la commission de vérification des
comptes de la communauté de l'école
secondaire. Ici, l'assemblée élit en rem-
placement M. Gilbert Ogi, fonction-
naire, (t)

Cormoret : budget communal, déficit de 5260 francs

Sur la proposition de la commission
de l'Ecole professionnelle commercia-
le, le Conseil municipal a désigné M.
Marco Jacquemet pour représenter la
municipalité dans cette commission. A
la suite de diverses démissions, le Con-
seil municipal a nommé M. Philippe
Gigon membre de la commission de
construction de l'Ecole du Gros-Seuc,
M. Jean-Pierre Boegli, membre de la
commission des finances , M. Pierre
Tschopp, membre de la commission des
Travaux publics Le Conseil municipal
a nommé M. Gérald Bédat au poste
d'ingénieur communal. M. Bédat, qui
est né en 1938 est d'origine vaudoise
et a obtenu un diplôme de géomètre-
technicien avec premier prix au Tech-
nicum cantonal vaudois. Il travaille ac-
tuellement en qualité de chef de bureau
dans une étude d'ingénieurs et géomè-
tres à Yverdon. Il entrera en fonction
le ler avril 1972. Le Conseil municipal
a nommé M. Guy Rebetez au poste de
dessinateur en génie civil. M. Rebetez,
qui est en possession du diplôme re-
quis , entrera également en fonction le
ler avril 1972. (rs)

DELEMONT
Plusieurs nominations

C'est la première fois que les fem-
mes bourgeoises se voyaient autorisées
à se manifester en matière bourgeoi-
siale. Elles usèrent largement de ce
droit, si l'on considère que 9 d'entre
elles se firent un devoir de porter
présence aux délibération s précitées,
alors que l'on comptait 16 électeurs
présents. Précisons que le nombre des
ayants droit de vote en matière bour-
geoisiale est de 47.

Le budget pour 1972 fut adopté sans
aucune remarque. En ce qui concerne
l'élection de la série sortante du Con-
seil de bourgeoisie, deux membres de
ce dernier n'étaient plus rééligibles, s'a-
gissant de M. René Ganguillet, agri-
culteur, lequel fit partie de l'autorité
concernée au cours de différentes pé-
riodes, voir durant 24 ans, alors que
M André Liengme-Geiser, horloger,
totalise 19 ans de service comme tel,
voir 9 ans en qualité de vice-président
de la dite corporation. Les deux furen t
félicités et remerciés pour de si longues
périodes vouées au service d'une mis-
sion pas toujours facile. En remplace-
ment des deux conseillers précités, l'as-
semblée portait son choix sur M. An-
dré Liengme, ouvrier de fabrique et
Alain Ganguillet, mécanicien, alors que
la vice-présidence du Conseil bourgeois
se vit décernée à M. Richard Liengme,
employé de banque.

La clôture de l'assemblée fut l'occa-
sion pour le président de séance de
marquer d'une façon tangible l'octroi
du droit de vote aux femmes en matiè-
re bourgeoisiale, et c'est ainsi que les
9 électrices présentes furent largement
fleuries, geste hautement apprécié, (t)

Assemblée
de la commune bourgeoise

Avant-hier, les 88 personnes qui as-
sistaient à l'assemblée municipale pré-
sidée par Me Paul Moritz, ont approu-
vé le budget 1972. Ce dernier, qui est
basé sur une quotité inchangée de 2,3
présente 13.547.215 francs aux dépenses
ct 13.498.509 francs aux produits , d'où
va excédent de dépenses présumé de
48.706 francs. Les autorités ont inscrit
dans ce. budget une somme de 240.000
francs destinée à payer un treizième
mois de salaire aux employés de l'ad-
ministration municipale. M. René Chris-
te combattit cette proposition , estimant
que cette dépense allait entraîner une
hausse de la quotité. Toutefois , l'assem-
blée refusa la requête de l'interpeila-
teur et accepta le projet de l'exécutif
delémontain par 84 voix contre deux.

(rs)

240.000 francs
pour un treizième mois

Depuis de notnbreuses ' années, la
bronchite vermineusç)"des bovidés cau-
se de considérables dommages dans les
contingents de jeunes bêtes du canton
de Berne. Les dommages se manifes-
tent par une mauvaise croissance et
par des pertes par étouffement et pneu-
monies. Depuis 1967, on a régulière-
ment rendu les propriétaires de bes-
tiaux attentifs à cette épizootie et l'on
a recommandé des mesures prophylac-
tiques. Cette année, l'office vétérinaire
cantonal a soutenu une campagne de
vaccination. La Direction bernoise de
l'agriculture a pris alors à sa charge
la moitié des frais de vaccination sur
le compte de la caisse des épizooties.
Au printemps 1971, 10.762 bêtes au
total furent traitées préventivement au
dictol.

Une nouvelle campagne est prévue
pour 1972. La campagne de protection
sera menée de façon conséquente pour
les pâturages qu'on estime être infec-
tés (en particulier pour les pâturages
communaux du Jura). Dans les régions
touchées par la maladie, les bêtes qui
n'auront pas été vaccinées devront être
exclues de l'estivage. Les propriétaires
qui ont l'intention d'estiver du bétail
sur les pâturages susceptibles de con-
tamination devront s'annoncer chez
leur vétérinaire.

Lutte contre la bronchite
vermineu§e des bovidés j %ouivrois

îyassemoiee communale ordinaire
s'est tenue mardi soir, sous la prési-
dence de M. Léon Kundert, maire, en
présence de 31 citoyens dont douze
femmes. A la suite du départ de la
localité de M. Edgar Michel, l'assem-
blée devait élire un conseiller pour
terminer la période. M. Claude Bris-
choux a été élu au premier tour, par
22 voix, contre huit et zéro à ses deux
concurrents.

E fallait également nommer un vé-
rificateur des comptes pour remplacer
M. Etienne Gigon, qui a également
quitté la commune. M. Gérard Guélat
a été désigné par 15 voix, contre 14 à
son concurrent.

L'assemblée a refusé ensuite un cré-
dit de 6000 francs pour l'aménagement
d'une place de stationnement pour l'au-
tocar TSPG à Belfond. Enfin, elle a
adopté le budget, qui prévoit 96.500
francs de recettes et 101.900 francs
de dépenses, soit un reliquat passif
de 5400 francs. Il est basé sur une
quotité d'impôt inchangée de 2,2 et
une taxe immobilière de un pour mille.

(y)
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et crédit refusé

Atelier pour seml-éducables
Un ancien magasin situé à proximité

des collèges, qui a fermé ses portes
pour des raisons de réorganisation, sera
loué. Il servira à l'ouverture à Tavan-
nes d'une institution scolaire qui s'oc-
cupera d'enfants déficients semi-éduca-
bles. Dans le bâtiment en question,
des enfants de Tramelan, de la vallée
de Tavannes et du Vallon de Saint-
Imier recevront une formation selon
leurs capacités, pourront prendre des
repas sur place et même pourront se
reposer. Il reste aux personnes s'occu-
pant de cette réalisation, notamment
MM. Eggenschwiler, conseiller munici-
pal et Gilbert Droz, de prévoir un amé-
nagement adéquat et de trouver un
(ou une) enseignant spécialisé. Espé-
rons qu'il ne se trouvera pas un Don
Quichotte pour combattre une réalisa-
tion sociale aussi utile et que celle-ci
recevra les appuis officiels nécessaires..

(cg)
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Une piste pour les jeunes
Une corporation publique locale s'in-

téresse à l'aménagement d'une piste
d'entraînement. On sait que les par-
cours « Vita » se prévoient dans les
bois. Diverses étapes sont entrecoupées
d'exercices physiques, à une vingtaine
de postes. A chacun de ceux-ci un
panneau explique les exercices à effec-
tuer. Il faut espérer que cette réalisa-
tion pourra se faire. Elle est prévue
dans une forêt en direction de Trame-
lan. Elle rendrait d'éminents services
à tous les sportifs adultes, aux écoliers
et aux apprentis qui devront, prochai-
nement, pratiquer le sport, selon les
récentes décisions du Conseil natio-
nal, (cg)

Le marché du bois de service
L'Assemblée de l'Association des pro-

priétaires de forêt de l'arrondissement
de Tavannes, présidée par M. Ph. Gi-
gandet, inspecteur forestier, a eu lieu
au Central à Tavannes, en présence
de 23 représentants des corporations
bourgeoises et des communes mixtes
de la région.

Le comité a été réélu en bloc ; en
font partie : président, M. Ph. Gigandet,
inspecteur forestier, Tavannes ; vice-
président, M. E. Frêne, président de
bourgeoisie, Reconvilieir ; caissier, M.
Marc Paroz, Saicourt ; secrétaire, M.
René Blanchard, Malleray ; membre
adjoint, M. Paul Prêtre, Tavannes. Dans
son exposé sur la situation forestière,
M. Gigandet recommanda aux commu-
nes de restreindre les coupes pour
1972, le marché du bois de service
étant saturé.

Pour le bois de papier, les prix res-
tent inchangés, mais une meilleure qua-
lité est exigée. Quant au bois de chauf-
fage, la demande reste plutôt faible.

(ad)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 11

TAVANNES

L'assemblée communale de mercredi
soir a réuni un peu moins du dix pour
cent du corps électoral, soit une soixan-
taine de citoyennes et citoyens.

Le budget , prévoyant un roulement
ce trois millions de francs , a été accep-
té. Il est équilibré et basé sur une quo-
tité inchangée de 2,1. Aux recettes pré-
vues, il faut signaler une rentrée fis-
cale de plus de 750.000 francs. Les in-
térêts et amortissements de même que

les travaux publics et les écoles cons-
tituent le principal des dépenses.

L'assemblée a fait siennes toutes les
prépositions du Conseil figurant à l'or-
dre du jour , soit vente de terrains pour
aisance et construction de garages, 550
mètres carrés à 2 francs le mètre car-
ré. Subvention pour une amélioration
de logement, par 1725 francs. Droit de
superficie accordé au propriétaire d'un
chalet au Gros-Loup. Achat d'une pe-
tite forêt enclavée dans la forêt com-
munale, soit 50 ares, au prix global de
5200 francs.

L'imprévu a permis aux citoyens de
formuler des vœux de toutes sortes et
au président de l'assemblée, M. Jean-
Pierre Frésard , de présenter les siens
aux autorités et à toute la communau-
té, (bt) 

Le Noirmont : budget communal accepté et achat d'une forêt

COURT. — M. Auguste Masoni , âgé
de 84 ans, est décédé après une longue
maladie. Le défunt avait exploité un
petit atelier de peinture et depuis quel-
ques années il était à la retraite. U était
marié , sans enfant. C'était un homme
aimable , serviable et jovial. U laisse
un bon souvenir à Court où il était très
estimé. Nos condoléances.

Carnet de deuil

Une centaine d'enfants et d'adultes
ont pris part à la fête de Noël prépa-
rée par la fanfare. Après les souhaits
de bienvenue du directeur et du pré- ¦
sident , un petit concert de musique lé-
gère ouvrit les feux de la fête. Après
avoir entendu diverses productions des
enfants , les cadets , dirigés par MM.
J.-R. Bart et A. Dubail, exécutèrent
quelques morceaux. La petite fanfare
interpréta également quelques pièces
musicales alors qu'un concert donné
par l'ensemble des musiciens acheva
la partie officielle de la cérémonie. Un
cornet bien garni fut remis aux enfants
qui participèrent avec plaisir à ce
bel après-midi.

Vendredi dernier, les gymnastes de la
Fémina se réunissaient pour leur arbre
de Noël. Au cours d'une soirée pleine
d'entrain, les sportives dégustèrent
une collation et se divertirent en or-
ganisant quelques jeux. Samedi après-
midi , les pupilles et pupillettes étaient
réunis avec leurs moniteurs et moni-
trices. Us interprétèrent quelques say-
nètes et productions et reçurent cha-
cun un petit cadeau. Quant aux actifs ,
ils se sont retrouvés mardi pour leur
dernière répétition annuelle. Lors d'une

courte assemblée extraordinaire, ils li-
quidèrent quelques affaires internes
avant de partager les dix heures. La
soirée se termina par une partie de
cartes . (m)j

Les Bois : Noël de la fanfare et des gymnastes
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UNIPHOTSA

Nous avons le plaisir d'informer notre fidèle Mlle
clientèle, que, soucieux de maintenir un commerce FRANGINE HOFSTETTER
de photographie dans les quartiers est de la ville, se réjouit de vous recevoir
nous avons confié la gérance de notre nouveau daïis des locaux entière-
magasin à Mlle Francme HOFSTETTER. Mlle ment rénovés et de vous
Hofstetter a depuis plusieurs années déjà colla- présenter le grand choix

j bore à notre magasin de l'avenue Léopold-Robert de marchandises de pre-
59 et mérite donc particulièrement la! confiance mière qualité qu'elle a
qu'elle sollicite, grâce aux solides connaissances sélectionné pour vous,
acquises. ,
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Agence générale Walter MAZZI, dipl. féd., Jaquet-Dfoz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Une des plus belles et plus ap-
préciées

raboteuses universelles de la
Suisse. Largeur de travail 200 -
500 mm. Achetez une machine
en fonte. Vous en aurez pour
toute la vie.
La preuve :

1000 machines en 8 ans 1

ETTIMA, Murtenstrasse,
3202 Frauenkappelen
Tél. (031) 50 14 20

Avi-KotertSl

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

chauffeur de taxi
consciencieux, possédant le permis
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres ou fee présenter sur
rendez-vous :
Taxis jurassiens, Hôtel-de-Ville 17
La Chaux-de-Fonds' tél. (039) 23 76 76
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CUDREFIN, A VENDRE OU A LOUER

villa neuve
3 chambres, grand living, sous-sol
complètement excavé, tout confort ,
avec terrain de 1300 m2, à trois mi-
nutes du lac.

A. Baumann et Fils
1588 Cudrefin - Tél. (037) 77 13 65.
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est 
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obtenu 6 label du Bureau Suisse pour la Prévention des Accidents :
S 505 butée et talonnière - S 404 butée et talonnière

SALOMON la fixation pour vous

En vente : CHEZ KERNEN-SPORTS - Le Crêt-du-Locle



Pontenet : assemblée municipale
Dix sept citoyens et neuf citoyennes

ont assisté à rassemblée d'automne
placée sous la présidence de M. Alfred
Kummli.

Le procès-verbal établi par le secré-
taire, M. Michel Pétermann, a été ac-
cepté à l'unanimité. Le budget, présen-
té par le caissier, M. Georges Vuilleu-
mier, et qui boucle avec un déficit pré-
sumé de 6730 francs, est accepté. La
quotité d'impôt, la taxe des chiens, la
taxe immobilière et le prix de l'eau
n'ont pas été modifiés, l'assemblée se
ralliant à la proposition du conseil. M.
Willy Hostettleir est nommé comme vé-
rificateur des comptes. M. Marcel Tan-
ner, vice-maire, rapporte au sujet d'un
dépassement de 5000 francs pour l'ins-
tallation d'une salle de bain dans le
logement du concierge. Le dépassement
est voté à l'unanimité. Présenté par le
maire et le secrétaire, le nouveau rè-
glement d'administration et d'organisa-
tion de la municipalité de Pontenet est

adopté à l'unanimité, sans aucune mo-
dification.

Dans les divers, M. Tanner, vice-
maire, informe l'assemblée qu'une pro-
chaine votation devra être effectuée
pour ce qui concerne l'augmentation de
la contribution communale à l'Hôpital
de Moutier. M. Tanner remercie encore
le maire et le Conseil municipal au
complet pour leur bon travail et leur
dévouement tout au long de cette an-
née qui a vu l'installation de la station
de pompage.

Le président lève l'assemblée en
souhaitant à chacun ses meilleurs
voeux pour l'an nouveau, (sm)

PÉRY

On se souvient que le Tribunal ad-
ministratif avait préconisé la démoli-
tion d'un étage d'une maison locative
qui attend depuis de longs mois d'être
achevée. Son propriétaire, recourant
au dernier moyen qui lui reste de sau-
ver son point de vue, vient de s'adres-
ser au Tribunal fédéral pour qu'il an-
nule la décision de l'instance cantonale.

(fx)

Recours
au Tribunal fédéral

Nuit de bombance
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

vers trois heures, un renard a pénétré
dans un poulailler et a égorgé quinze
poules et un coq. Le propriétaire , M.
Rais, a pu tuer l'animal qui s'apprêtait
à faire bombance pour la Noël, (fx)

COURROUX

MOUTIER

A la suite de l'assemblée du 19 no-
vembre au cours de laquelle il avait été
discuté de l'imposition du corps ensei-
gnant qui ne se fait pas partout de la
même manière, l'association des maires
et présidents de bourgeoisie du district
de Moutier vient d'adresser une lettre
aux communes en leur recommandant
d'appliquer le principe de la perception
de l'impôt du corps enseignant au lieu
de travail et non au domicile effectif.

A la police cantonale
L'appointé Yves Theurillat de la bri-

gade de la circulation routière a été
proposé pour suivre l'école de sous-
officier alors que le gendarme Denis
Nissile est prévu pour faire partie de la
police de sûreté. (Kr)

Domicile fiscal
du corps enseignant

Promotion
Le gendarme Bernard Theurillat , du

poste de Courrendlin a été désigné
pour suivre les cours de détective et il
entrera prochainement à la police de
sûreté.

COURRENDLIN

Vn joyeux Noël
Un nombreux public a participé au

Noël organisé par les enfants des éco-
les dans la salle accueillante des Oeu-
vres.

Fort bien préparés par leurs maître
et maîtresse, M. et Mme Triponez, les
enfants ont présenté un riche program-
me, varié à souhait, qui d'emblée plon-
gea l'assistance dans une douce eupho-
rie de Noël.

Très apprécié fut également l'instant
où les enfants reçurent leur récompen-
se : un cornet gracieusement offert,
comme chaque année, par l'usine Mou-
lex et Cie, à l'adresse de laquelle nous
adressons un chaleureux merci.

Relevons que cette soirée fut encore
agrémentée par les productions d'un
orchestre local qui se produisait pour
la première fois en public. Les applau-
dissements nourris ont démontré com-
bien ce concert avait été apprécié.

M. Germain Folletête, président de
la Commission scolaire remercia maî-
tres et élèves, ainsi que tous ceux qui
contribuèrent à l'organisation de ce
Noël vraimen t digne d'éloges, (by)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

SOUBEYTradition et... vacances
Les écoliers des classes enfantines,

primaires et secondaires ont participé
aux traditionnelles fêtes de Noël au
temple, samedi et dimanche. Les va-
cances auront lieu du 23 décembre au
5 janvier 1972.

Autorités scolaires et corps ensei-
gnant de l'Ecole secondaire ont évoqué
lors d'une récente séance les problè-
mes des loisirs des enfants et des ado-
lescents. Certaines personnes semble-
raient favorables à la création d'ate-
liers de bricolage, à l'organisation de
loisirs. Le problème sera approfondi
dans les prochains mois. D'autres per-
sonnes font aussi remarquer que les
instances publiques ne peuvent en au-
cune façon remplacer la famille dans
les responsabilités éducatives, (cg)

Vacances
La Commission de l'école secondaire

du bas de la vallée a fixé les vacances
de la façon suivante : hiver 71-72 : 23
décembre - 5 janvier ; printemps 72 :
30 mars - 15 avril ; été : 10 juillet -
12 août ; automne : 2 octobre -14 octo-
bre ; hiver 72-73 : 25 décembre - 7 jan-
vier.

La semaine de 5 jours ne semble pas
pour demain. Il sera en effet difficile ,
dans la perspective des années courtes,
de remplir le programme d'étude, (cg)

MALLERAY-BEVILARD

COURTELARY

uans une ae ses dernières audiences,
Me Bosshart président du tribunal as-
sisté des quatre juges a condamné l'au-
teur d'un grave accident qui s'était pro-
duit à Cormoret, dans la nuit du 4 au
5 septembre 1970.

V. Q. a été reconnu coupable de lé-
sions corporelles graves et a été con-
damné à deux mois de prison ferme.

(Kr)

Jugement au tribunal
de district

En raison de l'importance du com-
plexe des halles de gymnastique et du
degré d'occupation future des locaux,
les organes communaux compétents
ont décidé la création d'un poste per-
manent de concierge du complexe des
halles de gymnastique - cantonnement
militaire et poste sanitaire de secours.
La place vient d'être mise au concours.
Le traitement qui sera servi est celui
de la classe 10 de l'actuelle échelle des
traitements avec affiliation à la caisse
de retraite. La classe 10 prévoit un
traitement initial de 13.500 francs, avec
un maximum de 17.500 francs, atteint
par huit augmentations annuelles de
500 francs chacune. A ce salaire de ba-
se, il faut ajouter les allocations de
renchérissement votées par le Conseil
général, et les autres prestations de
caractère social, soit : allocation de mé-
nage et pour enfants, (ni)

Complexe des halles
de gymnastique

Au faîte du toit du grand bâtiment
en voie de construction, au nord de la
Place du Marché, vient d'être posé,
frais et enrubanné, le traditionnel pe-
tit sapin annonçant l'achèvement du
gros-oeuvre, terminaison qui sera « cé-
lébrée » comme il convient le mois pro-
chain. Chacun se réjouit de voir les
rubans flotter au vent, car il s'agit là
du terme d'une importante étape dans
le cadre d'une grande construction à
destination de banque, de magasins et
locaux commerciaux, de nombreux ap-
partements et garages, (ni)

Au faîte du toit

Vn bel âge pour la doyenne
Mlle Andréa Marchand, doyenne de

Sonvilier, vient de fêter ses 95 ans.
Originaire de Sonvilier, Mlle Mar-

chand y a vu le jour le 17 décembre
1876.

Elle a passé sa jeunesse et a suivi
l'école dans son village. Plus tard , Mlle
Marchand est partie en Allemagne, en
Angleterre et en Italie.

Enfin connaissant quatre langues,
elle s'en alla en Amérique et enseigna
ces diverses langues dans des pension-
nats. Il y a une vingtaine d'années,
elle revint dans son village natal pour
ne plus le quitter, (pz)

SONVILIER

Divers enseignants du Jura se sont
retrouvés avec d'autres personnes en
séance à Moutier, séance convoquée par
les pharmaciens et les droguistes du
Jura. But de la rencontre : former des
girtdes chargés de présenter et de di-
riger des discussions lors de l'organi-
sation dans nos régions de l'exposition
itinérante sur la drogue. .

Les apprentis de l'Usine Wahli Frè-
res ont fêté Noël d'une façon originale.
Ils ont entendu un exposé du Dr Van
du Service psycho-social jurassien et
ont discuté de drogue et d'alcool avec
cette personnalité lors de leur fête de
Noël au sein de l'entreprise, (cg)

Information

Faute de combattants
L'assemblée de l'état civil n'a pas

attiré la foule. Placée sous la présiden-
ce du maire de Bévilard, M. Aimé
Charpilloz, elle n'a réuni que les mem-
bres du Conseil d'administration : les
maires des communes de Pontenet,
Champoz, Malleray, Bévilard et l'offi-
cier d'état civil, M. Crémona. Le bud-
get a été accepté, de même que cer-
tains points de détail, (cg)

Succès
M. André Rougemont, fils de Char-

les, chef de fabrication dans une en-
treprise de la place, vient de terminer
brillamment des études de médecine,
à l'Université de Lausanne. Ancien élè-
ve de l'Ecole secondaire du Bas de la
Vallée, le nouveau médecin continuera
un perfectionnement dans un institut
tropical au sud de la France, (cg)

BÉVILARD

Nombreux étaient les amis et con-
naissances, réunis jeudi en fin de ma-
tinée au Crématoire de La Chaux-de-
Fonds, pour rendre les derniers hon-
neurs à M. Pierre Grossniklaus, maître-
imprimeur, éditeur du quotidien « Le
Jura bernois », à Saint-Imier et pour
entourer de leur chaude sympathie, les
familles éprouvées par le deuil.

Me Charles Guenin, greffier du tri-
bunal , à Saint-Imier, au nom de la Loge
maçonnique, dont le défunt était un
membre, M. Jean Schnetz, directeur
du journal « Le Démocrate », à Delé-
mont, pour les associations profession-
nelles auxquelles M. Pierre Grossni-
klaus a rendu de réels et bons services.

iteuecni, loyal en.' IOUI, inspire ei
guidé par ses sentiments de cœur et
de droiture, Pierre Grossniklaus s'était
fait aimer et apprécier. La population
se souviendra avec gratitude de Pierre
Grossniklaus. Le rayonnement qu'il
exerça dans sa famille, le pasteur Ja-
quenoud, qui présidait la cérémonie fu-
nèbre, devait le rappeler, tandis que le
curé Schwab, de la paroisse catholique
chrétienne (M. Pierre Grossniklaus était
le petit-fils du curé vieux-catholique
Pierre César), apporta le message d'es-
pérance de l'Evangile aux familles af-
fligées, (ni)

Derniers honneurs

Les maréhands de graines pour les
oiseaux ont vu arriver leurs clients
plus tôt cette année que de coutume.
En effet, l'apparition de la neige a
obligé la gent ailée à chercher refuge
et nourriture près des maisons. Nom-
breux sont les amis des oiseaux qui
ravitaillent leurs protégés dès que le
froid est revenu. C'est aussi l'occasion
d'observer de nombreuses espèces :
verdiers, pinsons, rouges-gorges, rou-
ges-queues, moineaux, merles et mé-
sanges diverses, (notre phodo ds)

Hiver précoce...
pour les oiseaux aussi !

OCOURT

Dans le courant de février prochain,
Mgr Germain Berthold, évêque d'Ubon,
en Thaïlande, reviendra dans sa parois-
se natale où il retrouvera notamment
deux de ses frères fermiers à Mon-
turban. Il profitera de son passage à
Ocourt pour administrer le sacrement
de confirmation à l'église de la Motte,
en compagnie du chef du diocèse, (fx)

Prochaine visite
d'un évêque

Retraite d'un Juge
M: William Faivrét, juge au-Tribunal

du . . district , . de J^outter _ a _, fpnetionn^
comme j uge pour ' la dernière fois ven-
dredi à Moutier. Pendant les 25 ans
pendant lesquels il a occupé son poste
il a fait preuve d'une belle régularité,
assistant à plus de 750 audiences. Nous
souhaitons une paisible retraite à M.
Favret qui était, depuis le 16 juin
1964 vice-président du Tribunal du dis-
trict; de Moutier.

TAVANNES

FRANCHES-MONTAGNES

M. Jacques Baumann, bien connu
des éleveurs francs-montagnards, ayant
fait valoir ses droits à la retraite, le
Conseil fédéral a nommé M. Hector
Leuenberger, vétérinaire du dépôt fé-
déral, comme nouveau directeur du
Haras fédéral d'Avenches. (fx)

Nouveau directeur
du Haras d'Avenches

Succès universitaire
Après quatre années d'études à l'Uni-

versité de Strasbourg, M. Claude
Schindler, fils de Paul, vient d'obtenir
avec succès la maîtrise d'enseignement,
section philosophie. M. Schindler pré-
pare actuellement un doctorat en phi-
losophie. Nos félicitations, (y)

SAIGNELÉGIER

Dans sa séance hebdomadaire le Con-
seil municipal , parmi les affaires qu'il
a traitées, a nommé à titre définitif :
MM. Mario Gallina, chef du service
des eaux et de l'électricité, Florian
SchSrer, teneur des registres d'impôts,
François Vauthier, employé au secré-
tariat municipal et Pierre-André Hol-
zer, électricien. H a désigné M. Marcel
Tschanz, expert local des denrées ali-
mentaires, pour suivre un cours d'ins-
truction, à Berne dans les locaux du la-
boratoire cantonal. M. Florian Jacot a
informé le Conseil municipal que la
chapelle et les chambres mortuaires
qu'il a fait construire sont terminées
et à la disposition de la population de
Saint-Imier et environs. Une subven-
tion extraordinaire a été votée en fa-
veur du comité du Jura-Sud « Pour la
vieillesse ». (ni) ,

Le Conseil municipal fait
plusieurs nominations

Il ressort de l'extrait des délibéra-
tions du Conseil municipal de la séan-
ce de mardi , que le Conseil municipal
a nommé à titre provisoire pendant
une année, Mlle Janine Richard, en
qualité d'employée de bureau des Ser-
vices techniques, et M. Willy Barfuss,
en qualité d'aide-appaireilleux au ser-
vice des eaux.

La collecte du Secours d'hiver a pro-
duit la somme de 2333 francs, dont un
tiers sera versé au canton. Le conseil
a décidé de compléter la part commu-
nale pour permettre de verser un don
appréciable à une trentaine de familles.
Il remercie les donateurs ainsi que M.
R. Châtelain pour son impartant tra-
vail.

Le Conseil municipal a par ailleurs
pris acte avec satisfaction d'une com-
munication de Me Marcel Moser, pré-
sident de la Société de développement
de Saint-Imier. Il en résulte que ce
groupement a tenu une assemblée ex-
traordinaire le 14 décembre au cours

de laquelle elle a traité les objets sui-
vants : la nomination d'un comité, et
la préparation du programme d'activité
et la réorganisation de la société.

Dans le cadre des décisions prises
lors de cette assemblée le comité se
compose actuellement de onze mem-
bres. Divers groupes de travail seront
constitués avec des objectifs bien dé-
terminés, tels que réorganisation com-
plète du bureau de renseignements,
édition d'un nouveau prospectus, ex-
tension de l'activité de l'ESS, dévelop-
pement des pistes de ski, liaison avec
le CCL, propagande sous diverses for-
mes, (ni)

Extrait des délibérations du Conseil municipal

Intéressantes questions de caractère juridique
Au Conseil général de Saint-Imier

Dans sa dernière séance, le Conseil
général , au moment de décider du ver-
sement d'une allocation supplémentaire
de renchérissement au personnel mu-
nicipal et de porter de 600 francs à 900
francs, dès le ler janvier 1972, l'alloca-
tion de ménage s'est trouvé en présen-
ce de questions de caractère juridique
quant à l'interprétation de dispositions
réglementaires communales. En effet ,
la fraction chrétienne-sociale a deman-
dé que les conseillers généraux pré-
sents, membre du personnel munici-
pal, soient priés de se retirer, conformé-
ment à une disposition du règlement
attendu qu'au cas particulier ils sont
intéressés.

Cette interprétation du règlement
n'est pas valable, ici, comme devait le
constater Me Jean-Louis Favre, avocat ,
libéral , car la décision à prendre est
une décision d'ensemble pour tout le
personnel et non pas pour chacun de
ses membres individuellement et per-
sonnellement. Des jugements ont été
rendus à ce sujet, favorables à cette
dernière manière de voir. Les conseil-
lers généraux présents et membres du
personnel communal, peuvent donc sié-
ger. C'est ce qu'a admis le Conseil gé-
néral à l'exception de la fraction chré-

tienne-sociale. Des dispositions régle-
mentaires fixent à 600 francs annuelle-
ment l'allocation de ménage du person-
nel. Ces dispositions ont été votées par
le peuple. Le Conseil municipal et la
majorité de la Commission des finan-
ces proposent de la porter à 900 francs
dès le ler janvier prochain. La frac-
tion libérale est d'avis qu'il appartient
au souverain d'en décider et non pas
au Conseil général. M. le maire expli-
que la procédure retenue. U y a d'ail-
leurs eu déjà un ou des précédents, sans
que le Conseil général s'y oppose.

Ces divergences de vues engagent la
fraction libérale à demander une sus-
pension de séance (accordée) pour en
délibérer. A la reprise de la séance la
fraction libérale confirme son point de
vue. Mais le Conseil général passe ou-
tre et vote par 26 oui contre 11 absten-
tions (libérales) les propositions qui lui
sont faites à ce sujet.

Comme l'a dit M. Roger Rubin, il
n'est pas exclu que cette décision donne
lieu à plainte. Chacun sera fixé rela-
tivement à cette question de compé-
tence.

Qui doit convoquer pour la première
fois une nouvelle commission munici-
pale ? C'est le président du Conseil gé-
néral. Le président en charge l'ignorait.
C'est la raison pour laquelle la Com-
mission d'étude d'une école enfantine
à Tivoli n'a pas été convoquée. Il s'en
excuse croyant par ailleurs à une pra-
tique différente. Pour M. Buchs, chef
du dicastère des écoles c'est le règle-
ment qui est applicable. Ceci est admis.
Cette commission est d'ailleurs main-
tenant convoquée. On le voit il s'agit
là surtout d'interprétations de disposi-
tions réglementaires, qui ne manquent
pas d'intérêt en raison de leur carac-
tère juridique , (ni)

L'assemblée municipale ordinaire
d'automne vient de se dérouler, à la
halle, sous la présidence de M. J.-F.
Vorpe ; 62 citoyens et 28 citoyennes y
participaient. 7 points avaient été por-
tés à l'ordre du jour ; ils ne furent
pas tous traités, 2 furent retirés car
les autorités se rendirent compte, un
peu tard, que deux objets devaient être
résolus par le Conseil municipal et
non par l'Assemblée municipale ! Après
la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, le budget pour 1972
fut discuté et accepté ; ce budget est
basé sur une quotité inchangée de 2,3 ;
il présente un léger reliquat passif
et les recettes ainsi que les dépenses
ascendent à près de 1.000.000 francs.
L'assemblée décida , ensuite, à l'unani-
mité, l'engagement d'un nouveau can-
tonnier ; elle se prononça , également
à l'unanimité, pour l'ouverture d'une
nouvelle classe ; ce dernier problème,
toutefois est loin d'être résolu ; on
pourra , momentanément, trouver un

local de fortune, mais, trouvera-t-on
un titulaire ? La Commission scolaire,
dans la dernière « Feuille officielle »,
a mis trois postes au concours ; jus-
qu'à lundi soir il n'y avait que deux
postulations ! D'autres problèmes fu-
rent encore brièvement évoqués, celui,
par exemple que pose l'élimination des
ordures ménagères. En fin d'assemblée
des remerciements furent adressés à
MM. G. Ledermann et J. Jozzeli qui
n'ont pas sollicité le renouvellement
de leur mandat de conseiller munici-
pal et cessent leur activité à la fin de
l'année ; M. Armand Vorpe, qui fut
pendant plus de 30 ans secrétaire-cais-
sier de la commune municipale et qui
quitte son emploi, également à la fin
de l'année, fut aussi chaleureusement
remercié, (ni)

Plusieurs nominations. — Comme
nous l'annoncions précédemment, trois
membres du corps enseignant devaient
être nommés : un maître pour la classe
de 4e année, en remplacement de M.
Bartholemi parti il y a une année, un
maître pour la classe nouvellement
créée de 5e année et une maîtresse pour
remplacer Mme Ruhani qui quitte l'en-
seignement après deux ans seulement
de fructueux travail à la tête de la
classe de 2e année. Par bonheur, à
l'échéance du délai , une troisième pos-
tulation permit au Conseil scolaire de
se réunir, mardi soir, et de repourvoir
les postes vacants ; ont été nommés :
Mlle Liliane Zehnder de Reconvilier,
Mlle Françoise Emch, de Bienne et
M. Bernard Jaberg également de Bien-
ne ; ces deux derniers enseignants ter-
minent présentement leurs études à
l'Ecole normale de Bienne. Nos félici-
tations, (mr)

L'assemblée municipale de Sonceboz-Sombeval
décide d'engager un cantonnier



Le président R. Gnaegi liquide au galop

Dernière séance de l'année du Conseil fédéra
- D un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT -

Plus do 50 objets étaient inscrits à l'ordre du jour de la dernière séance
de Tannée du Conseil fédéral. L'agrarien bernois Rudolf Gnaegi présidait
pour la dernière fois, avant de transmettre le sceptre présidentiel au radi-
cal tessinois Nello Celio. A vrai dire, la plupart des sujets n'ont coûté que
quelques secondes d'étude aux magistrats. M. Gnaegi tenait à liquider une
grande partie des affaires mineures qui traînaient encore, afin de ne pas

laisser des dossiers trop remplis à son successeur.

Avant de clore leur séance et de
se rendre au « Lohn » pour leur tra-
ditionnel déjeuner de fin d'année, les
« 7 Sages » ont participé à l'éloge
que le président de la Confédération
a rendu, à M. von Moos : « Votre ¦
mandat consistait en la défense du
fédéralisme, de la collégialité et du
droit public ; vous ne vous êtes pas
contenté d'assurer professionnelle-
ment cette défense ; vous l'avez in-
carnée ».

Dès le ler janvier, le St-Gallois
Kuirt Furgler remplacera M. von
Moos. H ne prendra toutefois ses
fonctions complètes qu'un mois plus
tard. D'ici là, il se contentera d'as-
sister en « observateur » aux séan-
ces de l'exécutif , en premier lieu les
10 et 12 janvier. En cours de séan-
ce, M. Celio s'est exprimé sur les
conséquences du réajustement mo-
nétaire de dimanche et M. Brugger
sur l'état des négociations de la CEE
avec les Etats-Unis d'une part , et
de nos propres négociations avec la
CEE d'autre part.

6000 SUBSTANCES CLASSÉES
Au niveau des décisions, à signaler

en priorité l'adoption d'une ordon-

nance sur l'interdiction de substance:
toxiques qui complète la loi sur 1<
commerce des toxiques et ses dispo-
sitions d'exécution. Ces trois texte:
entreront en vigueur simultanémen
le ler avril 1972.

Une liste des toxiques va êtn
dressée ; aujourd 'hui déj à, 6000 subs-
tances ont été classées en cinq caté-
gories selon leur degré de nocivité
et 8000 produits expertisés.

Le commerce des toxiques est sou-
mis à un régime d'autorisation. L'or-
donnance contient en plus des dispo-
sitions pour la protection de l'hom-
me, des animaux et de leur envi-
ronnement. Elle fixe enfin les mesu-
res propres à rendre les toxiques
inoffensifs.

Par ailleurs, elle donne des' ins-
tructions précises pour les inscrip-
tions qui — obligatoirement — figu-
reront sur les emballages ou réci-
pients contenant des toxiques et sui
leur mode d'emploi. En ce qui con-
cerne l'ordonnance sur l'interdiction
de substances toxiques, elle étend à
l'artisanat et l'utilisation ménagère
l'interdiction de certaines substan-
ces parasitaires, comme le DDT ou le
lindane, dont l'usage a déjà forte-

ment diminué, si ce n'est disparu, en
agriculture. Certaines substances im-
portées seront également interdites :
vu le danger qu'elles représentent,
leur utilisation n'est ni nécessaire ni
désirée.

Le Conseil fédéral a également ré-
visé le statut du vin, ordonnance sur
la viticulture et le placement des
produits viticoles. La révision porte
sur le cadastre, les variétés autori-
sées, la plantation et la reconstitu-
tion du vignoble, l'importation de
moûts et de vins ainsi que la prise
en charge de vins indigènes. Les
dispositions relatives à l'importation

ont notamment été complètement
revues, au plan de contingentement.
Des autorisations seront nécessaires
pour l'importation de certaines qua-
lités de vins blancs en bouteilles.

BOURSES D'ÉTUDES
Outre cela , le Conseil fédéral a :
— Elargi la base d'octroi des bour-

ses d'études et augmenté les subven-
tions fédérales à cet effet , en atten-
dant une refonte totale du système
de financement des études. Cela de-
vrait permettre aux cantons d'adap-
ter leurs bourses au renchérissement.

— Confisqué plus de 10.000 pu-
blications tombant sous le coup de
l'arrêté contre la propagande subver-
sive, saisies entre mars 1970 et no-

vembre 1971. Il s agit principalement
de matériel de propagande commu-
niste ou de propagande arabe dirigée
contre Israël et en provenance de
France, de Belgique, du Liban et
d'Algérie.

— Approuvé la nouvelle Con-
vention intercantonale sur le contrô-
le des médicaments qui prévoit que
l'analyse, l'expertise et l'Office inter-
cantonal ad hoc, seront complétées
par un contrôle des entreprises qui
fabriquent ou livrent au commerce
de gros des médicaments, ce contrô-
le de fabrication répond au besoin
urgent et aux dispositions de l'AELE.

M. M.

Contrôle horloger de qualité et «Swiss made >
— D' un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI . 

Par deux ordonnances qu'il a approuvées hier, le Conseil fédéral a apporté
la solution tout au moins formelle et juridique à deux problèmes impor-
tants pour l'horlogerie suisse : l'ordonnance d'exécution de l'arrêté sur le
contrôle officiel de la qualité, et l'ordonnance réglant l'utilisation du nom
suisse pour les montres. Grâce à une entente directe avec les milieux hor-
logers, la mise au point de ces deux instruments connexes a pu intervenir
encore avant la « trêve des confiseurs » : les deux ordonnances entreront
en vigueur de concert le ler janvier 1972. Leur promulgation lève également

une des hypothèques de nos négociations avec le Marché commun.

Il s'agit essentiellement du dernier
vestige du défunt statut horloger.
L'ordonnance d'exécution de l'arrêté
du 18 mars de cette année sur le
contrôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlogère suisse vise à
maintenir la qualité des produits
horlogers suisses, et donc la bonne
renommée de nos montres. Ce but
doit être atteint par l'application
dans la pratique des exigences con-
cernant le contrôle de qualité dont
l'efficacité est patente. L'ordonnance
est étroitement liée au décret réglant
le « Swiss made » et entre en vi-
gueur en même temps que lui, c'est-
à-dire au ler janvier 1972. L'appro-
bation du Conseil fédéral signifie
que les difficultés soulevées, par les
milieux directement concernés ont
pu être levées.

PROTÉGER LES ACHETEURS
L'ordonnance réglant l'utilisation

du nom suisse pour les montres est
étroitement liée à l'arrêté sur le con-
trôle officiel de la qualité dans l'in-
dustrie horlogère et son règlement
d'exécution adoptés par le Conseil
fédéral. Son but essentiel consiste à
protéger les acheteurs suisses et
étrangers contre d'éventuelles trom-
peries sur la véritable provenance
et la qualité des montres portant la
dénomination « Suisse ».

C'est le nouvel article introduit
par les Chambres fédérales dans la
loi sur les marques qui a conféré au
Conseil fédéral la compétence de
légiférer en matière d'indications de
provenance. Pour qu'une montre soit
considérée de provenance suisse, ' il
faut que son mouvement ait été as-
semblé, mis en marche, réglé et con-
trôlé en Suisse, que sa fabrication
suisse représente 50 pour cent au
moins de la valeur de toutes les piè-
ces constitutives et que celle-ci soit
assujettie au contrôle technique lé-
gal en Suisse.

Le calcul de la valeur des pièces
constitutives de fabrication peut
comprendre le coût et l'assemblage
de pièces étrangères lorsqu 'une pro-
cédure de certification prévue par
un traité international garantit que,
par suite d'une étroite coopération
industrielle , l'équivalence de qualité
existe entre les pièces étrangères et
suisses de la montre.

LE CONTENTIEUX HORLOGER
On voit donc que le Conseil fédéral

a donné son assentiment à une régle-
mentation qui, tout en permettant de
lutter efficacement contre les mal-
façons étrangères et notamment de
Hong Kong, tient compte largement
de désirs du Marché commun. En ef-
fet , les communautés européennes
avaient suspendu l'application de
l'accord horloger Suisse-CEE de 1967
en arguant du fait que le « Swiss
made » réintroduisait par la bande
un obstacle non tarifaire à l'importa-
tion de mouvements (français par
exemple). La procédure de certifi-
cation introduite dans l'ordonnance
permet dès lors, par voie d'accord,
d'élargir l'application du « Swiss ma-
de » dans le sens désiré par le Mar-
ché commun, sans porter atteinte au
principe même de la protection de

l'indication de provenance. Un des
obstacles évoqués dans les discus-
sions exploratoires de l'ambassadeur
Jolies avec les interlocuteurs du
Marché commun à Bruxelles, a ainsi
pu être éliminé et ceci apparemment
en concordance avec les vues expri-
mées au sein de la commission mixte
instituée dans l'accord horloger avec
la CEE, et qui s'est réunie récem-
ment.

Deux points d'achoppement hor-
logers restent encore à éliminer avec
le Marché commun : la suppression
des primes de fidélité (objet qui de-
vrait pouvoir être liquidé sans trop
de difficultés au sein de la commis-
sion mixte), et la « position dominan-
te de la Suisse » en matière d'horlo-
gerie. C'est là un fait économique
patent, échappant à tout accord. A ce
sujet, il s'agit d'obtenir, en négociant
avec les communautés, que par des
assurances données dans le cadre des
règles de concurrence (très strictes)
qui prévalent parmi les Six, on évite

un règlement exceptionnel qui vien-
drait tout compliquer.

CONDITIONS D'UTILISATION
L'ordonnance règle par ailleurs les

conditions d'utilisation du « Swiss
made », en fixant que celui-ci ne
doit être utilisé que pour des montres
suisses, ce qui est évident.

Mais l'utilisation comprend éga-
lement l'approbation du « Swiss ma-
de » sur les montres et leur emballa-
ge, la vente, la mise en circulation et
l'apposition dans les moyens publici-
taires de même que l'utilisation du
« Swiss made » sur les seuls boîtiers
et sur les pièces détachées de la
montre est également réglée par l'or-
donnance. Les contraventions à ces
dispositions fort claires tombent sous
le coup des dispositions pénales lé-
gales qui prévoient non seulement
des amendes mais aussi des peines
privatives de liberté.

L'ordonnance sur le « Swiss made»
ainsi que celle sur le contrôle officiel
de qualité assortie de son règlement
d'exécution, entreront donc en vi-
gueur le ler janvier 1972. Elles cons-
tituent un utile « instrumentarium »
légal pour combattre les falsifica-
tions en matière de montres suisses,
dont notre horlogerie a eu tellement
à souffrir de par une certaine con-
currence déloyale et peu scrupuleuse.
Dorénavant , la Suisse est mieux ar-
mée pour défendre la bonne réputa-
tion de son horlogerie.

H. F.

Vitamine C : les prix incontrôlables
Il n existe pas de contrôle propre-

ment dit des prix des médicaments,
indique le Conseil fédéral  dans sa
réponse , publiée hier à la petite ques-
tion urgente dans laquelle , le 2 dé-
cembre dernier, le conseiller natio-
nal Forel (pdt-VD), évoquant la ré-
cente af faire  de mise en vente sur le
marché libre de comprimés de vita-
mine C, avait demandé qu'une sur-
veillance soit exercée sur le coût
des produits pharmaceutiques , et que
des mesures soient prises pour frei-
ner la consommation abusive de re-
constituants et de calmants de tout
ordre.

Dans la mesure où la législation
sur les médicaments est en cause
précise la réponse gouvernementale ,
les récentes ventes de comprimés de
vitamine C n'ont pas respecté les
lois cantonales sur la matière. Les
cantons, dont relevé le contrôle gé-
néral des médicaments, ont pris à cet
égard les mesures permises par la loi.
Le concordat conclut , pour unifier et
simplifier le contrôle des médica-
ments, auquel tous les cantons et la
Principauté du Liechtenstein ont
adhéré , a fa i t  récemment l' objet
d'une révision : il englobera à l' ave-
nir non seulement les médicaments
présentés sous la forme de produits
f inis  prêts à la consommation mais
également leur fabrication. Il n'exis-
te pas de contrôle proprement dit
des prix des médicaments, les bases
juridiques à cet e f f e t  faisant défaut ,
tant sur le p lan fédéral  que sur le
plan cantonal. Un tel contrôle ne
pourrait être institué qu'en période
de crise, comme durant la dernière
guerre par exemple, sur la base
d'une lég islation spéciale. La Con-
vention intercantonale sur le con-
trôle des médicaments permet néan-
moins une certaine surveillance des
prix , en e f f e t , il est possible de s'op-
poser à ceux qui sont excessifs lors
de la procédure d' enreg istrement et
de protéger ainsi la population con-
tre des abus manifestes.

La Commission fédérale des médi-
caments, qui apprécie notamment
sous son aspect économique la valeur
des spécialités admises par les cais-
ses-maladie , va examiner la nouvelle
situation sur le marché des compri-
més de vitamine C. De plus, la Com-
mission fédérale  des cartels a la pos-
sibilité d'influer indirectement sur
les prix, car elle peut , par les re-
commandations qu'elle adresse aux
parties, assouplir des conventions
cartellaires par trop rigides et pour-
voir ainsi à un renforcement de la
concurrence.

Dans une enquête publiée en 1966 ,
la Commission des cartels concluait
que pour apprécier correctement les
prix sur le marché des médicaments,
il fallait  tenir compte de la nécessité
d' assurer une large dispersion des
pharmacies, ainsi que des dépenses
relativement élevées du fabricant en
matière de recherche, ces dépenses
étant en princip e justifiées du point
de vue de la santé publi que.

ÉVOLUTION GÉNÉRALE
Si aujourd'hui un fabricant met en

question les prix réglementés des
produits à base de vitamine C, c'est
la conséquence d'une évolution g éné-
rale de la politique en matière de
concurrence. En tout cas la Com-
mission des cartels n'a pas à inter-
venir contre un assouplissement des
conventions sur les prix. Il est très
di f f ic i le  de juger si l' on abuse des
reconstituants en Suisse. En ce qui
concerne les calmants, il convient de
relever que plusieurs cantons et com-
munes ont créé des organismes spé-
ciaux charg és de la lutte contre leur
consommation excessive. Toute pu-
blicité à l'intention du public est in-
terdite pour la plupart des calmants,
notamment pour les tranquillisants,
ainsi que pour les reconstituants ad-
mis par les caisses-maladie, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 17

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 11 35 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Abrogation des articles constitutionnels d'exception

On savait M. Tschudi excellent
homme et politicien remarquable.
Mais une facette de son personnage
extraordinaire vient encore d'être ré-
vélée par la séance du Conseil fédé-
ral d'hier. En guise de cadeau d'adieu

"à Son collègue Ludwig von Moos,
M. Tschudi a eu le geste à la fois
élégant, éminemment politique et
touchant, de faire adopter par le
Conseil fédéral ce pour quoi l'Obwal-
dien s'était battu alors qu'il était
député : l'abrogation des articles
constitutionnels d'exception en ma-
tière confessionnelle.

L'attention du socialiste protestant
bâlois Hans-Peter Tschudi à l'égard
du catholique conservateur obwal-
dien Ludwig von Moos prend toute
sa valeur si l'on connaît l'histoire de
cette décision.

Il faut remonter à 1955. C'est la
session de juin. Le député aux Etats
von Moos développe — le plus bril-
lamment du monde — une motion
demandant au Conseil fédéral d'a-
broger les articles confessionnels de
la Constitution. Le chef du Départe-
ment de justice et police d'alors,
Markus Feldmann, accepte cette mo-
tion sous forme de postulat.

Quatre ans plus tard , lorsqu 'il
s'agit d'élire un nouveau conseiller
fédéral conservateur, les voix des

députes se portent tout naturelle-
ment sur M. von Moos qui s'était
révélé si brillant juriste et humaniste
en pourfendant l'interdiction de l'or-
dre des jésuites et la défense de
créer de nouveaux couvents.

Il n'était cependant pas question
de laisser ce dossier entre les mains
du nouveau chef du Département de
justice : on le confia donc à un « ca-
marade de promotion », M. Tschudi ,
chef du Département de l'intérieur.

Hier matin, M. von Moos a eu la
grande satisfaction de pouvoir voter
en faveur de la liberté de culte pour
laquelle il s'était battu et en faveur
du projet qui l'avait fait élire.

Le message adopté hier paraîtra
en janvier. Il porte sur l'abrogation
des articles 51 et 52 de la Constitu-
tion. L'article 52 (interdiction de
l'Ordre des jésuites) date de la Cons-
titution de 1848 et résulte de la guer-
re du Sonderbund et de la grande
bagarre radicale-catholique de l'épo-
que. L'article 52 (comme le renfor-
cement de l'article 51 d'ailleurs) date
de la révision de 1874 et fait suite
au Kulturkampf.

Il y a donc un lien étroit entre ces
deux articles. Aussi le Conseil fédé-
ral les soumet-il en bloc à l'apprécia-
tion du Parlement et du peuple.

« Ces dispositions d'exception »,
indique un communiqué, « sont en
contradiction avec notre régime
d'Etat fondé sur le droit et la liberté:
ils sont ressentis comme une discri-
mination par les catholiques » .

URGENCE
Leur abrogation est urgente, en

prévision notamment de l'adhésion
de notre pays à la Convention euro-
péenne des droits de l'homme : en
effet , avec l'octroi des droits civiques
aux femmes, elle signifierait la levée
des objections les plus fondamentales
à la signature de la Charte.

Le gouvernement se propose de
revenir sur d'autres dispositions
constitutionnelles d'exception. En
outre , les autres exceptions reposent
sur des motifs fondamentalement
différents. Ainsi l'article 25 bis, in-
troduit en 1893, qui interdit l'abat-
tage des animaux selon le rite juif.
Ainsi l'article 50 , alinéa 4, qui su-
bordonne l'érection d'évêchés en
Suisse à l'approbation de la Confé-
dération. Ainsi enfin l'article 75 qui
ne tolère pas l'élection des ecclé-
siastiques. Au Conseil national une
femme pasteur st-galloise vient d'en
faire l'expérience.

Le peuple et les cantons se pro-
nonceront en 1973. Mais avant cela ,
à mi-février vraisemblablement, le
conseiller fédéral Tschudi présentera
son projet à l'opinion publique.

M. M.

Le cadeau d'adieu de M. Tschudi

La Commission fédérale contre
l'alcoolisme s'est réunie à Berne pour
sa 24e séance plénière. Les sous-
commissions et les groupes de tra-
vail ont fait rapport sur les ques-
tions traitées au cours de l'année
et le programme de travail pour
la prochaine période a été étudié.
Celui-ci prévoit notamment la pour-
suite de la réalisation du mandat
confié à la commission à la suite du
postulat du conseiller national Ae-
bischer, demandant d'étudier sous
l'angle médical et économi que l'en-
semble des dommages dus à l'alcoo-
lisme. Une enquête dans les écoles
de recrues a été préparée et devrait
permettre de déterminer l'ampleur et
les conséquences de l'alcoolisme. En
outre, la commission a accordé une
aide à un projet de recherche sociolo-
gique sur les habitudes de boisson en
Suisse.

Lutte contre l'alcoolisme



NOËL NE PEUT ÊTRE CÉLÉBRÉ
QUE DANS LE CŒUR
DES HOMMES
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Un conte de circonstance... - .

Debout , les coudes appuyés sur le
rebord de la fenêtre, Amaya regardait
le ciel crépusculaire, juste au-dessus de
l'horizon. De larges éclairs le parcou-
raient , le soulevaient , simulaient un tir
de deux feux d'artifices. Des gronde-
ments sourds, presque ininterrompus,
parvenaient à ses oreilles, faisaient vi-
brer les vitres, secouaient la maison
comme un tremblement de terre. Là-

m bas , derrière la lointaine forêt , on con-
tinuait à se battre.

Amaya sentit deux larmes naître aux
commissures de ses grands yeux noirs.
Elle avait pourtant l'habitude d'assis-
ter à ce spectacle presque jour nalier.
Elle s'y était même si bien accoutumée
qu 'elle en était arrivée à oublier qu 'à
chaque illumination correspondait une
somme de souffrance nouvelle. Le mot
« attaque », qui alimentait le plus sou-
vent les conversations, avait , avec le
temps, perdu sa signification apoca-
lyptique , comme si toutes existences
devaient obligatoirement comporter une
part importante de malheurs et de dé-
sastres.

Elle se retourna , vit la table garnie
de deux couverts, le petit arbre posé
à l'extrémité, misérable, préfigurant un
modeste Noël. Les larmes glissèrent
lentement sur ses j oues. Elle s'était
tant réjouie de cette veille, trop ré-
jouie. Les dernières nouvelles du front ,
les refus de permissions étaient venus
tout bouleverser. Et c'est toujours pa-
reil quand l'espoir est trahi , le cœur
ne se résigne jamais à l'effondrement
sans laisser paraître son amertume,
sans libérer quelques larmes.

Souvenirs et tristesse
Ce soir, ce sera un Noël pas comme

les autres, pensait-elle. Trop d'absents !
Trop de vide ! Trop de souvenirs !
Ce soir, trop de tristesse habitera le
cœur des deux femmes isolées dans la
campagne.

Du revers de la main , elle essuya ses
larmes. Elle ne devait pas se laisser
abattre. Elle devait être courageuse,
paraître heureuse aux yeux de sa
tante qui n 'avait plus qu'elle pour toute
consolation . Elle se tourna vers le mi-
roir , esquissa un sourire, fut presque
étonnée d'y parvenir encore.

Amaya vivait auprès de sa tante
depuis dix ans déjà , depuis qu 'elle
était devenue orpheline , à la suite
d'un tir de roquette qui avait fait
écrouler la maison paternelle. Elle seu-
le était sortie indemne des décombres
après plusieurs jours de survie. Un
vra i miracle ! Mais aussi le début d'une
existence nouvelle , loin de la ville, loin
de tout ce qu 'elle avait aimé, loin du
j ardin tant parcouru , sillonné de sen-
tiers tortueux contournant des massifs
fleuris toute l'année. Une tante, aussi
merveilleuse soit-elle, ne peut faire
oublier ses premières amours.

A chaque approche de fête, tous ces
souvenirs revenaient à la charge , com-
me des fantômes à la recherche d'un
apaisement . Et Amaya n'avait rien à
leur opposer. En dix ans, elle n 'avait
connu que des joies relatives , toujours
entrecoupées de drames qui , bien qu 'ils
ne la concernaient pas directement , ne
contribuaient ni à son bonheur ni à
son épanouissement.

Au cours des années, elle était deve-
nue taciturne, mélancolique. Mois après
mois, elle s'était enfoncée dans la soli-
tude , bne solitude malsaine pour son
âge. A ving ans , un esprit a besoin de
s'oxygéner par des contacts , de s'ébat-
tre. Mais qu 'y pouvait-elle ? Les événe-
ments commandaient, elle les subissait.

Photo Impar-Bernard

Cependant, elle n 'oubliait pas le
temps où Noël , message de paix , s'éten-
dait au-delà des parois de son cœur, où
Noël éclatait partout dans la ville illu-
minée. « Rien n 'efface ce que les yeux
ont pu un jour caresser. » Des images
de ce temps, ce soir , lui revenaient en
mémoire, des images de sa première
jeunesse, heureuse et insouciante. Et
puis, tout à coup, la réalité s'imposait
à nouveau.

Dans l'après-midi encore, elle avait
vu une colonne de réfugiés descendre
vers le sud, sans se retourner, comme
s'ils n'avaient rien à regretter , sûrs de
marcher vers un avenir meilleur. Elle
les avait suivis du regard jusqu 'à ce
qu 'elle ne vît plus qu 'un gros point
s'évanouissant dans la brume hiverna-
le.

Jamais plus grande tristesse ne lui
était apparue. Cinquante visages d'un
seul coup, résignés, mais amaigris au
point que les yeux semblaient déme-
surément agrandis. Aucun ne s'était
tourné vers elle au passage. Aucun
n'avait paru la remarquer. Des fan-
tômes ! avait-elle pensé. Les fantômes
sont toujours indifférents des êtres
qu'ils côtoyent ! Ils ne font que pas-
ser. Ils sont d'un autre monde. Un
monde d'histoire, comme le récit de
Noël que la tante allait relire ce soir-
même à la faible lueur des bougies,
histoire traditionnelle, fable pour cer-
tains.

Et pourtant , si l'événement de Noël
venait à se répéter ce jour-même, ne
rencontrerait-il pas les mêmes oppo-
sitions, les mêmes refus ? Rien n'a chan-

gé en ce monde ! Simplement, les cœurs
de plastique ont remplacé les cœurs
de pierre ! Ils sont tout aussi inertes et
froids. l'Amour n'a pas vaincu la haine.
Aujourd'hui encore, quelqu'un procla-
mera : « Cet homme est un ennemi ! »
Il se trouvera aussitôt que cent ou
mille autres le croiront , ou seront for-
cés d'y croire. Pourquoi ? Oui, pour-
quoi croit-on si facilement au mal,
pourquoi accorde-t-on si facilement foi
au mensonge alors qu'on doute si long-
temps du bien et de la vérité ? Non,
rien n 'a changé depuis le temps où le
couple royal de Noël sillonnait des che-
mins ingrats à la recherche d'un refuge.

L'horizon , de plus en plus incan-
descent , se chargeait de lui rappeler
la réalité. Là-bas, par delà les profonds
marécages et les forêts, c'était un Noël

au triste visage qui se préparait. Un
Noël pas pareil aux autres.

Mais, Amaya s'était promis de sur-
monter sa mélancolie, pour quelques
heures, malgré et contre tout. Elle
devait faire cet effort, pour sa tante.
« Le désespoir est l'apôtre de la souf-
france alors que l'espérance est une
grande dame de charité » l'avait-elle
entendu dire. C'était elle qui, ce soir,
devait présider.

Elle tira vigoureusement les grands
rideaux devant la fenêtre, comme s'il
suffisait de tendre un tissu pour anéan-
tir le mal, pour faire renaître la paix.
Mais la maison était trop calme, les
grondements lointains dominaient le
chant du vent sous la charpente. Im-
possible d'oublier ! Les images réappa-
raissaient, se profilaient sur les murs
de la petite chambre. Elle fit de la
lumière, noyant . ainsi les derniers
éclairs qui passaient sous les rideaux.

C'était là la plus petite chambre de
la maison, personne n'y dormait plus
depuis longtemps. La tante l'avait voulu
ainsi. Elle s'était aménagé en ce lieu
un véritable petit sanctuaire, s'y iso-
lait souvent, même au milieu de la
journée quand l'ennui devenait trop
oppressant. Elle avait réuni là tous
les portraits de famille. Chacun des
quatre murs en portait sur toute sa
longueur.

Des liens très étroits avaient fré-
quemment réuni les membres de la
grande famille, tantôt chez l'un, tantôt
chez l'autre, le plus souvent chez
l'aïeul. Aussi, Amaya retrouvait en cha-
que portrait un être connu, aimé, un
souvenir vivant, d'autant cruel aujour-
d'hui qu'aucun n'allait venir se joindre
à eux pour la veillée.

Le message
Les larmes emplirent à nouveau ses

yeux. « Combien étaient-ils encore, là-
bas, . sous le feu et dans la boue, à
défendre un idéal imposé ? » Elle ne
pouvait s'empêcher de songer à ce
qu'allait être leur Noël, à chacun, si
toutefois leur âme était capable d'une
dernière sensibilité pour percevoir la
message, au milieu de leur enfer.

Cette pensée lui fit comprendre une
nouvelle fois que Noël ne peut être
célébré véritablement ailleurs que dans
le cœur de l'homme, que toutes les
manifestations extérieures ne sont que
factices, inutiles si ce n'est blasphé-
matoires.

Mais, Amaya comprenait aussi que
seul le dénuement conduisait à cette
découverte ou révélation. Loin d'elle
donc la pensée de condamner les bien-
heureux qui, quelque part , comme elle
autrefois dans la paix et la tranquillité,
allaient tout à l'heure se réunir et
se réjouir. Les rois mages n'avaient-ils
pas agi de même sous l'étoile de
Bethléem ?

Elle promena un nouveau regard cir-
culaire sur les visages figés des por-
traits. Eux aussi semblaient réunis
pour une cérémonie. Amaya ferma les
yeux. Malgré les bruits extérieurs, mal-
gré les souvenirs qui ne cessaient pas
de la harceler depuis le matin, malgré
sa solitude et ses chagrins, elle sentait
une paix soudaine envahir son esprit,
gagner son âme. L'heure était arrivée.
Avec la tante qu'elle entendait venir
derrière la porte, malgré les absents,
ensemble, elles allaient fêter Noël, un
Noël pas comme les autres, mais un
Noël quand même, puisqu'un jour el les
avaient accepté le Divin cadeau , et que
leur cœur , aujourd'hui , débordait de
reconnaissance.

J.-P. SIDLER



LES §IR¥I€ES HELIdlEUX
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
Vendredi 24

GRAND TEMPLE : 17 h. 30, fête de
Noël des écoles du dimanche des pa-
roisses du Grand Temple et de St-
Jean.

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

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

LES FORGES : 18 h., fête de Noël
de l'école du dimanche et de la paroisse.

ST-JEAN : (voir Grand Temple) .
LA SAGNE : 23 h. 10, culte de la

nuit de Noël ; sainte cène ; offrande ;
musique.

Samedi 25
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. W. Frey ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la cure ; 17 h. 30, fête de
Noël des cultes de jeunesse et des pa-
roisses du Grand Temple et de St-Jean.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Guinand ;
sainte cène ; garderie d'enfants au
Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Soguel.
ABEILLE : 9 h. .45, culte ; sainte cène.
LES FORGES : un seul culte à 9 h.

45, M. Rosat ; sainte cène ; garderie
d'enfants.

ST-JEAN (salle de Beau-Site) : un
seul culte à 9 h. 45, M. Secretan ; sain-
te cène.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; sainte cène ; Chœur
mixte ; cantate ; garderie d'enfants à
la salle paroissiale ; 15 h., fête de Noël
au Temple ; Chœur mixte ; cantate.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; sainte cène ; Chœur mix-
te , piogramme musical ; 20 h. 15, fête
de Noël avec le Chœur mixte, l'école
du dimanche et l'Union cadette.

LES BULLES : 9 h. 45, culte à la
chapelle, M. Clerc ; sainte cène ; Chœur
mixte.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tcnlocher ; sainte cène ; offrande.

Dimanche 26
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

de Montmollin ; garderie d'enfants à la
cj re.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud ; garderie d'enfants au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Soguel.
ABEILLE : 9 h. 45, culte ; 20 h., cul-

te du soir, M. Montandon.
LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,

culte, M. Schneider ; sainte cène et
garderie d'enfants à 9 h. 45.

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

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

LES PLANCHETTES : pas de culte.
LES BULLES : pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec com-

munion, M. Huttenlocher. Jeudi 30,
16 h. 30, au Foyer, culte de fin et de
nouvelle année.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Weihnachtstag, 9.45 Uhr, Abendmahls-
gottesdienst. Sonntag 26., 9.45 Uhr, Got-
tesdienst.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag 26., 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Freitag 31., 20.30 Uhr,
Silvesterfeier.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Ven-
dredi 24, 17 h., à l'église, Noël des en-
fants ; évocation de la Nativité, avec
tableaux vivants, fond sonore et chants ;
24 h., messe de minuit. — Samedi 25,
9 h. 45, messe du jour.

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. Diman-
che. 9 h. 30, culte de Noël. Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi , 20 h.,
soirée de longue veille et prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46.
rue de la Combe-Grieurin). — Samedi
25. 9 h. et 15 h., services divins. Di-
manche 26, pas de service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
Ies> . — Dimanche 26, 10 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. 10 et samedi, 10 h.

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Jour de Noël, culte, 9 h.
45 : 11 h., Le Chœur chante aux pri-
sons. Dimanche 26, culte, 9 h. 45. Syl-
vestre, 22 h. 30, heure de reconnaissan-
ce

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche 26, 9 h. 30, prière ; 10 h.,
culte. Jeudi 30, 20 h., agape fraternelle.
Vendredi 31, pas d'étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi (Noël) , 9 h. 45, culte de Noël ;
20 h., fête de Noël avec un beau pro-
gramme. Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20
h., projections lumineuses, conte de
Noël « Les trois brins de paille ». Ven-
dredi , 22 h. 30, culte de longue veille.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

AU TEMPLE : Vendredi 24, 17 h. 15,
Noël paroissial avec les enfants ; 24 h.,
veillée de Noël. — Jour de Noël, 9 h.
45. culte, M. Berthoud, sainte cène. —
Dimanche 26, 9 h. 45, culte, M. L'Eplat-
tenier ; sainte cène ; offrande en faveur
du fonds sachets.

LES BRENETS : Vendredi 24, 23 h.
30, culte de minuit. — Samedi 25, 9 h.
45, culte de Noël . — Dimanche 26, pas
de culte.

IA BRÉVINE : Samedi 25, 10 h.,
culte de Noël avec sainte cène et of-
frande ; 20 h., fête de Noël. — Diman-
che 26 . 10 h., culte.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Vendredi
24 , 24 h., bref culte de la nuit de Noël.
-- Samedi 25, 10 h., culte avec sainte
cène ; 20 h., fête de Noël. — Dimanche
2G, 10 h., culte.

LES PONTS-DE-MARTEL : Vendre-
di 24, fête de Noël de la paroisse au
Temple. — Samedi 25, 9 h. 45, culte au
Temple ; Choeur mixte. — Dimanche
26, 9 h. 45, culte liturgique de Noël au
Temple ; sainte cène ; Chœur mixte ;
musique.

Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — Samstag 25., Gottesdienst mit
Abendmahl um 9.45 Uhr. — Sonntag
26., kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : (Fête de Noël). Vendredi
24, 17 h. 30, première messe de la fête
de Noël ; 24 h., messe de minuit. — Sa-
medi 25, 8 h. 30, messe de l'Aurore ;
9 h. 45, grand-messe du jour ; 11 h.,
nesse et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon (pas de complies). — Diman-
che 26, 8 h. 30, messe et sermon ; 9 h.
45, grand-messe ; 11 h., messe et ser-
mon italien ; 18 h., messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : Samedi 25, 9 h., messe du
jour ; 10 h., rnesse et sermon espagnol ;
11 h., messe et sermon. — Dimanche 26,
9 h., messe et sermon ; 10 h., messe,
sermon espagnol ; 11 h., m'esse et ser-
mon .

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi
25 et dimanche 26, 10 h., messe.

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

Armée, du Salut. — Samedi 25, 19 h.
S0, soirée de Noël. — Dimanche 26,
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h., réunion
de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag 26, kein Gottesdienst. Donners-
tag, keine Jugendstunde.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35). —
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Lundi, 19 h. 30, prière. Jeudi,
19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (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.

Egïise évangélique libre. — Samedi
25. 9 h. 30, culte de Noël. — Dimanche
26, 8 h 45, prière ; 9 h. 30, culte. —
Vendredi 31, 20 h. 45, longue veille.

Les boaifse cette semaine
SUISSE : A la suite du succès que

vient de remporter l'administration
Nixon, on a assisté lundi à un véritable
« rush » sur les valeurs américaines
cotées en Suisse. Alors que les échanges
en valeurs suisses ont été liquidés en
l'espace d'une heure, les transactions
dans le secteur international se sont
poursuivies pendant trois heures. Les
cours des valeurs américaines se sont
établis bien au-dessus des parités cal-
culées au prix de 3,88 francs pour un
dollar.

Etant donné les avantages que les
sociétés américaines retireront de la
dévaluation du dollar et le fait que l'on
s'attend à un reflux important de capi-
taux vers les Etats-Unis, les perspec-
tives de placement nous paraissent
actuellement meilleures aux Etats-Unis
qu'en Europe et au Japon. En cas de
nouveaux investissements, nous conseil-
lons de mettre l'accent sur Wall-Street.
L'économie américaine semble avoir
surmonté la phase de récession, alors
que l'on ne peut pas en dire autant en
Europe et au Japon.

Chez nous, bien que la structure
technique du marché soit meilleure, les
facteurs d'incertitude qui subsistent ne
justifient pas encore une politique de
placement agressive. La tenue des
bourses suisses sera surtout fonction
des résultats pour 1971 et des prévisions
de bénéfices pour l'année prochaine.

Cette semaine, notre marché était
bien disposé, mais l'intérêt de la clien-
tèle est assez sélectif. Swissair retrouve
des amateurs, les bancaires sont tou-
jours bien achalandées avec de nom-
breuses transactions sur UBS dont le
droit oscille entre 297 et 305 francs.
Aux alimentaires Nestlé porteur est en
hausse alors qu 'aux chimiques Ciba-

Geigy est particulièrement recherchée.
FRANCFORT : L'accord des Dix a

été salué avec un enthousiasme certain
en Allemagne. Deux secteurs se sont
particulièrement mis en évidence : les
banques et les chimiques.

NEW YORK : C'est dans une grande
euphorie que le marché a salué l'accord
monétaire intervenu samedi dernier.
Lundi, le Dow Jones des industrielles
a clôturé sur une hausse de 11,21 points
à 885.01 avec un volume de transactions
très étoffé. Après cette forte poussée,
il fallait s'attendre mardi à une conso-
lidation. Les dernières ventes fiscales,
les ajustements de portefeuille de fin
d'année ont également influencé le mar-
ché qui a malgré tout confirmé les cours
de la veille.

Parmi les facteurs favorables qui
constituent la toile de fond, il faut citer
la progression des nouvelles commandes
de biens durables ainsi que le nombre
record des nouvelles mises en chantier.
Les accroissements des ventes au détail
et de la production industrielle en
novembre sont également des éléments
qui influenceront positivement les in-
vestisseurs.

Les doutes quant a la réussite de la
phase II du programme économique
sont actuellement rejetés à l'arrière-
plan. Décisif pour les chances électo-
rales du président Nixon, le succès de
ce programme implique une bonne si-
tuation économique, (chômage peu im-
portant , taux d'inflation aussi bas que
possible), on peut donc présumer que
la priorité sera donnée aux problèmes
économiques au cours des prochains
mois. Il n'est pas exclu, dès lors, que
l'Administration et la Banque Fédérale
de Réserve ne cherchent ultérieurement
à stimuler la bourse par de nouvelles

mesures (abaissement des impôts, aug-
mentation de la masse monétaire, etc.).

SI la tendance de Wall Street à la
hausse ne laisse guère de doute à long
terme, on doit s'attendre à quelques
phases de consolidation à court terme,
afin de permettre au marché de faire
le point. Lors de nouveaux investisse-
ments, nous sommes toujours d'avis
qu'il faut prêter attention au niveau
des cours qui • doit être justifié par
l'évolution des bénéfices. Nous donnons
la préférence aux sociétés pour les-
quelles il est possible d'obtenir une
appréciation des bénéfices aussi proche
de la réalité que possible et n'étant pas
soumises à des révisions constantes.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

Le doigt dans l'engrenage
Cette fois, la Suisse a mis le

dodgt dans l'engrenage de l'intégra-
tdon européenne, en engageant les
négociations qui devraient déboucher
sur un traité de libre-échange avec
la CEE élargie. La base de discus-
sion acceptée par nos négociateurs
est le modèle d'accord proposé par
la CEE. La politique helvétique, en
matière d'intégration est ainsi entrée
dans une phase décisive.

Lors de la rencontre des déléga-
tions de la CEE et de la Suisse, le
3 décembre, quatre groupes de tra-
vail ont été constitués. L'un étudiera
les questions relatives aux échanges
de produits industriels : un autre se
penchera sur les problèmes agrico-
les : un troisième abordera les pro-
blèmes généraux (organes conven-
tionnels, procédure d'application de
la clause de sauvegarde, règles de
concurrence) : le quatrième groupe,
enfin, doit mettre au point les rela-
tions de la Suisse avec la Commu-
nauté européenne du charbon et de
l'acier. Ainsi donc, la négociation en-
tre tout de suite dans le vif des su-
j ets. La suite des événements dépen-
dra d'une part du travail des quatre
groupes, d'autre part de l'évolution
des négociations en cours au sujet
de l'élargissement de la CEE. En
principe, toutefois, un accord entre
la Suisse et la CEE devrait intervenir
d'ici la fin de juin 1972.

Ceci, à condition , naturellement,
que les Etats-Unis ne mettent pas

les bâtons dans les roues. Dans leurs
négociations avec les Dix, au sujet
de la crise monétaire, ils semblent
vouloir s'en prendre à l'élargisse-
ment de la CEE et aux accords de
libre-échange avec les pays non-can-
didats. Il est clair que les Etats-Unis
auraient avantage à commencer avec
des pays européens désunis plutôt
qu'avec un bloc de pays représentant
une puissance économique formida-
ble. Les exigences énoncées ces der-
niers temps par les Américains nous
montrent combien devient lourde
une amitié qui a servi l'Europe pen-
dant la guerre et l'immédiat après-
guerre, mais qui tend à devenir très
encombrante.

Il y a là une inconnue dont on
verra bientôt se préciser les contours.
Du côté européen, par contre, tous
les membres de la CEE semblent
prêts à étudier la création d'un sys-
tème de libre-échange. La CEE a
fait à cet égard une évolution con-
sidérable. Cette disposition d'esprit
nous est favorable. Il n'en reste pas
moins certain que de nombreuses
difficultés sur des points précis de-
vront encore .être éliminées avant
d'aboutir à un accord définitif.

M. d'A.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 décembre B = Cours du 23 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 660 d 660 d TT

_ _  „„„„ „ e„i--_ _-_. m en -j- i nn
La Neuchâtel 1300 d 1325 d U-RS- 3800 3850 Sulzer nom. 3160 3160

Cortamod 4300 d 43oo d Crédit Suisse 3595 3620 Sulzer b- Part 440 428
nïïbSd l4 iw B.P.S. 2085 2100 Oursina port. 1435 1425Dubied 1360 1360 

BaUy mQ mQ Qursina nom. 1440 1440 c
Electrowatt 2500 2540

LAUSANNE Holderbk port. 370 370
,r,nr. , „ „ „ Holderbk nom. 328 325 yj n tmn

Bque Cant. Vd. 1060 1060 Inter£ood <<As 1090 d 1090 d 
ZURICH

Cdit Fonc. Vd. (W ' '»" Interfood «B» 5650 5600 d (Actions étrangère»)
Cossonay 2050 d 2100 Juvena hold> lg l0 d 1920
Chaux & Cim. 575 5 / 5  a Motfflr Colomb- 1400 13g5 Anglo-Amur. 25'A 243AInnovation àl»  dTU italo-Suisse 263 261 Machines Bull 58 57V:
La Suisse 277 D il 15 cl Réassurances 1985 1990 Cia Argent. El. 60V« 601/:

Winterth. port. 1200 1210 De Beers 24Vi 24'/s
GENÈVE Winterth. nom. 880 890 Imp. Chemical 27 d 273/.
„ , _ M k A!>n Zurich accid. 4650 4675 Ofsit 55 54Grand Passage 475 48C' Aar_Tessln 825 810 d Pechiney 95 94V:
o u -  » ii« «B 2 Brown BOPV.CA» 1110 1100 Philips 3&V1 39VPhysique port. 415 416 d g^  ̂ 1370 d 1370 Royal Dutch 132 

132Fin Pansbas 164 164 Fischer port mo n20 Akzo 70V 7Q1/
Montedison 4.65d 4.80 plgcher  ̂  ̂d  ̂ Unilever 137 137Olivetti pnv. ll-6->d 11-50 JelmoU 1035 1020 West, Rand 52'/. 52 czyma -Juu zj -o HerQ 37gQ 375Q A E  Q m m,A

Landis & Gyr 1500 1520 Bad. Anilin 163 163
Lonza 2005 2000 Farb. Bayer 156 157

ZURICH Globus port. 2550 2550 Farb. Hoechst 173 171
. . Nestlé port. 2890 2855 Mannesman» 168 168 c

(Actions suisses) Nestlé nom. 1940 1940 Siemens 244V1 243V:
Swissair port. 570 573 Alusuisse port. 1875 1870 Thyssen-Hutte 82' ,'î 82'/,
Swissair nom. 496 496 Alusuisse nom. 865 860 V.W. 163 163

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 173250 172000
Roche 1/10 17350 17150
S.B.S. 3790 3840
Ciba-Geigy p. 2515 2530
Ciba-Geigy n. 1515 1510
Ciba-Geigy b. p. 2350 2375
Girard-Perreg. 600 d 600 d
Portland — 3250
Sandoz 4030 4050
Von Roll H50 d 1185

BALE
(Actions étrangères)

l Alcan 74'/2 72
A.T.T. 167 166
Burroughs 615 597
Canad. Pac. 260 d 258
Chrysler 116 114
Contr. Data 188 179
Dow Chemical 296 301

1 Du Pont 560 563
: Eastman Kodak 383 380
. Ford 278 d 280
; Gen. Electric 258 252Vs
1 Gen. Motors 313Vs 313Vs
Goodyear 121 119'/*

. I.B.M. 1336 1320
1 Intern. Nickel 124V2 127
Intern. Paper 134 d 136Vs

. Int. Tel. & Tel. 229 224
Kennecott 95'/s 923A

1 Litton 903/4 863A
: Marcor 126Va 126
Mobil Oil 213 d 212
Nat. Cash Reg. 123 II2V2
Nat. Distillers 59Vs 58 'hd

l Penn Central I8V1 18
: Stand. Oil N.J. 288V2 281V:
: Union Carbide I68V2 I66V2
U.S. Steel 122 120 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.82 3.95
Livres sterling 9.70 10.10
Marks allem. 117.— 121 —
Francs français 72.50 76.50
Francs belges 8.35 8.75
Lires italiennes— .62V2 —.66V2
Florins holland. 116.50 120.50
Schillings autr. 16 15 16.60
Pesetas 5 60 6 —
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones .\ B
Industries 884,86 881,17
Transports 239,80 238 ,88
Services publics 112,09 113,37
Vol. (milliers) 18.960 16.000

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 540o.- 5500.-
Vreneli 49 50 52.75
Napoléon 44 48 
Souverain 49 50 53.50
Double Eagle 257^50 277.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
o^^?

A
^

IMMOB- 840 ~ 860-— SWISSVALOR 233.50 237.50LANASEC 828 _ 840— UNIV. BOND SEL. 106.75 108 50
ENERGIE VALOR 102.75 103.75 USSEC 1005.— 1025 —
SWISSIMM. 1961 1065.— 1085.— INTERVALOR 90.50 91.50

23 déc. 22 déc.

I N D I C E  Industrie 382 > i 383,1
DAi moicn Finance et assurances 270,9 268,4
tSUUKblLK INDICE GÉNÉRAL 349,5 340,3

/JjTX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV5y
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 68— 70 —
BOND-INV. 104.— 106.—
CANAC 147.50 150.—
DENAC 93.— 94 —
ESPAC 200.— 202.—
EURIT 147.— 149.50
FONSA 101.50 103.50
FRANCIT 91.50 92.50
GERMAC 121.— 123.—
GLOBINVEST — —
ITAC 172.— 176 50
PACIFIC-INV. 91.— 92 —
SAFIT 184.— 189 50
SIMA 154.— 156.50

W V " /- . A Dem O'*™\# \# Communiqué
\mmf par la BNC VALCA 91.50 —

\/ IFCA 1210.— 1230.—
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1yi^¦. mmmVaJ ĵ m ^ *Z m m Wrj 9  m̂  ̂m ^my ^m %yji % H^ ĤESQIM 
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L'industrie chimique est une des
branches de l'industrie où la recher-
che est la plus poussée. Ces dernières
années, elle a consacré en moyenne
8 à 11 pour cent de son chiffre d'affai-
res annuel à la recherche et au déve-
loppement (contre 4 pour cent en
moyenne dans les autres branches).
Même en comparaison internationale,
l'industrie chimique suisse occupe le
premier rang pour ses dépenses de
recherche, ce type d'industrie ne con-
sacrant dans les autres pays que 3,5
à 6 pour cent de son chiffre d'affaires
à de telles dépenses. Seules quelques
rares entreprises américaines de pro-
duits pharmaceutiques investissent au-
tant de ressources dans la recherche
que notre industrie chimique, (eps)

Recherche coûteuse
dans la chimie



L'aventure
n'était pas pour moi

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

Roman policier d'André Picot

(Editions Arabesque.
Droits réservés Cosmopress)

— Encore merci, Monsieur Morland. Au re-
voir.

— Adieu, madame.
— Pourquoi adieu ? Nous nous reverrons

peut-être.
— Je ne pense pas. Je n'ai guère l'occasion

d'aller dans votre quartier.
— Si vous y passez un jour, venez me voir.

Vous me direz comment vous trouvez votre
voiture.

Elle était passée des larmes au badinage
avec une rapidité déconcertante. Elle redevint
soudain sérieuse :

— Je vous suis réellement très reconnais-
sante, Monsieur Morland. Encore merci.

Elle referma la portière, travers la rue et
entra dans un immeuble voisin, me laissant
seul avec un souvenir de parfum, de corps
tiède, de gants soyeux et de claquement de
talons. Je jetai un coup d'œil à mon bracelet-
montre. Neuf heures moins dix. Je n'aurais pas
cru qu'il pût être si tard. Bah, je me rattra-
perais en forçant la vitesse.

Cinq minutes après, j'étais lancé à cent à
l'heure sur la route d'Orléans. Le résultat ne
se fit pas attendre. A l'entrée de Longjumeau
un policier motocycliste me coinça sur le bord
de la nationale et j'héritai de ma première con-
travention. Je repartis à une allure plus mo-
dérée. Madame Dessoubs avait raison : cette
voiture devait porter la poisse. Je me mis à
rire.

Après tout , une contravention...C'était un
peu comme un droit d'entrée dans le monde des
gens qui ont une voiture. Un petit ennui avec la
police ne me ferait pas de tort. Un homme qui
se permet d'attraper des contraventions n'a
rien à craindre de la police. Par contre, il n'y a
rien de plus respectueux des lois qu'un assassin.
Madame Dessoubs m'avait rassuré en ce qui
concernait les empreintes. Je pouvais être tran-
quille, bien tranquille.

Je repensai à elle. Et j e me demandai pour-
quoi j'y repensais avec une telle intensité. I.D.I.
Irène ? Isabelle ? Ou peut-être un prénom es-
pagnol ? Mais que pouvait bien me faire son
prénom, après tout ? Elle avait dit que nous
nous reverrions peut-être. Et j' avais envie de la
revoir. Non pas comme la femme de ma victi-
me, mais comme femme, tout court. Je la re-
voyais s'abandonnant sur mon épaule frisson-
nante, cherchant des excuses à son chagrin, ce
chagrin dont j'étais responsable. Jusqu'à ce soir
j 'avais seulement pensé à ma propre sécurité.
Madame Dessoubs ne m'apparaissait que com-
me une menace, un danger imprécis. C'étais un
peu comme un personnage symbolique, sorte de
mythe de la vengeance et . de mon châtiment.
Bien moins un être réel qu'une incarnation du
destin. Et voilà que ce personnage changeait
brusquement de forme, devenait une réalité vi-
vante. Comme les artistes qu'on entend à la ra-
dio. On les connaît seulement par leur voix, on
ne se les représente pas matériellement, jus-
qu'au jour où leurs traits vous sont révélés par
la photo ou le cinéma. Alors c'est le décalage,
le changement de personnalité, la nécessité
d'évoquer leur présence entière.

Je n'avais pas réalisé que Madame Dessoubs
était une femme, une j eune femme qui souffrait
qui pleurait, qui vivait à présent des jours et
des nuits de douleur. Maintenant que je l'avais
vue, terrassée par ce qu'elle appelait le destin,
luttant désespérément, essayant de se résigner
à tout prix, je commençais à prendre connais-
sance de la réalité de mon crime. Pour Dessoubs
c'avait été comme pour tous les Allemands que

j' avais pu tuer pendant la guerre. Lorsque j' a-
vais tenu tous ces pauvres diables au bout de
mon fusil-mitrailleur, du côté de Persan-Beau-
mont, je ne les avais considérés que comme des
symboles, eux aussi. Je ne m'étais pas repré-
senté leurs femmes, leurs fils ou leurs mères,
pleurant leur mort quelque part de l'autre côté
du Rhin. Dessoubs était un de ces profiteurs de
la guerre, un concurrent clans la lutte pour la
vie. Je m'en étais débarrassé, c'était loyal. Mais
elle... Je n'avais pas pensé à elle. Je n'avais pas
commis un crime, mais deux. D'une femme en
pleine vie, en pleine jeunesse, j' avais fait un
être désespéré, pantelant, à jamais assommé
par le choc.

Elle était jeune. Presque une enfant. Et
maintenant... J'avais lu assez de livres sur le
caractère espagnol pour comprendre que sa ré-
solution était irrévocable. Non, je n'avais .pas
voulu cela. Et pourtant je ne regrettais pas mon
acte, mais sa perfection se trouverait irrémé-
diablement gâchée si je construisais désormais
ma situation et mon bonheur sur la détresse
d'une femme innocente. C'était peut-être un
scrupule de pauvre type, mais il devait exister
un moyen d'arranger ça. Ma conscience ne se-
rait en paix que si Madame Dessoubs pouvait
réagir et oublier. Si je pouvais... mais de quelle
façon ? Lui faire obtenir la preuve de l'infidé-
lité de son mari, si je pouvais lui faire com-
prendre la vanité de son chagrin, peut-être
alors verrait-elle sa douleur s'apaiser et...

Les lumières de Brétigny me ramenèrent à
la réalité. Je haussai les épaules dans un mou-
vement de colère. Qu'avais-je besoin de m'oc-
cuper de cette femme ? On ne fait pas d'ome-
lette sans casser d'œufs. Si cette fille est assez
bête pour ne jamais se consoler, ça la regarde.
Je ne vais pas tout compromettre par un sen-
timent de pitié absurde. De pitié ? Etait-ce
seulement de la pitié ? Est-ce que je n'étais pas
plutôt en train de tomber amoureux de la veu-
ve de ma victime 7 Ce serait le comble. Non
seulement l'argent, mais la voiture, et la fem-
me.

Mais c'était la meilleure solution, en effet. Et
je le pensais sérieusement. Une aventure avec
elle, c'était le moyen de la rendre à la vie sans
ranimer l'enquête à mes risques et périls. C'é-
tait calmer ma conscience d'honnête homme
pas encore habituée à la situation, et c'était en
même temps m'offrir.une liaison agréable. Ma
foi, j'allais y songer. Pour de bon.

J'arrêtai ma voiture devant chez moi. Je
klaxonnai. Fernande accourut pour m'embras-
ser. Elle n'avait pas de maquillage, pas de par-
fum, pas de talons qui claquaient sur le trottoir.
Des chaussons, et un vieux tablier à fleurs.

4
Quel prétexte choisir ? La voiture, bien sûr.

Je ne devais pas oublier non plus que Madame
Dessoubs m'avait invité à lui rendre visite. Mais
que pouvait être cette visite, sinon un échange
de politesses et de mondanités ? J'en venais à
espérer que ma contravention pût s'envenimer,
qu'on eût besoin du témoignage de Madame
Dessoubs pour établir que j'avais réellemen t
acheté la voiture. Mais pourquoi ne pas inven-
ter la nécessité de ce témoignage ?

Le lundi midi, mes mains tremblaient en dé-
crochant le récepteur, dans une cabine de la
station Montmartre.

— Allô, Balzac 23-00 ?
Je reconnus sa voix, malgré la déformation

du téléphone. Je m'attachai à conserver un ton
neutre :

— Madame Dessoubs, s'il vous plaît ?
— C'est moi-même, monsieur.
— Morland.
— Morland ?
— C'est moi qui vous ai acheté votre voiture.
— Oh oui, parfaitement, je me rappelle. Ex-

cusez-moi, je ne me souvenais plus de votre
nom. Comment allez-vous, Monsieur Morland ?

Les échanges de politesse inévitables. J'en-
chaînai :

— Je vous demande infiniment pardon de
vous déranger, mais il m'arrive un petit ennui
au sujet de cette voiture. Figurez-vous que
l'autre soir, j 'ai reçu une contravention et au-
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LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE

ÉQUIPEMENT
COMPLET :
skis 190 à 215 cm.,
fixations, chaussu-
res, bâtons

Fr. 139
chez

Mojon-Sport
Le Locle
Envers 57

Tél. (039) 31 22 36

LIQUIDATION PARTIELLE

des prix bousculés...

RABAIS 20 à 50%
MEUBLES - SALONS - TAPIS
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AU BUCHERON
58, av. Léopold-Robert - Tél. 22 65 33

• Action
couvertures

en laine
belle, bonne qualité
grandeur : 150 X
210 cm.

i 2 pièces Fr. 55.—
seulement.

Franco contre rem-
boursement.

M. H. MORITZI
Couvertures en
laine, 7002 COIRE
| Tél. (081) 22 66 57

i Garage
À LOUER tout de
suite, quartier rue

l des Moulins.

\ Fr. 60.— par mois.

Tél. (039) 23 43 22.
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AUX MAGASINS
- DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

; belles palées¦ et brochets
; filets¦ de palées
: filets
- de perches
: filets de soles

filets
; de carrelets

filets
; de dorsch

cabillaud
; truites vivantes

cuisses
de grenouilles
beaux poulets
frais du pays
beaux petits
coqs du pays
belles poules
beaux lapins
frais du pays

Se recommande
' F. MOSER •

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

EXPOSITION
ARTS de la TABLE

et
APPAREILS
MÉNAGERS

Ouverte tous les
VENDREDIS

de 19 h. 30 à 21 h. 30

(Mercredi après-mi-
di : fermé).

Docteur

Pierre
Z0PPI

médecin-dentiste

ABSENT
JUSQU'AU

7 JANVIER 1972

A vendre un jol:
petit

piano
brun, à cordes croi-
sées, marque :
Feuerich Fr. 950 —
Tél. (031) 44 10 8!

(Heutschi Berne)

Etudiante cherche

studio
pour début janvier
si possible centre
ville.

Tél. (038) 31 42 77

Docteur

Pierre Porrel
Neuve 2

ABSENT
JUSQU'AU

4 JANVIER 1972

Quoi offrir ?
N'allez pas si loin...

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 44

bonne limette
t__^̂ ' _ ]

x bonne route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

j > Quelles sont vos chances J
j ?  de mariage? *

mW Pro Familîa les examinera pour vous gratuitementI qp
ir Les questionnaires vous seront remis aveo

Wmm^mnmmmmwœsr ™ discrétion, il suffit pour cela de remplir et de nous ?
v |  -§ retourner le coupon ci-dessous. m»
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Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz

HORLOGER-RHABILLEUR
10 ans d'industrie dans bureau
technique horloger , cherche chan-
gement de situation. Secteurs sou-
haités : bureau technique, service

; après-vente, représentation. Région
La Chaux-de-Fonds—Bienne.

,' Faire offres ' sous chiffre P 28-
460297 à Publicitas, Case postale
205, 2301 La Chaux-de-Fonds.

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec toul
confort. Téléphoner midi et soir au (039;
22 43 82.

MANTEAU avec capuchon, d'hiver,
modèle à carreaux, taille 36, porté 4 fois.
Valeur Fr. 150.—, cédé Fr. 100.—. Tél.
(039) 22 56 10.

JE CHERCHE une guitare pour j eune
fille, débutante. Tél. (039) 22 49 66 heu-
res des repas.

SOULIERS DE SKI Nos 44 et 46. Tel
(039) 22 49 53.



jourd'hui... Enfin , je dois certainement ne pas
être tout à fait en règle. La police a des doutes
sur le fait que je sois le vrai propriétaire de la
voiture et...

Oui. Je bafouillais. Ça ne m'était jamais ar-
rivé. Je devais avoir l'air stupide. Je n'étais tout
de même plus un collégien.

— Je ne vous comprends pas bien. Puis-je
faire quelque chose pour vous ?

— Eh bien, je ne sais pas trop. Si je ne crai-
gnais pas de vous causer un dérangement, j ' ai-
merais vous expliquer cela de vive voix...

— Oui... Ecoutez.. Voulez-vous passer chez
moi ce soir à... disons sept heures ?

— Je crains d'abuser.
— Non, pas du tout. A moins que ce ne soit

urgent ? Dans ce cas, je pourrais peut-être...
— Non, non, madame, je vous remercie infi-

niment...
De nouveau des politesses. Mes hommages.

Entendu pour ce soir. Br... Aimable, bien sûr,
mais brève et précise. Une vraie femme d'affai-
res, certainement. Je ne l'imaginais pas comme
cela depuis notre rencontre précédente. Et pen-
dant le trajet sur les Champs-Elysées je me de-
mandais sérieusement si je n'allais pas me trou-
ver en présence d'une pimbêche rébarbative qui
me découragerait tout à fait. Cela vaudrait
mieux, mais cela démolirait aussi un tas de pro-
jets.

L'immeuble où elle habitait était un de ces
anciens hôtels vieillots modernisés seulement
par le confort intérieur. Aspect provincial ; es-
calier démesuré, couloirs sombres. Je sonnai à
la porte du premier étage. Aussitôt tout chan-
gea. La porte s'ouvrit sur une Madame Des-
soubs absolument différente de celle que j'ima-
ginais depuis cinq minutes. Une délicieuse robe
d'après-midi, noire naturellement, mais d'un
balbe ! Je traversai une antichambre rococo et
je débouchai dans un petit salon Louis XV où
Madame Dessoubs m'indiqua un fauteuil.

Je pris un air embarrassé :
— Je vous remercie, madame, et je m'excuse

de ce dérangement. Je suis impardonnable. Je
n'aurais pas dû m'inquiéter si vite. L'affaire

s'est arrangée cet après-midi et je n'ai plus be-
soin de votre témoignage. Je ne vous en suis pas
moins infiniment reconnaissant.

— Mon témoignage ? Etait-ce donc si grave ?
Asseyez-vous, M. Morland.

— Je ne veux pas abuser de votre temps,
madame. Cependant, je vous dois quelques ex-
plications. Cela s'est passé le soir où je vous
ai raccompagnée jusqu 'à Bourg-la-Reine. Quel-
ques instants après vous avoir quittée, j' ai
été arrêté pour excès de vitesse et un agent
m'a dressé une contravention.

— Mais , monsieur, c'est à moi de m'excuser.
C'est moi qui était cause de votre retard, et...
Ne vous inquiétez pas. Je m'occuperai de cela
dès demain et votre contravention sera effacée.
Vous auriez dû me téléphoner tout de suite.
Cela se serait arrangé bien plus vite.

— Madame, je ne sais comment vous re-
mercier. Mais je vous en prie, ne vous dérangez
plus pour moi. J'ai payé mon amende cet après-
midi , tout est terminé. Ce qui m'inquiétait, c'est
que, comme je vous le disais à midi , la police
avait des doutes. En bref , j ' avais bien l'impres-
sion qu 'on me soupçonnait d'avoir volé votre
voiture. C'est pourquoi j' avais pensé que votre
témoignage aurait pu s'avérer nécessaire. Heu-
reusement, tout s'est réglé à l'amiable cet
après-midi. Il devait s'agir d'un papier égaré,
ou quelque chose de ce genre...

Elle sourit :
— Vous voyez que je n'avais pas tort quand

je disais que cette voiture ne porte pas chance !
Mais presque aussitôt son sourire disparut

et j' allais me répandre en excuses quand elle
se leva en quête du plateau aux apéritifs :

— Enfin... ne parlons plus de tout ça. Vous
prendrez bien un peu de porto ?

Je m'étais levé aussi , l'air plus embarrassé
que jamais :

— Mon Dieu, madame, je ne sais si je dois...
— Vous ne me dérangez aucunement. Au

contraire, je suis heureuse de pouvoir bavarder
un peu avec vous. Depuis quelque temps je ne
parle qu'à des gens qui me prodiguent des
condoléances plus ou moins sincères...

Elle me tendit le plateau. Je pris mon verre
machinalement. Le silence s'établit quelques
secondes. Elle posa son verre. J'en fis autant .
Elle saisit son étui à cigarettes, m'offrit une
Balto. Bien entendu mon briquet ne marchait
pas. Elle me présenta le sien, aspira quelques
bouffées.

— A part ce petit ennui, vous êtes content
de votre voiture ?

— Tout a fait. Pas le moindre petit incident .
¦—¦ Je crois que vous en serez satisfait. Mon

mari n'avait jamais eu d'ennuis avec elle. J'ai-
mais bien cette voiture, moi aussi. Nous avons
fait quelques randonnées, une fois ou deux.
Elle tient très bien la route. Même à grande
vitesse. Vous aimez la vitesse ?

— Oui , mais seulement quand je suis seul.
Ma femme n'y tient pas.

— J'avais un peu peur quand Jacques dé-
passait le 110. Mais ce n'était pas désagréable.
Cela vous donne une sorte de griserie du dan-
ger, n'est-ce pas ?

— Je pense que le plus grave danger, c'est
la contravention.

Cette fois elle rit franchement. Pas pour
longtemps, malheureusement.

Elle reprit bien vite son masque triste, et
je me relançai dans le flot des excuses.

— Je vous demande pardon. Je vous rappelle
sans doute des souvenirs.

— Ne faites pas attention. Je garderai long-
temps ces souvenirs-là. Il ne faut pas m'en
vouloir.

— A-t-on découvert quelque chose... Si je ne
suis pas indiscret ?

— On n'a rien découvert , et on ne trouvera
jamais rien. J'en suis sûre à présent. La police
a autre chose à faire.

— Peut-être pourriez-vous engager un dé-
tective privé.

— A quoi bon ? Voyez-vous, la vie reprend
ses droits. J'ai déjà dlautres soucis. L entre-
prise de mon mari réclame maintenant toute
mon attention. Et c'est dur de remonter. Je
n'étais pas au courant de tout.

— Evidemment, et avec la crise actuelle...

— Oh, ce n'est pas seulement ça. Mais je
vous ennuie avec toutes mes histoires.

— Non, non.
— Ah, Monsieur Morland, croyez-moi. La

fortune ne vous cause pas seulement des sa-
tisfactions. Vous êtes certainement plus heu-
reux que bien des gens. Votre travail ne vous
prend pas tout le meilleur de votre vie.

— Peut-être, mais il n'est pas bien intéres-
sant non plus.

— Vous auriez aimé autre chose ?
— Je n'ai guère eu le choix. J'aimerais

pouvoir exercer mon initiative, ailleurs que
sur des bordereaux ou des registres. <,

— Vous ne serez pas toujours comptable.
— Non. Je gravirai les échelons petit à petit.

Je finirai chef de service, dans quinze ou vingt
ans. C'est peut-être très bien, c'est solide, mais
c'est justement cela qui gâche tout. A quoi bon
consacrer sa vie à un travail sans risques ?

— Jacques aussi disait cela.
— Votre mari avait plus d'ambition que

moi.
— Oui. Peut-être. Plus de chance aussi, sans

doute.
Un silence. Je ne pouvais tout de même pas

débiter un nouveau chapelet de condoléan-
ces.

— Enfin , je ne reste pas sans but. Je dois
lutter , comme tout le monde. Pas pour mon
pain quotidien , mais pour continuer l'œuvre de
mon mari . Ce sera dur, mais j' y arriverai.

Son sourire triste :
— Oui , je vous parle de son œuvre comme

s'il s'agissait d'art ou de recherches scientifi-
ques. Mais c'était un peu cela. Cette maison ,
c'est Jacques qui l'a fondée, mise sur pied.
Dès le début , il avait testé en ma faveur ,
pour qu 'elle me revînt en cas de malheur. Je
crois que mon devoir est de lui succéder ,
d' essayer de tenir sa place. Le mieux que
je pourrai. C'est son œuvre, réellement. C'est
tout ce qui me reste de lui. En la poursuivant ,
j' ai un idéal. Vous m'avez dit l'autre soir de
réagir. Je pense que c'est la meilleure ma-
nière. (A suivre)
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NEUCHATEL Terreaux 7 * BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix Imbattables

MIGROS
CHERCHE

pour le montage et l'entretien de ses propres instal-
lations dans les succursales (des cantons de Neuchâ-
tel, Fribourg et du Jura bernois sud) et la centrale de
distribution de Marin

frigoriste
expérimenté

Place stable, bonne rémunération , restaurant d'entre-
prise, avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Appartement à disposition.

B̂ 3 M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, service du personnel, case postale 228 , 2002
Neuchâtel , tél. (038) 33 31 41.

| MADAME, MADEMOISELLE,
— Vous désirez travailler 10 à 12

jours par mois.
— Vous disposez d'une voiture.
— Vous présentez bien, pas plus

de 30 ans.
Nous vous offrons une place d'

hôtesse
pour une importante fabrique de
cigarettes suisse.

Nos conditions !
— un travail agréable et varié

dans une ambiance sympa-
thique,

— un salaire supérieur è la ;
moyenne,

— le remboursement de tous vos '
frais.

Envoyez-nous un bref curriculum
vitae avec votre photographie sous
chiffre P 22929 à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

Nous sommes une. des plus grandes .entreprises en
carrosserie et constructions de Suisse romande (Jura
bernois).

Nous sommes en pleine campagne, mais tout de même
à proximité d'une ville. Nous et nos collaborateurs
savent l'apprécier.

En peu de temps, notre entreprise a pris des dimen-
sions inattendues, c'est la raison pour laquelle nous
cherchons, pour appuyer notre direction , en étroite
collaboration , un

chef
d'entreprise

lequel, par ses connaissances pratiques et profession-
nelles — de préférence un technicien en carrosserie —
serait responsable 'de la production. A part , l'ambiance
de travail agréable, nous sommes prêts à vous offrir
un bon salaire, desquels nous aimerions vous parler
personnellement. Pour un premier contact, vous pou-
vez nous atteindre en écrivant sous Chiffre 93-15 358
aux Annonces Suisse S. A., 2740 Moutier, merci !

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à engager

S © C r G lo I r ©S,, î ,,.. Iv .y t
qualifiées

Le service du personnel se tient à disposition pour
fournir tous renseignements utiles.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à La Chambre Suisse de l'Horlogerie, avenue
Léopold-Robert 65, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de construction désire engager immédia-
tement ou pour date à convenir

employées de bureau
fJU2ilïl66§

bonnes dactylos pour la correspondance, la factura-
tion et autres travaux de bureaux.

Nous offrons :
— Travail varié et bien rétribué.
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

. — Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous par
téléphone à l'entreprise F. BERNASCONI, rue du
1er - Mars 12, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
Téléphone (038) 57 14 15.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
date à convenir

employé (e)
de fabrication
bien au courant de la partie,
chargé (e) de !*nBil>x
— passer les '''commandes aux

fournisseurs
— de suivre les commandes en

cours
— de l'acheminement du travail.

aide de bureau
de fabrication
au courant de la sténodactylo.

Faire offres détaillées avec préten-
tions sous chiffre LM 27502 au
bureau de L'Impartial.
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Hôtel des Alpes — 2036 Cormondrèche
cherche pour entrée tout de suite ou
pour date à convenir

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.

Nourrie, logée, chambre indépendante,
2 jours de congé par semaine.
Tél. (038) 31 13 17.



Saint Nader ou la révolte des consommateurs
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

V
Nous avons interviewé R. Nader :
Le paradis, lui avons-nous deman-

dé, même celui des consommateurs,
est pavé de bonnes intentions... Le
mythe de l'efficacité des agences fé-
dérales de réglementation était usé
quand vous êtes apparu et lui avez
donné une vigueur nouvelle. Vous
avez gagné mainte bataille mais n'a-
vez-vous pas perdu la guerre en de-
mandant à ces agences plus qu 'elles
ne peuvent donner ?

— Je n'avais pas le choix. Le con-
flit entre l'industrie et les consom-
mateurs ne peut être réglé que par
le gouvernement. Ses agences sont
impuissantes la plupart du temps,
manquent de fonds, de personnel.
Mais c'est là un problème à part.
C'est au gouvernement — et à lui
seul — que nous devons nous adres-
ser pour demander que les abus
soient interdits. S'il manque à son
devoir, c'est une autre paire de man-
ches et, justement, j'entreprends
une étude monumentale sur ce sujet.
Et puis, n'oublions pas que si nous
voulons que le gouvernement ou que
le Congrès agisse, il faut qu'il soit
pressé de le faire par les citoyens.
Il faut aux consommateurs une cons-
cience de citoyen. C'est cette cons-
cience que je tente d'éveiller. A
l'apathie du public correspond celle
du gouvernement. Mon combat en-
tre maintenant dans une deuxième
phase. Il s'agit de provoquer une
révolution légale, une levée de bou-
cliers universelle des citoyens, une
insurrection de la base contre la
fraude, l'exploitation, les abus dans
l'industrie et contre la complicité
camouflée du gouvernement avec les
coupables. Trop souvent, les agences
fédérales chargées de protéger les
consommateurs se sont inféodées aux
corporations, sont truffées d'indivi-
dus qui, au préalable, exerçaient des
fonctions dans le secteur industriel
ou qui, par la suite, y trouveront
des niches confortables. L'Interstate
Commerce Commission, la Fédéral
Communications Commission, le De-
partment of Agriculture sont plus
souvent les auxiliaires que les sur-
veillants du Big Business. C'est à
cela qu'il faut mettre fin.

Pourquoi une rage
à sens unique ?

— On vous a reproché de jouer
les boy-scouts, de passer sous silence

des problèmes peut-être plus graves
et plus fondamentaux que ceux qui
touchent aux consommateurs des
classes moyennes. La restriction du
revenu, la pauvreté, le racisme, l'im-
périalisme. Pourquoi cette indiffé-
rence à l'égard' des pauvres et cette
rage seulement contre les corpora-
tions ?

— Nous vivons dans une société
de consommation et un mouvement
de consommateurs débouche par la
force des choses sur une réforme du
système corporatif. A l'heure actuel-
le, 200 corporations contrôlent les
deux tiers de la production du pays.
Elles sont directement responsables
de la répartition du revenu, de la
situation des Noirs, du chômage. En
nous attaquant à elles, par le biais
de leurs produits , nous touchons à
tous les problèmes que vous invo-
quiez. Les répercussions de notre
action ne manqueront pas de se tra-
duire sur le plan politique aussi bien
que social. Je suis, pour ma part,
un avocat et un enquêteur. Et je ne
puis mener le combat qu'avec les
armes, les connaissances, les moyens
dont je dispose. Je suis un Jeffer-
sonien, un démocrate.

Au nom de quelle autorité ?
¦—• Mais qui vous a nommé gardien

et protecteur du public ? Au nom de

quelle autorité dénoncez-vous des
coupables ?

— Je ne suis ni gardien, ni pro-
tecteur, ni tribun, mais un citoyen
parmi d'autres, un consommateur qui
appelle les autres consommateurs
aux armes...

Un rêve
Nader rêve d'une société de con-

sommation parfaite où des ménagè-
res vigilantes n'auraient qu'à choisir
entre de bons produits. En attendant
cet âge utopique, il veut mettre sur
pied des "soviets de consommateurs.
« Sa naïveté n'a pas de bornes, affir-
me une biographie de Nader qui doit
paraître l'été prochain. Il pense pou-
voir policer la jungle. En détournant
l'attention des problèmes de struc-
ture de notre société vers ceux de
détail , il fait office de réformateur
alors qu 'il nous faut un révolution-
naire. » A cette voix de gauche se
joint celle de la droite qui demande,
par l'intermédiaire d'u «Daily News»:
«Quis custodiet ipsos custodes ?» (Ju-
venal: et qui nous gardera de nos
gardiens). Mais Saint Nader, imper-
turbable et résolu, s'apprête à af-
fronter de nouveaux dragons.

L. W.

Les montres suisses continuent à
être très demandées en Grande-Bretagne

Quantitativement parlé, la Gran-
de-Bretagne est pour les montres
suisses, le marché le plus important
d'Europe. Pour la qualité, il ne vient
qu'en quatrième position. C'est ce
qui ressort du « Swiss Observer » ,
revue bi-nuensuelle de la colonie
suisse d'Outre-Manche. Les exporta-
tions suisses continuent à augmenter,
mais plus fortement dans le secteur
des montres avantageuses que dans
celui des montres de qualité. L'An-
glais moyen achète une nouvelle
montre tous les huit ans, et ne dé-
pense pas plus de 50 francs environ.
Sa demande en transistors, en ma-
gnétophones et en appareils de photo
est bien plus forte.

Le « Swiss Observer » , qui se fonde
sur des indications du Centre londo-
nien d'information de la Fédération
horlogère signale en outre la diffi-
culté sans cesse croissante de trouver
des personnes qualifiées pour les ré-
parations. D'autre part, le Centre
est obligé de consacrer une grande
partie de son temps à consoler les
clients qui ont été victimes de certi-
ficats de garantie partiellement
trompeurs. II arrive aussi souvent
que des envois de pièces détachées
soient volées et utilisées à la confec-
tion de montres, qu'on fait ensuite
passer pour de grandes marques.

(ats)

Montres à pile isotopique: vers une
nouvelle génération de garde-temps

A la suite d' un article paru dans la
revue bi-mensuelle « Die Schweizer
Uhr » du 9 décembre , article repris et
commenté par la presse suisse, la Fédé-
ration horlogère suisse tient à préciser
qu'un projet de montre utilisant une
petite pile de tritium comme source
d'énergie a été élaboré par une firme
suisse spécialisée dans la fabrication
des ébauches de montres Roskopf.  Cette
f irme enten d aujourd'hui faire passer
ce projet au stade du développement
par la mise au point d'un prototype
qui devrait sortir dans un avenir rela-
tivement proche.

L'emploi d'une matière radioactive
telle que le tritium pour animer un
vibrateur transmettant son énergie par
un dispositif mécanique aux aiguilles ,
n'est plus aujourd'hui un obstacle sur
le plan de la sécurité humaine. La ra-
dioactivité émise est , dans le cas par-
ticulier, inférieure aux normes les plus
rigoureuses en vigueur en Europe et
aux USA.

En ce qui concern e le projet de mon-
tre à tritium relevé plus haut, mention-
nons qu'entre le projet et la réalisation
concrète de celui-ci , seul le prototype
permettra de déterminer les possibilités

de réalisation et de commercialisation
du produit. Pour passer au stade du
prototype , il faudra en premier lieu
parvenir à un meilleur rendement sur
le plan puissance de la pile et s 'assurer
que la précision sera, sur une longue
durée , au moins égale , sinon supérieure
à celle d' une montre mécanique cou-
rante.

Aussi , l'industrie s'est-elle non seule-
ment concentrée sur ce point mais éga-
lement tournée vers d' autres industries
afin de leur proposer l'utilisation du
brevet de la pile isotopique à tritium
à d'autres fins qu 'à l'indication de
l'heure.

C'est dans le cadre de sa politique
générale de diversification que l'indus-
trie horlogère a établi d'importants
contacts avec des entreprises suisses et
étrangères de secteurs extra-horlogers
afin de développer les possibilités d'ap-
plication de cette pile isotopique.

L'industrie horlogère suisse, ajoute
la FH , dans ce domaine de pointe com-
me dans tant d' autres, poursuit une
activité de recherche et de développe-
ment qui ne manquera pas de s 'avérer
fructueuse, (ats)

Situation mondiale inquiétante
Message de Noël du Vatican

Le pape Paul VI a déclaré , hier ,
dans son message de Noël , au Sacré
collège des cardinaux , qu 'il était
préoccupé des conflits qui troublent
le monde au moment de Noël.

Il a cité, notamment, la prolonga-
tion de la guerre au Vietnam et sa
propagation dans d'autres régions du
Sud-Est asiatique, , la guerre indo-
pakistanaise, les manifestations de
violence en Irlande du Nord et la
situation tendue au Proche-Orient .

Le Pape a dit que sa position à la
tète de l'Eglise catholique lui faisait
un devoir d'observer et d'essayer de
rétablir la paix , regrettant l'autorité
insuffisante des organisations inter-
nationales pour éviter et résoudre
les situations de conflit.

A propos de l'Irlande du Nord ,
pays particulièrement cher à son
cœur, il a regretté que les manifes-
tations de violence se poursuivent ,

« en opposition au caractère chré-
tien de ce peuple ».

Les problèmes de l'Irlande ne peu-
vent se dissimuler sous le couvert de
divergences religieuses, a-t-il encore
dit.

Le pape Paul VI a réitéré son ap-
pel en faveur d'un statut spécial
pour la ville de Jérusalem, afin de
garantir les droits de toutes les com-
munautés dans la cité sainte.

Le souverain pontife a aussi dé-
claré qu 'il ne pouvait garder le si-
lence devant les persécutions reli-
gieuses qui se déroulent dans plu-
sieurs pays. Il a aussi condamné tou-
te atteinte aux droits de l'homme et
la répression politique, même si elle
est motivée par la défense de cons-
titutions établies.

En ce qui concerne les problèmes
internes de l'Eglise, le Saint-Père a
salué la reconfirmation du célibat
des prêtres, qui n'isole pas les prê-
tres du monde moderne, mais les
qualifie pour un dialogue aveo le
monde avec une vigueur apostolique,
a-t-il dit.

Parlant des résultats du Concile du
Vatican de 1962-1965, le Pape a cri-
tiqué certaines ambiguïtés d'inter-
prétation , qui ont troublé la foi du
peuple de Dieu.

Le Pape a, notamment, critiqué
le rej et de la tradition, la mise en
question de l'autorité ecclésiastique,
le désir de copier les méthodes démo-
cratiques laïques et la tendance par-
mi les catholiques à oublier leur de-
voir et à apporter une attitude de
facilité à l'égard de la religion.

(ats, reuter)

En quelques lignes
LAUSANNE. — M. Emile Guggi ,

qui fut directeur des « Imprimeries
populaires » (Lausanne et Genève)
de 1917 à 1947 et président du Con-
seil d'administration de 1947 à 1959,
est mort dans sa 90e année à son
domicile de Vucherens (VD). (ats)

BERNE. — En vertu de l'article
13 de l'organisation militaire de la
Confédération suisse, les membres du
Conseil fédéral sont exemptés du
service militaire. Dès lors, le Conseil
fédéral a libéré au 31 décembre 1971
de son commandement d'une brigade
frontière avec remerciements pour
les services rendus, le colonel briga-
dier Kurt Furgler qui a été élu con-
seiller fédéral. Pour lui succéder, il
a nommé et promu en même temps
colonel brigadier, le colonel Heinrich
Tanner, 1925 , d'Hérisau. (ats)

BERNE. — Le Conseil fédéral a
décidé de donner une nouvelle forme
aux pièces d'identité militaires (pla-

que d'identité, carte d'identité grise
ou bleue) pour qu'il soit possible
désormais d'inscrire (par un sigle
pour les indications trop longues)
l'appartenance à une religion ou une
confession indiquée par le militaire.

L'innovation entrera en vigueur
le ler mars 1972 pour toutes les re-
crues astreintes au service ou au ser-
vice complémentaire, (ats)

GENEVE. — Une augmentation
générale de 5 pour cent de tous les
salaires des ouvriers et des ouvrières
de la métallurgie genevoise a été
convenue mercredi à l'issue de négo-
ciations entre la section genevoise de
la FOMH (Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers) et l'Union
des industriels en métallurgie du
canton de Genève.

L'industrie pessimiste en Europe
Les industriels du Marché com-

mun sont pessimistes quant aux
perspectives de vente, d' exportation
et de production au cours des pro-
chains mois, selon une analyse éco-
nomique publiée hier à Bruxelles par
le Marché commun.

La revue mensuelle du Marché
commun dit que la détérioration du
climat économique de la Communau-
té européenne se fa i t  particulière-
ment sentir dans le domaine des
biens d'équipement et des industries
de base. Le nombre des commandes
a baissé.

Le nombre des directeurs d' entre-
pises qui estiment que leurs carnets
de commandes totales et pour l'étran-
ger sont trop vides , a augmenté de
juillet à octobre.

La production de biens industriels
et de consommation est également
en dessous de la normale , sauf en
France , où l' expansion résulte d' une
demande intérieure importante ,
ajout e le rapport de la CEE.

La balance commerciale avec les
pays non membres a augmenté en
revanche de façon satisfaisante , grâ-
ce en partie aux changements de
parité des monnaies et en partie à
une diminution des importations.

Celles-ci ont été influencées par
un ralentissement de la demande et
une baisse des prix d'importation.

Les salaires de la Communauté
sont toujours en hausse et, en raison
du faible  accroissement de la produc-
tivité , le coût par unité de produc-
tion a augmenté , ajoute le rapport
du Marché commun, (ats , reuter)
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Ça recommence bien !
Ou plutôt , cela continue... Car pour-

quoi abandonner une œuvre basée à
la fois sur le plaisir de jouer et de
nsquer ce qui est dans la nature de
l'homme, aussi bien que sur la joie
d'pider de soutenir et souvent de soi-
gner ceux qui en ont besoin ? La Lote-
rie romande, en effet , c'est tout cela.
Elle aide les orphelins comme les hô-
pitaux. Elle soutient les institutions
s'occupant des déshérités. Et souvent ,
la collectivité recueille son appui sous
lorme de subventions diverses aux ins-
titutions dites d'utilité publique. Est-il
besoin d'insister et de rappeler qu'au
cours des 33 ans de son existence, la
Loterie romande a versé aux institu-
tions d'entraide et d'utilité publique 72
millions de francs , sans parler de ce
qu'ont touché les gagnants.

Car il y a eu de ces gens aimant ,
comme on dit, à couri r leur chance et
l'ayant attrapée au vol... Ils ne le di-
sent pas toujours. On les comprend.
Mais eux aussi ont été heureux que la
Loterie romande leur apporte, au ha-
sard du chemin , un appui ou une for-
tune sur lesquels ils ne comptaient pas.

Alors ? On continue ?
Bien sûr...
C'est à Pully, le samedi 8 janvier ,

qu'aura lieu le premier tirage de l'an-
née 1972.

N'oubliez pas cette date.

Alors... laquelle choisir?
| — .y- SEVEN-UP, bien sûr!

La boisson .aux extraits : I
de citron et limette, : I

la plus vendue 1
dans le monde. f

t Seven-Up 1
V -  The International Drink ^~w

Le Tribunal fédéral vient d'accep-
ter un recours de droit public éma-
nant du « Comité pour une élection
ouverte » et dirigé par celui-ci contre
le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève. En effet , le Conseil d'Etat
genevoi* avait décidé que le sub-
ventionnement des partis politiques ,
introduit récemment pour les élec-
tions par le législateur cantonal ,
n'était pas applicable lors de l'élec-
tion des juges et des jurés. Cette
ordonnance du Conseil d'Etat vient
d'être cassée par la Cour de droit
public du Tribunal fédéral unanime.

(ats)

Ordonnance genevoise
cassée

La grève qui a touché l'industrie
métallurgique ayant pris fin en Répu-
blique fédérale allemande , la situation
redevient normale au sein de l ' indus-
trie automobile . On sait que cette grève
a eu des incidences sur la General
Motors Suisse S. A., Bienne, qui avait
dû temporairement réduire sa produc-
tion , a déclaré vendredi la General Mo-
tors Suisse S. A. dans un communiqué.

Grâce aux dispositions prises en
temps opportun à l'intention des colla-
borateurs, dispositions qui permirent
d'éviter toute réduction du temps de
travail ou de personnel , l' usine de mon-
tage biennoise peut produire à plein
rendement depuis lundi, (ats)

GENERAL MOTORS SUISSE S. A.
La production bat

de nouveau son plein

Alain Geismar (32 ans), a été libé-
ré hier en fin d' après-midi après
avoir purgé une peine de 18 mois
d' emprisonnement. M. Geismar a été
une des figures marquantes du mou-
vement de mai 1968. Alors secrétai-
re général du Syndicat national de
l' enseignement supérieur (SNE-SUP)
dont il animait la tendance la plus
dure , on le vit mener la lutte sur
les barricades 'du Quartier latin aux
côtés notamment de l'étudiant gau-
chiste Daniel Cohn-Bendit.

Dirigeant du Mouvement maoïste
dissous de la « Gauche prolétarien-
ne » , Alain Geismar, recherché par
la police, menant une existence clan-
destine , avait été arrêté le 25 juin
1970 , à Paris, un mois après la dis-
solution de ce mouvement, (ats, afp)

Alain Geissnc&r
est libre

«MP
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Un excellent enf i-csanemenfî
A la Patinoire des Vernets, à Genève,

la sélection suisse a subi une défaite
honorable (2-6) devant le CSA Lenin-
grad, le favori de la prochaine Coup e
Spengler. Cette rencontre aura consti-
tué un excellent entraînement pour les
hockeyeurs helvétiques, à qui elle aura
permis de reprendre contact avec la
scène internationale après une longue
période consacrée au championnat.

Rigolet a confirmé à cette occasion
qu'il était encore l'un des principaux
atouts de l'équipe helvétique. Devant
lui, Furrer et Sgualdo furent parfaite-
ment à la hauteur. Ce ne fu t  en revan-
che pas le cas de la deuxième ligne de
défense , en raison des lacunes de Hen-
zen.

En attaque, Turler a semblé en petite
forme et tout le rendement de sa ligne
en a souffert.  Dans les autres lignes, on
a regretté que Neininger, qui fu t  le
meilleur attaquant suisse sur la glac e,
n'ait fait son entrée qu'au deuxième
tiers-temps. Une agréable surprise a
été causée par le Lausannois Dubi, qui
s'est rapidement adapté au rythme
pourtant très rapide de la rencontre.

Du côté soviétique, l'homogénéité f u t
le point fort. Devant un gardien irré-
prochable, on a surtout remarqué An-
dreev, Serge Solodukin, Ivanov et Gri-
goriev, ainsi que Novogïlov en défense.

Reinhard, auteur du deuxième but
suisse.

Le programme de I équipe nationale
après les Jeux olympiques de Sapporo

M. Charles Frutschy, président de la
Commission technique, (ph. Schneider)

La Ligue suisse de hockey sur glace
a tenu, à Genève, une conférence de
presse présidée par M. Jean Chevallaz,
vice-président et à laquelle assistait
notamment M. Jean Weymann, secré-
taire du Comité olympique suisse, qui
sera le chef de la Délégation suisse
aux Jeux olympiques de Sapporo.

Au cours de cette réunion, M. Charles
Frutschi, président de la Commission
technique, a longuement parlé de ce
qui avait été fait et de ce qui restait
à faire en vue du Tournoi olympique,
puis du Tournoi mondial qui aura
lieu en avril en Tchécoslovaquie. Il a
notamment rappelé qu'en fait , la pré-
paration du Tournoi olympique et du
Tournoi mondial avait débuté en avril
dernier déjà. Il s'est livré à une petite
récapitulation dont il ressort que, en
comptant les matchs d'entraînement,
les matchs de championnat et les
matchs amicaux, les sélectionnés n'au-

ront pas j oué moins de 62 rencontres
avant le Tournoi de Sapporo. D'ici le
Tournoi mondial en Tchécoslovaquie,
ce chiffre aura passé à 83.

En ce qui concerne le Tournoi olym-
pique, le stade principal de la prépara-
tion commencera le ler janvier. Dès
cette date, tous les joueurs susceptibles
d'être sélectionnés seront à l'entière
disposition de la Commission technique.
Cette période d'entraînement devrait
permettre de résoudre un problème
touj ours en suspens : la découverte
d'un sixième arrière de valeur.

Préparation intensive
Four ce qui est de la préparation du

Tournoi mondial, elle ne sera pas moins
intensive. La Commission technique a
mis au point le programme suivant :

3-4 mars 1972 : deux matchs contre
la Roumanie, en Roumanie.

6-7 mars : deux matchs contre l'Al-
lemagne de l'Est à Berlin-Est.

10-14 mars : quatre matchs contre
l'équipe nationale junior de Tchécoslo-
vaquie en Suisse.

18-22 mars : trois matchs contre les
Etats-Unis en Suisse.

24-26 mars : deux matchs internatio-
naux officiels Tchécoslovaquie - Suisse
en Tchécoslovaquie.

27-29 mars : deux matchs contre des
équipes tchécoslovaques de première
division en Tchécoslovaquie.

Le lieu des rencontres prévues en
Suisse n'est pas encore connu.

Accusé, le Nacional de Montevideo proteste
Football: après les incidents de la finale intercontinentale

Les dirigeants du club vainqueur de
la Coupe « Amsud », le Nacional de
Montevideo, ont rejeté une note de
l'UEFA les mettant en garde contre de
nouveaux incidents lors du match re-
tour de la Coup e intercontinentale. Ils
estiment cette note « injurieuse, injuste
et non conforme à la réalité des faits ».
Les dirigeants estiment par ailleurs que
cette note « porte atteinte à la dignité
et à l'honneur du football sud-améri-
cain, et plus particulièrement du club
Nacional ».

La note de l'UEFA, envoyée à la
Confédération sud-américain e, mais
spécialement destinée à Montevideo ,
demandait instamment à cet organisme
de prendre les mesures nécessaires
« pour éviter les comportements vio-
lents des joueurs du club Nacional lors

du match retour de la finale de la Cou-
pe intercontinentale, le 28 décembre à
Montevideo » . On se souvient que Pa-
nathinaikos, le club grec, et Nacional
avaient fait match nul 1-1 lors du
match aller , le 15 décembre à Athènes.
Au cours de cette rencontre, le défen-
seur grec Tomaras eut une jambe frac-
turée dans un choc avec l'avant uru-
guayen Morales, et un autre Grec, Ku-
vas, dut quitter le terrain sur blessure.

Ces incidents, selon la presse athé-
nienne, étaient prémédités et le club
Nacional fut  accus é de pratiquer un
jeu malhonnête et déloyal. La note de
l'UEFA ajoute que « si l'on ne constate
pas une amélioration sensible du com-
portement des joueurs sur le terrain,
on pourra envisager de ne pas conti-
nuer cette compétition dans l'avenir ».

Cassius Clay à Zurich : un pari réalisé
Avant un match de boxe qui défraie la chronique

C'est une véritable gageure qu'a réussie le promoteur zurichois Hansruedi Jaeggi
en mettant sur pied un combat entre l'Américain Cassius Clay — Mohammed
Ali — et l'Allemand de l'Ouest Juergen Blin le 26 décembre au HaUenstadion de
Zurich. Longtemps considérée comme un « canular », la venue de l'ex-champion
du monde des poids lourds, qui a défendu victorieusement à 11 reprises son titre
mondial et qui ne s'est incliné qu'une fois (contre Frazier) en 34 combats pro-
fessionnels, dans la ville des bords de la Limmat a finalement dissipé les

derniers doutes.

Cassius Clay à l'entraînement, (photos asl)

Dans l'immense halle couverte d'Oer-
likon, les Zurichois assisteront à cette
occasion au plus important combat qui
ait jamais été organisé dans leur ville.
Pourtant le programme de la soirée ne
comprendra pas que ce «super show »
entre le champion noir et son adver-
saire allemand, qui a tenté à deux
reprises, sans succès, de s'approprier
le titre européen de la catégorie. Une
autre rencontre de choix opposera un
second Américain, Mac Foster, qui fi-
gure en bonne place dans les classe-
ments mondiaux, à l'ex-champion d'I-
talie des poids lourds, Beppi Ros.

DES INCONNUS
Inconnus dans le monde de la boxe,

les organisateurs de ce meeting inter-
national — Hansruedi Jaeggi (31 ans)
et Peter Heutschi (32 ans) — ont ga-
ranti une somme de 250.000 dollars
à Cassius Clay qui avait pourtant
exigé 300.000 dollars primitivement.
Quant à Blin, il touchera la plus im-

portante bourse de sa carrière, soit
45.000 dollars.
' Pour couvrir une partie de leurs
frais, les deux promoteurs espèrent en-
caisser 220.000 dollars environ en
droits de télévision. Jusqu'à mainte-
nant toutefois un seul contrat a été
passé avec la chaîne britannique BBC.
Il reste à savoir si les billets d'entrée,
vendus entre 30 et 440 francs, couvri-
ront la différence.

MOINS FANTASQUE
Au cours des différentes séances

d'entraînement qu'il a effectuées au
Limmathaus de Zurich, Cassius Clay,
maintenant âgé de 29 ans, est apparu
beaucoup moins fantasque qu'à l'ordi-
naire, n s'est contenté de maintenir
sa condition sans toutefois forcer ou-
tre mesure. Sa dernière victoire re-
monte au 18 novembre dernier, lors-
qu 'il battit son compatriote Buster Ma-
this (103 kilos) aux points en 12 rounds
à Houston. H compte d'ailleurs s'im-

poser de nouveau a Zurich et pour sa
suite, qui compte une bonne demi-dou-
zaine de personnes, sa victoire ne fait
pas l'ombre d'un doute.

UN ADVERSAIRE CORIACE
Vainqueur pour la dernière fois le

ler octobre dernier, en battant G.
Johnson par k. o. à Hambourg, Juergen
Blin sera quelque peu handicapé par
sa taille plus petite (environ 6 cm.) et
son poids inférieur. Actuellement son
palmarès comporte 42 combats, dont
28 victoires, 6 nuls et 8 défaites. Tout
au long de sa carrière, il n 'a jamais
été au tapis et sa défaite devant le
Britannique Joe Bugner, le 11 mai à
Londres, en match comptant pour le
titre européen de la catégorie, a été
fortement contestée.

Le programme de cette réunion n'est,
pour l'instant, pas établi de manière
définitive. A côté des deux combats de
poids lourds entre Clay et Blin, qui
se disputera sur 12 rounds, et Mac
Foster et Ros, les trois professionnels
helvétiques Max Hebeisen, Eric Nuss-
baum et Walter Blaser ont été prévus.
En ce qui concerne Blaser, sa partici-
pation est encore sujette à caution.

Bîin. : le sérieux.

PREMIÈRE LIGUE

Au 21 décembre, la situation était la
suivante dans le groupe 4 du cham-
pionnat suisse de première ligue :

Derniers résultats : Château-d'Oex -
Montana - Crans 2-6 ; "Vallée de Joux -
Yverdon 4-3 ; Yverdon - Saas-Grund
9-2 ; Vallée de Joux - Château-d'Oex
3-2 ; Martigny - Le Locle 2-3 ; Mon-
tana - Crans - Charrat 3-3. — Classe-
ment : 1. Saint-Imier 9 et 14 (54-27) ;
2. Montana - Crans 9 et 13 (38-44) ; 3.
Yverdon 9 et 12 (53-27) ; 4. Le Locle
9 et 12 (46-34) ; 5. Martigny 8 et 11
(39-24) ; 6. Vallée ce Joux 8 et 9 (31-
24) ; 7. Charrat 9 et 7 (34-38) ; 8. Châ-
teau-d'Oex 9 et 4 (22-51) ; 9. Saas-
Grund 8 et 2 (19-49) ; 10. Zermatt 8
et 2 (22-53).

COUPE DES ALPES (groupe 2) :
Olimpia Ljubljana - EV Augsbourg 7-1
(2-1, 3-0, 2-0). — Classement du grou-
pe : 1. Olimpia Ljubljana 7 et 10; 2.
EV Augsbourg 4 et 4 ; 3. Atse Graz et
EV Landshut 4 et 5 ; 5. Cortina Doria
5 et 0.

Saint-Imier en tête
du groupe 4

Sélection suisse - CSA Leningrad 2-6
Très honorable performance des hockeyeurs helvétiques

SUISSE : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Henzen, Huguenin ; Reinhard, Turler,
Keller ; Uli Luthi, Chappot, Butti ; Dubi, Probst, R. Berra. - CSA LENIN-
GRAD : Shepovalov ; Egorov, Novogilov ; Christiakov, Kozlov, Churkov,
Churasov ; Kudiash, Paniukin, Kropotov ; S. Solodukin, Andreev, Grigo-
riev ; Kustov V., Solodukin, Ivanov. - ARBITRES : Aubort - Hauri (S). - Pati-
noire des Vernets, 4500 spectateurs. - BUTS : 17e Ivanov 0-1, 19e Andreev
0-2, 24e S. Solodukin 0-3, 36e S. Solodukin 0-4, 39e Neininger 1-4, 49e An-
dreev 1-6, 59e Reinhard 2-6. - PÉNALITÉS : 1x2' contre les Soviétiques.
Changements dans l'équipe suisse : 20e Neininger pour Berra, 40e Dubois

pour Butti.

Les Soviétiques prirent un départ
sur les chapeaux de roues, et l'on ne
nota pas moins de cinq interventions
de classe de Rigolet durant les pre-
mières minutes de la rencontre. Les
Suisses réagirent pour la première fois
par Turler et Keller, à la huitième mi-
nute. Us eurent une nouvelle action
dangereuse par Berra et Dubi deux
minutes plus tard, mais le gardien so-
viétique parvint à s'interposer. Après
quoi S. Solodikin (12e minute) puis
Andreev (15e minute) eurent échoué
alors qu'ils s'étaient présentés seuils de-
vant Rigolet, les Soviétiques ouvrirent
la marque à la 17e minute pair Ivanov,
qui marqua après avoir extrait le palet
d'une mêlée. A la 19e minute, les So-
viétiques portaient la marque à 2-0 par
l'intermédiaire de Andreev, à la suite
d'une action menée avec Paniukin.

Entrée de Neininger
Au début de la deuxième période,

Neininger prenait la place de Berra

dans la sélection suisse. A la 23e minu-
te, sur une erreur de Furrer, Paniukin
se trouvait en bonne position, mais il
tirait sur un montant. Ce n'était que
.partie remise pour les Soviétiques qui
augmentaient leur avance à la 24e mi-
nute par S. Solodukin, sur une passe
de Grigoriev. Le jeu se stabilisait en-
suite et Uli Luthi bénéficiait d'une ex-
cellente occasion, sur passe de Sgualdo
(28e minute). Mais il ratait son tir. Il
n'était pas plus heureux, dans une po-
sition tout aussi favorable, à la 35e mi-
nute. Une minute plus taird, la marque
passait à 4-0 par l'intermédiaire de S.
Solodukin, de nouveau sur passe de
Grigoriev. A la 39e minute, le gardien
soviétique intervenait sur un tir de
Chappot. Neuf secondes plus tard, sur
une passe de Probst, Neininger rédui-
sait l'écart à 4-1 d'un tir très sec dans
le coin droit. Avant la fin de la deu-
xième période, Probst bénéficiait en-

Furrer (notre photo) forme certaine-
ment avec Sgualdo la meilleure paire

d'arrière que la Suisse possède
actuellement. (ASL)

core d une occasion, mais son tir pas-
sait à côté.

Rigolet excellent
La sélection suisse entamait la troi-

sième période avec Dubois à la place
de Butti. A la 45e minute, on notait un
bon tir de Keller sur passe de Turler,
puis Rigolet se mettait encore en évi-
dence par quelques excellentes inter-
ventions. A la 49e minute, c'était la
première pénalité de la rencontre, dic-
tée contre le Soviétique Kropotov.
Alors que Leningrad jouait ainsi à
quatre contre cinq, Andreev, sur une
rupture, traversait toute la patinoire
et il s'en venait battre le gardien suis-
se. A la 52e minute, ce même Andreev
portait la marque à 6-1 sur un renvoi
de Rigolet. A 28 secondes de la fin ,
Reinhard, sur une contre-attaque, par-
tait seul et il pouvait ainsi réduire
l'écart à 6-2.

Rigolet fu t  égal à lui-même,
(photos Schneider)



SUISSE ROMANDE
16.00 En attendant Noël
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Ciudad de Dios
18.45 (c) Croquis
19.45 (c) Le Manège enchanté

¦ 19.10 (c) Les Secrets de la Mer Rouge
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour

La façade de Noël.

20.15 (c) La Paix sur la Terre
21.00 Spectacle d'un soir: Noël dans l'Espace

i de Gérald Lucas.

22.40 Télé journal - Artistes de la semaine
22.45 Les conteurs
23.30 (c) Chemin faisant
23.55 (c) Messe de la nuit de Noël

à la Cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg.

FRANCE I
12.30 Midi chez vous

! 13.00 Télémidi
15.45 Pour les enfants ;
18.30 Dernière heure

; 18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un Mystère par Jour

19. Pain, Amour et Calvitie.

20.30 Un mot pour rire
20.35 Amont cœur

; 21.35 Provinciales
i 22.40 Veillée de Noël

23.55 Concert d'orgue
24.00 Messe de minuit

Vieux Noëls de France et d'Allemagne.

FRANCE H T ' -- A K - v . v r ,

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Max la Menace

10. Le Perceur de Coffres-forts.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) La Dame de Monsoreau

4. La Coupe brisée.

21.30 (c) La Périchole
de Jacques Offenbach.

23.20 (c) Mr. Hobbs prend des Vacances
[ Film de Henry Koster.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

10.00 Culte de Noël
11.00 Messe du jour de Noël

! 11.55 (c) Bénédiction urbl et orbi
12.20 Bulletin de nouvelles
12.25 Oratorio de Noël
14.30 La Sarabande des Pantins
16.00 (c) Le jardin de Romarin
16.25 Samedi-jeunesse
18.00 Télé journal
18.05 (c) Concert de Noël \
19.05 Affaires publiques
19.35 Deux minutes...
19.40 Téléjournal
19.55 (c) Cirque de Noël Billy Smart !
21.00 Spectacle d'un soir: (c) Pierre Fresnay

dans Tête d'Horloge
22.40 Télé journal - (c) Artistes de la semaine

FRANCE I
9.15 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
9.45 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
11.00 Messe de Noël

en Eurovision de l'église Notre-Dame-des-Sablons
à Aiguës-Mortes (Gard),.

12.00 Bénédiction urbi et orbi et vœux de
Noël de S. S. le pape Paul VI

12.30 Midi chez vous
\ 13.00 Télémidi

13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 S. V. P. Disney
15.00 Basketball

Bagnolet - Antibes.
16.00 Samedi pour vous
17.05 L'Arche de Noël
18.35 Le Père Noël est en Prison
19.45 Télésoir
20.15 Un Mystère par Jour
20.30 Un mot pour rire
20.35 L'Heure éblouissante
22.45 Un Mystère par Jour
22.50 Samedi soir
23.50 Télénuit

FRANCE II
14.00 (c) Aujourd'hui, Madame
15.00 (c) Regards sur Memling
15.45 (c) Lili
17.05 (c) Versailles reçoit Elisabeth

_ .. '..„ .,",-„,„,.. Schwarzkopf , ,  . . ,
Accompagnée au piano par Aldo Ciccolini.

18.30 (c) Daktari
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Ville-Manchots

Un film de la CBS (Etats-Unis). Prix Italia TV 1971
(documentaires). '

l 21.20 L'Histoire du Petit Muck !
23.05 (c) Paix sur la terre

Chants folkloriques anglais, français et allemands.
23.50 (c) 24 heures dernière

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

10.30 II balcun tort
11.30 Un'ora per vol
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) Rendez-vous
13.40 A vos lettres
14.05 Avec Gianni Esposito
15.30 (c) Coupe Spengler

La Chaux-de-Fonds - Japon.
! 18.00 Télé j ournal

18.05 (c) Brueghel l'Ancien
Un film.

19.00 Service outre-mer: Un an après1 19.20 Horizons
19.40 Télé journal
19.55 Résultats sportifs

i 20.00 (c) La mer, la mer, toujours
recommencée !

22.00 (c) Coupe Spengler
!' Modo Alfredsheim - Slovan Bratislava.

23.00 env. Télé journal
(c) Artistes de la semaine

i 23.10 env. Méditation
FRANCE I

9.10 Télématin
9.15 Un, deux, trois
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure

i 12.02 La séquence du spectateur
12.30 Musique en 33 tours
13.00 Télémidi
13.15 Ne mangez pas les Marguerites
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche
17.20 Hercule
19.10 Place au théâtre
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Un mot pour rire

' 20.45 Festival cinématographique de
! l'aventure
| Ces Merveilleux Fous volants dans

leurs Drôles de Machines
Film de Ken Annakin. Avec : Jean-Pierre Cassel,
Stuart Whitman, Sarah Miles.

23.05 Télénuit
FRANCE II

¦

14.45 (c) La Symphonie fantastique
de Berlioz.

15.40 (c) Les Parapluies de Cherbourg
17.10 (c) Les grands savants
18.00 (cj Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Grand amphi
22.30 (c) 24 heures dernière
22.40 Ciné-Club: (c) Les Contrebandiers de

Moonfleet

DIMANCHE

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.30 (c) Le Petit Muck
16.05 (c) L'Histoire perdue
16.45 In Terra Fax
17.50 Téléjournal
17.55 (c) La Bénédiction

de Noël.
18.20 (c) El Pesebre
19.50 Message dominical
20.00 Téléjournal
20.10 Les Chercheurs de

Trésors
21.25 (c) The Children

of God
21.55 Téléjournal
22.00 (c) The Black and

White Minstrel Show
23.55 Messe de minuit

SUISSE
ITALIENNE

15.15 II balcun tort
16.15 (c) La Naissance du

Rédempteur
17.30 (c) Le Bambino
17.45 (c) Une Maman pas

comme les Autres
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.10 Méditation

protestante
19.25 (c) Harmonia

pastoralis
19.50 Magazine de la Suisse

italienne
20.20 Téléjournal
20.30 Réunis pour Noël
22.40 (c) La Piu Allegra

Avventura
23.50 Téléjournal
23.55 Messe de minuit

ALLEMAGNE I
14.00 (c) Les programmes

des fêtes
14.30 (c) Babysitters

Film.
16.00 (c) En attendant Noël
17.00 (c) Le Noël sur la

Place
D'après la pièce d'H.
Ghéon.

18.00 (c) Service religieux
18.30 (c) Une gare le 24

décembre
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Horst Stem

présente...
« Bemerkungen iiber
den Rothirsch », film. '

' 21.00 (c) La Belle Envolée
Téléfilm.

22.25 (c) Concert historique
à Versailles

23.20 (c) Messe de minuit

ALLEMAGNE II
13.40 (c) Programmes des

fêtes
14.00 (c) Plaque tournante

. Un choix pour la veille
de Noël.

14.45 (c) Notre Ami Thomas
Film anglais pour les
enfants.

15.40 (c) Le Roi dans la
Caisse
Conte de Paul Maar.

s 16.45 (c) Quelle Famille 1
18.00 (c) Quand on fête

Noël...
19.55 (c) Informations
20.00 (c) Le Parapluie de

Saint-Pierre
21.30 (c) Paix sur la Terre
22.15 (c) Service religieux

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Culte de Noël
11.00 Messe de Noël
12.00 (c) Bénédiction urbi

et orbi et message du
pape Paul VI

12.25 Informations
14.00 Italie , Pontus et les

Voleurs
15.25 (c) Cirque Billy Smart
16.40 (c) «D Zaller Glichnis»
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Le Monde

mystérieux des Yogis
18.10 (c) Paix sur la Terre !
20.00 Téléjournal
20.10 UH der Knecht
22.00 Téléjournal
22.05 (c) Rita Streich

chante Noël

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte de Noël
11.00 Messe de Noël
11.55 (c) Bénédiction urbi et

orbi du pape Paul VI
14.00 Téléjournal
14.05 Un'ora per vol
15.20 (c) Les Suisses à

l'étranger fêtent Noël
17.30 Dîner de Noël
17.55 (c) Cirque Billy Smart
19.05 Téléjournal
19.10 L'Evangile de demain

i 19.20 (c) Concert de Noël
20.20 Téléjournal
20.30 (c) Non mandai-mi

Fiori
22.05 Les orthodoxes
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I
11.30 (c) Les ouvriers

étrangers fêtent Noël
12.00 (c) AHocuHon du

président de
l'Allemagne fédérale

12.15 (c) A travers l'année
bavaroise

13.15 (c) La Macédoine
14.00 (c) Pâng !
14.30 (c) Le Cirque

Billy Smart
15.30 (c) L'hiver du ski
16.15 (c) Birnbaum und

Hollerstauden
17.30 (c) Rétospectives 1971 \
18.45 (c) Chants de Noël
19.15 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Dans le Chenal
21.40 (c) Tirage du loto
21.45 (c) Téléjournal
22.00 (c) La Main gauche

du Seigneur
23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 Culte de Noël
12.00 (c) Bénédiction urbi et

orbi du pape Paul VI
12.25 Pour les Espagnols, les

Italiens et les
Yougoslaves

13.25 Oratorio de Noël , Bach ;
14.25 (c) Un Dénommé

Mauritius
14.55 (c) En Patins

à Amsterdam
15.25 Le Cheval enchanté
15.35 (c) Treize à la

Douzaine
17.00 (c) Des lions au pays

des tigres
17.45 (c) Mr. Tingling

présente...
19.15 (c) L'Eglise dans la

ville moderne
19.45 (c) Informations
20.00 (c) Allocution du

chancelier fédéral
20.10 (c) Anneliese

Rothenberger a
l'honneur... !

21.40 (c) Comment voler
un Million

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.00 Informations
! 12.05 Panorama

12.45 Un'ora per voi
Pour les travailleurs
italiens en Suisse.

> 14.00 L'âne qui danse
Jeu musical pour les
enfants.

14.50 (c) Le Chevalier
Tempête

16.00 (c) Hockey sur glace
17.50 Téléjournal. Sports

, 18.00 (c) Danzig - La porte
de la Pologne sur le
monde

18.45 Télésports
I 19.00 Rétrospective
[ sportive 1971

20.00 Téléjournal
20.10 (c) Salto mortale
21.10 (c) Le Chemin de fer

de la Bernina
! 21.30 (c) Hockey sur glace

SUISSE
| ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement

; Tribune dominicale.
15.15 Intermède
15.30 (c) Hockey sur glace
17.30 Les films de Chariot
17.50 Téléjoùrnal
17.55 Le Petit Monde de

Don Camillo
Film de Luigi Comen-
cini.

19.40 Méditation protestante
par le pasteur Franco

j Scopacasa. '
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) Les Sept Femmes

d'Henri VIII
22.00 (c) Coupe Spengler
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Pour les enfants
11.30 (c) Le conseiller de

l'ARD
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 (c) Miroir de la

semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Jenny et Jonny
15.15 (c) Fifi Brindacier
15.45 (c) Darmstadt, la ville

des arts ?
16.30 (c) Revue sur glace
18.00 (c) Beat-club
19.00 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Rêve d'Amour
23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Programmes de la

semaine
10.30 (c) Chronique

hebdomadaire
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Paradis d'animaux
12.00 Oratorio de Noël, Bach
12.55 (c) Problèmes do

notre temps
13.05 (c) Plaque tournante
13.55 (c) Charlie Rivel et

les Charlivels
14.20 (c) Opération

dangereuse
15.15 Informations
15.20 Erich Ponto
15.50 (c) Belles on their Toes
17.15 Moitié-moitié
17.45 (c) Le Loup de Mer
19.15 (c) Les chrétiens de

Pologne
19.45 (c) Informations
19.55 (c) Perspectives de

Bonn
20.15 (c) Tournées
22.00 (c) Countdown

au Bengale
23.00 (c) Informations



VENDREDI
SOTTENS •

12.05 Aujourd'hui ; On cause, on cau-
se ; Un an déjà... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Bethléem Année zé-
ro, pièce. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informat. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Chopin ou la Solitude des Anges. 16.15
Conte de la nuit de Noël. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes. 18.00 Le
journal du soir. Informations. 18.05 Ci-
némagazine. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.59 Bulletin météorologique pour
le week-end. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Quand nous
étions petits enfants. 21.45 Les Stars
of Faith chantent Noël. 22.30 Informa-
tions. 22.40 Un homme, une idée. 23.00
Culte de longue veille. 24.00 Minuit
chrétiens. 0.05 Messe de minuit. 1.10
env. Hymne national.

2e programme
14.00 Le Livre . d'Or de la Radio
romande. L'Ensemble romand d'ins-
truments de cuivre (ERIC). La
Perce-Oreille. 15.00 Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 17.00 Couleur des
mots. La musique. 18.00 Musique de
chambre. 19.00 Emission d'ensemble.
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 La ronde des santons, musique.
20.00 Informations. Cette semaine en
pays valaisan. 20.15 Concert de Noël.
22.00 Veillée poétique. 24.00 Minuit ,
chrétiens... 0.05 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
22.15, 23.25 — 12.40 Rendez-vous de mi-
di : Informations et musique. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Accordéon. 15.05
Disques pour les malades. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants : une
histoire tchèque. 18.00 Informations.
Météo. 18.05 Paquet de Noël. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations.
Météo. 19.25 Chants de Noël. 20.00
Les Polonais, les Hongrois et les Tchè-
ques se souviennent... Chants et récits
de Noël. 21.10 Ont-ils une nouvelle pa-
trie ? 22.20 Cantate pour l'Avancement
de l'Amour du Prochain. 22.40 Con-
cert. 23.30 Pages pour orgue de Bach.
23.55-1.00 Messe de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Actualités. Revue de

presse. 13.05 Ensembles modernes. 13.25
Orchestre Radiosa. 13.50 Mélodies de F.
Kreisler. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
téo. 18.10 Quand le coq chante. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Orgue de cinéma. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Sciùch e Sciiichitt , de S. Maspoli.
21.00 L'Arbre de Noël, avec des infor-
mations à 23.00. 24.00-1.00 Messe de
minuit.

SAMEDI (NOËL)
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Informations. 11.05
L'art choral. 11.55 Bénédiction urbi et
orbi. 12.29 Sig. horaire. 12.30 Le journal
de midi. 12.55 On cause, on cause-
Un an déjà... 13.00 Le Sapin des Aca-
cias. 14.00 Informations. 14.05 Le Petit
Chat qui s'en alla à la Crèche, conte
de Carine Hoffmann ; Le Diable et
l'Ane du Curé, conte d'Henri Pourrai ;
Le Noël du Camionneur, conte de Lu-
cienne Desnoues. 15.00 Concert à l'Evê-
ché de Fribourg. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de Noël. 17.00 Le
plus beau jour. 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Message des
Eglises de Suisse. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Jésus-Christ Super
Star, opéra-rock , musique d'A. Lloyd
Webber, suivi d'un débat. 22.30 Infor-
mations. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Musique non-stop. 1.00 Hymne natio-
nal.

2e programme
10.00 Noël aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le Livre d'Or de
la Radio suisse romande. Blues et
gospel. 15.00 Visa pour mon pays,
a) Le Pré du Tarter , b) Hommage au
poète Norge : Une poésie pour vivre.
16.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 16.35 Nos grandes sociétés chorales.
19.00 Correo espanol. 19.30 Musique
légère et l'Ensemble Ionesco et le
Groupe des Dix. 20.00 Informations.
Cette semaine en pays jurassien. 20.14
On cause, on cause... 20.15 Orphée en
Ville, une histoire d'Emile Gardaz , Le
Requiem de Terrezin , nouvelle de Josef
Bor. 22.20 Le Livre d'Or de l'orgue.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Concert.
7.55 Message de Noël. 8.00 Pièces pour
trompette et orgue de Viviani et G
Fantini. 8.35 Musique sacrée. 9.30 Culte
protestant. 10.30 Orchestre symphoni-
que de Bâle. 11.20 Bergers et trou-
peaux. 12.00 Message de Noël et béné-
diction urbi et orbi du pape Paul VI.
12.40 Concert. 14.00 Pour les enfants.
15.10 Disques demandés par les per-
sonnes âgées. 16.00 Chantez et jouez
avec nous ! 17.05 La boutique pop. 18.20
Récit de R. Ganz. 18.45 Petit concert.
19.25 Petit Oratorio de Noël. 20.00
Grande Conjoncture pour le Signe des
Poissons, pièce. 21.15 Im memoriam
Hans Huber. 22.20 Musique de tous
les pays. 23.30-1.00 Une grande musi-
que de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00. — 7.05
Arts et lettres. Musique variée. 8.45
Méditation protestante. 9.00 Chorale.
9.30 Or et genièvre. 10.00 Gloria à 7
voix pour cor, solistes et orch., Mon-
teverdi ; Concerto No 8 « De Noël »,
Corelli ; Magnificat pour soli, chœur
et orch., A Vivaldi. 11.00 Récit. 11.30
Orgue. 12.00 Bénédiction urbi et orbi
du pape Paul VI. 12.30 Informations.
Actualités. 13.05 Chants de Noël. 13.35
Orchestre de musique légère de la
RSI. 14.00 Ballade de Noël. 15.00 Dis-
ques. 15.45 Natus est Jésus, pour sopra-
no et piano ; Sonate. 16.05 Problèmes
de travail. 16.35 Intermède. 16.40 Poul-
ies travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.00 Etoile de Noël.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Guitare. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Do-
cumentaire. 20.40 Carrousel musical.
21.00 Désoline Femme du Monde. 21.30
Contresujet. 22.15 Civica in casa. 22.30
Tour du monde en chansons. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Avant de dormir.

DIMANCHE
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre -
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Concert dominical. 11.45

Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Un an déjà... 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.45 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 14.00 Informations.
14.05 Disco-portrait. 15.00 Noël en Ca-
margue, pièce radiophonique de Marie
Mauron. 15.30 L'Arlésienne, extr., Bi-
zet. 16.00 Auditeurs à vos marques.
17.00 Informations. 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 L'Eglise au-
jourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
71. 20.00 Dimanche en liberté. 21.00
Madame Butterfly, musique de Gia-
como Puccini. 21.45 Masques et mu-
sique. 22.30 Informations. 22.40 Passa-
ge du poète. 23.05 La musique contem-
poraine en Suisse. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Chopin ou la Soli-
tude des Anges (4), feuilleton. 15.00 Au
Festival de Sion. Au Festival de Di-
vonne. Avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 18.20 La foi et la vie. 18.50
Livre d'Or de l'orgue. 19.30 L'art cho-
ral. 20.00 Informations. 20.10 Antigone,
tragédie musicale en trois actes. 21.05
Les grands instants de la musique.
22.00 8e Diorama de la musique con-
temporaine. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Bon
dimanche ! 7.55 Message dominical.
8.00 Vitraux d'Eglise, suite d'orch. 3.35
Musique de chambre. 9.15 Prédication
protestante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui.
9.55 Prédication catholique-romaine.
10.20 Scherzo dans la neige. 11.25 Du
nouveau au sujet du Père Noël. 12.40
Orchestre récréatif de Beromunster.
14.00 Divertissement populaire. 14.40
Ensemble à vent de Zurich. 15.00 His-
toires d'O. Uehlinger. 15.30 Mélodies
viennoises. 16.00 Sports et musique.
17.30 Musique à la chaîne. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Orchestre sympho-
nique de Philadelphie. 20.00 UOB-Par-
ty. 22.20-1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10

LUNDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première . 7.45 Pour les
skieurs. 8.00 Informations et Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre
service ! 10.00 Informations. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Infor-
mations. 12.00 Le journal de midi. In-
formations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Janacek. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis. 10.45 Oeuvres
de Janacek. 11.00 Proust et son influen-
ce à l'étranger. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeune s et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toutes choses ! 10.05
Mélodies populaires pour jeunes et
vieux. 11.05 Carrousel. 12.00 Roger
Bennett , clarinette, et Ensemble Bill
Wellings.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00
10.00. — 6.00 Disques . Concert mati-
nal. 7.05 Sports . Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Mélodies. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

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. 13.15 Mi-
nestrone à la tessinoise. 14.05 Petite
musique. 14.15 Case postale 230. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Michel
Sardou , Eva et les Frères Ennemis.
16.15 Un chapeau de paille, une épo-
que ; Maurice Chevalier. 17.00 Chan-
sons. 17.30 « Vanzusc », de S. Maspoli.
18.15 Orch. 18.30 Sports. 19.00 Thèmes
tziganes. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 L'Arche de
Noé. 22.00 Informations. Sports-diman-
che. 22.20 Orch. récréatif de Beromuns-
ter. 22.45 Disques. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

VENDREDI
TVR
21.00 - 22.40 Spectacle d'un soir :

Noël dans l'espace, de Gé-
rald Lucas. Avec Patrick
Verde, Jean-Claude Dau-
phin, Maud Rayer, William
Jacques, Josette Chanel,
Pierre Ruegg, Christian De-
faye et Georges Kleinmann.

« Noël dans l'espace » relate l'ex-
périence de trois jeunes, à qui des
méthodes modernes de suggestion et
d'hypnose donnent l'illusion, l'impres-
sion parfaite qu'ils ont effectué un
voyage vers Mars, et qu'ils revien-
nent en direction de la Terre pour les
fêtes de Noël. Bien entendu, des aven-
tures multiples mettent ces jeunes
face à des problèmes non seulement
techniques, mais également psychi-
ques et moraux. Une pareille aventu-
re n'est pas utopique. Des expériences
semblables sont pour demain, et la
pièce s'appuie sur des données scien-
tifiques précises.

23.55 - 01.00 Messe de Minuit de
Noël 1971 à la cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg.

Unie à la France, à la Belgique, au
Luxembourg, à l'Autriche, à la Prin-
cipauté de Monaco et à l'Angleterre,
la Suisse célèbre la Messe de Minuit

Chemin faisant avec la participation de la Maîtrise du Faisceau cadet vaudois
(photo TV suisse)

L'heure éblouissante avec Annie
Duperray. (photo ORTF)

Or, il s'avère que la villa est dé-
labrée ; que les deux filles mariées
ont des ennuis sérieux avec leurs ma-
ris, et que la fille cadette est « com-
plexée » à cause d'un appareil den-
taire ; à cela s'ajoutent des problèmes
matériels tels que la pompe à eau
qui refuse de fonctionner ou les murs
qui ne tiennent plus debout.

SAMEDI (NOËL)
TVR
19.55 - 21.00 Cirque de Noël Billy

Smart.
Le Cirque Billy Smart, retransmis
du Clapham Common, présente :
Yasmin Smart dans un numéro de
haute-école ; Billy Wilson Smart et
son troupeau d'éléphants; David Ro-
saire et ses pékinois ; La famille
Berondini , funambules ; Les Anthares
et leur numéro acrobatique ; Francar-
ro et Estralita, numéro à la perche ;
The Sallai, équilibristes ; The Cou-
doux, acrobates, et les Fameux
Clowns.
21.00 - 22.40 Spectacle d'un soir :

Pierre Fresnay dans Tête
d'Horloge.

Conte philosophique d'après le ro-
man de Jean Pradeau. Avec la voix
de Guy Tréjean. Paris s'éveille, au
petit matin, sans savoir qu'un évé-
nement exceptionnel, insolite, vient
de bouleverser le monde : depuis
minuit, heure française, toutes les

montres, toutes les horloges des pays
qui passent sous le fuseau horaire de
minuit se sont arrêtées... Jules, le
fruitier de la rue Saint-Jacques, s'é-
veille et secoue fébrilement un réveil-
matin silencieux. Petit à petit, les
Parisiens alertés par leur bulletin
d'information prennent conscience du
drame qui se déroule. La ville est
privée d'heure... que vont-ils devenir?

TVF I
18.35 - 19.45 « Le Père Noël est en
Prison », film. Avec Philippe Clay,

Pierre Doris, Jacques Marin.
Quelques jours avant Noël, au cen-

tre commercial de la cité, Gaston
Noël, dit Tonton la Ficelle, déguisé
en Père Noël , pratique le photo-stop.
Enfants et parents ravis, posent sans
relâche, créant un attroupement qui
finit par attirer l'attention des agents
du poste de police. Gaston est con-
duit au poste pour vérification d'i-
dentité. Les enfants témoins de son
« arrestation » sont persuadés que le
Père Noël va rester emprisonné et en
déduisent logiquement que la distri-
bution des jouets n'aura pas lieu. Ils
entreprennent alors de faire libérer le
Père Noël.

20.35 - 22.45 « L'Heure éblouissan-
te », comédie d'Anna Bo-
nacci. Avec Maurice Ronet ,
Marie Dubois, Annie Duper-
rey.

DIMANCHE
TVR
15.30 - 17.30 La Coupe Spengler de

hockey sur glace: La Chaux-
de-Fonds - Japon.

20.00 - 22.00 La mer, la mer, tou-
jours recommencée.

Une émission du Département
Science et Education. Avec des films
d'Alain Bombard et Bernard Moites-
sier. Avec la participation de Mme
Moitessier, de M. et Mme Alain Bom-
bard et M. Jean-Michel Barrault , ré-
dacteur en chef de la revue « Nau-
tique ».

22.00 - 23.00 La Coupe Spengler :
Modo Alfredsheim - Slovan
Bratislava.

TVF I
20.45 - 23.05 Festival de l'aventure.

Ces merveilleux fous vo-
lants dans leurs drôles de
machines. Avec James Fox,
Stuart Whitman, Sarah Mi-
les.

Nous sommes en 1910. Un Magnat
de la presse britannique, Lord Rawn-
sley, décide d'organiser une compéti-
tion sportive internationale : la tra-
versée Londres - Paris en avion. Le
vainqueur recevra une récompense de
10.000 dollars. L'épreuve attire les
meilleurs pilotes du monde : un An-
glais d'abord , Mays, amoureux de
Patricia , la fille de Lord Rawnsley,
un Américain, Newton, un Français,
un Italien , un Allemand et même un
Japonais.

22.40 - 00.15 Ciné-Club: Moonfleet.
Film de Fritz Lang (1955).
Avec Stewart Granger, Jean
Greenwood, Viveca Lind-
fors.

Un petit orphelin, son baluchon
sur l'épaule, chemine parmi les
bruyères, John, c'est son nom, pos-
sède une lettre de recommandation
pour un personnage assez étrange,
Jeremy Fox, auquel sa mère en mou-
rant a voulu le. confier. Ce Jeremy
Fox, en apparence n'est qu'un vul-
gaire dandy de province amateur de
beuverie et de belles filles. Sous des
allures de gentilhomme avantageux,
il cache une activité clandestine : il
dirige un groupe de contrebandiers
établis dans les souterrains d'un ci-
metière. Ce souterrain , le lendemain
de son arrivée, le petit John va l'ex-
plorer et déclencher ainsi un méca-
nisme inexorable.

ÀWJ IIHI WÊ
Bernard Moitessier. (photo TV suisse)

avec les gens de Fribourg, dans une
concélébratioh présidée par Mgr Pier-
re Mamie, évêque du diocèse, Mgr
Gabriel Bullet, évêque auxiliaire,
l'abbé Adolphe Aebischer, curé de la
cathédrale et des prêtres étrangers,
résidant à Fribourg.

Prédication : Mgr Mamie.
Les chants de la Messe seront in-

terprétés par les Chœurs de la ca-
thédrale, une Maîtrise d'enfants et
des solistes, accompagnés par les or-
gues et un orchestre symphonique,
avec la participation de l'assemblée.

Direction : Pierre Kaelin.
Organistes : Jean Piccand et Ber-

nard Cheneaux.
Présentation et commentaire : Mgr

Jacques Haas.
Réalisation : Henri Nicod et Jean

Bovon.
TVF II
23.20 - 01.10 Mr Hobbs prend des

vacances (1962). Réalisation:
Henry Koster. Avec James
Stewart , Mauren O'Hara,
Fabian, John Saxon.

M. Hobbs, banquier à St-Louis, rêve
de passer ses vacances seul avec sa
femme. Mais celle-ci en a décidé
autrement : attachée au culte de la
famille, elle a retenu une villa au
bord de la mer et y a invité — outre
ses deux derniers enfants de 12 et 14
ans — ses deux filles aînées mariées
et mères de famille.

Sélection de Noël



RESTAURANT L'ASSESSEUR
MONT-SOLEIL

Nos menus de fêtes
1er JANVIER 2 JANVIER

Consommé Consommé

Assiette jurassienne Pâté Maison
ou Jambon de campagne Sauce Cumberland

— ou Vol-au-vent .'
Entrecôte forestière —

Jardinière de légumes Dindonneau braisé
Pommes frites Choux de Bruxelles au beurre
Salade Mimosa Tomates provençale

Coupe Porte-bonheur Pommes frites
Salade mêlée

Coupa Porte-bonheur

ainsi que son JAMBON À L'OS avec le pain campagnard

I 

Réservez vos tables : tél. (039) 41 23 60
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Dans un décor d'aéroport , d'avions supersoniques, de départs pour des cieux meilleurs et enchanteurs, venez ^
M^ m* réveillonner avec tous ceux qui voudront oublier pour une nuit les rigueurs de la vie. _À
^T ém̂  ̂I H"* Â^^k I H WH La 

carte 
des 

mets 
ser

a à votre disposition toute la 
nuit 

à 

des 
prix 

populaires. La soupe à l'oignon sera offerte ^m

? 

éFf fl ¦ ¦ I ! 8 31 j ! ¦ ;l tous ceux clui la voudront le 31 à minuit. Chapeaux , cotillons , serpentins seront offer ts  à tous. Réservez
%^L tfcrfi W^^ Q^a I vite 

votre table 

par téléphone avec nom et adresse, deux charmantes hôtesses vous remettrons le soir même j A
à l'entrée vos billets de réservation pour cette nuit enchanteresse. ^B

? 

Comme clou de cette soirée : une grande tombola dont le ler prix sera UN VOYAGE ALLER ET RETOUR 
^

m%̂ m\ 1 9 B^V% àf \ W\ àm̂ Vi àr̂ \ M l; VIR FRAN< ' 
p |  

""¦ -' leur approximative de Fr. 2000.—, le 2e prix une montre offerte par Invicta 
^

? 

¦ : i j | I j H ^1 11 S î I H""™ S. A. et le 3e prix une montre o f f e r t e  par Sandoz S. A. Tirage le ler janvier à 24 heures.
^tM ^mM I I I  ^mw I I \mM ^̂  

Prix d'entrées : Saint-Sylvestre Fr. 8.—, ler janvier : Fr. 7.—. M

*~A

i Hôtel Restaurant < LA MOUETTE > * !M ZZ"
±: route Neuchâtel-Yverdon: VAUMARCUS -fr I

# =? I
— DANIEL FALCONI, remercie sa fidèle clientèle, •{%
if . lui souhaite une bonne et heureuse année et lui zs '
— propose son menu de Noël, dimanche 26 et Saint- •& \
Jf . Sylvestre. — ,

t= Apéritif È. .

 ̂ ~ 
*

'
rr Le jambon cru de Parme ri |

 ̂ - ' ¦ 
5TT Le pâté en croûte maison J2. '

5 Les fines crudités JJ_ |

jj . Le consommé au Porto yÇ
J7 La truite grande spécialité £1 |

T7 Les croûtes aux morilles —

>7 Les fromages de France et d'ailleurs = 
,

"M Le dessert de China — i
— - & 1
M[ Fr, 26.— , ££ '
_L • •_ - '
TT Grande place de parc — Il est prudent de réserver *1
JL Tél. (038) 55 14 44 f t

5ii*ii«wi*ii*ii*ii*n*ii*ii*ii*ii*ii*ii*ii4ëi |

_ »(•] -lc{»%ti!E1?!!E!S Veille de Noël , fermé
| Ki^«Sd^*M*«*ii*ïi* _ 0èl, à 15 h. - Soir fermé
- Dimanche, à 15 h. et 20 h. 30

, LA PLUS GRANDE VICTOIRE DU RIRE I \¦ Un film d'Yves Robert
¦ LA GUERRE DES BOUTONS
| (Le vrai spectacle de famille - Dès 12 ans)

... Vous n'avez rien vu de comparable

¦ bd»Ni*Kff7ÎTErnT£l 16 ans Que le film 20 h- 30
™ I l  * 

~ > * BKmfaJtJîfiJI Samedi Noël et dimanche,
| séances à 14.45, 17.30, 20.30

| Grande première du nouveau « James Bond 007 » ;
avec SEAN CONNERY '

LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS
Panavision Technicolor - Parlé français

E H -J W'VJ!M?9TSi.VSPm
m\ Veille de Noël , fermé

H ¦ Si IImWm M T i T1TT» Noël, à 15 h. - Soir fermé
¦ Dimanche, à 15 h. et 20 h. 30
¦ Meilleur film de l'année, 3 Oscars
g Peter O'Toole - Katharlne Hepburn

g LE LION EN HIVER
Une réalisation magistrale (16 ans) i

5S H^7mF% Ŵ_ Tmf f ST!mmW Vendredi , samedi , dimanche,
lâiCTll inmf iMImi Z tM m  15 h. et 21 h. 10 ans

g Le dernier film de Jacques TATI
qui a obtenu un grand succès

T R A F I C
Un comique d'une parfaite et rare qualité (La Suisse)

I CCALA Vendredi, samedi, dimanche,
g *3^«fcl" 17 h. 30 . Enfants admis

L'immortel chef-d'œuvre de Walt DISNEY
D U M B O

Un enchantement — Technicolor

HÔTEL DU
GRAND-MUVERAN
Ovronnaz - Valais

ait. 1400 m.
PRIX SPÉCIAUX POUR LES
MOIS DE JANVIER ET MARS

Groupes d'écoliers dès 40 person-
nes Fr 85.—, 5 jours complets
du lundi au samedi.

Groupes de retraités, 5 jours com-
plets Fr. 120.—, pension com-
plète, chambres (3-2  et 4 lits).

Personnes seules dès Fr. 28.—
pension complète.

BAR — SALLE DE JEUX
et TÉLÉVISION à l'hôtel

Mariage
Jeune homme, 30
ans, appartement,
voiture, désire ren-
contrer demoiselle
ou maman céliba-
taire, sympathique
en vue de mariage.
Ecrire sous chiffre
MB 27436 au bureau

de L'Impartial.

fi
L'annonce
reflet vivant du marché

A VENDRE

1 paire de skis
Fischer Pioner , 195
cm. Fixations Super
Flex, Fr. 90.—.

1 paire de skis
Fischer Senator, 185
cm. Fixations Super
Flex, Fr. 60.—.
Tél. (039) 41 33 65.

Auberge du Peu-Péquignot
près du Noirmont
Tél. (039) 53 14 3?

REPAS DE St-SYLVESTRE
Ambiance champêtre - Danse
Cotillons

Réservez au plus vite
places limitées

En vacances
lisez l'Impartial

un M —  mmm——^—^—————— ^——^^——^^—1 »^̂ ^

Restaurant
des Com bettes

tCe fy atetoé
Fermeture annuelle
DU 24 DÉCEMBRE 1971
AU 13 JANVIER 1972

 ̂ flï31is!!fëk Fêtes i
L ^SSEÈT 

de l'An
? ¦¦¦ ¦r f
? 

AU LOCLE ET A LA CHAUX-DE-FONDS A
dn 29 décembre au 2 Janvier 1m

t BEA TRISTAN 4
t SERGE KERVAL A
f FRANCO TRINCALE 1

Voir annonces dès lundi 27 décembre.

: ¦ ¦ ¦ wLWSËffzSÊÊk S ̂ ^ ĵl" to

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
SYLVESTRE 31 décembre

Dép. 19 h. Fr. 37.—, tout compris
DANS UN SITE NOUVEAU

AVEC REPAS SOIGNÉ
DANSE — COTILLONS

NOUVEL-AN ler janvier
Dép. 9 h. FT. 39.—

UNE BELLE PROMENADE
AU PAYS FRIBOURGEOIS

avec un excellent dîner.

2 JANVIER 1972
Dép. 12 h. 15 Fr. 34.— I

THÉÂTRE DE BESANÇON
Opérette « ANDALOUSIE »

Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21

Téléphone (039) 22 45 51

i

ARMÉE DU SALUT ÎH^Sfel
Samedi 25 décembre SBffla^

FÊTE
DE NOËL

avec beau programme

Musique, chants, scène :
«Le Noël du Braconnier»

Invitation cordiale à tous

S Léopold-Robert 11 S
S? Tél. (039) 22 29 28 . jj

S? vous rappelle que la réussite JJ
N? d'une belle fête commence par A»

S UNE BELLE |
^ COIFFURE 8
w Nous ferons l'impossible afin Jk
Jk de réaliser pour vous la O
Q COIFFURE DE FÊTE ô

8 
vraiment exceptionnelle. VO

Vacances d'hiver...
Vacances d'été...

VALAIS, GRISONS
OBERLAND BERNOIS
TESSIN, MÉDITERRANÉE
FRANCE, ALLEMAGNE
APPARTEMENTS, BUNGALOWS

CHALETS
Depuis 12 ans déjà nous nous
réjouissons de la confiance de
quelques milliers de familles et de
couples. . . . . ., , .. _ . .._
Sur demande nous vous adressons
— le catalogue d'hiver immédia-

tement
— le catalogue d'été vers mi-jan- ¦

vier. '
SWISS TOURING Arnostl & Co
4001 Bâle - Tél. (061) 22 26 11

VACANCES DE FIN D'ANNÉE
EN VALAIS

HÔTEL DE LA GARE
CHARRAT

à proximité de Martigny vous
offre 1 semaine de pension
complète et banquet de réveil-
lon au prix forfaitaire de ' ¦

Fr. 200.-
ou Vs pension à Fr. 25.— par
jour.

Téléphone (026J 5 36 98
Paul "EGGEL, chef de cuisine f!

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

O'0R

Veille de Noël
ouvert jusqu'à 20 heures

Jour de Noël
Le chef vous propose :
Sa restauration sur assiette
et ses menus à la carte

Réservation : Tél. (039) 22 27 20 ;

ff&. ĵ T_7 y F _̂m S ¦«,w JH k ft W H k i fl ES JB 3r*ïïi nvi "SL^^B H1\V1BI «^B^  ̂_m ¦ , ̂ M\ L____W__m B«^^ M ¦KflNi jg MBà t f— m ^j ^B ^ ^L^^J *
MB^fJB



Prêts
express
de FfcBOOr- à Fr.'20 OXU-

• Pas de caution:
Votre signature suffît

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 88, tél. 039/231612

^a\\ A 4 Ê  
ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18. 00

nL J§mf iermâ le samedi

y ËmÊy  Nous vous recevons
w  ̂ discrètement en local

Ĵi ĵ ^. , NOUVEAU Service express .

I !
I Nom i

I Rue |

• Endroit I
, L J
L à

BMJH
SS^^^^Êti»^^ '

, ^ f j  
wœÈKS M 

VOUS propose pour les fêtes de fin d'année avec la danse, les cotillons \y yi

_^^ î̂ ^̂ _^̂ ^
:̂ ^^^^^ '̂ & et de l'ambiance : ' -y , :

IJ^^^^P^^^IS CT^  ̂
îf t 

M 25 DÉCEMBRE NOËL 31 DÉCEMBRE ST-SYLVESTRE &*$

'̂ ^̂ S^̂ Hra HH ¦ M ¦E ŜHES»*̂  "̂ 1 Menu à 
Fr. 

18.—, service compris Menu à Fr. 28.— service compris û

B' v ÎMP - 5! SsSï
;̂ ?^'* ''T' Sans ler plat Fr. 15.— Le Pâté de gibier au vieil armagnac , y

tl- lECË "', S ' silEBRîlInBPl et sa sauce Cumberland
I itlI^Rrlf ïl A % ¦HBuiliiHÛH I Consommé aux cheveux d' anges — g*|

Bfl ^CbEPiDD iOP lIBBnBr^^^ 
Petits sacristains Le 

Potage 
au nid d'hirondelles }- 'y t.

I IHBBBR^ ÎJ BânUSIUSl — 
ave

c 
son 

œuf F W
Hlfl -bBliV^iy*;fi 1H"''ilanRïy Paupict-lcs c'e sole à la Daumont — \- r '..

H ÊESEMBIM SSK ¦&¦ iHlSUH — 
La 

^arne ^e saumon Irais
H B IHEBEllrSnS ls 'P . IRïflf I Dinde de Noël farcie aux marrons gratinée aux fruits de mer

IU "liisiBl! llillii 1: ¦ sauce xine champagne et ses pom -s persinées
HH <fi'aAI6Mu*H HHEBElIiiPw Choux de Bruxelles . _ , ... , . , . ., I i'

B«>ifrwJw5EtÂ?MI» BBivIMîiU flBB Le Cœur de filet de bœuf gerbe d or r .
gSE>J1wAij59ntI|R l|F ŷvft**^S| 

Pommes Berny avec sa bouquetière de légumes I
'̂ CTlTlIiSkJ^BLW1 *̂ Ĥ 

Salade Saint-Joseph frais et 
ses 

pommes noisettes

BgJM Igojj ftfefftSac te aro BK'1 1 ~ —
W^BBPWM __f >-1 B8fl Iffi *̂  ' ' Mandarine givrée La Salade mimosa &*§

Ŵ ^ê^!̂ ŷ ^^~ '~^ - 'y ^ 'i^^ '̂>Mté Bûche de Noël La Symphonie glacée St-Sylvestre H-j

i ^^ST^
* 1Ji &É I " P T 9 Et notre forfait sans souci du 31 avec le menu Saint-Sylvestre, une y y ,

i^K^ t ii^F • >r Sp *¦?•"¦ *-'.̂ '
*- *| chamkre grand confort avec bain, le petit déjeuner au lit dans la journée r »

Wëj ^^i-%'',^y*i g * >i /'" S *4 du ler, service et taxes compris Fr. 45.— Service à domicile I '

^ft f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f tf t f t f t

* *
| HÔTEL DE LA POSTE j
t Restau rant Snack-Bar «Le Provençal" %
M Tél. (039) 22 22 03 Place de la Gare La Chaux-de-Fonds ** *| Nos menus de Fêtes \
* *¦̂ C MENU DE ST-SYLVESTRE à Fr. 32.— MENU DE NOUVEL-AN à Fr. 27.— 7̂
M *J^t Terrine de faisan en gelée Jambon 

de Parme y ^-

 ̂
Salade 

de 
céleri Crudités de saison 

^

* - • *
*Jm, ¦ . Darne de saumon pochée 'r
£ 

Consomme Demidoff Sauce hollandaise ,j .

* 

¦
- 

- 
*

* La demi langouste du vivier Tournedos Marie-Jeanne J
"H Grillée provençale et sa garniture ^T
-K ** *^ç Râble de lièvre Grand Veneur Salade yL
w ou . 

^
i

 ̂
Chateaubriand 

au poivre vert 
^

J 
flambé Mystère flambé J

* 
" 

*
¦̂ C Salade Lorette 3f"
-K - *A* Réservez votre table s. v. pl. yL

 ̂
Crêpe normande flambée 

^
J ou vieux Calvados B. MATHIEU, chef de cuisine T

-K )f

H GRANDES SOIRÉES DTHN D'ANNÉ ET]
h À L'ANCIEN STAND | .rr „5 »^» 2, h H
T - A I  • M 

¦ r» * oo T - i '  u /^ooN oo oc -70  ̂ a Fr. 11.50, servi usqu a 21 n. o A
 ̂ ou Rue Alexis-Mane-Plaget 82 Téléphone (039) 22 26 72 >j 2 ^

P fè ix Terrine garnie 2 A

? î SYLVESTRE et NOUVEL-AN * „ f h  . - . • MI -T  ^^ A. ¦ 0*m *s. .m .  m m -& Bœuf braise bour guignonne A

? _i de 20 heures 30 au petit matin * - 0 iL H 
¦ 

<tJ Mouillettes au beurre O A

P < . Jeunes et moins jeunes se divertiront agréablement avec - les deux j $ — — 1
L G fameux orchestres : <1X Salade r 

^
f I DANS LE VENT : LES CLASSIQUES: | Vacherin ^cé cassis § i

 ̂ 1 « LES DIAVOLI NERI » « MEDLEY'S » J Avec nos vœux sincères ; }
V -i de Zurich et leur dynamique chanteur animeront vos soirées„danses modernes j~ 

 ̂ Bonne Année
 ̂ — TONY MERCURY et anciennes "̂  * Q 

^
 ̂  ̂

v Famille Victor Gendre ^>
L o Entrée : Fr. 7.50, comprenant : accès aux deux salles, cotillons Ĥ  m> ^

O»Ĵ »O»Ĵ »O»Ĵ »O»Ĵ »O«X1»»O»^»»O«Ĵ »O»XJ*«O»ïî»»O«Ĵ »O
»^»

O

| RESTAURANT "CITY" |
• LA CHAUX-DE-FONDS (Serre 68) *

if Menu de St-Sylvestre à Fr. 27.— ft• •
9 LE JAMBON DE SAN-DANIELE Ç
¦s  ̂ — 

"̂
V LE CONSOMMÉ STRACCIATELLA V
o — O
• LES FILETS DE SOLE AUX FRUITS DE MER •

f t  — f t
• LE POULET DE BRESSE SAUCE PÉRIGOURDINE •
V ou V
VV LES FILETS MIGNONS AUX MORILLES vy
. LA POMME DAUPHINE V
O LES ENDIVES DE BRUXELLES A L'ÉTUVÉE O

f t  LA DOUCETTE "&• •
? LA COUPE MAISON SAINT-SYLVESTRE ?
f t  -ù?

m Cette soirée sera animée par l'orchestre • .

? FERNAND BÉTRIX ?
f t  Réservez vos tables : tél. (039) 22 17 85 ft

O Ô
0«Xj«»0«J ^«0»X} '»0«XÎ>«0« ^-»0«î }-»0«2$-»0»X !»»0» ^*«0»î ^»0»î ^»0

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

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

l^ll^ll^llï>ll^ll^llXÎ- | |^ | |^ ll^ll^ll^ll^l |ïî - | |^

| BRASSERIE 1
| R LINDER DE LA POSTE |
M ' =— La Chaux-de-Fonds — Av. Léopold-Robert 30 a J,

* =TT II est encore temps de vous décider ! f t

 ̂ =

= Venez passer Noël §
? avec nous! 1
1 â
M 24 DÉCEMBRE AU SOIR OUVERT «

= 25 DECEMBRE DÈS 16 HEURES : FERMÉ, f t¦̂  NOËL DU PERSONNEL =
= f t
l^ l l^ l l^ l l^ l l^ l l^ l l^ l l^ l l^ l l^ l lî î -l l^ l l^ l l^ l l^



La famille de

MONSIEUR PAUL MOUGIN

j remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
! deuil et leur exprime sa reconnaissance et sa gratitude.

! DOMBRESSON, décembre 1971.

La Direction et le Personnel de la Maison Daniel Bourquin
font part du décès de

Madame

Christian KIENER
mère de Monsieur Charles Kiener, leur dévoué collaborateur.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La famille de :
MADEMOISELLE JEANNE DUBOIS
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil remercie toutes
les personnes qui y ont pris part, par leurs présences, leurs dons, leurs
envois de fleurs ou leurs messages. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

SAINT-MARTIN , décembre 1971. j .

L'Association des organistes protestants romands
Section neuchâteloise

a le chagrin de faire part du décès de I

Madame Veuve

Robert BEGERT
née Julie-Gabrielle HUG

maman de leur dévouée présidente Mademoiselle Mady Begert. ;
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Noirmont s agrandissement d'une fabrique de boites
Hier soir, M. Fernand Pic, industriel,

inaugurait officiellement l'annexe cons-
truite à l'ouest de la fabrique actuelle.
La nouvelle construction quadruplera
le volume précédemment mis à la dis-
position des quelque vingt-cinq ou-
vriers qui travaillent à la fabrique Pic.

Fondée en 1878 par M. Justin Pic,
alors paysan-boîtier au Peu-Claude,
près des Bois, l'entreprise vint s'ins-
taller en 1914 au Noirmont dans l'an-
cien collège situé au sud de la vieille
église. Assisté de ses trois fils, M. Pic
donna bientôt un développement ré-
jouissant à la fabrique qu'il possédait
et dont la direction fut reprise en 1956
par M. Fernand Pic, le patron actuel.

En 1961, le nouveau directeur fai-
sait construire une usine dans le quar-
tier ouest du village. Spécialisé dans
la fabrication de boîtes de montres de
poche, savonnettes, montres pour aveu-
gles et boîtes médailles, une des seules
entreprises de ce genre subsistant en-
core, la fabrique Pic vit très tôt sa

clientèle augmenter à tel point que les
locaux devinrent vite trop exigus. II
fallait songer à un agrandissement.
Prudent et optimiste à la fois, M. Pic
n 'hésita pas à édifier, en annexe de sa
fabrique, deux ateliers vastes et bien
éclairés, qui augmenteront de manière
sensible la production de son entrepri-
se.

L'optimisme de M. Pic a payé, puis-
que le porte-feuille de ses commandes
l'autorise à envisager l'avenir avec sé-
rénité et qu'il songe à engager un
personnel plus nombreux.

Jeudi soir, les ouvrières, les ouvriers
et leurs conjoints étaient réunis dans

les nouveaux locaux qui furent bénis
par le curé Simonin. Après une visite
des lieux suivi d'un apéritif , les hôtes
de la famille Pic furent conviés à
l'Hôtel de la Couronne où un excellent
repas leur fut servi.

MM. Jean-Olaude Christen, archi-
tecte et René Bilat, instituteur, prirent
tour à tour la parole, l'un pour expli-
quer son travail, l'autre pour brosser
un bref historique de la fabrique Pic,
qui célébrera le centième anniversaire
de sa fondation dans quelques années.

La communauté noirmontaine se ré-
jouit de l'extension d'une entreprise
locale, (bt)

Vol et tentatives de voEs à Bienne
Plusieurs tentatives de vols et un

vol d'un manteau de fourrure ont été
perpétrés jeudi à Bienne dans divers
magasins de la ville. Ceux-ci ont été
commis par trois jeunes Yougoslaves,
dont l'un a pu être arrêté. Leurs iden-
tités n'ont pas pu être établies avec
certitude, car le jeune homme arrêté
se montre peu parleur, ainsi que le
précise une communication de la police
cantonale de Bienne.

Les trois jeunes gens se sont pré-
sentés dans trois commerces de Bienne,
cherchant à distraire le personnel pour
s'emparer de pièces de valeur. Dans
un de ceux-ci, le propriétaire donna
l'alarme, ce qui permit , de les sur-

prendre en flagrant dent. Les deux
fugitifs doivent circuler dans une voi-
ture légère de marque Opel Cadett,
récente, de couleur blanche, immatri-
culée en Yougoslavie. On peut rensei-
gner la police cantonale de Bienne. (ats)

Année faste pour les sportifs helvétiques
L'année 1971 a été particulièrement

faste pour les sportifs suisses qui ont
totalisé 45 médailles à des champion-
nats du monde ou d'Europe. Vingt-et-
une de ces médailles (9 or, 5 d'argent et
7 de bronze), ont été obtenues à des
joutes mondiales, les 24 autres (7 or,
7 d'argent et 10 de bronze) à des cham-
pionnats européens. Il faut toutefois
signaler que la plus grande partie de
ces médailles ont été récoltées dans
des disciplines qui ne figurent pas au
programme des Jeux olympiques, ce qui
diminue passablement leur importance.
C'est ainsi que ce sont les spécialistes
du casting (pêche de précision) qui se
sont taillés la part du lion avec le joli
total de 16 médailles obtenues lors de
leurs championnats du monde.

Voici la liste des médaillés suisses en
1971 :

CHAMPIONS DU MONDE
René Stalder, Max Foster, Erich

Schaerer, Peter Schaerer en bob à qua-
tre ; Bruno Gizendanner en modélis-
me ; Peter Haessig en casting (cinq
titres ; Edith Waeber en casting (deux
titres).

VICE-CHAMPIONS DU MONDE
Josef Fuchs (cyclisme) poursuite

amateurs ; Peter Haessig (casting) deux
deuxièmes places ; Willy Kiss (casting)
deux deuxièmes places.

MEDAILLES DE BRONZE
Peter Haessig (casting) deux ; Paul

Slominski (casting) trois ; Edith Wae-
ber (casting) une ; Peter Tschopp, Bru-
no Moser (cyclo-bail).

CHAMPIONS D'EUROPE
Bernhard Kiener (tir à l'arbalète) à

genou ; Otto Gisler-, Bernhard Kiener,
Georg Winzeler, Hans Haldimann, Bru-
no Eigenmann , August Manser (tir à
l'arbalète) deux titres par équipes ;
Rémy Corneille (minigolf) ; Rémy Cor-
neille, Hansjoerg Fankhauser, Fritz
Luthi , Heinz Hasenfratz, Silvio Chiesa
(minigolf par équipes) ; Rolf Lang (mo-
nonautisme); Walter Rungg (monocy-
clisme) champion d'Europe de la mon-
tagne.

VICE-CHAMPIONS D'EUROPE
Hans Candrian, Erich Schaerer (bob

à deux) ; Meta Antenen (athlétisme) au
100 mètres haies ; Otto Gisler (tir à
l'arbalète) ; Gisler, Kiener, Winzeler,
Haldimann , Eigenmann , Manser (tir à
l'arbalète par équipes) ; W. Pieper
(yachting) en 5 m. 50 ; Roland Otzen-
berger, Urs Baehler (trampoline) ; Erich
Hagenbuch , Pietro Carnelli , Marcel
Gysin, Pietro Pezzo (karting).

MEDAILLES DE BRONZE
Kurt Schafflutzel (hippisme) comme

jockey amateur ; Paul Weier (hippisme)
en saut ; Théo Ditzler (tir) au match
olympique ; Bernhard Kiener (tir à
l'arbalète) ; Georg Winzeler (tir à l'ar-
balète) ; J. J. Gorgerat (yachting) en
5 m. 50 ; Roland Hurzeler (gymnastique)
à la barre fixe ; équipe suisse féminine
de minigolf ; Kurt Imhof , Hansjoerg
Mohn (cyclisme artistique) ; Michel
Finsterwald (ski nautique) en figures.

La nouvelle grille des
programmes à la Télévision

Samedi. — A la carte qui est
une reprise des émissions ayant plu
aux téléspectateurs, passera à 14 h.
45, après Un ora per voi. La fin
de l'après-midi sera consacrée com-
me maintenant aux émissions pour
la jeunesse : Jardin de Romarin,
Folklore, Samedi-Jeunesse. Rendez-
vous, l'émission de Pierre Lang
trouve à 19 h. 05 une heure d'é-
coute plus favorable que celle
qu 'elle a maintenant le dimanche
à 13 h. 15. La soirée sera consa-
crée d'abord au jeu des Intarissa-
bles puis au spectacle, que ce soit
du cirque, du théâtre de boulevard
ou des variétés. Deux fois par mois,
la soirée sera complétée par une
série de conférences d'Henri Guille-
min.

Dimanche. — Par rapport à la
grille actuelle , deux changements à
signaler. L'après-midi : une fois sur
deux Bon dimanche M. X., une sor-
te d'Invité du dimanche en plus
modeste. L'émission précédera un
long métrage familial ou du théâ-
tre classique. La soirée sera à nou-
veau consacrée au cinéma et au
jazz à partir de 21 h. 50.

Lundi. — A 18 h. 05, un cours de
langue. A 19 heures, Lever de ri-
deau que les téléspectateurs trouve-
ront à la même heure tout au long
de la semaine les jours ouvrables.
Cette courte émission de dix mi-
nutes prend la relève de Courrier
romand ; il s'agit d'une présenta-
tion de la soirée faite par la spea-
kerine et un invité. A 20 h. 25, nous
retrouverons la fiction avec des sé-
ries. La fin de la soirée, dès 21 h.
15, sera consacrée à tour de rôle au
spectacle, à l'opéra, à la revue de
la science Dimension et chaque mois,
soit En direct avec ou Equipe de
nuit.

Mardi. — A 18 h. 05, des pro-
blèmes concernant l'éducation. A 18
heures 25, des émissions du service
des actualités, comme En filigrane,
Et maintenant , Toi et moi. A l'in-
verse du lundi , la soirée commen-
cera d'abord par des émissions-mai-
sons, à savoir : Destins, Au-
jo urd'hui, Progrès de la médecine,
Vingt-cinq fois la Suisse, Tous les
pays du monde, des portraits d'ar-
tistes ou encore des variétés, pour
se poursuivre par la fiction.

Mercredi.— Pas de grand chan-
gement à signaler, si ce n'est que
Madame TV dans sa conception ac-
tuelle a été supprimée. Mais les
téléspectateurs trouveront à 18 h.
05 des émissions de type familial,
une fois par mois La recette de
Jacques Montandon , et les direc-
tives de la Fédération des consom-
matrices. A 20 h. 30, avant le long
métrage ou le sport , s'il y a une
Eurovision, le jeu Le francophonis-
sime.

Jeudi. — A 18 h. 30, L'Actualité
artistique préparée par Pierre Gis-
ling. Dans la soirée, Temps pré-
sent reste à 20 h. 25 suivi en alter-
nance soit par Première vision et
Plaisirs du cinéma soit par une
série de fiction et la Voix au cha-
pitre qui passe ainsi du vendredi
au jeudi.

Vendredi. — A 19 h. 10, on re-
trouve à la place du samedi comme
dans la grille actuelle Affaires pu-
bliques ou Cette semaine au Par-
lement pendant la session des
Chambres. La soirée débutera com-
me maintenant avec Caméra Sports,
suivie en alternance par Spectacle
d'un soir et un long métrage com-
mercial. Spectacle d'un soir est soit
acheté soit réalisé en studio. Mu-
sique dès 22 h. 15.
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Le Conseil exécutif a pris note de
la démission des députés Hans-Martin
Sutermeister et Gehrhart Schurch, de
Berne. Ils seront remplacés par MM.
Paul Gunter, médecin, né en 1943, in-
terne à l'Hôpital de l'Ile, pour l'Allian-
ce des indépendants, et Walter Bigler,
né en 1916, secrétaire des écoles de
Berne, pour le parti radical, (fx)

Deux démissions de députés
alémaniques

COURT

Lia paroisse retournée a tenu une as-
semblée sous la présidence de M. Hen-
ri Germiquet de Sorvilier. Le budget ,
s'équilibrant aux recettes et aux dé-
penses à 73.035 francs, a été accepté.
Les impositions, basées sur un taux
de 10 pour cent, rapporteront 60.000
francs.

M. Ernest Schutz a été élu caissier de
paroisse, ayant rempli l'intérim depuis
le décès de M. Gaston Romy. Mme
Berthe Winkler-Lardon et M. Max Jag-
gi entreront au Conseil de paroisse.
Ils remplacent Sœur Nelly Jaggi et M.
Fred Hofer. (cg)

Le vice-maire est désigné
Dans sa dernière séance le Conseil

municipal a désigné son vice-maire
pour la prochaine période. C'est M.
Harold Habegger qui a été élu. (Kr) „„_

Nomination
à la paroisse réformée

I 

POMPES FUNÈBRE S
Téi. 31 io43 TTrs%

f
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,;,ctens
André BOILLOD - Le Locle

Les Annales biennoises, édition 1970,
vient de sortir de presse, ainsi que le
veut la tradition. Les principaux évé-
nements de l'année dernière, ainsi que¦• la chronique biennoise, y sont donnés.

(fx)

Annales 1970
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j RENAN

Celui qui vaincra sera revêtu
ainsi de vêtements blancs ;
je n'effacerai point son nom du
livre de vie, et je confesserai
son nom devant mon père et
devant ses anges.

' '¦' - Apocalypse 3, v. 5.
y. - " ¦' . - '.'Vy ' y ' y ! ¦

Madame et Monsieur Roland Bourquin-Kiener et leur fils,
Monsieur Aurèle Bourquin, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Samuel Kiener-Vuilleumier, à Renan, et leurs
enfants,

i Madame et Monsieur André Calame-Kiener et leurs petits Christophe
; et Pascal, à La Chaux-de-Fonds,

:j Mademoiselle Danielle Kiener et son fiancé J.-Michel Luginbuhl, à
Renan ;

Monsieur et Madame Christian Kiener-Bill et leurs enfants Marianne,
Michèle, Christiane et Stéphane, à Renan ;

Monsieur et Madame Charles Kiener-Bourquin et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Eric Pelot-Kiener
Mademoiselle Ingrid Kiener,
François et Catherine, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Adeline Kiener-Marti , à Lyss, et ses enfants à Bienne et
Genève ;

Madame Agnès Kiener-Bâhler, à Koniz, et ses enfants et petits-enfants
à Kôniz et Gûmligen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Aline KIENER
née ANTENEN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 79e année, après <
une courte maladie.

L'inhumation, avec suite, aura lieu à Renan, le lundi 27 décembre,
à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 20. *
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.
RENAN, le 23 décembre 1971.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



MARCHANDS
D'ESCLAVES

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'appareil économique d une Eu-
rope en gestation disposait hier
d'une source d'énergie dans un ré-
servoir de main-d'oeuvre mobile
alimenté par des pays moins bien
structurés et moins riches que leurs
voisins en pleine expansion. Cette
ressource de potentiel-personnel ré-
pondait si bien aux circonstances
que dans les périodes les plus opti-
mistes, aucun frein ne fut mis à une
immigration qui comblait parfaite-
ment les voeux de l'industrie et des
services. Nulle restriction en Alle-
magne, pas plus en France, à l'im-
plantation d'ouvriers étrangers
— Yougoslaves, Turcs, Espagnols ou
Nord-Africains — dont la venue
constituait un heureux apport dans
la mesure où la pénurie de main-
d'oeuvre laissait vacants des postes
en même temps qu'elle provoquait
une problématique ascension des
salaires. Alors que paradoxalement ,
notre société de consommation et de
bien-être voit la productivité indi-
viduelle prendre la courbe descen-
dante.

En période de plein-emploi, le
problème s'est trouvé escamoté. A
tel point que l'immigré songeait à
l'établissement d'un permis de tra-
vail — et de séjour — après seule-
ment avoir franchi la frontière sans
être trop inquiété par des contrôles
devenus théoriques. Le malaise éco-
nomique s'accentuant , la stagnation
traçant de profonds sillons dans la
quiétude publique, les colonies qui
se sont ainsi créées' sans que per-
sonne ne songe à organiser leur im-
plantation sinon leur intégration ,
apparaissent aujourd'hui comme au-
tant de points noirs sur une peau
trop bien rasée. La politique du re-
crutement intensif et sans discerne-
ment est révolue. Il faut mainte-
nant songer à ménager l'autochtone
dans ses propres soucis vis-à-vis de
l'avenir et de sa sécurité... sociale.
C'est ainsi que les grands ensembles
français — et d'autres — qui consi-
déraient leurs quartiers réserves
comme on regardait les Halles de
Paris — sales, mais non sans char-
me pittoresque — doivent envisager
une augmentation sérieuse du nom-
bre de leurs chômeurs parmi ce per-
sonnel aux qualifications souvent
indéfinies. Dans le département des
Yvelines, on envisage d'ores et déjà
de réduire le nombre des immi-
grants par rapport à la population
française. En disant vouloir mettre
un terme au règne des « marchands
de sommeil » et des exploiteurs de
tous acabits. En fait , si le spectre
du chômage pèse lourdement sur
certains secteurs de l'économie, c'est
surtout dans le but de rassurer leurs
électeurs que les conseillers géné-
raux de la banlieue parisienne veu-
lent apporter ces restrictions. C'est
ainsi au nom des travailleurs que
les édiles communistes des cités -
dortoirs doivent se résoudre à sanc-
tionner des ouvriers importés d'ou-
tre-frontière. En fermant l'une des
portes du libéralisme, ils ne font
qu'élargir le champ d'activité des
marchands d'esclaves pour autant
que la clandestinité soit un état de
fait dans un pays où le recensement
des individus ou des familles en
marge est presque impossible à
réaliser. Il y aura encore de belles
jour nées pour les passeurs... Hélas.

J.-A. LOMBARD.

JVL Heath s'est rendu en Ulster
Le premier ministre britannique

M. Edward Heath, s'est rendu en Ir-
lande du Nord, hier, pour faire aux
troupes britanniques une « visite de
Noël », annonce-t-on officiellement.

M. Heath qui est rentré tard mer-
credi soir du « sommet » des Bermu-
des, a quitté Londres discrètement
dans la matinée pour sa première vi-
site en Irlande du Nord depuis sa
venue au pouvoir il y a un an et de-
mi, précise-t-on dans les milieux of-
ficiels.

M. Heath ne devait avoir aucune
consultation d'ordre politique durant
son bref séjour en Ulster. Il est ren-
tré à Londres hier soir.

Le premier ministre avait déjà vi-
sité les troupes à Londonderry lors-
que son départ de Londres a été an-
noncé... pour des raisons de sécurité
le reste de son programme n'a pas
été révélé.

De violents incidents ont opposé la
police de l'Eire et des dizaines de
sympathisants de l'IRA la nuit der-
nière dans la petite ville de Bally-
shannon (Donegal) à la suite de l'ar-
restation de trois militants républi-
cains inculpés pour possession d'ar-
mes et de munitions.

La foule a mis le siège devant le
Commissariat où étaient détenus les
trois hommes et il a fallu faire in-
tervenir l'armée pour dégager les

abords du poste de police et même
les entrées de la ville qui avaient
été bloquées par les manifestants
avec des camions afin d'empêcher
que les trois inculpés ne soient trans-
férés à Dublin.

De nombreuses échauffourées ont
éclaté d'abord avec la police puis
avec l'armée et plusieurs personnes
ont été blessées, (ats, afp)

La grippe progresse en Europe
« Il est encore temps de se faire

vacciner » rappelle le Comité de la
campagne française de prévention de
la grippe.

A part des cas disséminés , l'épi-
démie qui gagne rapidement du ter-
rain, n'a pas encore atteint la France.
Pour l'instant , elle est signalée de-
puis le début du mois par l'Organisa-
tion mondiale de la santé en Hongrie
où elle a f rappé  plus d'un million de
personnes, en Tchécoslovaquie , en
Russie et notamment à Moscou où
le taux de morbidité des af fect ions
grippales a été de trois pour cent
plus élevé qu'en période normale.
Enfin , la grippe progresse aux Pays-
Bas, en Suède et en Espagne , où le
Centre national de virologie fa i t  état
de très nombreux cas à Madrid ainsi
qu'à Barcelone où environ 10 pour
cent de la population est atteinte.

Dans tous ces pay s, l' agent patho-
gène qui a été isolé est le virus A 2
Hong-Kong, plus connu auprès du
grand public sous le nom de « virus
asiatique » . Tous les vaccins actuel-
lement préparés en France sont donc
parfaitement au point pour enrayer
cette épidémie.

La vaccination est particulière-
ment recommandée pour les catégo-
ries de la population les plus expo-
sées.

(ap)

Nouveaux licenciements
à la TV romande

Deux réalisateurs de la Télévision
romande ont reçu de la direction
une lettre les avisant de leur pro-
chain licenciement. Les raisons in-
voquées sont d'ordre financier et,
selon le «Journal de Genève» d'hier
« il semble que la Télévision se
trouve devant des difficultés finan-
cières assez graves pour 1972 et
qu'elle soit obligée, dans un délai
assez proche, de se séparer d'autres
collaborateurs encore ».

Les deux réalisateurs, qui s'occu-
paient avant leur suppression des
émissions scolaires, sont d'anciens
instituteurs et ils doivent rencon-
trer lundi le directeur de la TV ro-
mande, M. Schenker, pour exami-
ner leur éventuelle réintégration
dans l'enseignement.

Le groupe VPOD (Fédération

suisse du personnel des services pu-
blics) de la TV romande, fondé à la
fin du mois d'octobre, après la grève
d'une journée dans les studios de
Genève, et fort de 115 membres, a
demandé des éclaircissements à la
direction dans une lettre où il dé-
plore que le personnel n 'ait pas été
consulté. Dans un communiqué pu-
blié après une assemblée tenue lun-
di, le groupe VPOD rappelle les six
licenciements de journalistes et de
réalisateurs du mois d'octobre et
« constate que sous le couvert d'une
restructuration imposée au person-
nel, d'autres mesures de congédie-
ments, de licenciements ou de dé-
placements permettent d'évincer des
collaborateurs ayant pris une part
active à l'arrêt du travail du 6 octo-
bre ». (ats)

Fidel Castro réclame l'évacuation
de la base US de Guantanamo

M. Fidel Castro dans une allocu-
tion prononcée mercredi soir à la ra-
dio cubaine, a demandé aux Etats-
Unis de libérer le territoire occupé
par la base américaine de Guanta-
namo.

Le premier ministre cubain a pré-
cisé néanmoins que cette revendica-
tion ne constitue pas un objectif im-
médiat de son gouvernement. « L'im-
périalisme ne durera pas encore pen-
dant cent ans, a-t-il dit , aussi at-
tendrons-nous tranquillement » .

M. Castro a fait un éloge du séna-
teur Edward Kennedy, le premier
politicien américain « qui ait eu le
courage » de poser publiquement la
question de Guantanamo.

La politique impérialiste est en
crise, a précisé le premier ministre
cubain , cela est devenu encore plus
évident lorsque Nixon « a décidé de
faire son numéro de pacifiste et de
se rendre à Pékin ». Ce voyage est
fait dans la capitale chinoise à des

« fins électorales » , a encore affirme
M. Castro.

Par ailleurs le premier ministre
Castro a révélé que son gouverne-
ment possédait une documentation
détaillée sur les « missions effectuées
contre Cuba par les navires « Johnny
Express » et « Layla Express » , au
service de la CIA » . Une partie de
cette documentation proviendrait
d'ailleurs du propre capitaine du
« Johnny Express » , José Villa Diaz ,
selon M. Castro, qui parlait au micro
de la radio-télévision.

Le « Layla Express » a été capturé
le 6 décembre et le « Johnny Ex-
press » le 16 du même mois, à 120
miles des côtes de Cuba. Les deux
bâtiments naviguent sous pavillon
panaméen et appartiennent à la
« Bahama Lines » , entreprise appar-
tenant aux frères Banun , exilés cu-
bains résidant à Miami , a précisé
le premier ministre.

(ats , afp)
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Aujourd'hui...

Une explosion ravage encore un immeuble
Catastrophe évitée de peu dans l'Isère

Trente-six heures à peine après le drame d'Argenteuil, une explosion, due
à une fuite de gaz, s'est produite hier, à 2 heures du matin, dans un im-
meuble du groupe « Cosmos », situé 129, avenue de la République, à Seys-
sinet (Isère), près de Grenoble. Trois personnes, atteintes de brûlures, ont
dû être hospitalisées, et si une catastrophe plus grave a pu être évitée,
c'est grâce à la présence d'esprit d'un des locataires de l'immeuble, M.

Joseph Lézin.

M. Lezin, se réveillant vers 2 h.
du matin vit une lueur anormale
dehors . Il constata alors qu'une gran-
de flamme, semblable à une torchère,
léchait le mur extérieur de l'im-
meuble. Il réveilla sa femme et ses
enfants, puis se précipita dans l'es-
calier où il se mit à crier pour éveil-

ler les habitants de cette section de
l'immeuble.

Réveillés en sursaut, les locataires
comprirent aussitôt ce qui se passait
et en tenue de nuit prirent la fuite.

Ils se trouvaient déj à dans la cour
lorsque l'explosion se produisit.
Quelques personnes furent projetées
à terre.

Les pompiers de Grenoble qui ar-
rivèrent sur les lieux durent trans-
porter trois brûlés à l'hôpital.

Un autre habitant de l'immeuble a
été blessé légèrement, mais h'a pas
été hospitalisé.

Importants dégâts
Selon les premières constatations,

l'accident serait dû à une défaillance
d'une ligne électrique, perturbée par
un brouillard polluant. Un arc élec-
trique aurait transpercé la conduite
de gaz de l'immeuble et enflammé
celui-ci , ce qui évita d' abord à la
nappe de se répandre dans l'immeu-
ble.

Mais une certaine quantité ne brû-
la pas et se répandit ensuite dans la
cage de l'escalier avant de faire ex-
plosion.

Les pompiers eurent à maîtriser
un début d'incendie, et la flamme
s'éteignit lorsqu 'on coupa le gaz.

Les dégâts sont très importants.
L'appartement du rez-de-chaussée

a été totalement détruit , ainsi que
le cabinet d'un chirurgien-dentiste.

Au premier étage deux appartements
ont également subi d'importants dé-
gâts.

Une autre explosion s'est produite
hier matin , aux établissements « Ci-
ba » (matières colorantes), à Saint-
Fons, près de Lyon, dans une étuve
de colorant. Huit ouvriers ont été at-
teints. Deux d'entre eux, grièvement
brûlés, ont été transportés à l'hôpital.

Les pompiers se sont rendus aus-
sitôt sur les lieux et ont assuré la
protection des autres étuves, avec
l'aide des ingénieurs de l'usine.

Argenteuil : 14 morts
Une nouvelle victime de l'explosion

qui a dévasté mardi un immeuble
d'Argenteuil, est morte hier matin
des suites de ses brûlures. Ce décès
porte à quatorze le nombre des dé-
cédés. Une quarantaine de blessés
sont toujours hospitalisés.

Dans une question écrite qu 'il
adresse au premier ministre fran-
çais M. Gabriel Peronnet (radical) lui
demande notamment si à la suite des
tragiques explosions provoquées par
des fuites de gaz dans des immeubles
à usage d'habitation, il ne lui paraît
pas urgent :

1. De renforcer le service de sé-
curité, les services départementaux
de secours, d'incendie et de protec-
tion civile.

2. De faire respecter strictement
la réglementation et les normes pré-
vues.

3. De prendre les mesures qui
s'imposent en vue de permettre au
Gaz de France d'assurer l'entretien ,
les vérifications de toutes les canali-
sations et installations, (ats , afp, ap)

(Voir notre enquête en page 3)

Les réfugiés vont prendre le chemin du retour
Pendant que la terreur règne au Bangla Desh

Dans un télégramme adressé hier de Genève au premier ministre du Ban-
gla Desh, à Dacca, la Commission internationale de juristes (CU) « s'est
élevée contre les exécutions sommaires sans jugement de personnes consi-
dérées comme collaborateurs ». Par contre, la CU « s'est félicitée de la
déclaration du premier ministre annonçant son intention de constituer des
tribunaux auxquels seraient déférées les personnes accusées de crime

de guerre ».

La CU « a vivement insiste pour
qu'un élément international figure
dans la composition même de ces
tribunaux et pour que tous les juges
soient des juristes qualifiés ». La CU
a également « demandé que toutes
les garanties judiciaires adéquates
soient données à la défense confor-
mément au principe de la primauté
du droit et que la loi applicable dans
le jugement des personnes accusées
de crime de guerre soit conforme au
principe dit de Nuremberg et dicté
par l'ONU ».

Le Cabinet provisoire du Bangla
Desh, comprenant MM. Nazrul Is-
lam, actuel président, Tajuddin Ah-

med, premier ministre, et trois au-
tres ministres, a quitté Calcutta pour
Dacca, mettant ainsi fin définitive-
ment au rôle de capitale joué provi-
soirement par Mujibanagar.

Quant au cheik Mujibur Rahman,
leader de la Ligue Awami, qui a été
libéré mercredi , il a été transporté
secrètement à Rawalpindi, où il a
été placé en résidence surveillée, ap-
prend-on de source bien informée.

Programme en cours
De son côté l'Inde mettra dès le

1er janvier en œuvre un programme
pour rapatrier les quelque 10 mil-
lions de réfugiés qui se trouvent sur

son territoire, indique-t-on de sour-
ce officielle à Delhi.

Les réfugiés recevront une ration
alimentaire de deux semaines et se-
ront assistés pour entreprendre le
voyage du retour.

Plus de 130.000 réfugiés sont déjà
retournés dans leur pays par leurs
propres moyens, a indiqué M. G. S.
Kahlon , secrétaire ministériel char-
gé du rapatriement des réfugiés.

« De nombreux réfugiés venant de
régions frontalières n'auront pas un
long trajet a-t-il déclaré, il nous fau-
dra cependant organiser le déplace-
ment de l'immense majorité. Nous
prévoyons de commencer le rapa-
triement des réfugiés dans quelques
jours » .

De nombreux réfugiés devront être
transportés en train car certains
d'entre eux ont une longue distance
à parcourir. Les plus éloignés se
trouvent à 800 kilomètres de Cal-
cutta.

« Ils désirent vivement partir » ,
a souligné M. Khalon.

« Ce sera bien sûr au gouverne-
ment du Bangla Desh de les réhabili-

ter. Cependant , il nous a été deman-
dé de fournir du personnel pour les
camps de réfugiés au Bangla Desh
et nous sommes prêts à accéder à cet-
te demande. Nous accorderons au
Bangla Desh toute l'aide dont il au-
ra besoin », a poursuivi M. Khalon.

Les frais assumés par l'Inde pour
l'entretien des réfugiés du Bangla
Desh s'élèvent déjà à 2 milliards
600 millions de roupies (2 milliards
184 millions de francs suisses) a dé-
claré M. Khalon. Le Parlement in-
dien a en outre approuvé l'ouverture
d'un crédit supplémentaire d'un mil-
liard de roupies pour subvenir aux
besoins des réfugiés.

L'aide extérieure totale en nature
et en espèce reçue par l'Inde depuis
le début de la crise s'élève à 730 mil-
lions de roupies, a précisé M. Khalon.

Le président Zulfikar Ali Bhutto
aura très prochainement des conver-
sations avec le cheik Mujibur Rah-
man, dirigeant de l'ancienne ligue
Awami sur le problème du Pakistan
oriental.

(ats , reuter , afp)

Brouillard ou stratus en plaine ,
limite supérieure 800 à 1300 mètres.
Au-dessus, en général ensoleillé, tem-
porairement nuageux dans l'est sa-
medi. Température en hausse en mon-
tagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,81.

Prévisions météorologiques

Le secrétaire d'Etat américain, M.
W. Rogers, a fait hier un tour d'horizon
de la situation mondiale au cours de la
traditionnelle conférence de presse de
fin d'année. Rien de nouveau en vérité
dans ses déclarations qui mettent néan-
moins l'accent sur la volonté de Wa-
shington de maintenir le dialogue avec
l'Est et la Chine, de promouvoir la
conférence sur la sécurité européenne
et de normaliser ses relations écono-
miques avec ses partenaires sud-amé-
ricains et du Vieux continent. (Imp.)

Tour d'horizon de M. Rogers

Score nul à Rome
Il n'y a pas eu d'élu au 22e tour de

l'élection présidentielle italienne. M.
Giovanni Leone a obtenu 503 voix ,
alors que la majorité requise était de...
504. Son adversaire, M. Pietro Nenn i ,
a reçu 408 voix.


