
L'ENFANT DE MARIE
11 va naître l'Enfant et déjà chante
l'enclume sur laquelle nous forgeons
les clous de la crucifixion.
Ainsi sommes-nous, naïfs et cruels.
Jésus n'est pas né un 25 décembre,
date d'une très ancienne fête de la
lumière, célébrée à la gloire du soleil
renaissant. Il n'y avait pas plus
d'âne que de bœuf au bord de la
mangeoire pour réchauffer le nou-
veau-né, pas plus de royales pré-
sences pour l'adorer que de présents
fastueux pour l'émerveiller.
Cette imagerie, que nous perpé-
tuons, est un héritage du Moyen
Age, une enluminure chatoyante
pour un événement qui n'en a nul
besoin. Chaque naissance n'est-elle
pas quelque chose de suffisamment
prodigieux, émouvant, qu'il faille
encore, à l'exemple de la Renais-
sance, l'enrichir de brocart ourlé de
dentelle d'or dans une riche suite de
colonnes de marbre rose servant de
piédesta l à autant de séraphins...

fxl ul ne sait quand est né Jésus,
quelque six ans avant notre ère. Ce
que nous savons, et qu'il nous suffit
de savoir, c'est qu'il est né à Beth-
léem un enfant pauvre qui, la tren-
taine venue, a imposé au monde sa
nature divine transmise par l'Esprit
dans le corps qu'enfanta Marie.

Joseph, prendra Marie pour
femme lorsque le temps imposé par
la loi juive sera écoulé qui lui per-
mettra enfin d'accueillir sous son toit
celle qui lui est déjà légalement liée.
f5t-ce.„ç|§. colère qu'aujourd'hui Jo-
seph besogne avec une violence
inaccoutumée les madriers d'une
charpente ? Il vient d'apprendre que
sa promise est enceinte. Seul l'adul-
tère autorise le divorce. Nazareth
est - une petite bourgade. Tout , s'y
sait et. s'y colporte! très yite..
Joseph ne veut pas nuire à Marie.
Il forme le dessein de s'en séparer
secrètement...
Alors vint l'Ange du Seigneur, terme
que les Evangiles empruntent à l'An-
cien Testament, qui dit au charpen-
tier, rapporte Matthieu : « Joseph,
fils de David, ne crains pas de pren-
dre chez toi Marie ton épouse, ce
qui a été engendré en elle vient de
l'Esprit Saint et elle enfantera un
fils auquel tu donneras le nom de
Jésus. »
Saint Luc, lui, dit que l'Ange Gabriel
a visité Marie, lui annonçant: «L'Es-
prit Saint viendra sur toi et la puis-
sance du Très Haut te couvrira de
son ombre ; c'est pourquoi celui qui
va naître sera Saint et sera appelé
Fils de Dieu. »
Joseph, écoutant l'Ange apparu en
songe et probablement aussi sa
conscience, accueillit Marie dans sa
maison.

Les temps étaient difficiles dans
cette Palestine, lointaine province de
Rome. Hérode, nommé roi de Judée
par le sénat romain, devait affronter
des courants politiques différents
dont beaucoup lui étaient hostiles.
Alors qu'à Jérusalem et dans toute
la province, les Sadducéens compo-
saient avec l'occupant romain, Hé-
rode chercha l'appui des Pharisiens,
plus nationalistes, qui avaient le
peuple derrière eux. Mais le peuple
grondait.
C'est en ce temps-là que César
Auguste promulgua un décret visant
à recenser le monde entier. Il n'y
parvint pas, et dut limiter ses am-
bitions au seul empire romain. Mais
plusieurs provinces appliquèrent le
décret. Hérode devait ne pas laisser
passer une telle occasion qui s 'avère
toujours être une solution adminis-
trative payante en période de trou-
bles !

L/e Nazareth, Joseph et Marie pri-
rent le chemin de Bethléem, le vil-
lage de David, dont Joseph était le
quarante-deuxième de lignée.
Bethléem était une petite agglomé-
ration de peu d'importance dotée

probablement, comme beaucoup de
localités, d'un caravansérail. C'est
là que passent et s'arrêtent les cha-
meliers et leurs bêtes pour y passer
la nuit, y livrer ou rassembler des
marchandises.
Le caravansérail comporte générale-
ment quatre hauts murs de briques
séchées. Une arcade court à l'inté-
rieur et des petites cellules d'hôtes
sont allignées sur un ou deux étages.
Les fonds sont en terre battue. Une
salle commune abrite les voyageurs
sans équipage. Les bêtes sont ras-
semblées dans la cour centrale ou,
plus rarement, dans une écurie atte-
nante.

O'est là qu'arriva le couple de
Nazareth et non point dans quelque
hostellerie qui n'exista jamais en
semblable lieu.
Accourues pour être recensées , les
familles originaires du village
étaient nombreuses à Bethléem tant
dans les maisons qu'au caravan-
sérail.
On fit probablement place à Marie
et à Joseph dans la salle du cara-

vansérail , comme on fait place par-
tout dans le monde, à une femme en-
ceinte et ce d'autant plus que l'im-
minence de la délivrance, après une
longue marche, marque son visage.
Et nulle part au monde, on ne laisse
une femme accoucher en public.
C'est ainsi que Marie se retrouva
dans un coin de l'écurie, lieu plus
discret. Seule ou aidée de quelques
femmes présentes, elle mit Jésus au
monde. L'enfant emmailloté fut posé
dans la mangeoire des bêtes, l'en-
droit le plus propre à sa disposition.
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L uc, dans son Evangile, parlant des
bergers, dit qu'ils « vivaient aux
champs et montaient la garde pen-
dant la nuit auprès de leur trou-
peau. C'est là qu'ils furent avertis
de la naissance de Jésus ».
Les bergers gardaient les troupeaux
de leurs maîtres.- 'Us formaient le
petit peuple, pauvre et .réduit à vivre
en marge ;de la communauté prati-
quante.
Aujourd'hui encore, comme aux
temps bibliques, ] les troupeaux de
moutons ou de chèvres sont rassem-

blés la nuit dans des enclos faits de
buissons d'épineux séchés. Deux ou
trois hommes s'assemblaient pour
garder les bêtes des voleurs. Les
autres cherchaient un abri. Souvent
ils se faufilaient dans l'écurie du
caravansérail où, perdus dans la
multitude des voyageurs, ils pas-
saient plus facilement inaperçus. Ils
ne devaient pas manquer d'être in-
téressés par ce qui s 'y passa cette
nuit-là. Les femmes qui entouraient
Marie brûlaient de l'encens pour
chasser les odeurs des lieux, encens
que leur avaient donné des mages
de passage au caravansérail, proba-
blement des astrologues venus de
Baby lonie qui firent encore présent
à Joseph, ne pouvant approcher Ma-
rie, d'ambre et de quelques piécettes
d'argent en guise de présent, ainsi
que le voulait l'usage.

\_/ 'est ainsi qu'il nous plaît de
croire que vint très naturellement au
monde celui qui ne fut jamais pour
les gens de Nazareth, que le fils
aîné de la famille de Joseph le char-
pentier et de Marie sa femme, beau-

coup plus vif que ses frères et sœurs,
qui devait être condamné, quelque
trente ans plus tard, à la crucifixion
pour agitation politique et surtout
religieuse.

t t  voici le vrai mystère. Pauvre
parmi les pauvres, Jésus ne détour-
na jamais son attention des hum-
bles, fustigeant à jamais les riches.
Sa parole est venue jusqu 'à nous et,
à travers les âges et leurs vicissi-
tudes, les Evangiles sont restés un
ferment social puissant quand bien
même l'Eglise avait partie liée avec
le pouvoir temporel.

11 voici le vrai mystère : la puis-
sance du Verbe, à travers les siècles.
C'est cela que nous célébrons à
Noël, nouvelle fête païenne dans sa
forme parce qu'outrageusement
commercialisée, mais fête authenti-
quement chrétienne tant sur le plan
sociologique que religieux, de la
famille rassemblée, une nuit, dans la
paix, l'amour et le pardon.

Gil BAILLOD



Disque

Carmen , opéra en 4 actes.
Rôles principaux : Carmen : L. Pricc.

Don José : Fr. Corelli. Escamillo : R.
Merrill. Micaëla : M. Freni.

Choeur de l'Opéra national de Vien-
ne. Les Petits Chanteurs de Vienne.
Orchestre Philharmonique de Vienne,
dir. H. von Karajan.

RCA 28005. Ex Libris et Guilde du
Disque.

Coffret de trois disques. Livret fran-
çais-allemand.

Interprétation : un modèle d'analyse
et de synthèse.

Qualité sonore : bonne.
« Carmen est une oeuvre de chair et

de volupté , et nullement un fait divers
avec beaucoup d'Espagne autour », écri-
vait il y a une douzaine d'années le
metteur en scène André Boll. Cette re-
marque très pertinente vient nous rap-
peler à propos que dans le chef-d'oeu-
vre de Bizet , la couleur locale hispani-
que importe bien moins que le drame
qui s'y déroule. Même si les rythmes
espagnols reflètent un certain pittores-
que, c'est avant tout l'étonnante pein-
ture des caractères qui fait l'attrait de
cet opéra. Raffinée dans sa simplicité ,
la musique de Bizet épouse les passions
des protagonistes avec une efficacité
absolument remarquable. On comprend
mal que lors de la première représen-
tation , le 3 mars 1875, le public aussi
bien que la critique aient réagi avec
une hostilité parfois mal déguisée. Il
faut donc croire que Carmen venait
bousculer des habitudes bien établies.

L'enregistrement de Karajan , récom-
pensé en Allemagne et aux Etats-Unis,
démontre une fois de plus les excep-
tionnelles facultés d'interprète du chef
de la Philharmonie berlinoise. Tout en
faisant progresser le drame avec un
art consommé, il ne manque pas de lui
conférer un réalisme parfois saisissant
(cris, murmures, applaudissements, ar-
mes que l'on dégaine). Dans le rôle de
Carmen , Léontine Price affiche une in-
solence criante de vérité et laisse écla-
ter une voix chaude et ensorcelante,
teintée de la pointe de vulgarité qui
s'impose. Franco Corelli, très en voix ,
campe admirablement un Don José de
plus en plus suppliant. Au dernier acte ,
le ténor atteint le sommet du pathétis-
me. Mirella Freni incarne une Micaëla
toute de douceur alors que Robert
Merrill , un peu moins à l'aise que ses
partenaires , ' prête une voix puissante
à Escamillo le torero. Les rôles secon-
daires sont bien tenus, quoique parfois
sans relief (Morales). Quant aux
choeurs , on ne peut que louer leurs
prestations , même si soldats et ciga-
rières parlent français avec un assez
fâcheux accent. La même remarque
vaut pour les adorables Petits Chan-
teurs de Vienne, débordants d'entrain.

J.-C. B.

BIZET (1838-1875)LA MEILLEURE FARCE DE NOËL
Une nouvelle inédite
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Dans la belle sa:le rustique du res-
taurant , les serveuses en costume s'af-
fairaient. Les clients étaient déjà nom-
breux en cette fin d'après-midi, heureux
de profiter de l'agréable chaleur de la
salle, contrastant heureusement avec le
froid vif de cette journée de décembre.

Près des fenêtres, guettant les pas-
sants et manifestant un vif intérêt
au va-et-vient, une petite vieille en
robe grise à l'ancienne mode et coiffée
d'un curieux chapeau gris couvrant
bien les oreilles, était attablée devant
un verre de thé. Comme presque tou-

tes les personnes seules dans la vie,
elle cherchait visiblement à lier conver-
sation avec ses voisins. A une table
proche, elle avisa trois jeunes gens de
dix-sept à dix-huit ans, cheveux longs,
l'air déluré, pullover à col roulé. N'y
tenant plus, elle engagea la conversa-
tion et ils lui répondirent , plutôt amu-
sés. Heureuse d'avoir enfin un petit
auditoire , elle leur apprit qu 'elle habi-
tait tout près. Veuve depuis plusieurs
années , elle n 'avait pas d'enfant et se
trouvait ainsi seule au monde. Ses
seuls parents étaient un cousin Julien ,
à qui elle avait bien essayé d'écrire ,
mais sans obtenir de réponse, et une
belle-sœur Antoinette , perdue de vue
depuis vingt ans.

Quelque peu agacés au début par le
bavardage de la vieille dame, les trois
jeunes gens, vite conquis par sa gen-
tillesse et sa confiance naïve , s'étaient
peu à peu intéressés à son histoire et
éprouvaient une certaine compassion
devant cette immense solitude. Au bout
d une heure , ils ressentaient une espèce
d'amitié mêlée de respect , et , ma foi ,
ils auraient bien voulu lui venir en
aide. Mais comment ? C'était impossi-
ble bien sûr ! Et c'est tout émus qu 'un
peu plus tard , ils prirent congé.

En sortant du restaurant , mains dans
les poches, foulant à nouveau la neige,
ils étaient tous silencieux , chacun d'eux
se demandant ce qu 'ils pourraient bien
faire. Tout à coup, le plus grand eut
une idée : Il attrappa ses deux amis
par les épaules , et , riant de bon cœur ,
il leur exposa son idée.

Et , dix jours plus tard , la veille
de Noël la vieille dame eut la grande
surprise de recevoir une belle boîte de
chocolats accompagnée d'une jolie car-
te de Noël et un mot laconique : Cousin
Julien , et une magnifique écharpe blan-
che avec ce seul nom : Antoinette .
Imaginez la joie de la brave femme qui
recevait deux cadeaux en même temps,
alors qu 'il y avait si longtemps qu 'elle
n'en avait eu !

Une dizaine de jours plus tard , elle
était à nouveau attablée dans le même
restaurant , quand elle s'aperçut que
trois jeunes gens, assis non loin de sa
table, parlaient visiblement d'elle. Elle
leur sourit aussitôt , car elle avait re-
connu les trois jeunes garçons avec
lesquels elle avait conversé quelques se-
maines auparavant.

S'enhardissant , le plus grand des
trois lui demanda aimablement si elle
avait eu des nouvelles de son cousin
et de sa belle-sœur.

« Mais oui , justement » , s'exclama la
brave dame en se rapprochant de leur
table.

« Imaginez-vous qu 'à Noël ils m'ont
tous les deux envoyé un cadeau , com-
me s'ils s'étaient donné le mot ! Une
grande boîte de chocolats et une super-
be échape blanche ! Vous ne pouvez
imaginer le plaisir qu 'ils m'ont fait ! »
Discrètement , les garçons se faisaient
du coude et riaient sous cape. Ils se
sentaient heureux comme des petits
fous !

« Et la meilleure , continuait la vieille
dame en rajustant son chapeau gris,
la meilleure c'est que je leur ai écrit
à tous deux une gentille lettre pour
les remercier de leur attention. Et sa-
vez-vous ce qui est arrivé ? »

— « Non » , firent en chœur les trois
chevelus , tout à fait intrigués, cette
fois.

— « Eh bien , à Nouvel-An, j' ai reçu
une splendide écharpe de mon cousin
Julien ct une grande boîte de fondants
de ma belle-sœur Antoinette, et ils
s'excusaient tous deux de m'avoir lais-
sée si longtemps sans nouvelles ! Vous
voyez que j'avais bien fait de vous
parler d'eux : Quand on parle du loup!»

Les sympathiques jeunes gens parti-
rent alors tous les trois d'un immense
éclat de rire qui n 'en finissait plus !

La brave vieille n 'y comprenait rien
et ils lui dirent :

— « Ne faites pas attention , chère
Madame, mais votre histoire nous en
rappelle une autre, tellement drôle ! »

Riant encore, ils prirent congé de la
dame au chapeau gris en lui serrant
affectueusement la main , et ils se re-
trouvèrent bras-dessus, bras-dessous
dans la bourrasque de neige, leurs
longs cheveux dans le vent , heureux
comme des gosses de leur farce si
bien réussie, et à la suite si inatten-
due !

Réja.

Dans les cinémas de la région
Les cinémas ayant des horaires spé-

ciaux pendant les fêtes, nous conseil-
lons à nos lecteurs de consulter les
annonces publiées dans « L'Impartial »,
pour les jours et les heures de ces
spectacles.
La Chaux-de-Fonds
® Le petit PoUcet

Corso. — Dès sept ans. — En ma-
tinée à 15 h. — Un film enchanteur
(voir critique dans la page 2, « L'Im-
partial » du samedi 16 décembre).
@ Les pétroleuses

Corso. — Dès 16 ans, — Deux belles
filles, Brigitte Bardot et Claudia Cardi-
nale, dans des aventures épiques, au
pays du pétrole, comme l'indique le titre.
Elles se provoquent et se combattent,
elles s'aiment et se détestent , et le
montrent avec force gestes et cabrioles,
pour la plus grande joie des gars qui
leur donnent la réplique, et celle du
public aussi. Un film qui a du « pep ».
@ Tintin et le lac aux requins

Eden. — Dès sept ans. — Le héros
bien connu dans un nouveau dessin
animé.
© Les contes de Grimm pour gran-

des personnes
Eden. — Dès 18 ans. — En nocturne

samedi seulement. — Des contes de
fées à ne pas dormir debout , d'autant
plus que, cette fois, ils sont réservés
aux adultes.
© L'Astragale

Plaza. — Dès 18 ans. — Albertine
Sarrazin avait écrit ce livre, dans le-
quel , inspirée par ses propres années
de prison , elle racontait l'histoire d'une
jeune détenue en fuite , aux prises avec
l'amour, le vice et la souffrance. C'était
un livre poignant et prenant. Le film,
avec Marlène Jobert dans le rôle prin-
cipal , est fidèle au récit et tout aussi
captivant.
¦® Les quatre malfrats

Scala. — Dès 16 ans. — Robert
Redford et Georges Segal dans un
film qui mélange très adroitement
l'humour à l'action , et sait doser de
façon habile les éléments d'un étonnant
suspense.
>® La mélodie du bonheur

Scala. — En matinée. — Enfants
admis. — Un charmant film musical.
Le Locle
@ Ya, ya, mon général

Lux. — L'époustouflant Jerry Lewis
dans une charge excellente, qui met
en pièce la croix gammée, avec force
gags et entourloupettes.

® Lucky Luke
Casino. — Tous âges. — Un héros

que connaissent bien tous les amateurs
de bandes dessinées. Le voici qui s'a-
nime sur l'écran et vit de nouvelles
aventures, en restant fidèle à sa lé-
gende : il tire plus vite que son ombre ,
ce qui déchaîne des rafales de rires...
dans la salle.
® Christelle et l'empereur

Casino. — En matinée. — Tous âges.
— Un film enchanteur, un spectacle
féerique , une rêverie... un film qui re-
pose des histoires de violence et de
gangsters.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Le Noirmont
'@ Fortunat

Bourvil dans un rôle émouvant : celui
d'un campagnard , qui sous l'occupation
de la France par les Allemands, tombe
amoureux d'une belle Parisienne réfu-
giée dans sa région. Elle, c'est Michèle
Morgan, toujours aussi splendide, tou-
jours aussi femme. Une histoire qui
pourrait être vraie et bien propre à
émouvoir. Un beau film.

Tintin et le Lac aux requins

Echappés de leur album, Tintin et
ses amis occupent à nouveau le grand
écran, dans des dessins animés très
fidèles à ceux de Hergé, leur père
spirituel. Tintin , son chien Milou, le
capitaine Haddock , le professeur Tour-
nesol, les détectives Dupont et Dupond
vivent de nouvelles aventures inédites.
Non seulement ils bougent , mais encore
ils parlent , chantent et sifflent.

Plongés, comme toujours, dans d'i-

nextricables situations, ils réussissent
néanmoins à s'en sortir grâce aus as-
tuces de leur camarade à la mèche
blonde. Sur terre et sous l'eau, aux
prises avec les pires requins — les
vrais et ceux à deux pattes revêtus
de scaphandres de plongeurs — ils
puniront les méchants et feront le
bien , en ultra-modernes St-Georges.
Un bon spectacle de famille tout in-
diqué en ces jours de fêtes, (imp)

La mélodie du bonheur

Excellente idée que de projeter ce
film en matinée pendant les fêtes. 'On y
retrouve avec joie la charmante et
gracieuse Julie Andrews, qui fut une
Marie Poppins de haut vol.

Robert Wise, sur une histoire tout
de grâce et de tendresse, a greffé
une musique enchanteresse. Un specta-
cle, mieux : une fête pour les yeux et
les oreilles, une histoire dans laquelle

de féeriques marionnettes interviennent
pour ajouter à l'ambiance de rêve de
cette merveilleuse histoire. On y chante
et l'on y danse, on rit et l'on s'y amuse,
bref , on y prend la vie du bon côté.
Egalement un excellent moment à pas-
ser en famille devant le grand écran ,
qui a, surtout pour des productions
comme celle-ci , bien d'autres ressour-
ces que le petit , (imp)

A. M. O. R. C.

Siège central unique pour tous les pays
de langue française :
Domaine de la Rose-Croix
94 - Villeneuve-Saint-Georges
France
adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager , dans la fraternité
et la compréhension, sans distinction de
race ou de nationalité , la connaissance
qu 'il perpétue dans le monde moderne.
Héritier des enseignements ROSE-
CROIX du passé, il peut faire pour vous
ce qu 'il a fait pour des milliers d'autres
dans le monde entier , depuis sa résur-
gence, il y a plus d'un demi-siècle.
Avec une parfaite tolérance et en toute
indépendance, sans dogmatisme, sans
aucun sectarisme et sans jamais porter
atteinte à votre liberté religieuse ou
autre , vous laissant libre à tout moment
de vous retirer sans aucune réserve ou
obligation de quelque nature qu 'elle
soit , l'ordre rosicrucien A. M. O. R. C.
peut être pour vous le départ d'une
existence nouvelle, mieux comprise,
plus heureuse et plus efficace.
Une brochure gratuite : La Maîtrise de
la vie vous apportera des explications
plus complètes. Demandez-la à l'adresse
suivante :
ORDRE ROSICRUCIEN A. M. G R. C.
PRONAOS TELL EL AMARNA
Case postale 292
2300 La Chaux-de-Fonds p 3003

L'Ordre Rosicrucien

LÀ TRUFFE. FRUIT DE LA PAUVRETE
Avant-goût de Noël

Parler de t ru f f e s  évoque les vitrines
des traiteurs parisiens, garnies de din-
donneaux parés pour les agapes de
Noël et de f in  d'année, trônant orgueil-
leux de leur peau laiteuse et délicate qui
laisse transparaître , de place en place ,
de fines rondelles noires du fameux
champignon sous-terrain , si prisé des
gourmets.

La t r u f f e , ou « perle noire » ou « dia-
mant noir », parure de fê te  des vola-
tiles des élevages réputés ; la t r uf f e ,
condiment des condiments, se vend à
prix d'or car elle est rare, peu abon-
dante , capricieuse , di f f ic i le  et longue
à cultiver. L'on croyait autrefois qu 'elle
ne consentait à croître qu'à l'ombre des
chênes. Certains l'assurent encore , alors
que d'autres p?-é£ende7i t qu'elle s 'ac-
commode aussi fort  bien du voisinage
du noyer , du pin, de l' olivier, du châ-
taigner , si le terrain lui agrée ; c'est-à-
dire qu il se compose de calcaire im-
perméable , peu épais , reposant sur un
sous-sol rocheux.

Ainsi ce met de grand luxe — tel
le vin de Champagne — est le fruit
d' un terroir pauvre , et corrobore la
croyance que de la pauvreté sont issues
les richesses les plus précieuses.

Ajoutons qu'un climat tempéré , ne
descendant pas au-dessous de 10 degrés
lui est nécessaire. C' est pourquoi les
parties méridionales des Charcutes , du
Massif central , de la Drame, régions
les moins fertiles de France, ont sa
prédilection à condition qu'elles soient
boisées. Pour la cultiver à l' ancienne
mode, on sème des glands ramassés
dans une tru f f ière .  Quant aux scien-
t i f iques , ils inséminent les plants d' ar-
bres avec du mycélium truf f ien.  Ce
n'est qu'au bout de dix ans que l'on
sait si une tru f f ière  sera productive.

La récolte se fai t , de mi-octobre à
février , mais sa pleine saison se situe
autour de Noël , avec des auxiliaires qui
donnent l'impression de se livrer plus
à une chasse qu'à une cueillette. En
e f f e t  des chiens, de race indifférente ,
et des porcs t ru f f i ers , spécialement
dressés , grâce à leur f la ir  repèrent les
« terriers » de ce gibier végétal. Dès
qu 'ils commencent à gratter le sol,
leurs maîtres les écartent en leur of -
frant en récompense une friandise à
leur goût et, se chargeant de la con-
tinuation de l'opération, creusent avec
précaution et s 'emparent des perles
noires, veloutées , au parfum si carac-
téristique. En décembre ont lieu, à Lal-
benque et à Gramat , dans le Lot, les
foir es aux t r uf f e s .  Les paysans s'y
rendent avec leurs chargements de pa-
niers odoriférants de cinq à dix kilos
qu 'ils vendent au plus of frant .

Quand de hautes personnalités visi-
tent la région, il arrive qu'elles se
voient décerner le titre de Chevalier
du Grand Ordre de «Rocamadour, du
Diamant Noir et du Vieux Vin de
Cahors ». Ils sont intronisés par le
Chancelier du Chapitre entouré de
hauts dignitaires de l'Ordre.

C' est dans les environs de Rocama-
dour , en plein Quercy, que se trouve
le château de Cayron, demeure de la
famille du comte Henri de Montpezat ,
le prince charman t français de la gra-
cieuse princesse héritière, aujourd'hui
reine de Danemark. Gageons que le
« diamant noir » devra à ce prince ses
grandes entrées à la cour de Copen-
hague. Quant aux Danois, il ne serait
pas étonnant qu'ils apprécient sa riche
saveur qui se marie si heureusement
à leurs volailles réputées.

Yvonne DUGUE

Nous apprenons avec plaisir que no-
tre collaborateur Freddy Landry a été
appelé à faire partie , pour la période
1973-1974, de la Commission fédérale
du cinéma, ce qui est un hommage
mérité rendu à ses connaissances de
tout ce qui concerne le septième art
en général, et dans notre pays en par-
ticulier, (imp)

A l'honneur

La première exposition internationale
de jeux d'extérieur a ouvert ses portes
au Musée cantonal des beaux-arts, à
Lausanne. Sous le titre « Place au jeu » ,
elle présentera jusqu 'au 4 février 1973
les réalisations de sept groupes d'ar-
tistes de Belgique, de France, de Gran-
de-Bretagne , d'Italie et de Suisse, ainsi
que du Centre de création industrielle
de Paris, qui tentent de renouveler les
jeux de plein air en répondant au be-
soin de joie et de sécurité des enfants
et à celui de la qualité esthétique.

A l'occasion de cette exposition , un
concours est organisé à l'intention de
classes et de groupes d'enfants de quar-
tiers et de villages, (ats)

«Place au jeu»: une
exposition internationale

à Lausanne



Quatre-vingt mille francs, c'est fou ce que c'est vite dépensé...
Au Tribunal correctionnel

— Je ne peux pas croire que ça
fasse autant. Je dépensais sans compter,
j' achetais, j' achetais... Des choses qui
ne servent à rien , des robes...

Mme O. S. a dépensé ainsi plus de
80.000 fr. en quatre ans. Une somme
qu 'elle a détournée, à raison de plus
de mille fr. par mois, le plus souvent.
Chaque quinzaine, dans l'entreprise
chaux-de-fonnière où elle était em-
ployée « de confiance » à la comptabili-
té, elle versait des salaires fictifs : à
des absents, à des malades, à des gens
ayant quitté l'entreprise, à un mort
même, une fois. Elle falsifiait les do-
cuments si habilement que, de 1968 à
cette année, personne ne s'est aperçu
de rien, quand bien même une fidu-
ciaire supervisait la comptabilité. Ce
n'est qu'en juin dernier , quand l'en-
treprise changea de propriétaire et que
l'on procéda à des analyses compta-
bles plus complètes, que le pot-aux-
roses fut découvert. Mais pendant qua-
tre ans, Mme S., à qui l'on décernait
moult satisfecit, s'est laissée prendre
à croire qu'elle avait trouvé la panacée
pour arrondir ses fins de mois. Les
arrondir même confortablement puis-
qu'elle avoue avoir disposer pour ses
menus besoins, en comptant son sa-
laire et l'argent que lui remettait son
mari, de quelque 3000 fr. par mois...

Aujourd'hui , elle déchante, ô com-
bien ! Depuis près de six mois, elle
est . détenue. Son mari — un excellent
homme qui , lui aussi, lui faisait con-
fiance — et sa fille — une adolescente
— semblent ne plus guère savoir s'il
faut  envisager encore un avenir com-
mun. Bref , Mme S. mesure mainte-
nan t l'étendue du désastre où sa fai-
blesse de caractère l'a mené.

— Si on m'avait attrapée au début ,
si des contrôles avaient été faits sérieu-
sement,... invoque-t-elle à plusieurs re-
prises pour bien nîaigre défense...

Si, si... Si Mme S. s'était souvenue
des mêmes affres, des mêmes pleurs,
des mêmes regrets et des mêmes « jura-
mais-un-peu-tard » qu'elle manifestait
il y a une douzaine d'années, quand
le même tribunal la condamnait déjà
à 18 mois d'emprisonnement pour des
faits semblables... Mais la leçon n'a
pas porté, du moins pas indéfiniment.
Et cette fois ? Mme S. assure qu 'elle a
compris. Mais le dossier , comme aussi
le cours d'une longue audience souvent
fort pénible, autant pour ses difficul-
tés techniques que pour son atmosphère
mélodramatique parfois, donnaient à
penser que dame S. s'est plus souvent
qu'à son tour conduite bien davantage
en adolescente irresponsable qu'en
adulte. Personne, sans doute, ne peut

dire si cette adolescente a vraiment
compris maintenant que l'argent des
autres, surtout , ne fait pas le bonheur.

Pour l'instant, il faut payer une note
judiciaire à la mesure des sommes
bêtement dispersées, et aux effets plus
durables. On était à la limite d'une
affaire relevant des Assises, souligne
le procureur. Le défenseur, dans une
plaidoirie modérée, avouera n 'avoir pas
grand-chose d'autre que le repentir sin-
cère à faire valoir comme circonstance
atténuante. Après délibération, le tri-
bunal condamne Mme O. S. à ieux
ans d'emprisonnement, dont à déduire
159 jours de préventive subie, et aux
frais arrêtés à 2300 francs, (mhk)

: COMMUNIQUÉS :

Service des ordures ménagères ct de
ramassage des « cassons ».
Lundi 25 décembre 1972, pas de ser-

vice.
Ordures ménagères : Les quartiers

du lundi seront desservis mardi 2C
décembre.

Attention : Les quartiers du mardi
seront desservis mercredi 27 décembre,

Rappel : Les sacs en plastique ne
sont pas admis à ce service de ramas-
sage.

« Cassons » : Les quartiers du 4e lun-
di seront desservis mercredi 27 dé-
cembre.

Containers : Le service de ramassage
des containers aura lieu mardi 26 dé-
cembre.

Direction des Travaux publics
Armée du Salut.

Lundi 25 décembre à 20 h., fête de
Noël.
Sierre aux Mélèzes.

Samedi soir à la Patinoire des Mé-
lèzes, le HC La Chaux-de-Fonds, reçoit
à 20 h. 30 Sierre, pour le 3e tour.
Pour les Fêtes de l'An au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds.
La super-revue c'est le programme

de la Tournée Mayol qui présente une
revue de Jean Davan , avec le grand
fantaisiste-comique Zappy Max. Les
auteurs qui ont participé aux sketches :
G. Bernardet, C. Vebel, J. Davan, et
P. J. Vaillard. Du rire à répétition , du
chant, du charme, de la danse enfin
avec les célèbres Lucky's Girls et les
mannequins.

Piste de ski nordique éclairée à Tête-de-Ran

Inauguration... en « après-sîd » / (photo Impar-Bernard)

Depuis mardi soir, Tête-de-Ran pos-
sède sa propre piste de ski nordique
éclairée. C'est dans le but de promou-
voir toujours plus cette discipline appe-
lée aussi ski de randonnée, que les
membres du Ski-Club nordique Tête-
de-Ran-Mont-Racine ont pris l'initia-
tive au cours de l'été, d'installer et
d'entretenir une piste éclairée dans la
région.

Les loisirs de l'automne ont ainsi
été consacrés aux creusages et à l'ins-
tallation des réflecteurs qui éclairent
une boucle d'un kilomètre. La piste
a été inaugurée en présence de nom-
breux invités et des moniteurs de l'E-
cole de ski nordique de Tête-de-Ran,
dirigée par M. Maurice Villemin. Ce

travail bénévole méritait d'être souli-
gné en espérant que nombreux seront
les amateurs qui profiteront de s'adon-
ner au ski de tourisme, le soir après
le travail. Cette discipline, rappelons-
le, n'est pas une science. Toute person-
ne ne pratiquant pas le ski peut très
bien s'initier ; elle y trouvera beau-
coup de joie et de détente.

Aujourd'hui d'ailleurs, des écoles de
ski nordique se créent un peu par-
tout en Suisse et le Jura, dans ce do-
maine, fait preuve de pionnier. Les
parcours balisés sont nombreux et ils
s'étendent sur des kilomètres. A Tête-
de-Ran encore, il est d'ores et déjà
admis l'organisation de randonnées en
groupes , chaque dimanche. (Imp.)

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI - DIMANCHE

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

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

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

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

Musée paysan: Costumes et coutu-
mes, 14 à 17 h.

Galerie du Manoir : exposition J.
Friolet , sculptures, 15 h. à 17 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bat-dancing.
Le Domino : bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 18.
Pharmacie d'office : Coop 1, rue Neu-

ve 9, samedi jusqu 'à 21 h., di-
manche de 8 à 12 h. 30, de 16 à
21 h. En dehors de ces heures,
le No 11 renseignera.

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

Police secours- Tél. No 17.
Feu Tél No 18
Samedi , Galerie La Marge : Dessins de

Leiter , 10 h. à 12 h. 30, 14 h. à 18 h.
Galerie Club 44 : 14 h. à 20 h. 30,

Exposition Nicoïdski.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 33
(en cas de non-réponse 23 20 16)

Alcooliques Anonymes AA : Tél (039)
23 75 25

Télébihle: tel (031) 26 94 35.

LUNDI
Pharmacie d'office : Robert, av. Léo-

pold-Robert 66.

MARDI
Pharmacie d'office : Coop 2, Paix 70.
Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., expo-

sition J. Friolet , sculptures.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

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

16 h. 30.
Vivarium de La Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h.. 13 h. 30 à 19 h. 30.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Domino : Bar-dancing.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.

j MEMENTO

TRIBUNE LIBRE
Reconnaissance appelle

merci
On se souvient peut-être d'avoir lu ici

la reconnaissance exprimée par Mme
Tschanz à l'endroit des jeunes qui
l'avaient aidée cet été dans divers tra-
vaux de la ferme. Ce sont eux main-
tenant qui lui adressent merci. Merci
de leur avoir donné si bonne occasion
de plein air, même quand ils tiraient
sous la pluie le bois de la forêt... et
aussi de les avoir tous invités à fê te r
la f i n  des foins.

En e f f e t , cette sympathique fê te  dont
chacun se réjouissait a eu lieu, même
s'il a fa l lu  la faire en deux fo is  à cause
du nombre de participants , et même si
le paysage était déjà blanc de neige en
ces deux soirs de novembre.

Il  y eut excellente fondue, musique
champêtre ou chantée, et même monu-
mentale bataille de boules de neige.

Merci au nom de tous de tout cela
à Mme Tschanz et grand bravo pour
son hospitalité. Celle-ci en e f f e t , n'est
pas un vain mot p uisqu'après s'être
occupée pendant l'été d'un enfant de la
Croix-Rouge , Mme Tschanz héberge
à nouveau un enfant de Feu et Joie
pour les mois de l'hiver qui vient.

Bon Noël Mme Tschanz et au soleil
de l'an prochain.

Pasteur D. GIGON

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

La population de la ville
42.037 habitants

A l'instar d'autres villes du pays,
La Chaux-de-Fonds voit le nombre
de ses habitants diminuer, princi-
palement au cours du premier se-
mestre 1972, alors que les trois der-
niers mois montrent une tendance
à la hausse avec 24 habitants de
plus pour le mois d'octobre, 25 pour
le mois de novembre et 8 jusqu'au
15 décembre 1972.

A cette date, la population de
La Chaux-de-Fonds est de 42.037 ha-
bitants, soit une diminution de 423
par rapport à l'année précédente.
Ne sont pas comptés dans ce nom-
bre les 823 ouvriers saisonniers
étrangers (—25) et les 668 ouvriers
frontaliers français (+ 25).

A titre d'indication on peut rap-
peler que la ville comptait en 1960,
38.800 habitants ; en 1964, 41.783 : en

Arrivants 2339 (— 156) dont 903 étrangers
Naissances 565 (— —) dont 239 étrangers
Départs 2858 (— 32) dont 1009 étrangers
Décès 469 (+ 58) dont 26 étrangers
Etrangères devenues Suissesses par mariages : 24.
Etrangers naturalisés : 48.

COMPOSITION DE LA POPULATION
Du point de vue de l'état civil :
Célibataires 16549 (— 391) soit le 39,4 Vo
Mariés 21049 (— 73) soit le 50,1 Vo
Veufs , 2836 (— 2) soit le 6,7 Vo
Divorcés 1603 (+ 43) soit le 3,8 °/o

En ce qui concerne les confessions :
Protestants 22365 (— 311) soit le 53,2 Vo
Catholiques romains 17612 (— 177) soit le 41,9 °/o
Catholiques chrétiens 398 (— 6) soit le 0,9 Vo
Israélites 361 (— 5) soit le 0,9 Vo
Divers 511 (+ 22) soit le 1,2 Vo
Sans confession 790 (Vo 54) soit le 1,9 Vo

Les origines se répartissent comme suit :
Neuchâtelois 11875 (— 232) soit le 28 Vo
Confédérés 21149 (— 227) soit le 50 Vo
Etrangers 9013 (+ 36) soit le 22 Vo

Italiens 5297 (— 59) Allemands 224 (— 4)
Français 1312 (+ 33) Autrichiens 72 (— 4)
Espagnols 1607 (+ 73) Autres nationalités 501 (— 3)

La longévité moyenne des hom-
mes est de 69 ans et 73 ans pour les
femmes. La moyenne d'âge est de
39 ans pour les hommes, 42 ans et
demi pour les femmes et 28 ans pour
les étrangers.

Des renseignements tirés d'autres
tableaux de statistiques, il résulte
que le tiers des arrivants viennent
pour des raisons de salaire et de
meilleure situation professionnelle.
Les arrivées et départs dans les di-

1966, 42.643 ; en 1967, 43.036 ; en
1968, 42.900 ; en 1970, 42.701 ; en
1971, 42.460.

Le mouvement de la population
fait l'objet d'une des meilleures étu-
des de Suisse. Elle est établie par
M. Willy Beuchat , préposé à la po-
lice des habitants, qui a d'autre part
eu l'honneur d'être désigné comme
membre de la Commission fédérale
d'étude composée de dix experts
pour la mise en place du dispositif
nécessaire au fichier qui compren-
dra un million d'étrangers. Rappe-
lons à cet effet que Neuchâtel a été
un canton pilote dans ce domaine.

Pour l'année 1972, le mouvement
de la population chaux-de-fonnière
s'établit comme suit (entre paren-
thèses, la différence par rapport à
1971) :

verses professions s'effectuent dans
d'égales proportions. On peut re-
marquer que c'est entre 20 et 25 ans
qu'on enregistre le plus grand nom-
bre de départs. Les 9 dixièmes du
mouvement de population s'effec-
tue jusqu 'à l'âge de 40 ans. On note
que la moitié des personnes parties
ont séjourné moins de 3 ans et leur
gain moyen annuel est de 15.700 fr.

(Imp)

Â MERCREDI
La rédaction et les bureaux de
«L'Impartial» seront fermés lundi
25 décembre et mardi 26 décem-
bre. Les PTT ne distribuant pas
le courrier mardi 26, notre pro-
chain numéro paraîtra le mercredi

2-7 décembre.

24 h. en y S î le

La Chaux-de-Fonds
sur les ondes

La Radio romande vient d'enre-
gistrer avec M. Pierre Hirsch, char-
gé de recherches à la Bibliothèque
de la ville, deux émissions consa-
crées à l'hiver et à la neige à La
Chaux-de-Fonds et dans la région,
Ces émissions, de style très « déten-
du » et qui permettront notamment
d'entendre plusieurs textes d'écri-
vains régionaux , sont programmées
à l'enseigne des entretiens de J.-Chr.
Malan « De vive voix », les mercre-
dis 27 décembre et 3 janvier à
17 h. 05 sur le premier programme.

Deux interventions des PS
Vendredi matin à 8 h. 29, les

premiers secours ont été alarmés
pour une voiture en feu au carre-
four du Casino. A l'arrivée de ces
derniers , le feu s'était éteint de
lui-même. Dégâts assez importants .

Quatre minutes plus tard , nouvel-
le alarme, pour les PS, mais cette
fois à l'usine Cridor où un début
d'incendie s'est déclaré dans le local
des fours. Il s'agissait d'un feu
d'huile et d'une matière coagulante
dont la cause est inconnue. Il faut
préciser que les fours pour la des-
truction des ordures ménagères ne
sont pas en cause et qu 'ils n 'ont pas
souffert de ce sinistre. Dégâts : une
paroi métallique abîmée et quelques
vitres brisées.

Fidèles empl03rés
Mlle Louise Costet employée, 53

ans de service, Mlle Marguerite Ro-
bert employée, 50 ans de service,
M. Bruno Albisetti horloger, 50 ans
de service ont décidé de prendre
une retraite bien méritée après de
longues années passées à Cyma La
Chaux-de-Fonds, puis à Synchron
SA (Cyma, E. Borel, Doxa) à Neu-
châtel pour Mlles Costet et Robert ,
M. Albisetti étant resté au centre
2 à La Chaux-de-Fonds.

La direction et les collègues de
ces trois jubilaires ont tenu à les
fleurir et à les remercier chaleureu-
sement pour leur fidélité , leur atta-
chement à leur travail et leur gen-
tillesse tout au long de leur carriè-
re professionnelle.

Sonnerie de cloches
Durant la période de Noël à Nou-

vel-An, les cloches des différents
temples de notre ville sonneront aux
heures habituelles et pour les ma-
nifestations spéciales selon l'horai-
re ci-dessous.

Samedi 23 décembre 1972 : Tem-
ple de l'Abeille de 17 h. 15 à 17 h.
30.

Dimanche 24 décembre 1972 :
Grand Temple de 17 h. 15 à 17 h. 30;
Temple Indépendant de 17 h. 15 à
17 h. 30 ; Temple de l'Abeille de
23 h. 55 à 24 h. 15 ; Temple des
Forges de 16 h. 45 à 17 h. ; Temple
Saint-Jean de 16 h. 45 à 17 heures.

Lundi 25 décembre 1972 : Grand
Temple de 17 h. 15 à 17 h. 30, son-
neries pour les cultes du matin se-
ront comme un dimanche...

Dimanche 31 décembre 1972: Son-
neries pour les cultes du matin com-
me un dimanche...

Sonneries traditionnelles de 24 h.
à 24 h. 15.

few?PASS4NI
Je vous souhaite un beau et bon

Noël !
Assurément, avec le nombre de lam-

pes électriques qui illuminent la plu-
part des places, rues et cités du pays,
co Noël édilitaire et un tantinet com-
mercialisé, aurait presque tendance à
éteindre le vrai. Celui qu'on fête en
famille, à la lueur tremblottantc des
bougies et avec la bonne odeur de la
« dare ».

Loin de moi l'idée de critiquer ce
déferlement de lumière qui fait des
nuits de décembre une allégorie colo-
rée et flamboyante. On ne dira jamais
trop tôt ni trop longtemps que Noël
dans la paix est le plus beau cadeau
que puisse souhaiter l'humanité !

En revanche, je souhaite, moi , que
chacun ait vécu une fois dans sa vie
le premier ravissement de l'enfant à
la découverte de « l'arbre » et enregis-
tré la joie du plus humble présent.

Même si la simplicité d'hier con-
traste avec l'opulence ou la technicité
d'aujourd'hui ; et si le train électrique
et le vélo moteur ont remplacé souvent
le biscôme et l'orange, voire la paire
de soulier neufs , le bonheur de donner ,
du reste, existe toujours .et n'a point
changé. Ce qu 'on voudrait , toutefois,
qui reste aussi, ce sont les sentiments
et la poésie miraculeuse qu 'inspire Noël
et l'exaltation touchante qui en émane.

Certes il existe des Noëls pais et
des Noëls mélancoliques.

Ainsi ceux que fêtent d'une part
les petits et dont, d'autre part , les
grands se souviennent.

Ceux que l'on vit et ceux d'un passé
disparu , avec la place restée vide des
êtres chers qu'on a aimés ou simple-
ment connus.

Aucune fête au monde, en revan-
che , qui ne concentre dans son rayon-
nement une telle chaleur et un tel
élan d'amour. Aucune qui ne dise
mieux l'espoir engendré par la nais-
sance de l'Enfant et celui d'une huma-
nité meilleure.

Bien sûr le brouhaha des jours efface
vite le chant sublime de la plus grande
nuit.

Mais tant qu 'il y aura des hommes et
des femmes sur terre, tant que riront
ou pleureront les gosses, Noël restera
Noël.

Le père Piquerez
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L'HOPITAL POURTALÈS

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une employée de bureau ;
à la demi-journée acceptée,
qualifiée, ayant quelques années de
pratique, en qualité de secrétaire au
service de radiologie.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, au
service du personnel de l'Hôpital
Pourtalès, Maladière 45, 2000 Neu-
châtel.

. L IMPARTIAL

Délais pour la remise des annonces
à Nouvel-An

Edition du 30 décembre : jeudi 28 décembre à 9 h.
Edition du 3 janvier 73: jeudi 28 décembre à 9 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis
à la prochaine date de parution possible.
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Avis mortuaires :
Prière de mentionner clairement et visiblement

sur les envois
AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction

¦ L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

cherche

pour son atelier de réparation

un serrurier
en carrosserie

Horaire de travail régulier.

!¦ Se présenter ou faire offre à l'ENTREPOT RÉGIO-
NAL COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.
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A VENDRE

FIÂT 132
1972-73, brun clair, 2000 km., état de
neuf.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 45
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MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, tout con-
fort , au centre. Libre 1er janvier. Tél.
(039) 22 65 61.

MEUBLÉE, CHAUFFÉE, part à la cuisine
à demoiselle ou dame. Tél. (039) 23 36 80.

PIANO à vendre, urgent, marque Blutner
de Munich, brun, cédé Fr. 400.—. Tél.
(039) 26 98 02.

4
A VENDRE

TOYOTA COROLLA 1200
1972, jaune, 8.000 km. Etat de neuf.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 45

A VENDRE

FORD TAUNUS 1300 L
1972, vert métallisé, 21.000 km., magni-
fique occasion.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 45 
^

ON CHERCHE, pour un restau-
rant au bord du lac de Bienne,

2 sommelières
connaissant les 2 services. Travail
à 2 horaires. Congés réguliers.
Bons salaires. Nourries, logées.

Prière de s'adresser au :
RESTAURANT DE LA RUSSIE

'' 2525 LE LANDERON
' Tél. (038) 51 21 58

Aide-ménagère
Personne expérimentée et de confiance,
sachant cuisiner et s'occuper d'enfants,
DEMANDÉE par famille de médecins.
Eventuellement travail seulement du
lundi au jeudi. — Bon salaire.
Tél. (039) 23 20 70.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

________^______^___ Je paierai par 
S - 6 - 12 mois • ;

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : i j

Signature :

A B O N N E M E N T S :  S

3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds I

Ne pas payer d'avance, mais & réception da bulletin de versement

• Biffer ce qui ne convient pas. |

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. !
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à la
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Ronde 11 039 22 55 75

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A,

DOCTEUR

M0NSCH

absent
Jusqu'au

4 JANVIER 1973

Sont à VENDRE
comme CHIENS DE

COMPAGNIE
ou de CHASSE

CHIOTS
setter anglais, trois
mois, vaccinés, ex-
cellents pedigrees,

toutes garanties,
prix modéré.

Tél. (039) 41 49 68
heures des repas.

lise? ['IMPARTIAL

DOCTEUR

Pierre ZOPPI
médecin dentiste

ABSENT
jusqu'au 8 Janvier

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

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

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



Pour un Noël sans drcsane
Noël est à la porte. Le vrai Noël de nos enfants, de notre enfance, celui qui par
delà le monde ct son âpreté, verra converger autour du sapin ou de la simple
flamme, le regard de mille enfants, de mille vieillards, brillant du même éclat
devant le symbole de la naissance de l'Enfant divin. Noël est à la porte , annon-
ciateur de Rédemption et de paix, mais il tremble sous les pluies de fer et de
napalm qui tuent aveuglément. Noël qui réchauffe le cœur des hommes, mais qui
pleure ses milliers de gosses affamés, infirmes, disparus. Noël éclatant de la lumiè-
re de l'Enfant dans sa crèche, mais qui veille silencieux, au chevet d'yeux qui ne
brillent plus. Noël chantant des saints et des anges, Noël qui hante le pavé où

grelotte le pauvre.

Que celui qui égaiera nos foyers
demain soit aussi l'occasion pour nou:
de mesurer notre privilège. Qu'il nous
donne dans nos humbles moyens, une
certaine expression de générosité el
de sincérité apaisantes.

Au Locle comme ailleurs, Noël sera
fêté dans la chaleur des logements ;
pourtant mille mains poursuivront leur
besogne dans les antichambres des hô-
pitaux , dans les salles de restaurants,
dans les postes de police aux comman-
des des véhicules de transports publics
et privés.

ATTENTION AU FEU
Noël, c'est peut-être l'occasion ou

jamais de mettre en garde la popula-
tion locloise contre les risques qui
pourraient troubler dramatiquement sa
plus belle fête par une négligence par-
fois fatale. Le capitaine Paul Brasey,
chef des premiers secours n'est-il pas
parmi les mieux placés pour s'expri-
mer à ce sujet.

« La prévention et l'éducation du feu
devraient être intensifiées auprès du
public en général. L'homme de la rue,
la ménagère, l'enfant , échappent par
trop encore aux conseils, et leur éduca-
tion reste à faire. Chacun craint avec
raison le feu , mais ignore les formes
sous lesquelles il peut naître, ses effets
sont donc mal maîtrisés.

On ne pourrait trop conseiller de dis-
poser le sapin de Noël dans un réci-
pient empli d'eau ou dans du sable hu-
mide, afin qu'il ne sèche pas trop rapi-
dement. De même les bougies doivent
être disposées à une distance raisonna-
ble des épis et des décorations souvent
très inflammables. Le sapin lui-même
ne devrait pas être placé à proximité
de rideaux, tapis ou matières synthé-
tiques diverses ». M. Brasey insiste en-
core sur les précautions qui s'imposent
tout particulièrement dans les poupon-

nières, les garderies d'enfants, les hô-
pitaux , les asiles, les maisons de re-
traite, etc.

Dans tous les cas de naissance, mêmt
d'apparence insignifiante, d'un foyer ur
rapide appel téléphonique au No U
peut éviter le pire. Cet appel devra être
clair et précis, trop de personnes dans
l'affolement ont de grandes difficultés
à donner des indications précises quan!
à leur adresse, leur étage, etc.

EN PÉRIODE
DE GRANDS FROIDS

Le chef des PS insiste sur les dangers
que présentent les habits déposés à
proximité des fourneaux à bois ou à
mazout ; les radiateurs électriques près
des rideaux , des corbeilles à papier , des

Le regard de l'enfant sur la flamme
(photo Impar-ar)

récipients contenant des volatils , tels
que benzine, acétone, etc. ; les réchauds
électriques, fers à repasser ou coussins
chauffants qu 'on abandonne ; les boîtes
de cire surchauffées ; les mégots dans
les poubelles en papier ou plastique ;
les skis fartés à chaud dans les gre-
niers atelier à l'aide d'une lampe à
souder ; les conduites gelées passées à
la flamme, enfin les véhicules à mo-
teur (voitures tracteurs , motos etc.)
entreposés dans des grandes ou remises
non conformes.

« Il n'y a pas à accuser le destin , mais
à connaître les causes de feu et à pren-
dre des mesures qui permettent à cha-
cun de s'en garder sans plus attendre.
Il faut dans la mesure du possible, s'ef-
forcer d'empêcher le feu de naître et
si l'on ne peut y parvenir, minimiser
ses effets — mieux vaut prévenir que
guérir prend ici toute sa signification »!

Tels sont les conseils de prudence qui
émanent du spécialiste.

Que les veillées de demain soir et
des jours suivants ne soient pas enta-
chées de petits ou grands drames, et
que les hommes qui seront de service
la nuit de Noël puissent eux aussi boi-
re leur petit verre quand sonnera mi-
nuit. A. ROUX

Bienfaisance
L'Hôpital du Locle a reçu avec re-

connaissance les dons suivants :
Dons en souvenir de Mme Edouard

Tissot, pour un montant total de 90 fr. :
M. Vaucher, Famille Tissot-Jacque-
nond, Mme Desarzens, Famille Jules
Benoit, Famille Hans Bodemann.

Don en souvenir de M. Mathias Buh-
ler : Mme Courvoisier.

Don en souvenir de Mlle Jeanne
Montandon : M. Robert Calame.

Don en souvenir de M. Otto Meier-
Lons : Famille Otto Meier.

Dons en souvenir de M. Fernand Lan-
dry, pour un montant total de 60 fr. ;
G. Thiébaud, Famille Landry.

Dons en souvenir de Mme Lily Baum-
gartner, pour un montant total de
85 fr. : Co-locataires Henri-Grandjean
2, P. et A. Christian, Famille Y. Blcesch,
Berthold Thomann.

Don en souvenir de Mme Marthe
Gonthier : Famille Gonthier.

Don en souvenir de Mme Choffet ;
Locataires Jeanneret 25.

Don en souvenir de M. Roland Klau-
ser : Emile Klauser.

Dons divers pour un montant total
de 280 fr. : Mme Marguerite Buhler,
M. Maurice Buhler, La Mobilière suisse.

Don anonyme r 10 fr.
La Crèche a reçu - avec reconnais-

sance les dons suivants : Pro Juventute
2000 fr. ; M. P. Castella 400 fr. ; Mme
P. Breguet 20 fr. ; Mme S. Fluckiger
20 fr. ; Anonyme 20 fr. ; Anonyme
20 fr. ; Anonyme 5 fr.

Les Billodes, Foyers d'enfants ont
reçu avec reconnaissance un don ma-
gnifique de 4000 fr. de la part de Pro
Juventute, en faveur de camps de va-
cances, camps de ski et pour les loi-
sirs éducatifs des jeunes, permettant
ainsi la réalisation d'objectifs parti-
culiers du plus grand intérêt pour les
enfants confiés à l'institution.

Noë s aux Brenets
Durant ces derniers quinze jours,

les Noëls des sociétés se sont succédés
aux Brenets. Ce f u t  tout d'abord à La
Saignotte, où les enfants de l'école du
dimanche offrirent de magnifiques
productions aux gens de la montagne,
dans le collège for t  bien décoré pour
la circonstanc e. Puis ce fu t  au temple
du village , où les deux paroisses, ca-
tholique et protestante, réunies célé-

Le sapin brille de ses mille feux de-
vant le temple depuis le début du mois.

brèrent la naissance du Sauveur. Les
deux chœurs et les enfants des écoles
avaient préparé une fort belle mani-
festation.

Les gymnastes, quant à eux, se sont
réunis à la salle communale, où après
divers jeux, les plus assidus d'entre
eux furent récompensés. Quant aux
élèves des collèges du village et de la
montagne, ils ont célébré Noël par
classe et se sont retrouvés ce matin
encore pour une séance de cinéma,
gai prélude aux vacances.

La rentrée des classes aura lieu le
lundi 8 janvier prochain , (li)
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SAMEDI - DIMANCHE
Le Perroquet : Bar-dancing.
Cinéma Casino : samedi, dimanche, 20

h. 30, Lucky Luke, samedi à 17 h.,
dimanche 14 h. 30, 17 h., Christelle
et l'Empereur.

Cinéma Lux : samedi 14 h. 30, 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30, Ya , Ya, Mon
Général.

Pharmacie d'office : Breguet, samedi
jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
tél. No 17 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

LUNDI
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17. renseigne-
ra.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

MARDI
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

De nouvelles perspectives touristiques
Ski de fond à La Brévine

Envers et contre tout, la population jeune de La Brévine et pas exclusivement
celle-ci, est fermement décidée à ne pas voir son village rester en marge du
courant de développement qui, sur le plan touristique tout au moins, devrait lui
permettre d'assurer une certaine stabilisation de sa population. Ce n'est pas sans
peine que deux jeunes membres du Ski-Club, MM. J.-J. Schneider et J.-Cl.

Schick, ont pu ouvrir une école suisse de ski de fond à La Brévine.

Leur but : offrir à la population de
la vallée et de la région en général, la
possibilité de s'initier, dans un cadre
où la nature s'y prête à merveille,
aux joies du ski de fond.

Pour ce faire il a fallu tout d'abord
que des personnes compétentes et dis-
ponibles puissent obtenir les autorisa-
tions d'usage de la Fédération. M.
Schneider en temps qu'ancien fondeur
de compétition était bien placé pour
suivre les cours de directeur d'école

alors que quatre autres garçons étaient
formés comme moniteurs. Il fallut en-
core trouver des locaux qui permet-
traient d'aménager un vestiaire et une
salle de fartage. Enfin , l'achat d'une
moto-luge devenait indispensable pour
procéder à l'ouverture régulière des
pistes qui sont actuellement déjà pra-
ticables. A l'origine il fut plus ou moins
question d'un achat subventionné par
le commerce local mais les tractations
n'aboutirent pas. D'autre part , le Ski-

La moto-luge, acquisition indispensable de l'école de ski nordi que, devant
le circuit de Rond-Buisson, (photo Imp ar - ar)

Club brévinier intéressé par une telle
acquisition ne pouvait pas s'octroyer
ce luxe au vu de sa situation financière.
L'Ecole de ski décida donc d'en faire les
frais et de la mettre éventuellement
à disposition du Ski-Club contre loca-
tion.

Aujourd'hui deux pistes sont tracées
et jalonnées offrant aux amateurs de
grand air et de promenades des cir-
cuits variés et attrayants. La première
ouverte à tous les skieurs libres, part
de l'ancien collège (où se trouve les
locaux de l'école de ski), traverse le
Rond-Buisson se prolonge par les Tau-
lières où possibilité de restauration
existe et se termine à proximité du
restaurant de Bémont. La seconde piste
est réservée à l'école sur un circuit
de 3,5 km. (ancien collège — Rond-
Buisson — La Bonne-Fontaine et point
de départ.)

Les promoteurs de cette idée déter-
minante pour le succès d'une région
si prédestinée à une telle vocation ,
n 'ont pas toujours rencontré l'appui
qu'il auraient pu attendre, leur action
en est d'autant plus louable puisqu'elle
offrira vraisemblablement des perspec-
tives nouvelles au développement de la
vallée sans toutefois y enlever son ca-
chet naturel.

A. R.

A MERCREDI
La rédaction et les bureaux de
«L'Impartial» seront fermés lundi
25 décembre et mardi 26 décem-
bre. Les PTT ne distribuant pas
le courrier mardi 26 , notre pro-
chain numéro paraîtra le mercredi

27 décembre.

Les temps sont heureusement révolus
où la fête de Noël des Billodes était
réservée à un nombreux public de pa-
rents et d'amis, certes, mais dans la-
quelle les enfants présentaient le spec-
tacle qu'ils avaient préparés à leur in-
tention.

L'an passé, la fête de Noël s'était dé-
jà fêtée pour la première fois dans
l'intimité des foyers avec une petite
fête où ce furent les éducateurs qui ré-
jouirent les enfants.

Cette année, pour fêter Noël avant
de partir dans leurs familles respecti-
ves, les enfants des Foyers des Billodes
ont souhaité un repas en commun, ce
qui ne se fait plus dans le cours de
l'année, puis leur fête particulière dans
leur groupe.

Ensuite ce sera le grand départ des
vacances qu 'ils passent dans leurs fa-
milles. Ils rentreront tous le 2 janvier
pour un camp de ski aux Cluds près
des Rasses où ils passeront quelques
jours en compagnie de leurs éduca-
teurs, répartis en deux groupes ayant
chacun son chalet... Bonnes vacances !

NOËL AUX BILLODES

H2H351SH Feuille dAvis des Montagnes mSUsEIH

Le sapin du square de la cure s'est
illuminé hier soir à 18 h. 30 précises
alors que les cloches du Locle sonnaient
à toute volée pour marquer la céré-
monie traditionnelle qui avait lieu de-
vant le vieux Moutier et qui marquait
le Noël des sociétés locales. C'est à
M. M. Gremaud qu'il appartenait de
souhaiter, au nom du groupement, une
cordiale bienvenue à tous ceux qui
s'étaient déplacés pour assister à la
petite fête. Après qu 'il eut remercié
les commerçants et industriels qui au-
torisèrent cette joyeuse manifestation ,
la Militaire, sous la baguette de M.
Perret interpréta quelques morceaux
de son répertoire.

Le pasteur Eric Perrenoud apporta
ensuite le message de Noël, au nom

des Eglises. Puis un jeu scénique pré-
paré par Mlle Malcotti, avec le con-
cours de jeune s écoliers, définit la no-
tion de vraie lumière de Noël, celle
de l'espérance et de la paix.

Au siècle de la conquête de la lune,
aux temps où la vie elle-même se
mesure en savantes statistiques, quelle
place est-elle laissée à la recherche de
la vérité et de l'essentiel ? La question
reste posée au terme de cette parade
qui s'acheva une fois encore par la
distribution de surprises aux écoliers
et aux membres du groupement, (r)

Le sapin de la cure
brille à l'ombre du Moutier

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
Naissance

BàMer Isaline, fille de Pierre An-
dré, dessinateur - constructeur et de
Jeanne Andrée, née Musy.

Décès
Billod née Mercier Marie - Made-

leine, ménagère, née le 10 août 1897,
veuve de Georges Jules. — Cattin
née Rossier Rose Valentine Philomè-
ne, née le 10 juin 1910, ouvrière
d'usine retraitée, veuve de Guillaume
Tell Henri. — Huguenin Jules Alfred,
né le 18 septembre 1.904, manoeuvre
mécanicien retraité, époux de Hélè-
ne Marguerite née Calame-Rosset.

Etat civil

Durant la pause des vacances d'au-
tomne, un gymnasien, Jacques Roulet,
cinéaste amateur , a entrepris, avec la
collaboration de son père, M. Jean-
Jacques Roulet , d'évoquer l'entreprise
familiale, Roulet SA, Fabrique de pen-
dulettes, par un moyen métrage, qui
illustre toute la fabrication , depuis la
création du styliste jusqu 'au départ de
la camionnette emportant les œuvres
achevées. Une sérieuse étude préala-
ble, un découpage précis des divers
plans ont permis que le tournage (en
format super 8) puisse se faire en huit
jours , au mois de septembre. Ce film
fut présenté en prélude à une agape de
Noël à tout le personnel de la maison
qui put ainsi se voir au travail. Ce
film , s'il a les qualités et les faiblesses
de tout film d'amateur a le mérite de
montrer des scènes prises sur le vif ,
sans mise en scène, mais avec un sens
indéniable de la mise en page.

Le plus difficile à réaliser , dit l'au-
teur, ce fut certainement la synchro-
nisation , sur un fond musical un texte,
bien préparé pour faire un commentai-
re adéquat , est dit par M. René Geyer.

D'une durée de quelque 45 minutes,
le film déroula ses séquences devant
un auditoire fort attentif et intéressé
car rien n 'est plus immédiatement sen-
sible que le proche quotidien. M. C.

Une entreprise
illustrée par un f i lm

I

Voir autres informations
locloises en page 7
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Fiancés et acheteurs de meubles !
Profitez de choisir votre mobilier en famille dans une ambiance de fêtes¦ 
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^ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
i SCHOOL OF ENGLISH School of English

. S (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
I COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
I CAMBRIDGE • COURS D'ETE ¦ T »- t - t. •: I COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme, International SChOOl

¦ I secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
7 J personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

I Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
I engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-B008 Zurich,

M Téléphone 01/477911, Télex 52529 __ ., .L-r 11 /V
I M. '
I Mme . Prénom 
I Mlle (numéro
i postal)

direct «es**
i ;—i ¦Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marche

Aussi pour les vacances et les voyages!
Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 OOO.-) -«

i remboursable en mensualités (max. 60 mois)

! Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

i Etat civil Nombre d'enfants

| Employeur à cette place depuis le
1 Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.(p. ex. gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DE
RAMASSAGE DES «CASSONS»

LUNDI 25 DÉCEMBRE 1972, PAS DE SERVICE
ORDURES MÉNAGÈRES « CASSONS »

Les quartiers du lundi seront des- QUARTIERS DU 4e LUNDI .
servis MARDI 26 DECEMBRE. SERONT DESSERVIS MERCREDI
ATTENTION : Les quartiers du 27 DÉCEMBRE,
mardi seront desservis MERCREDI
27 DECEMBRE. CONTAINERS
RAPPEL : Les sacs en plastique Le service de ramassage des
ne sont pas admis à ce service de containers aura lieu MARDI 26
ramassage. DECEMBRE.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Banque Rohner SA
¦Bfl f 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
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S LA GALERIE D'ART
de Grandson

j J. EGGENBERGER

I remercie sincèrement ses fidèles
clients et leur présente ses vœux ¦

7 les meilleurs pour les fêtes de fin
i d'année.

U Le magasin

j SERA FERMÉ
j du 26 décembre au 3 janvier.

I médâator

: Prix de catalogue Fr. D # #• "

Rabais 25% 150.-

449 -notre prix mVmW # •
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1 ECOLE CLUB MIGROS |
1 C0U1S DE SKI DE FOND
E en collaboration avec 1
S l'Ecole Suisse de ski nordique , direction: M. Villemin i
| 2 leçons de 2 heures : Fr. 24.—

comprenant le matériel fourni par l'Ecole de ski |r
(skis - souliers - bâtons). \
POSSIBILITÉS : S
Mercredi de 14 h. 30 à 16 h. 30 Tête-de-Ran [
Samedi de 9 h. 30 à 11 h. 30 Tête-de-Ran
Samedi de 14 h. 30 à 16 h. 30 Tête-de-Ran
Dimanche de 9 h. 30 à 11 h. 30 Tête-de-Ran
Dimanche de 14 h. 30 à 16 h. 30 Tête-de-Ran

SUR PISTES ÉCLAIRÉES :
Mardi de 20 h. à 22 h. Tête-de-Ran
Jeudi de 20 h. à 22 h. Tête-de-Ran

Bulletin d'inscription à retourner à : h
ÉCOLE CLUB MIGROS, 11, me de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel

; Nom : Prénom : I

| c/o : Rue : 

Lieu : Tél. : 

1 S'inscrit au cours de ski de fonds

Jour : Heure :



Intense activité de la Croix-Bleue
Le jeudi 7 décembre 1972 , s'est te-

nue au foyer de la Croix-Bleue, l'as-
semblée générale de la Musique de In
Croix-Bleue. L'activité de ladite Musi-
que s'est concentrée, en cette année
1972, sur deux points essentiels :

a) Préparation et enregistrement du
disque-souvenir. Celui-ci est d'ores et
déjà un succès dans son genre ; plus
de 600 disques vendus à ce jour est par
là, grand encouragement pour les mu-
siciens à poursuivre leur activité artis-
tique.

b) La Fête Romande de la Croix-
Bleuo. Là encore, en ce magnifique di-
manche du 18 juin , réussite sur toute
la ligne, joie et satisfaction se lisaient
sur les visages de tous les amis accou-
rus en notre ville. Ce fut pour notre
société l'occasion de faire mieux con-

naître son aspect anti-alcoolique, mu-
sical et aussi spirituel.

Les différents rapports furent accep-
tés et le comité ainsi que le directeur,
M. Michel Dubail, furent réélus par
acclamations. Les manifestations à ve-
nir furent dès lors fixées, soit :

le samedi 17 mars 1973, Concert an-
nuel ; le samedi 24 mars, 1973, Concert
au Val-de-Ruz, Fontainemelon ; et sur-
tout pour 1973, La Fête fédérale des
Musiques de la Croix-Bleue, à Oster-
mundigen (Berne) , les 23-24 juin.

Tout ceci, bien entendu, entrecoupé
de répétitions et services (il y en eut
près de 60 cette année), ce qui laisse
augurer d'une intense et féconde acti-
vité à laquelle tous les musiciens par-
ticipent fidèlement, sous la présidence
efficiente et sympathique de M. Jean
Surdez. (ra)

Budget accepté, jeunesse satisfaite
Au Conseil général de La Sagne

Les 19 conseillers généraux ont siège
jeudi soir sous la présidence de M,
J.-P. Ferrari, en présence du Conseil
communal in corpore et de l'adminis-
trateur.

BUDGET EQUILIBRE
Le budget 1973, point essentiel de

l'ordre du jour , prévoit un déficit de
7260 fr. Toutefois , 10.000 fr. seront at-
tribués aux réserves de drainage et
c'est donc 17.260 fr. qui seront trans-
férés au compte d'exercice clos. Tout
est condensé au maximum ; en effet ,
les dépenses sont tellement importan-
tes qu'il n'a pas été possible de budgé-
ter des travaux spéciaux- et il faudra
en cours d'exercice avoir recours à des
crédits supplémentaires extrabudgétai-
res. Le compte général des pertes et
profits se présente de la manière sui-
vante : Revenus : intérêts actifs, 15,300
fr. ; immeubles productifs, 38.290 fr. ;
forêts, 38.500 fr. ; impôts, 388.500 fr. ;
taxes, 31.300 fr. ; recettes diverses,
27.000 fr. ; service de l'électricité, 24.000
fr. Les recettes totales s'élèvent ainsi
à 562.890 fr. Charges : intérêts passifs,
25.100 francs ; frais d'administration,
118.100 fr. hygiène publique, 16.850 fr. ;
instruction publique, 220.500 fr. ; sport ,
loisirs et culture, 3300 fr. ; travaux pu-
blics, 81.300 fr. ; police 25.100 fr. ; œu-
vres sociales, 59.200 fr. ; dépenses di-
verses, 15.600 fr. ; service des eaux,
5100 fr. La somme des dépenses se
chiffre donc à 570.150 fr. Le solde pour
balance est donc de 7260 fr. et le défi-
cit présumé de 17.260 francs.

RETICENCES
Ces chiffres appelèrent de nombreu-

ses questions après que le rapporteur
de la commission du budget et des
comptes, M. M. Robert eut relevé que,
sans être alarmant, ce budget devra
servir de guide dans toutes les déci-
sions futures qui seront prises.

Si la diminution du revenu des fo-
rêts s'explique par l'augmentation des
frais d'exploitation et les prix station-
naires du bois, on voit que les impôts
représentent toujours la meilleure sou-
ce de revenus et les taxations suivent
la courbe ascendante du coût de la
vie. M. P. Gàvillet, chef des finances,
signale que le montant indiqué sera
atteint même en tenant compte d'une
nouvelle échelle fiscale qui diminuerait
l'impôt et constituerait un élément de
lutte contre l'inflation. Or, au nom du
groupement socialiste, M. Gacond dé-
plore d'abord que ce nouveau barème
promis pour le budget 1973, ne soit
pas connu et il estime la baisse prévue
inadaptée aux conditions actuelles, de
nombreuses dépenses, dont l'épuration
des eaux, étant prévisibles. D'autre
part , pour combattre l'inflation, il faut
« pomper » l'argent et non en laisser
davantage dans le circuit économique.
L'administrateur, M. D. Luthi , fait tou-
tefois remarquer qu'en raison des ré-
estimations cadastrales, toutes les ta-
xations ne sont pas encore parvenues
à la Commune ; or leur connaissance
est indispensable à l'établissement d'un
nouveau barème.

Dans le chapitre de l'hygiène publi-
que, la prolifération des résidences se-
condaires sur le territoire communal
(week-end) va inciter les autorités à
demander une taxe pour le ramassage
des ordures ménagères. On peut ajou-
ter que Cridor élève passablement la
charge de ce chapitre. Après diverses
autres questions concernant la réfec-
tion de la halle de gymnastique, l'en-
lèvement de la neige et l'éclairage à
Sagne-Eglise (un crédit extrabudgétai-
re sera probablement demandé pour as-

sainir cette zone), on passe au vote ;
le groupe socialiste, qui avait d'abord
déclaré vouloir refuser ce budget, s'abs-
tient ; le budget est donc accepté par
12 voix sans opposition. U s'agira à
l'avenir de veiller à limiter les dé-
penses, tout en exécutant les travaux
nécessaires.Est-ce le prélude à une pé-
riode d'austérité ?

CENTRE DE LOISIRS :
NOMINATION

D'UNE COMMISSION
U est bon de relever ici un passage

important du rapport du Conseil com-
munal sur cette création : « Nous te-
nons à mentionner que l'idée propo-
sée par ces jeunes est très bien , nous
ne pouvons que les féliciter de la ma-
nière avec laquelle ils ont traité ce dé-
licat problème, le sérieux et l'honnê-
teté apportés lors de cette étude sont
à relever, il y a encore des jeunes qui
sont pleins de dynamisme et qui se
soucient objectivement d'occuper sai-
nement une vie souvent perturbée... »

Pour M. G. Matile, président de com-
mune, il faut faire confiance à cette
jeunesse et une décision négative du
législatif l'aurait déçu tout autant que
les jeunes. Un fait devait ressortir
des premières interventions : le local
de la Carrière est dans un état tel que
même une entreprise spécialisée ne
saurait par quel bout commencer. Ne
pourrait-on pas aménager le hangar
des poteaux ou se rendre à la cure ?
Du point de vue financier, l'ADS,. voire
la paroisse, ne pourraient-elles pas ve-
nir en aide à ces jeunes ? Au sein
de chaque groupe, les avis sont par-
tagés ; toutefois, aucune opposition ne
se manifeste vraiment sur le principe
même de la création de ce centre.
Aussi, M. J.-A. Vuille fait-il la pro-
position de nommer une commission de
trois membres qui, avec les jeunes et
d'autres personnes intéressées, appro-
fondirait le problème. M. J.-A. Vuille,
G. Jaquet et J.-P Ducommun compose-
ront cette commission... pop !

DU NEUF POUR LES POMPIERS
L'équipement actuel des sapeurs est

fortement usé et irréparable. Le nouvel
habillement prévu est imperméable,
doublé, résistant au feu et au froid.
L'achat est important, car il faut 100
pièces pour les sapeurs et 10 pour les
officiers. Le crédit extrabudgétaire de-
mandé, avec la clause d'urgence (aug-
mentations en 1973) se monte à 16.000
francs. Le crédit est accepté à l'una-
nimité.

TROIS QUESTIONS
Le législatif accepte encore à l'una-

nimité la demande formulée par M.
G. Cassi et ses trois enfants, bien que
n'habitant pas dans la commune. Hom-
me très sérieux, de bonne moralité et
jouissant d'une excellente réputation , il
acquiert ainsi sa naturalisation dans la
commune où il a vécu sa jeunesse et
où ses parents ont élu domicile depuis
25 ans.

D'autre part, la motion demandant
le paiement des frais de transport
(abonnement) pour les élèves en âge
de scolarité obligatoire qui doivent se
déplacer en ville pour suivre une école
secondaire est acceptée par 17 voix et
une abstention.

Le groupe libéral demande des ren-
seignements concernant la construction,
l'achat de terrain et Centre-Jura. M.
Ballmer informe l'assemblée que la

commission d'épuration étudie l'agran-
dissement des zones de construction
délimitées par le nouveau plan d'amé-
nagement. U s'agit de construire de
façon rationnelle afin de réduire les
frais d'Infrastructure. M. G. Matile ré-
pond à la seconde question en disant
que la commune a fait des démarches
pour l'achat d'un terrain qui lui per-
mettrait des échanges, notamment en
vue de l'agrandissement du terrain de
football. M. J. Junod rappelle enfin
que Centre-Jura défend les intérêts
économiques de notre région. La Sa-
gne a donné son accord de principe
pour y adhérer et attend les résultats
d'une étude faisant la synthèse des
besoins (prospection, démographie...).

La séance est levée alors qu'il est
plus de 23 h., le président de commune
souhaitant de bonnes fêtes de fin d'an-
née à chacun, (wr)

Noël à l'Hôpital de Couvet
I DANS LE VSL-DE-TRAVËRS ]

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

Jeudi soir, devant un auditoire, qui
autour des lits des malades, débordait
dans les locaux adjacents , le pasteur
Tissot ouvrit la fête par un message
réconfortant , souligné par le cantique
« Voici Noël ». Le Chœur de l'hôpital ,
sous la direction de M. Eric Perrinja-
quet , Mme Steiner, violoniste, et Mlle
Suzanne Ducommun, pianiste, dans des

pages de Daquin et J.-S. Bach , charmè-
rent l'auditoire. Mais une fête de Noël
ne serait pas complète sans la partici-
pation des enfants. Et le programme
leur avait fait large place. Chants tout
de fraîcheur d'un groupe d'enfants de
Travers et Couvet , poésies récitées
avec beaucoup de naturel , flûte et pia-
no; il y eut même un « six mains » , tout
contribua à créer l'atmosphère irrem-
plaçable de paix et de joie de Noël.

Le cantique « Jésus est né » chanté
par toute l'assemblée, une fervente
prière et la bénédiction mirent le sceau
à cette belle soirée, suivie de la distri-
bution de cadeaux aux malades.

Après la fête, les membres du comité
administratif et de la Commission gé-
nérale, que président MM. Armand Hu-
guenin et Léo Roulet , se retrouvèrent
avec le médecin chef , le docteur Gen-
til et les sœurs de Saint-Loup dont le
dévouement inlassable est à la base du
rayonnement de l'hôpital. M. Charles
Bobillier , à la veille de fêter son 80e
anniversaire, vice-président du comité
administratif où il est entré en 1958,
fut fêté. M. Armand Huguenin souligna
son inaltérable dévouement et lui re-
mit, aux applaudissements de l'assem-
blée un tableau , vue caractéristique de
l'Areuse. Emu , M. Bobillier exprima
sa reconnaissance et relevant que
c'était la dernière fois que le pasteur
Tissot , quittant au printemps le Vallon
pour Le Locle, présidait à Couvet la fê-
te de l'hôpital, il lui dit la gratitude et
les vœux dé tous, (jy)

A MERCREDI
La rédaction et les bureaux de
«L'Impartial» seront fermés lundi
25 décembre et mardi 26 décem-
bre. Les PTT ne distribuant pas
le courrier mardi 26, notre pro-
chain numéro paraîtra le mercredi

27 décembre.

AUTOUR DU LOCLE • AUTOUR DU LOCLE

Une f ête  bien réussie
Depuis quelques années, les écoliers

du Cerneux-Péquignot et le corps en-
seignant réalisent avec un soin très
particulier la fête de Noël. Affiches,
hautes en couleur et souvent avec beau-
coup de talents annonçaient sur les
murs du village le grand événement.
Les habitants de la région ont répon-
du généreusement à cette invitation.
Pas étonnant donc de voir la salle com-
munale pleine à craquer. Mais heu-
reusement cette fois encore, murs et
plancher ont tenu bon. Du plus grand
au plus petit , chacun est à féliciter
pour le travail accompli dans une am-
biance de joie qui a largement débor-
dé les feux de la rampe. Il faut rele-
ver que le bénéfice entier de cette soi-
rée, environ 600 francs, va au fonds
du camp de ski qui pour la troisième
fois verra les enfants du village pren-
dre, au début février, le chemin des
Paccots. Mais la fête de Noël , c'est
aussi la distribution à tous les enfants
de la commune du traditionnel cornet.
Il y en a eu 100 cette année. Heureux
présage puisque la jeunesse symbolise
la force d'une société. Souhaitons donc
que dans les années à venir, les autori-
tés qui président aux destinées du
village, fassent le nécessaire pour en
recueillir aussi les fruits. Mais aujour-
d'hui , remercions déjà tous ceux qui ,
par leur don , ont alimenté le fonds de
la cagnotte des cornets de Noël. La
collecte a rapporté 262 francs auxquels
il faut ajouter 200 francs de M. A. F.,
généreux mécène de La Chaux-de-
Fonds. (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Noël du Club 81
Cinquante aînés des Bayards et des

Verrières ont f ê t é  Noël mercredi après-
midi dans les locaux de l'Institut Sul-
ly-Lambelet ,

Le pasteur Neri a tout d'abord ap-
porté le message de l'Eglise puis les
participants ont écouté un disque des
« Santons de Provence ». Les tours de
loto ont permis de gagner divers lots
o f f e r t s  par des gens de la région. Un
cadeau préparé par les samaritains a
été remis à chacun. Collation, boissons
et vins furent ensuite servis , o f f e r t s
eux aussi. Des enfants des écoles ont
chanté.

Au nom de tous, M. Félix Rosselet
remercia les organisateurs de la pa-
roisse et. tout particulièrement Mlle
Girard, (mlb) . - - . ¦ , :¦:¦- ¦ - \ :i -' -V»e

LES VERRIÈRES

Subventions cantonales déduites, la
charge par élèves dans les écoles des
Verrières se monte à environ deux mil-
le francs, ce qui est dans les normes.
Lors de la séance du Conseil général
du 15 décembre, M. Willy Dumont avait
relevé ce fait en rappelant que les
communes voisines s'acquittaient d'un
écolage de sept cents francs seulement.

Lundi dernier, dans une séance de
travail groupant autorités communales
et scolaire de La Brévine, des Bayards,
de La Côte-aux Fées et des Verrières,
ce problème a été examiné dans un
excellent esprit de solidarité intercom-
munale. C'est ainsi que, pour l'année
scolaire 72-73, les délégués se sont mis
d'accord sur un écolage de 1000 francs
par élève, qui soulage quelque peu la
commune des Verrières sans pour au-
tant surcharger trop les autres, (mlb)

Solidarité
intercommunale LMEMENTO

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à .12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Blagov,
Fleurier.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Delavy
Fleurier.

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

LUNDI 25 DÉCEMBRE
Médecin de service : Dr Borel, Couvet.
Pharmacie de service : Bourquin, Cou-

vet.
Cinéma

Samedi, dimanche 20 h. 30, dimanche
14 h. 30, L'Homme sauvage.

Mardi et mercredi 20 h. 30, Cramponne-
toi , Jerry !

M. Georges Ernest Courvoisier, do-
micilié à Evilard , est décédé hier à
l'Hôpital de Beaumont à Bienne à l'âge
de 62 ans au terme d'une longue mala-
die. Il était l'arrière-petit-fils de Fritz
Courvoisier — avec lequel il possédait
d'ailleurs une particulière ressemblan-
ce de physionomie et de caractère — et
le fils d'Ernest Courvoisier qui fut ,
en son époque, chef de la sûreté. Né
à Neuchâtel en 1911, M. Ernest Cour-
voisier avait passé sa jeunesse à La
Chaux-de-Fonds où il avait fréquenté
les écoles. Après ses études, il était
entré au service de l'entreprise Hauser,
à Bienne, mais en restant profondé-
ment attaché à la capitale horlogère.
Fidèle au rendez-vous du premier Août
de La Chaux-de-Fonds, il était égale-
ment membre du Cercle du Sapin ,
dont il suivait les activités régulière-
ment. Il était par ailleurs officier à
l'armée. L'Impartial présente à la fa-
mille éprouvée par ,1e deuil ses respec-
tueuses condoléances.

Décès de
M. Ernest Courvoisier

21 ET 22 DECEMBRE
Naissances

Biéri Dimitri René, fils de Michel
René, comptable, et de. Christiane Ma-
riette, née Imhof.. — Jacot Christophe,
fils de Edmond Freddy, couvreur, et
de Josiane Raymonde, née Racine. —
Clerc Nathalie Josiane, fille de Jean-
Pierre Willy, électricien, et de Josia-
ne, née Jacot.

Promesses de mariage
Schiffmann Serge Philippe, employé

de commerce, et Glauser Raymonde
Yvette.

Mariages
Held Johann Benno, opticien, et

Schiess Patricia Anne-Marie. — Ama-
dori Tonino Paolo Carlo, maçon, et
Epifani Lucia.

Décès
Joerin, née Charpie Georgette Fer-

nande, ménagère, née le 28 août 1893,
veuve de Joerin Werner Emmanuel. —
Vauthier André Firmin, mécanicien
technicien, née le 22 novembre 1900,
époux de Nadine Suzanne, née Vau-
travers, domicilié à Fontainemelon. —
Zeltner Jean-Pierre, mécanicien sur
autos, né le 24 octobre 1951, céliba-
taire.

Etat civil
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La statistique de la population de
La Sagne fait apparaître en cette
fin d'année un total de 942 habi-
tants. On dénombre 627 Neuchâte-
lois, 275 Confédérés et 39 étrangers,
474 hommes et 468 femmes, 469 ma-
riés, 393 célibataires, 80 veufs et
divorcés , enfin la répartition par
confession donne 803 protestants,
137 catholiques et 2 personnes d'au-
tres confessions ou sans confession.

La profession d'agriculteur est de
loin la plus exercée à La Sagne
(94), suivie par celle d'horloger (46)
et de mécanicien (15). Les résultats
montrent que la population a dimi-
nué de 22 unités par rapport à l'an
dernier . Cette régression s'inscrit
certainement dans un mouvement
négatif affectant depuis un certain
temps les Montagnes neuchâteloises.
Pour le reste, le tableau nous mon-
tre que les Sagnards sont encore en
grande majorité neuchâtelois, et que
la commune; demeure essentielle-
ment agricole (un seul agriculteur
en moins). Notons encore que 12
jeunes gens atteindront leur majo-
rité en 1973 et seront reçus comme
nouveaux citoyens par les autorités,
à l'occasion de la fête villageoise.
Enfin , on ne manquera pas de re-
marquer l'importance du nombre
des personnes âgées de plus de 65
ans (137, soit environ 14 pour cent),
donnant une moyenne d'âge assez
élevée, (wr)

22 habitants de moins

Entre Les Brenets et le Saut-du-
Doubs, les amateurs peuvent actuelle-
ment trouver la plus grande patinoire
de Suisse. Evidemment, elle n 'est pas
artificielle. Ce qui lui confère l'avanta-
ge d'offrir au public un site séduisant
en plus de conditions de patinage ex-
cellentes. D'ailleurs, des centaines de
personnes ne se sont pas fait faute de
venir utiliser cette glace bienvenue, pro-
fitant aussi d'un temps extrêmement

favorable. Toutefois , il convient de rap-
peler que l'on doit faire preuve de la
plus grande prudence. Si les surfaces
ne présentent dans l'ensemble aucun
risque, c'est dans la mesure où l'on
respecte la signalisation. Ne pas donc
s'aventurer sur les secteurs interdits et
bien penser que la couche de glace ca-
che des fonds parfois importants qui
sont balisés. (Imp.)

Les Brenets : la plus grande patinoire de Suisse
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Le Grenier
Bar - Hôtel - Rôtisserie - Dancing

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 17 87

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
ouvert jusqu'à 17 heures.

p 29313

CE SOIR À 20 H. 15

AU TEMPLE DU BAS A NEUCHATEL

NOËL Bolivien
avec Los Jairas y Dominguez
Nouveaux chants et danses.

Location : (038) 25 64 64 et à l'entrée.

Chaque spectateur recevra
un souvenir typiquement bolivien

p 28977
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LES FLEURS

Avenue Léopold-Robert 59
Téléphone (039) 22 40 61
La Chaux-de-Fonds
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Un plus grand choix en
TV *HS-Ff * DISQUES* RADIO ?
Impossible ailleurs 1

¦¦BSHu
Avenue Léopold-Robert 23-25

Le plus grand magasin spécialisé du Jura

HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFÈVRERIE

MayerB
¦Stehlin

Le spécialiste qui vend et conseille
La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 57

Fruits et légumes toujours frais
Vins et spiritueux sélectionnés

LE MAGASIN DYNAMIQUE...

LAITERIE DES GENTIANES
Henri Geiser Rue des Gentianes 45

le vendredi doubles x^Mtfc^
TIMBRES=ESCOMPTE 

^JS__^M

Depuis 40 ans au service du client

A l'avenue Léopold-Robert 33,
et sur 2 étages

MON LIBRAIRE qui me laisse
bouquiner à ma guise

| I TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX I ' ;

^ TROUSSEAUX ï
g n
s Ed. GERBER & CIE l
p i  ¦ Avenue Léopold-Robert 40 w
H Téléphone (039) 22 17 92 >
| LA CHAUX-DE-FONDS §

j [ TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX^ j

Dépositaire :

GUERLAIN
PARFUMERIE

VJpvtecc^
Téléphone (039) 22 11 68

O
Olympia International - Machines de bureau

ERNEST LEU
Vente — Entretien — Réparation

Rue de la Charrière 13
Téléphone (039) 23 81 44

wPiïHRm tut ut /rag?» T/?HK A faat \ t wa

AU BÛCHERON

j ...et aujourd'hui tous les membres du CID vous disent

Joyeux Noël !
Espérant être toujours mieux à votre service, ils vous
donnent rendez-vous en 1973 et vous souhaitent une

Bonne nouvelle année!

LE MAGASIN EN VOGUE !

Avenue Léopold-Robert 72
La Chaux-de-Fonds

Hl» ANDRÉ BRITSCHGI
H^^H^ li Agent général

HB MOBILIERE SUISSE
! Serre 65 Tél. (039) 23 15 35

Branches d'assurances : Incendie - Chômage - Vol -
Dégâts d'eau - Bris de glaces - Casco - Objets de
valeur . Machines et construction - Cautionnement,
garantie - Maladie - Accidents - Responsabilité

| civile privée et immobilière

ALIMENTATION JEAN-PIERRE
Philippe-Henri-Mathey 8
Téléphone (039) 23 87 22
La Chaux-de-Fonds

Tous les vendredis :

DOUBLE T!MBRES=ESCOMPTE 
QT3^PM
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Pour une
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\khê\YMJ&MQ OPTICIEN Lunettes
^£ Vn| Wr ^S  ̂ personnalisées

^^^^^H r^ m m Ŵ Verres
^^^^g "~ tf— f P  de contact

Avenue Léopold-Robert 15 ||̂
LA CHAUX-DE-FONDS

CAR LO BIERI
Décoration d'intérieur
Meubles de style
Rideaux
Tapis

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 64

- j T0ULEFER " S.AT

M1_|||L1|1 TIMBRES ESCOMPTE \$J___J

Qu'un article en papeterie soit
difficile ou facile à se procurer

LE PAPETIER SPÉCIALISÉ
fera tout pour
bien vous servir.

La Chaux-de-Fonds, Serre 66, téléphone (039) 23 82 82

Boucherie-Charcuterie NOUVELLE

A. FERRIER
Rue Jardinière 89
Téléphone (039) 22 26 46
La Chaux-de-Fonds

Toujours bien assorti en viande de lre qualité —
— Jambon de campagne — Service à domicile —

| Alimentation :
y M. Aeschlimann, Numa-Droz 131
| ; Alexandre Primeurs, Daniel-JeanRichard 17 a
. ] J. Augsburger, Moulins 2

! Henri Bassin, Av. Chs-Naine 1
' 1 Léon Brancucci, Alexis-Marie-Piaget 29
A Brasserie de la Comète S. A., Bières Poker
i- j Walther Cattin, Progrès 77

Cérès, Av. Léopold-Robert 29
1 Gilbert Chatfon, Numa-Droz 4

; ] F. Delorenzi, Charrière 23
! i Th. Dubois, Numa-Droz 160
! Nadine Fluckiger, Doubs 113

I C. Frésard, « Les Coteaux », Ruche 41
Paul Haefeli , Au Succès
Jamolli & Co., Balance 3

j | R. Jeanbourquin, Daniel-JeanRichard 19, le matin
i;,| Jean-Pierre, Ph.-H.-Mathey 8
i ! H. Jotterand-Savoie, ler-Mars 7

i Kocher-lseli , Primeurs, Puits 1
B. Kôssler, Bois-Noir 48

' L. Lardon-Lauper, Fritz-Courvoisier 38 , ;
Magnin-Santé, Av. Léopold-Robert 76

l 'A P.-A. Mathez, Crêtets 117
Nelly Michaud, Hêtres 2
F. Moser, Comestible, Serre 59 .
Maurice Piquerez, Crêt 20
J. Poirier, Av. Léopold-Robert 31 a
Roger Schelling, Parc 6
Antonio Torosantucci , Collège 13
Jean Voirol, Parc 31

Bijouteries-Horlogeries :
Bijouterie Bregnard, Av. Léopold-Robert 38
Le Diamant, Av. Léopold-Robert 53

! 

Pierre Gigon, Av. Léopold-Robert 28
Mayer-Stehlin, Av. Léopold-Robert 57
Ariste Vuilleumier, Rue Neuve 10- , \ 

¦ 
otK sb ¦ ¦ v ¦ .

Boucheries-Charcuteries^
Rpll C- A v.iOÏ :v- . ' ' ; ¦
oeil o. /A. ajittra&o « vsUm «... - . . .
Fr. Berger, Rosiers 14 ,̂ s . •¦, -.
Willy Clément, Fritz-Courvoisier 6
H. Ehrensperger, Président-Wilson 15
W. Montandon, Stand 8 ,':
René Perroud, Serre 8
Ed. Von Bergen, Grenier 36 - < •

Boulangeries-Pâtisseries :
A. Hochuli, Place de l'Hôtel-de-Ville 1 a
E. Schneebeli, Hôtel-de-Ville 3

Confection-Fourrures-Vêtements :
Arielle, Av. Léopold-Robert 49
Au Petit Louvre, Shopping Boutique
Aux Travailleurs, Balance 2
Beldona, Av. Léopold-Robert 53
Canton Frères & Cie, fourrures
H. Cuenat, Versoix 4
Bernard Lysak, Stand 6
La Maison du Tricot S.A., Av. Léopold-Robert 53
P. K. Z., Burger-Kehl & Cie S.A., Av. Léopold-Robert 45
Ries « Pour Elle et Lui », Av. Léopold-Robert 75
Vêtements Esco, Av. Léopold-Robert 62
Vêtements Excelsior, Av. Léopold-Robert 31
Vêtements Frey, Av. Léopold-Robert 47

Chaussures :
Au Chat Botté, Av. Léopold-Robert 33
Bally-Rivoli, Av. Léopold-Robert 32
Fricker, Av. Léopold-Robert 23-25
Gutmann, Av. Léopold-Robert 72

j ! Mottet, Balance 12
Soder, A. Gnerro, Place Neuve 2

I Droguistes :
! i Droz, Av. Léopold-Robert 76

Friedli, Av. Charles-Naine 5
Graziano, Av. Léopold-Robert 75
Maillât, Numa-Droz 90

! Perroco S.A., Place Hôtel-de-Ville 5 - et suce. Le Noirmont i

I La suite à la page suivante (10) vam^

| Magasins ouverts le 26 décembre



Etrange agression
dans les gorges de Court

Dans la soirée de j eudi, vers 22 h.
50, un automobiliste vaudois, M. Rodol-
phe Graf , ingénieur-représentant, âgé
de 67 ans, domicilié à Lausanne, qui
circulait de Court en direction de Mou-
tier, a été arrêté, à la sortie des gor-
ges, par un inconnu qui se faisait pas-
ser pour un policier. Il était en effet
équipé d'un manteau en cuir noir et
d'un casque blanc et il portait une
lampe de poche à feux rouge et blanc.
Il réussit à s'introduire à l'arrière de
la voiture de sa victime pendant que
celle-ci cherchait des documents dans
le vide-poche. Puis il lui ordonna de
se remettre en route avant de s'enga-
ger dans un chemin secondaire, celui
conduisant au Petit-Champoz. Peu
après, il obligeait le conducteur à des-
cendre de voiture et le contraignait
à s'éloigner quelque peu. Puis, touj ours
sous la menace d un couteau , il le
somma de retirer une partie de ses
vêtements. Finalement, l'automobiliste
réagit et porta des coups à son adver-
saire qui finit par déguerpir non sans
lui avoir porté plusieurs coups de cou-
teau à l'aîne et au flanc gauche. L'au-
tomobiliste regagna sa voiture par ses
propres moyens et se rendit à l'Hôpita l
de Moutier. Ses blessures ne présen-
tent pas de caractère de gravité, mais
sont néanmoins assez sérieuses pour
exiger son séjour en clinique.

La police, saisie de l'affaire, a entre-
pris les recherches qui s'imposent en
vue de l'identification de l'auteur de
cet acte dont M. Steullet , juge d'ins-
truction du district de Moutier , a été
informé. Sur les lieux de l'agression
ont été retrouvés une paire de lunet-
tes et un couteau de marque anglaise,
à lame d'acier mesurant 11,5 cm.

Le signalement du faux policier est
le suivant : beau jeune homme d'en-
viron 25 ans, mesurant environ 170 cm.,
de corpulence moyenne, porte collier
noir et moustaches, est équipé d'un
casque de motocycliste de couleur clai-
re (beige ou blanc), manteau de cuir
ou simili-cuir noir, parle français avec
accent parisien, assez prononcé. II pour-
rait se déplacer à moto ou cyclomo-
teur. Il est possible que d'autres au-
tomobilistes aient été arrêtés par ce
faux policier mais non agressés. La
police invite donc toutes les personnes
ayant fait des constatations pouvant
avoir des relations avec cette affaire
de s'annoncer à la police de sûreté de
Moutier (tél. (032) 93 38 31) ou au poste
de police le plus proche, (fx)

Une commission d'étude a été char-
gée par l'ADOR (Association pour la
défense de l'Orval) de résoudre, sur un
plan régional , le problème important
posé par l'élimination des ordures mé-
nagères et autres déchets. Les auto-
rités fédérales ont donné jusqu 'en 1974
aux communes pour faire disparaître
ces chancres que l'on nomme gadoues.

Cette commission, présidée par M.
Henri-Louis Favre, maire de Recon-
vilier, a présenté, au cours de deux
soirées d'information, les résultats aux-
quels elle a abouti. La première séance
eut lieu à Péry ; elle groupait les re-
présentants des autorités municipales
de : La Heutte, Orvin , Plagne, Romont ,
Vauffelin et Péry. La seconde, pré-
sidée par M. Armand Gobât , président
de l'ADOR, se déroula à Tavannes.
Etaient représentés les communes de
Bévilard, Court, Malleray, Montfaucon ,
Pontenet, Reconvilier , Saules, Tavan-
nes, Trameian et Mont-Tramelan , La-
joux , Saicourt, Sorvilier , Loveresse et
Champoz.

Après avoir déclaré que la méthode
de la décharge contrôlée représentait
la solution la plus rationnelle et la
plus économique , M. Favre parla de
l'état actuel du problème. Les bour-
geoisies de Tavannes et de Reconvilier ,
propriétaires du lieu envisagé : Ronde
Sagne, ont donné leur accord. Le dos-
sier est maintenant entre les mains des
ingénieurs forestiers de qui dépend
l'autorisation de défrichement. L'em-
placement évalué à 600.000 m3 devrait
convenir pour 20 à 25 ans, tenant comp-
te d'un volume d'ordures de 1 m3 par
habitant et par an. Des travaux préli-
minaires devront être envisagés : drai-
nage des lieux, pose d'un collecteur
pour les eaux d'infiltration qui seront
conduites à la future station d'épura-
tion du SETE au Moulin-de-Loveresse,
aménagement des accès. Le travail de
mise en place des ordures pourrait être
mis, par la suite, en soumission ainsi
que le ramassage des ordures dans les
villages intéressés et leur transport à
la décharge. MM. Berdat et Wutrich,

ingénieurs de l'Office de l'économie hy-
draulique et énergétique, à Berne, com-
plétèrent l'exposé par des détails tech-
niques.

Il fut convenu, après discussion du
projet , que les communes invitées de-
vraient donner leur accord de prin-
cipe, dans un délai rapproché, et four-
nir des indications quant au mode de
ramassage actuellement utilisé chez
elles.

Ces données permettront ensuite à la
commission de poursuivre son travail.
Il fut également décidé de confier l'é-
tude de l'aménagement de la décharge
à un bureau qualifié. Après cette se-
conde étape, les communes intéressées
seront invitées à adhérer à un syndicat ,
un projet de statuts leur ayant déjà
été remis, (hf)

Vers une décharge contrôlée dans la région de Tavannes-Tramelan

Trameian: sérénade au nouveau maire
Comme le veut la coutume, le soir où

sont connus les résultats des élections
à la mairie, l'Union instrumentale se
réunit chez le nouveau maire afin de
lui donner une petite sérénade. Cette

M. Gugelmann, nouveau maire, (à droite) félicité par le président
de l'Union instrumentale.

année, le corps de musique n 'a pas failli
à la tradition et s'est rendu devant le
domicile du nouveau maire M. Max
Gugelmann dimanche soir déjà.

(photo vu)

M E M E N T O

Jura
Centre social protestant : Service de

consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34.

Le parti démocrate-chrétien suisse
(pdc) devrait-il prendre la responsabi-
lité de l'échec des tentatives de règle-
ment de la question jurass ienne ? se
demande, dans son bulletin, l'Union
démocratique du centre (udc). Elle sa
réfère à la dernière requête du pdc
jurassien au Conseil fédéral en vue
d'une intervention gouvernementale
que rend nécessaire, de l'avis du pdc,
l'incapacité dans laquelle se trouve le
Conseil exécutif bernois de résoudre
le problème jurassien. Selon les agra-

riens, le pdc suisse ferait bien de ser-
rer la bride à « son enfant jurassien »
au lieu de regarder passivement le jeu
dangereux de celui-ci. Ou faut-il pen-
ser, se demande l'udc, que les « silen-
ces du pdc suisse, l'entrevue d'une dé-
légation du pdc jurassien avec le con-
seiller fédéral pdc Furgler, le refus
provisoire de ce dernier d'une inter-
vention fédérale et la nouvelle de-
mande du pdc jurassien d'une média-
tion gouvernementale représentent une
politique synchronisée ? ». (ats)

Question jurassienne : l'UDC juge la politique du PDC

Non a la hausse de 9 %
Le comité de la Société des cafetiers ,

restaurateurs et hôteliers des Fran-
ches-Montagnes, que préside M. Hugo
Marini , vient de décider de ne pas
appliquer l'augmentation de 9 pour cent
que préconise la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers.

La Société franc-montagnarde comp-
te une centaine de membres, restau-
rateurs et hôteliers. Son président se
déclare « révolté » par l'augmentation
préconisée car elle va, selon lui , à ren-
contre de tout développement touris-
tique ct chassera notamment les clients
français frontaliers, (ats)

Restaurateurs
francs-montagnardsRéélections communales

L'assemblée communale, présidée par
M. Jean Maurer a adopté le budget
1973, basé sur une quotité inchangée de
2,3. Apràs avoir accepté le système
de perception des impôts par tranches ,
feu vert a été donné à l'ouverture d'une
sixième classe primaire, dont la titulai-
re sera Mlle Anne-Rose Bolle.

M. Pierre Bourquin a étà réélu mai-
re, de même que MM. Roger Bourquin ,
Denis Oeuvry, André Feller et Jean-
Marc Grosjean , conseillers. M. Fritz
Fankhauser succédera à M. Walter
Sutter, démissionnaire, et M. Roger
Bourquin fonctionnera comme vice-
maire, (fx)

ORVIN
A MERCREDI

La rédaction et les bureaux de
«L'Impartial» seront fermés lundi
25 décembre et mardi 26 décem-
bre. Les PTT ne distribuant pas
le courrier mardi 26, notre pro-
chain numéro paraîtra le mercredi

27 décembre.

Un trou final de 288.000 f rancs
Lajoux : l'affaire de détournement

Une quarantaine de personnes seule-
ment ont pris part à l'assemblée com-
munale présidée par M. Nicolas Cre-
voisier, maire. Dorénavant, la commu-
ne ne requerra plus la participation
des propriétaires fonciers pour l'ouver-
ture des chemins communaux en hi-
vier ; elle en assumera toutes les char-
ges elle-même.

Un crédit de 6000 francs a été voté
comme part communale à la construc-
tion d'un chemin forectier aux « Sau-
ces ». Le maire a présenté un rapport
final sur l'affaire de détournement de
l'ancien secrétaire-caissier E. P. L'acte
de défaut de biens s'élève à 288.000 fr.,
le montant des malversations s'étant
élevé à près de 247.000 francs. La com-
mune a dû en outre contribué aux frais,
notamment de procédure, pour envi-
ron 5000 francs par 14 voix contre 8,
il a été décidé de classer cette lamen-
table affaire, plutôt que de continuer
à chercher à établir les responsabilités.
Le Conseil communal a néanmoins

mandat de surveiller les agissements de
cet ancien caissier infidèle — qui a
purgé sa peine — pour le cas où sa
situation future lui permettrait d'opé-
rer des remboursements.

L'assemblée a procédé à tout un
train d'élections statutaires, à savoir
celles de l'inspecteur du feu , des Com-
missions d'impôts , d'estimation fonciè-
re, des dames, des délégués à l'école se-
condaire , des vérificateurs des comptes,
du corps enseignant et de la Commis-
sion du plan d'aménagement. La Com-
mission d'école sera désignée ultérieu-
rement, en raison de liens de parenté
incompatibles avec certains membres

du Conseil communal.
Le budget 1973, qui boucle un excé-

dent passif de 975 francs, sur 427.130
francs de recettes , a été accepté sans
autre, la quotité demeure fixée à 2,5.
Enfin , un crédit de 13.000 francs a été
voté pour l'étude d'un plan d'aména-
gement du territoire communal qui se-
ra confié à M. Marcel Faivre, de Por-
rentruy. (fx)

Statut du Jura

L'assemblée générale du mouvement
pour l'unité du Jura (3e force) se tien-
dra l'après-midi du samedi 27 janvier ,
à Moutier. C'est ce qu'annonce le co-
mité exécutif de ce mouvement.

Son communiqué précise que « cette
assemblée revêt une importance excep-
tionnelle à la suite de la publication du
rapport du Conseil-exécutif bernois au
Grand Conseil concernant l'aménage-
ment du statut du Jura » et que « des
décisions capitales seront prises à cette
occasion ». (ats)

La troisième force
se prononcera en janvier

Président de paroisse
M. Gaston Chappuis a été appelé à

remplacer M. Robert Schaller, démis-
sionnaire, à la tête du Conseil de pa-
roisse. Un nouveau conseiller a été dé-
sfgné en la personne de M. Fidèle Mon-
nerat. Le taux d'impôt a été ramené
de 25 à 18 pour cent et ce après que
la dette due à la récente rénovation de
l'église soit presque éteinte, bien qu'elle
ait été de 190.000 francs, (fx)

CORBAN

Des chif f res  toujours
plus élevés

La statistique fait apparaître que
879 accidents de la circulation se sont
produits dans le canton de Berne du-
rant le mois de novembre dernier, fai-
sant 543 blessés, dont 28 morts.

Ces chiffres marquent une très nette
recrudescence puisque les chiffres cor-
respondants de 1971 donnent 719 acci-
dents faisant 389 blessés, dont 19 morts.

(fx)

ACCIDENTS DANS LE CANTON
DE BERNE

êst si bon. . .  Ç 
~^
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Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Une quotité augmentée
La récente assemblée municipale a

adopté le budget 1973, basé sur une
augmentation de quotité, de 2,0 à 2,1.
La nombreuses assistance a suivi le
Conseil municipal , malgré une propo-
sition de non entrée en matière faite
par un citoyen.

La taxe immobilière est fixée à 1
pour mille de la valeur officielle. Le
budget de la commune prévoit 1.385.370
francs aux charges contre 1.369.410 fr.
aux produits, soit un excédent de dé-
penses de 15.950 fr . Il est prévu une
rentrée d'impôts moins importante
qu'en 1972 et qu'en 1971. En 1971, les
impôts ordinaires ont rapporté 1.283.253
fr. Il est budgété 1.200.000 fr. pour
1973. (cg)

On patine
Depuis quelques jours la glace a pu

être faite sur la patinoire de Court où
de nombreux patineurs se sont déjà
rendus ces derniers soirs.

COURT

Révision des salaires
communaux

L'assemblée communale, présidée par
M. Ariste Carnal, maire, a accepté le
budget 1973, basé sur une quotité in-
changée de 2,8, et laissant un actif
présumé de 1400 francs. Les impôts
seront perçus par tranches comme ceux
d'Etat, ainsi que les diverses taxes
communales. Compétence a été don-
née au Conseil communal pour entre-
prendre la réfection du logement de
l'institutrice du village. Tant les salai-
res communaux que le prix à l'heure
des ouvriers travaillant pour la com-
mune seront réadaptés ; ils subiront
une hausse de 25 pour cent. Enfin , un
crédit de 7600 francs a été ratifié pour
le goudronnage du chemin des Ecor-
cheresses. (fx)

SOUBOZ

TAVANNES
On patine

Depuis quelques jours, petits ot
grands se rendent en foule sur la
patinoire préparée et entretenue par
les membres du Hockey-Club, avec
la collaboration de quelques élèves
dévoués, (ad)

Cinquantenaire
C'est dans la joie que la paroisse

catholique de Tavannes et environs a
fê té  le cinquantième anniversaire de
sa fondation. Après la messe chantée,
tous les paroissien étaient invités à se
retrouver à la salle de paroisse. Après
l'audition de deux chants interprétés
par le Chœur mixte, M. Georges Droz,
le curé Jolidon et le doyen Freléchoz
rappelèrent à l'assistance les débuts
de la paroisse fondée par le curé Hiis-
ser. M . F. Theurillat de Delémont,
Mlle J. Jeandupeux et sa troupe de
jeunes , animèrent toute la soirée, dont
le souvenir restera longtemps dans la
mémoire des participants, (ad)

Paroisse catholique
Présidée par M. Philippe Gigandet,

l'assemblée de la paroisse catholique
a accepté le budget 1973 basé sur le
taux qui reste fixé à 10 °/o de l'impôt
cantonal.

Nouveaux enseignants
Le Conseil scolaire a nommé deux

nouveaux enseignants, Mme Catherine
Erba-Jeanneret , pour la classe de pre-
mière année, et M. Dominique Bernar-
din, pour celle de cinquième, (fx)

RECONVILIERTrois blessés
Hier après-midi , une voiture qui cir-

culait entre Vicques et Courchapoix
s'est mise à zigzaguer après un virage
et est entrée en collision. Les deux con-
ducteurs et une passagère ont été bles-
sés. Il s'agit de M. Georges Deiss, de
Courrendlin, qui a été transféré dans
une clinique bâloise, davantage pour
des raisons d'esthétique qu'au vu de la
gravité de ses blessures et de Mmes
Francine Rottet , de Montsevelier , bles-
sée au genou, et Marie Sautebin , de
Mervelier qui souffre de plaies à la
tête, à un genou et au coude, (fx)

VICQUES

Démission d'un conseiller
M. Robert Kohler a remis sa démis-

sion de membre de l' autorité commu-
nale. Il sera remplacé par M. Roger
Marquis , premier suppléant de la liste
du parti chrétien - social indépendant.

(fx)

SOYHIÈRES

L'assemblée générale de la paroisse
catholique s'est tenue récemment et
d'importantes décisions ont été prises.
Tout d'abord , le procès-verbal , lu par
M. Paratte, fut accepté après que quel-
ques précisions eurent été demandées
concernant le droit de vote pour les
étrangers. Il ressort de la réponse que
les paroisses peuvent en décider elles-
mêmes, puisque le canton de Berne a
déjà accepté cette demande sans pour
autant qu 'elle soit déjà ratifiée. Adhé-
sion à l'aide familiale : comme on l'a-
vait déjà annoncé dans ces colonnes, la
paroisse catholique étudiait la possibi-
lité de demander son adhésion à l'aide
familiale protestante. L'assemblée a
donné toutes compétences au Conseil
afin d'établir les premières démarches
en vue de cette demande.

La quotité reste maintenue à 12 pour
cent pour l'année 1973, et le budget ,
ainsi que les amortissements, ont été
acceptées sans opposition. Le budget
prévoit un reliquat actif de 4465 francs
sur un total de recettes de 103.000
francs. La dette consolidée pour la
construction de la maison de paroisse
s'élève à 240.000 francs. Au divers, dif-
férentes questions de détail furent po-
sées concernant l'aménagement de lo-
caux au foyer, l'achat éventuel d'une
fraiseuse à neige, etc. Il appartint
d'autre part à M. X. Fleury de félici-
ter le curé, M. F. Fleury, pour ses
vingt-cinq ans de sacerdoce. Relevons

toutefois la faible participation des pa-
îoissiens qui n'étaient que dix-huit,
dont six femmes, (vu)

Importantes décisions à la paroisse catholique de Trameian

LT.LA VUE JURASSIENNE V L A VIE JÛRAS SIENN E . LVLVIE IURASSIENNE

En cette fin de semaine, plusieurs
entreprises de la place ont fêté leurs
jubilaires. Chez Record, on a fêté pour
25 ans, M. Charles Vuilleumier. Chez
Schàubin SA, MM. Maurice Châte-
lain et Fritz Freiburghaus, tous deux
pour 25 ans. Chez Kohli & Cie, M. Ed-
gar Paroz, pour 25 ans.

Les jubilaires ont reçu de la part
de leur direction le cadeau tradition-
nel, (vu)

Nomination et démission
Le Conseil municipal a nommé M.

René Bédat au poste de surveillant de
la place des sports, en remplacement
de M. Paul Houlmann. De plus, le mê-
me Conseil a enregistré la démission
de M. Châtelain-Vuille en qualité de
surveillant de l'horloge du collège de
l'ancien Tramelan-Dessous. (vu)

Jubilés de travail



LE FLEURISTE ff iBSE ^k
À LA CHAUX-DE-FONDS ÈL L̂ ^Bi

\J<2almSry
Léopold-Robert 83. Tél. (039) 22 69 57 Xtçuns^

Tous charbons - Mazout
Bois pour cheminée

Combustibles Matile
ler-Mars 25 - Tél. (039) 22 23 15

! Dans notre vaste choix , vous trouverez les

cadeaux S
que vous recherchez et qui feront plaisir à coup sûr.
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Aciers - Quincai l ler ie  - Outillage - Sports
Grenier 5-7, tél. (039) 22 45 31

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFÈVRERIE

IJSlgBBI
38, avenue L.-Robert , La Chaux-de-Fonds

... entrez voir nos choix divers, dans toutes les
gammes de prix, demandez-nous conseil, vous ne
vous sentirez jamais engagé !

J^S, OUEST - LUMIÈRE

Ci Miontandon & c,
\ r ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

O 
LÉOPOLD-ROBERT 114 F 223131
LA C H A U X - D E - F O N D S

; Installations, vente d'appareils, études, devis, etc.

Crémerie Moderne
J.-L. Poirier. Av. Léopold-Robert 31a. Tél. 039/22 46 96

TOUJOURS BIEN ACCUEILLIS
AVEC DES PRODUITS
DE QUALITÉ 1

TIMBRES=ESCOMPTE ftVftWj tf

SabotS Suédois plusieurs modèles
Sandalettes orthopédiques en cuir

nnnpjyynragnra; i
\» Bandagista-Orthopédist»

T y  La Chaux-de-Fonds
I Numa-Droz 92

ENCADREMENTS
Articles bois - Petite maroquinerie

W. Dintheer
Objets d'art - Papeterie
Balance 6 - Tél. (039) 22 19 50

TIMBRES=ESCOIVIPTE &VSjyïfy

Rf iSTl \ |- v^lV H i
j COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
| CASE POSTALE 566 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

A part l'alimentation et quelques exceptions, tous les
magasins spécialisés CID seront

fermés le 3 janvier 1973 j
afin d'offrir à chacun une détente bienvenue. Ils seront
à nouveau

ouverts jeudi 4 janvier à 13 h. 30 1

j ŝ  ̂Novopfic

^^SBB*̂  ̂ VERRES DE CONTACT

J. Held, opticien diplômé. Avenue Léopold-Robert 51
Immeuble Richement. Tél. (039) 23 39 55

Le spécialiste du tabac, pipes,
briquets et autres articles vous
invite à lui rendre visite.

Réservation sérieuse de journaux.

Joël Geiser
Serre 28. Téléphone (039) 22 20 03

LA GRANDE MAISON DE LA

chaussure

J JvU R/H â
La Chaux-de-Fonds. Rue Neuve 4

Votre PARFUMERIE-BOUTIQUE

PARFUMERIE
DELAVENUE
Avenue Léopold-Robert 45

thomi son + tv
télé-monde sa

UN COUP DE TÉLÉPHONE SUFFIT

L.-Robert 104. Tél. (039) 23 85 23
LA CHAUX-DE-FONDS

ALIMENTATION
FRUITS ET LÉGUMES
toujours frais.
Service à domicile

A. Da Pieve
Léopold-Robert 7, tél. 039/22 17 46

TIMBRES ESCOMPTE AjVJnJ f̂J

Notre atout :
pas de séries, mais des modèles de
bon goût à des prix raisonnables.

Haute confection pour dames et jeunes filles.

49 , avenue Léopola-Robert
La Chaux-de-Fonds

Electricité-Ménage-Quincailleries :
Berberat Electricité, Balance 10
Roger Blaser, A\ . Véopold-Robert 35
Grossenbacher, T.ace Neuve 4
A. & W. Kaufmann & Fils, P.-A. Kaufmann suce,

Marché 8-10
Montandon & Co, Av. Léopold-Robert 114
Nusslé S.A., Grenier 5-7
Toulefer S.A., Place de l'Hôtel-de-Ville

Fleuristes : P. Guenin-Humbert, Av. I éopold-Robert 12
H. Hediger, Florès, Serre 79
Fleurs Mottier & Cie, Av. Léopold-Robert 83
Fleurs Turtschy, Av. Léopold-Robert 57

Jouets : Au Berceau d'Or, Av. Léopold-Robert 84
Jouets Weber S.A., Neuve 18

I Laiteries-Crémeries :
F. Buri-Griffond, Balance 12
André Cornu, LOCIP 81
Paul Gnaegi, Serre 5 bis
Henri Isler, Bois-Noir 19
H. Geiser, Gentianes 45
Laiterie Pandel, Temple-Allemand 72
Louis Porfmann, Jura 2
Paul Robert, Lodo 11
F. Schranz, Granges 6
Crémerie « Les Moulins », Av. Léopold-Robert 132
G. Voirol, Collège 17 j
Crémerie Zvbach. Locle 25

Librairies-Papeteries-Bureau :
Ernest Leu, Charrière 13
Librairie Reymond, Av. Léopold-Robert 33
Papeterie Reymond, Serre 66

Meubles Tapis-Rideaux :
Carlo Biéri, Av. Léopold-Robert 64
Meubles Graber, Au Bûcheron
Perrenoud & Cie, Serre 65
Sermet & Hurni, Meubles Métropole, Léopold-Robert 100

Parfumeries-Coiffure :
Parfumerie Dumont, Ay. Léopold-Robert 53
Maurice Santschy, Av. Léopold-Robert 30 b
Luigi Serra, Daniel-JeanRichard 22

Pharmacies :

B 
Pharmacie Centrale, Av. Léopold-Robert 57
Pharmacie des Forges, Av. Charles-Naine 2 a
Pharmacie-Droguerie du Versoix
Pharmacie-Droguerie Pillonel, Av. Léopold-Robert 58 a
Pharmacie Paul Robert, Av. Léopold-Robert 66

Optique-Photos-Ciné :
Berg, Av. Léopold-Robert 64
Gagnebin & Co, Place Neuve 6
Lunetterie Centrale, Daniel-JeanRichard 15
Oberli, Av. Léopold-Robert 15
Uniphot S.A., Photo Nicolet, Av. Léopold-Robert 57
Von Gunten, Av. Léopold-Robert 23

Radios-TV-Disques : I
G. Frésard, Neuve 11
Muller-Musique, Av. Léopold-Robert 50

Sports : Calame-Sports, Neuve 3
Ducommun-Sports, Av. Léopold-Robert 37
Kernen-Sports, Le Crêt-du-Locle
MP - Sport-Chaussures, Av. Léopold-Robert 36

Tabacs-Journaux :
J. Geiser, Serre 28
H. Girard, Av. Léopold-Robert 68

j G. Jeanmonod, Progrès 21
Jacques Studer, Doubs 77
B. Surdez/ Bois-Noir 39
René Zaslawsky, Av. Léopold-Robert 29

Vins et liqueurs :
A la Grappe d'Or, Neuve 11
Aux Caves de Verdeaux, Daniel-JeanRichard 29

Divers : Carina Boutique, Av. Léopold-Robert 81
W. Dintheer, Balance 6
Ed. Gerber & Cie, blancs-trousseaux , Léopold-Robert 40 |
Moreau, confiseur-chocolatier, Av. Léopold-Robert 45
La Pinte Neuchâteloise, Grenier 8
V. A. C, René Junod S.A., Av. Léopold-Robert 115

Magasins ouverts le 26 décembre



Avec les Amis de la Nature de Saint- lmier
Les Amis de la Nature de Salnt-

Imier, ont tenu leur assemblée générale
annuelle ; elle était placée sous la
présidence de M. Francis Zutter, en
lieu et place de M. Marcel Favre, au-
quel un accident impose des ménage-
ments.

Ces assises qui se sont déroulées dans
le local de la société à la Maison du
Peuple, étaient honorées de la présen-
ce de M. Franz Scheurer qui avait à
ses côtés le président M. Favre, qui
a néanmoins pu suivre les délibérations.
Après un aimable souhait de bienve-
nue, des vœux à l'adresse du président ,
prononcés par M. Zutter, le procès-
verbal de la dernière assemblée bien
rédigé par Mme Madeleine Sigrist a
été accepté.

Il en a été de même des différents
rapports relatant l'intéressante activi-
té et des comptes qui font apparaître
une situation favorable.

L'assemblée honora plusieurs clubis-
tes comptant 25 ans d'activité et de
fidélité aux « AN ». Ils reçurent le di-
plôme national aux applaudissements
des membres présents. Ces dévoués so-
ciétaires sont : Mmes Suzanne Gfeller,
Henriette Perrin et Madeleine Siegrist ;
MM. Francis Meyrat , Jean-Pierre Mon-
baron et Robert Pin.

Après quelques modifications au co-
mité sortant de charge et de la Com-
mission du chalet , ils ont été formés
comme suit : Section : président d'hon-
neur , M. Franz Scheurer ; président :
M. Francis Zutter ; vice-présidente :
Mme Marlyse Chopard ; secrétaires :
Mmes Marcelle Zutter et Madeleine
Siegrist ; caissier : M. Walther Wyssen-
bach ; membres adjoints : Mme Linette
Ehret et M. Francis Chopard ; respon-

sable des jeunes : Mlle Marie-José Co-
lombo.

Chalet : Président : M. Germain
Schulthess ; vice-président : M. Roger
Juillerat ; chef de cabane : Mme Claire
Zutter ; caissier : M. Roger Favre ;
membres adjoints : MM. Maurice Ehret ,
Albert Siegrist et Henri Pelllssier.

Vérificateurs des comptes : MM. Mar-
cel Kaelin, Franz Scheurer ; suppléants:
M. Francis Meyrat et Marcel Favre. (ni)

Nombreux nouveaux écoliers
L'inscription des nouveaux élèves, a

donné les résultats suivants : au total
94 enfants ont été inscrits dans le délai ,
dont 50 filles et 44 garçons.

Par ailleurs les élèves des écoles pri-
maire et secondaire se sont partagés la
vente des cartes et des timbres «Pro
Juventute » ; la vente timbres et car-
tes a produit la coquette somme de
17.369 fr. 80, à laquelle il faut ajouter
7 fr. 45 à titre de dons ce qui fait en
tout 17.377 fr. 35.

Les écoliers ont fait preuve de beau-
coup de volonté et les acheteurs se sont
montrés compréhensifs.

A l'école secondaire les élèves et le
corps enseignant ont apprécié un spec-
tacle du TPR. La Commission de l'école
primaire présidée par M. Gilbert Chris-
te a procédé à la nomination de Mlle
Madeleine Baume , des Breuleux, en
qualité de maîtresse des cours ména-
gers. Elle en a fait part au Conseil mu-
nicipal et le chef du dicastère des éco-
les a communiqué cette décision au
Conseil général. Mlle Baume rempla-
cera Mme Eichenberger-Bueche, dont
le départ du collège sera vivement re-
gretté, (ni)

il arrive que des innocents paient pour des coupables
Comportement des touristes aux Franches-Montagnes

Dans une précédente édition , un de
nos correspondants relatait le compor-
tement irresponsable de scouts qui ,
dans le courant de l'été, avaient cam-
pé aux Franches-Montagnes et avaient
abandonné leur emplacement en lais-
sant derrière eux des arbres coupés,
des pierres et des ordures.

La relation de cette attitude peu con-
venable , donnée comme exemple de
source de mécontentement chez les in-
digènes , et particulièrement chez les
terriens , nous a valu deux lettres.

Dans la première, M. Pierre-Alain
Schmid, de Trameian , chef cantonal ,
au nom de l'Association jurassienne des
éclaireurs suisses, tient à « dire la
vérité sur cette affaire ». En neuf
points , il précise qu 'il s'agissait de jeu-
nes filles âgées de dix à treize ans, que
l'emplacement étant le terrain officiel
de camping de la commune du Bémont ,
d'autres personnes que ces jeunes filles
ont pu y commettre des déprédations ,
que la personnalité du prêtre comman-
dant cette troupe est au-dessus de tous
soupçons, que les arbres prétendument
abattus se trouvaient déjà à terre, que
les pierres rassemblées étaient disper-
sées dans le pâturage et n'ont pas été
prélevées à un mur, que le camp a été
nettoyé de ses ordures , lesquelles ont
été déposées à la décharge publique de
Saignelégier, que les dégâts constatés
ont été causés par d'autres personnes et

qu 'il est honteux de les reprocher aux
éclaireurs, qu'il est étonnant que l'on
ait attendu plusieurs mois avant de fai-
re état de ces déprédations et que, fi-
nalement , l'on préfère critiquer les
scouts que de relever les actions utiles
et éducatives qu'ils accomplissent sans
publicité aucune. Et M. Schmid d'ache-
ver sa missive en disant que , bien que
les éclaireurs soient totalement inno-
cents , deux troupes de jeunes scouts
sont prêtes à accomplir un service d'ai-
de et à remettre en état le mur délabré.

JETER LE DISCRÉDIT
La seconde lettre provient de M. J. P.

Zufferey, de Savièse, qui s'exprime au
nom des éclaireuses responsables de
ce lieu. Il se dit très étonné par l'ar-

ticle que nous avons publié, on peut
toutefois se demander s'il l'a lu puis-
que le titre qu 'il cite ne correspond pas
à la réalité. Nulle part dans le texte ne
figure d'ailleurs le mot vandale. L'au-
teur tient tout d'abord à préciser que
la troupe mise en cause, campant au
Gros-Bois-Derrière, a entretenu d'ex-
cellentes relations avec la population
avoisinante. Dans le détail , il reprend
les arguments de M. Schmid qui mili-
tent en faveur de l'innocence des jeu-
nes filles et conclut en constatant que
le fait de ne pas nommer la troupe
scoute de Suisse romande démontre
que le but visé était de discréditer tout
mouvement scout auprès des agricul-
teurs et des autorités des Franches-
Montagnes.

Sans vouloir généraliser
Les deux auteurs des lettres préci-

tées voient dans l'article que nous
avons publié une manœuvre concertée
pour discréditer les troupes scoutes
auprès de la population franc-monta-
gnarde. La sympathie manifestée en
toute occasion aux troupes d'éclaireurs
est bien trop grande, sur le Haut-Pla-
teau — qui a abrité en son temps un
camp national — comme ailleurs, pour
que nous nous dispensions de réfuter

une telle accusation. D'un fait précis,
des responsables de jeunes accomplis-
sent le pas que notre correspondant
n'avait pas franchi , celui de générali-
ser. En mettant un point final à cette
réplique, qu'il nous soit permis de si-
gnaler qu 'il arrive quand même que des
troupes de scouts ne se conduisent pas
selon leur idéal. Si une commune de la
Courtine n'accorde plus d'autorisations
de camper sur son territoire aux éclai-
reurs , c'est bien parce que l'expérience
qu'elle a faite avec eux s'est soldée
par une grande déception due à l'ir-
respect des biens communaux. En l'oc-
currence , la troupe alémanique ne sau-
rait être confondue avec l'un des in-
nombrables groupes de campeurs qui
se répandent annuellement sur le pla-
teau franc-montagnard.

A. F.

Pas de hausse de l'impôt à Cortébert
Nonante-neuf citoyennes et citoyens

ont participé à la dernière assemblée
municipale. Toutes les propositions du
Conseil municipal ont été approuvées
à l'unanimité. L'assemblée était prési-
dée pour la première fois par M. Ar-
mand Yerli.

Après l'adoption du procès-verbal ,
il appartenait à M. Ed. Monnier de
présenter le budget 1973. Avec 546.950
fr. aux charges et 512.330 fr. aux pro-
duits, ce budget prévoit un déficit de
34.620 fr. Il est basé sur une quotité
inchangée de 2,2 et une taxe immo-
bilière de 1 pour mille, alors que la
taxe des chiens passe de 15 fr. à 30 fr.
pour le premier , 40 fr. pour le deuxiè-
me et 50 fr. pour les suivants.

Il est toutefois probable que pour
1974 il ne sera plus possible de pré-
senter un budget avec la même quo-
tité.

Au point 3 de l'ordre du jour figurait
la pose de compteurs d'eau. A cet effet,
l'assemblée a voté à une forte majorité
(4 à 1) un crédit de 40.000 fr. à couvrir
par voie d'emprunt. L'amortissement
est prévu en 10 ans. La pose des
compteurs provoquera naturellement
une augmentation sensible des taxes
d'eau , particulièrement pour les grands
consommateurs. Elle permettra toutefois
une perception plus équitable. Les
compteurs pourront servir par la suite
de base pour la fixation des taxes
d'épuration.

A la suite de l adhesion a Cridor ,
il s'est avéré nécessaire de modifier le
règlement concernant le ramassage des
ordures ménagères. Dès 1973, la taxe
de ramassage et d'incinération se mon-
tera à 50 fr. par ménage avec une
réduction de 10 fr. pour les personnes
seules tenant leur ménage en propre.

La modification de l'article 8 du rè-
glement d'organisation et d'administra-
tion communale concernait les traite-
ments des fonctionnaires et employés
communaux. Il appartiendra désormais
au Conseil municipal de fixer ces trai-
tements en fonction de l'échelle des
traitements du personnel de l'Etat.

L'assemblée a approuvé à l'unani-
mité la perception par tranches des

impots communaux, conjointement avec
ceux de l'Etat.

Les modifications apportées au rè-
glement de police locale concernaient
l'interdiction de laisser vaguer les
chiens au village et le déplacement
du couvre-feu pour les enfants. Il est
désormais fixé à 20 heures du 1er
octobre au 31 mars et à 21 heures du
1er avril au 30 septembre.

Le règlement concernant le subven-
tionnement pour la création de nou-
veaux logements a été prolongé pour
une nouvelle année.

Pour terminer, il s'agissait de don-
ner toutes compétences au Conseil mu-
nicipal pour l'adhésion au syndicat ré-
gional pour l'aménagement du district
de Courtelary. Cette proposition ne
donna lieu à aucune discussion et fut
approuvée à l'unanimité.

Dans les divers, le Conseil municipal
a pris note de trois interventions con-
cernant : 1. L'aménagement de la nou-
velle charrière en collaboration avec
la bourgeoisie. 2. Les cavaliers qui
passent avec leur monture sur les trot-
toirs. 3. Les jeunes gens qui circulent
inutilement à vélo-moteur dans le vil-
lage.

Malgré l'ordre du jour chargé el
l'importance des questions à débattre,
l'assemblée fut levée à 21 h. 30 déjà.

(wb)

La cure de Villeret sera rénovée
L assemblée de la paroisse réformée

a eu lieu sous la présidence de M.
R. Raetz.

Elle a accepté le budget et par la
même occasion a décidé d'effectuer des

travaux de rénovation à la cure. Les
moyens financiers nécessaires ont été
pour la plus grande partie versés sur
un fonds de réparation durant les exer-
cices précédents. La quotité de l'impôt
est maintenue à 8 pour cent de l'impôt
de l'Etat.

Au chapitre des élections, il est à
noter que M. Roger Favre, président
du Conseil de paroisse, a désiré être
déchargé de ses responsabilités, après
11 ans passés au conseil, soit comme
conseiller, soit comme président. M.
Marc Affolter lui succédera. Les autres
membres du conseil sont réélus à l'una-
nimité, il s'agit de Mmes M. Burkhal-
ter , G. Niklès, C. Baumgartner, C. Baeh-
ler, de MM. R. Raetz , J. Schmutz, J.
Kaltenrieder , J.-P. Lâchât et A. Cre-
voisier. Un poste reste vacant et sera
repourvu lors d'une prochaine assem-
blée.

Le bureau des assemblées reste for-
mé de MM. R. Raetz , président , A.
Bessire, vice-président et M. Baum-
gartner , secrétaire.

Enfin , la caissière reste Mme C.
Baumgartner et les vérificateurs MM.
Emile Bourquin et Pierre Bourquin ,
directeur.

Diverses personnes prennent ensuite
la parole, dont le nouveau président ,
qui remercie son prédécesseur et lui
remet avec des vœux, un cadeau qui lui
rappellera sa belle activité au sein de
la paroisse, (pb)

Assemblée des délégués de la Fédération
des syndicats d'élevage bovin du Haut-Jura

L'assemblée générale des délégués de la Fédération des syndicats d'élevage bovin
du Haut-Jura s'est tenue à l'Hôtel Bellevue de Saignelégier, sous la présidence
de M. Henri Huelin, des Ecarres. Quarante-trois délégués étaient présents,

représentant vingt-deux des vingt-quatre syndicats membres.

Dans son rapport d'activité , le pré-
sident a déclaré que l'année 1972 avait
été moyenne pour l'agriculture, en rai-
son du temps humide et frais de la
première partie de l'année, puis de la
sécheresse. Le foin abondant a été ré-
colté dans des conditions difficiles qui
se sont toutefois améliorées pour les
moissons et les regains.

Les effectifs de bétail bovin sont
stables ; on note toutefois une légère
augmentation du nombre des veaux
d'élevage et des génisses de plus de
deux ans. En revanche, le nombre des
détenteurs de bétail a diminué de 4,4
pour cent. La situation du marché du
bétail bovin a été assez favorable. Les
exportations ont été fortes vers l'Italie,
alors que quelques pièces ont été ven-
dues en France, en Hongrie, en Grèce
et des veaux en Angleterre et au Ca-
nada. Jusqu'au 25 novembre, 12.254
pièces de bétail ont été exportées.

Comme dans les pays étrangers, la
demande de bétail de boucherie est
toujours supérieure à l'offre .

M. Huelin a ensuite évoqué diffé-
rents problèmes d'élevage et d'amélio-
ration de la race. Il a rappelé les essais
de croisement entrepris depuis cinq ans
avec la Red Holstein dans quelque 5300
exploirations.

Après avoir parlé de l'activité de la
Fédération suisse où il représente le
Haut-Jura , le président a souligné la
grande réussite du Marché-concours
bovin de Saignelégier où des collec-
tions d'une remarquable qualité ont été
présentées. Enfin , M. Huelin a remercié
les membres du comité, le caissier , M.
Erard , le secrétaire, M. Froidevaux ,
ainsi que les membres de la commission
d'élevage.

DÉFICIT CHRONIQUE
AU MARCHÉ-CONCOURS

M. Ernest Erard a présenté les diffé-
rents comptes. Si ceux de la Fédération
bouclent favorablement , il n'en est pas

de même de ceux du Marché-concours
bovin qui accusent un excédent de dé-
penses de 1667 francs. Les six dernières
éditions se sont soldées par un résultat
déficitaire. Il n'y a certes pas lieu de
s'alarmer, mais, afin d'y remédier, le
comité, par l'intermédiaire de M. Erard ,
a fait les propositions suivantes : sup-
pression des prix en espèces et aug-
mentation des prix en nature ; pas
d'augmentation des finances d'inscrip-
tion du bétail , mais il n'y aura plus de
restitution si les bêtes ne sont pas pré-
sentées. Ces propositions ont été ap-
prouvées.

La cotisation annuelle de 40 francs
par syndicat n'a pas été modifiée.
A l'unanimité , l'assemblée a ensuite
approuvé l'adhésion de la Fédération
à la Chambre d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes nouvellement créée.
Sur proposition du comité , elle a ensui-
te désigné ses douze délégués au sein
de cet organisme. Il s agit de MM. Fre-
dy Roth , Sonvilier ; Walter Oppliger ,
Mont-Soleil ; Pierre Zurcher , Jean-
brenin ; Isaac Gerber, La Pâturatte ;
Jacob Scheidegger, Montagne-du-Droit;
Raymond Noirjean , Saint-Brais ; Ger-
main Veya , Montfaucon ; Paul Varin ,
Les Cufattes ; André Frésard , Les Rou-
ges-Terres ; Samuel Sauser, Le Peu-
chapatte ; Edouard Tanner , La Ferrière
Joseph Monnat , Les Pommerats.

Jusqu'à présent les concours de tau-
reaux se déroulaient sur les places
des Bois , de Saignelégier , des Reussilles
de Saint-lmier. Une proposition a été
faite par M. Gerber de centraliser ces
concours sur une seule place à Saigne-
légier, avec demande d'élimination le
même jour. L'assemblée a décidé de
consulter tous les syndicats affiliés. SI
tous sont favorables à cette proposition ,
elle pourrait être appliquée dès l'au-
tomne prochain.

ÉLECTIONS
Cinq démissions ont été enregistrées

à la commission d'élevage. Celles de

MM. Jean Boillat , Les Breuleux , pré-
sident ; Gottfried Kaempf , Villeret ;
Maurice Aubry, Les Emibois ; Ernest
Jeanbourquin , Les Bois ; Maurice Bilat,
Les Bois. Sur propositions des syndi-
cats intéressés, leurs successeurs se-
ront MM. Samuel Sauser, Le Peucha-
patte ; Ueli Kaempf , Villeret ; Jean
Aebi , Le Boéchet ; Xavier Brossard ,
Muriaux ; Robert Oppliger, La Chaux-
d'Abel.

Quant à la commission d'élevage elle
s'est constituée comme suit : MM. Ja-
cob Schluchter, Saignelégier, président ;
Isaac Gerber, La Pâturatte, vice-pré-
sident.

M. Henri Cuttat, directeur de Courte-
melon, délégué jurassien au comité
cantonal , a apporté le salut de la Fédé-
ration bernoise et a fait le point de son
activité en 1972 et des problèmes se
posant à l'élevage bovin. Il a insisté
sur la nécessité pour la Fédération na-
tionale de mettre sur pied un plan de
production bovine sur la base des ré-
sultats des essais qui ont été entrepris
au cours de ces dernières années.

L'activité de 1973 sera axée sur le
24e Marché-Concours prévu pour le
23 août. Puis , l'assemblée a rendu hom-
mage aux membres démissionnaires et
particulièrement à M. Jean Boillat des
Breuleux qui a été proclamé membre
d'honneur de la Fédération. Enfin , le
président a invité les membres à assis-
ter à une importante assemblée d'in-
formation qui se tiendra au Kursaal de
Berne le 16 février et qui sera consa-
crée à l'évolution de l'élevage bovin.

(y)

Nouveau conseiller
communal

L'assemblée communale extraordi-
naire , présidée par M. Werner Klein ,
a réuni quelque 250 personnes. Lors de
la précédente asemblée, il y avait eu
ballottage pour le quatrième poste de
conseiller. M. Edgar Holzer , pab, a été
élu par 135 voix contre 105 à M. Rodol-
phe Grossenbacher.

Une avance de frais concernant une
affaire tutélaire a été rejetée par 144
non contre 55 oui ; il s'agissait d'un
montant de 5000 francs. Le règlement
d'administration ainsi que celui des
impôts seront révisés pour être confor-
mes avec les dispositions cantonales
nouvelles, (fx)

PÉRY

Gros vol
dans !e train

Berne-Le Locle
Hier après-midi, un vol a été

opéré dans le fourgon du train de
13 h. 50 à Saint-lmier et qui as-
sure la liaison Berne - Lyss -
Bienne - Saint-lmier - La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. Quatre en-
veloppes ont disparu de l'armoire
où elles se trouvaient enfermées.
Le montant du vol est de l'ordre
d'environ 155.000 francs. L'argent
dérobé était formé de coupures
étrangères, notamment des francs
français et des lires, (fx)

Deux voitures démolies
Un ressortissant espagnol domicilié

à Court , M. Eugénio Hernikez qui cir-
culait en direction de Moutier a perdu
le contrôle de sa voiture en amorçant
un léger virage dans les gorges. Sa
machine est allée percuter une voitu-
re arrivant en sens inverse et conduite
par M. Maurice Burki , ingénieur à Bé-
vilard , M. Hernikez a dû recevoir des
soins à l'hôpital. Les deux voitures
sont démolies, (fx)

MOUTIER

Issue fatale
A l'Hôpital du district de Bienne est

décédé hier à l'âge de 33 ans M. Yoa-
chim Weiss, père de famille, victime
d'un accident jeudi 21 décembre à 23 h.
45 alors qu'il regagnait son domicile.
M. Weiss qui circulait à cyclomoteur
a été fauché par une voiture à la sor-
tie de Bienne, il ne devait pas survivre
à ses graves blessures, (fx)

BIENNE

Noël au home du
« Pré-aux-Bœuf s »

Les nombreux pensionnaires et le
personnel de l'établissement au « Pré-
aux-Bœufs », à Sonvilier, ont connu
les joies d'une belle fête de Noël.

« Le Jardin d'enfants » de la grande
maison, a offert une scène de la nativi-
té, préparée avec beaucoup de soins et
de patience par la jardinière d'enfants
du Home.

La fête de Noël au «Pré-aux-Bœufs»
a été présidée par le pasteur Wimmer
de Renan ; avec M. l'abbé Rohrbach de
la paroisse catholique romaine de St-
Imier et le pasteur Marti, de la paroisse
réformée de langue allemande du
Haut-vallon, il a apporté le message
de Noël et ses espérances.

L'autorité cantonale et la direction de
la Maison mère du « Home Seeland », à
Worben , avait tenu à se faire représen-
ter à la cérémonie, témoignant sympa-
thie réconfortante aux pensionnaires,
à M. et Mme Ruch , gérants et à l'en-
semble du personnel.

SONVILIER

« L'Amicale du Corps des Cadets »
s'est réunie en assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. André
Dubois.

L'assemblée a honoré la mémoire de
membres décédés en cours d'exercice
après quoi les membres présents ont
pris connaissance avec plaisir de l'in-
téressant rapport présidentiel.

M. Lucien Morel , a donné connais-
sance du dernier procès-verbal et des
comptes. Le tout étant approuvé.

M. Jacques Biland , président de la
Commission du Corps des cadets, at-
tentifs aux besoins de ce dernier , plaide
avec succès la cause de l'instrumenta-
tion de la fanfare , qui connaît un suc-
cès grandissant sous la baguette de Mi-
chel Dubail.

L'achat des instruments a dépasse
le nombre prévu et la facture à payer
aussi , 10.000 francs ont été recueillis
par une seule personne, dont l'enthou-
siasme pour les jeunes musiciens est
sans limite. Mais, malgré cet effort gé-
néreux de beaucoup, il manque encore
12.000 francs. Le Corps des cadets
pourra faire une part. Il ne peut cou-
vrir la totalité.

Après discussion l'assemblée de
« L'Amicale » décida de faire un geste.
Elle «donnera un coup de main appré-
ciable », espérant qu'un appel de dons
au cours du premier trimestre de 1973,
rencontrera un écho généreux parmi
ses membres.

Assemblée réconfortante qui témoi-
gne de l'amitié de la population pour
ses cadets tout au long de l'année, (ni)

Corps des cadets : ['Amicale donnera un <coup de maîn> ï
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Avez-vous une formation technique complète ?

Avez-vous l'habitude des contacts avec la clientèle ?

Parlez-vous parfaitement l'allemand et si possible
l'anglais ?

Recherchez-vous un poste stable et intéressant ?

SI vous répondez par l'affirmative à ces questions,
vous pouvez devenir le

DÉLÉGUÉ
TECHNICO-COMMERCIAL
que nous recherchons. Aussi, n'hésitez pas à nous
envoyer une offre complète à Case postale 399 La
Chaux-de-Fonds.

NOUS ENGAGEONS les collaborateurs suivants :

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION ou MICROMÉCANICIEN
MISSION :
— fabrication outillages taillage pignons
— mise en train de machines à tailler automati-

ques Wahli 90, 96 et Strausak 30.

UN CONDUCTEUR DE MACHINES À TAILLER automatiques
MISSION :
— assurer de façon Indépendante la marche de

machines automatiques à tailler Wahli 90, 96
et Strausak 30

conviendrait à personne déjà formée ou pouvons
: assurer la formation.

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MISSION :
— seconder notre chef d'atelier pivotage en par-

ticipant au réglage des machines
— fabrication d'outils et petite mécanique fine.

Discrétion assurée — Renseignements sans engagement.

Faire offres à PIGNONS VORPE S. A., SOMBEVAL
2605 SONCEBOZ, tél. (032) 97 18 23 - 24

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE cherche

laide-
concierge

Possibilité de succéder éventuellement, dans 2 ans
environ, au concierge principal

Entrée en service : tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre AN 29169 au bureau de L'Impartial

ON DROLE DE TEMOIN

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF

Tous droits réservés

— Quand êtes-vous arrivé chez elle ?
— Aussitôt après le repas. Elle était encore

en bas auprès de ma tante. Je l'ai attendue en
lisant un magazine.

Le regard du policier se fixa distraitement
sur deux magnifiques vases de Canton posés
sur des guéridons.

— Vous preniez vos repas en famille ?
— Oui, avec ma tante, mon frère, et depuis

quelque temps avec Mlle Cortet.
— Quelles étaient les occupations de chacun

après le dîner ?
Une lueur bizarre passa dans le regard du

beau Jacques. Il se redressa.
— Pourrais-je savoir où vous voulez en

venir ? demanda-t-il d'un ton agressif. J'ai
l'impression que vous me faites subir un inter-
rogatoire ?

Toujours très calme, sans élever la voix ,
Didier reprit :

— Vous êtes libre de considérer cette... con-
versation amicale comme il vous plaira. En
attendant, moi, je serais à votre place, je
répondrais !

La fin de la phrase, qui contenait une allu-
sion à peine voilée, décida Jacques Maurin à
poursuivre le dialogue.

— Chaque soir , dit-il , ma tante avait l'ha-
bitude d'aller au salon pour regarder la télé-
vision. Quelquefois, je la regardais moi-même,
mais dans le salon jaune qui se trouve ici...

Du doigt , il désigna une porte.
— Depuis que Luce était au château , con-

tinua-t-il, nous passions presque toutes nos
soirées ensemble...

— Sauf quand vous alliez vous défouler
à Dijon ?...

— Oui , en effet , il m'arrive de prendre ma
voiture et d'aller faire un tour en ville... Je
ne vois pas ce qu'il y a de particulier là-dedans?

— Oh ! absolument rien... Vous y alliez seul,
à Dijon ?

Jacques Maurin hésita avant de répondre,
comme s'il cherchait à deviner où son interlo-
cuteur voulait en venir ?

— Oui...
— Vous n'emmeniez pas Mlle Cortet ?
— Rarement. Ma tante aimait tellement sa

compagnie qu'elle rechignait à la laisser sortir.
— Et votre frère ?

De nouveau, un éclair d'insolence passa au
fond des yeux du beau gosse.

— Je pourrais vous répondre que vous n'a-
vez qu 'à vous adresser à lui pour savoir ce
qu'il fait...

—¦ Je préfère que vous me répondiez. Après
tout, un service en vaut un autre... Je pourrais
très bien , par exemple, relâcher tout à l'heure
Mlle Cortet en lui présentant des excuses. Je
pourrais aussi faire droit à la plainte de votre
frère et la boucler pour vol de bijoux...

Le jeune Maurin haussa les épaules.
— Mon frère, vous savez, nul ne sait jamais

très bien ce qu'il fabrique ? Ça n'est pas dans
son genre de raconter sa vie. U passe ses
journées à engueuler les ouvriers, à ergoter
avec ses clients, si bien que lorsque vient le
soir, il est complètement crevé. Alors, il mange
et il va se coucher, pour être d'attaque à re-
commencer son sale boulot le lendemain matin.

— Il ne sort j amais le soir ?
— Si, ça lui arrive parfois. Mais c'est tou-

jours l'intérêt qui le pousse. Il prend sa voi-
ture et il s'en va faire des rondes sur les
chantiers. Il a toujours peur qu'on le vole.
Remarquez qu'il a de bonnes raisons de le
penser.

— Pourquoi ?
— L'année dernière, en plein milieu de la

nuit, il est tombé sur trois gars qui étaient en
train de charger des planches sur un camion.
Des planches volées dans une de nos scieries.

On peut dire que ça a été leur fête, à tous
les trois. U a assommé les types. Il les a char-
gés sur le camion, puis il est allé lui-même les
livrer à la gendarmerie de Lantenay. C'est
que mon frère , c'est un dur !

En disant cela, il y avait une réelle pointe
d'admiration au fond de sa voix.

— Vous n'en avez que d'autant plus de
mérite à l'avoir mis K.-O. tout à l'heure, fit
Didier avec un sourire sibyllin.

Le visage du play-boy se rembrunit instan-
tanément.

— Est-il sorti , hier soir ?
— Je n'en sais rien. Il a quitté la table en

même temps que nous. Je ne me suis pas
occupé de ce qu 'il faisait ensuite.

Il y eut un long silence entre eux. Didier ,
toujours placide et impénétrable, continuait de
mâchonner son mégot éteint. Jacques Maurin
était plus nerveux. On sentait qu 'il faisait un
effort pour ne pas exploser. Pour ne pas inju-
rier ce sale flic qui le tenait à sa merci
et qui lui faisait jouer le plus mauvais rôle
dans le jeu du chat et de la souris...

— Comment votre... fiancée... a-t-elle été
avertie qu'il se passait quelque chose d'anormal
chez votre tante ?

— Je suppose qu'elle a dû vous le dire
elle-même ce matin ?

— Oui , mais j' aimerais vous l'entendre ré-
péter...

(A suivre)

A LOUER en Ajoie, pour date à convenir

HÔTEL-RESTAURANT
avec jeux de quilles automatiques 2 pistes,
chambres eau courante, salle pour sociétés,
salle à manger. Le tout entièrement rénové.
Situation sur route à grand trafic.

Conviendrait à couple sérieux et dynamique
Ecrire sous chiffre 142 705 à Publicitas, 2900
Porrentruy.
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Cherchez et...
Pas de nouvelle photo-devmette cette

semaine. Nous voulons vous laisser,
chers lecteurs, tout à la joie des fêtes
de Noël et ne pas vous en distraire.
Car vous êtes tenaces et très nombreux
à vous tarauder les méninges pour
éviter les pièges que nous vous tendons.

L'énigme de la semaine dernière était,
à notre avis, facile. Elle était évocatrice
de la période de fêtes à venir : faites
sauter les bouchons ! C'est bien d'un
bouchon de liège, qu'il s'agissait. Parmi
les très nombreuses réponses exactes,
le sort a désigné comme gagnante Mme
P. Delfini , Paix 147, à La Chaux-de-
Fonds, qui recevra sous peu son prix.

Il y eut cependant quelques réponses
inexactes : balle de golf très usagée,
boule de sapin de Noël, parterre en-
neigé, pièce de pâtisserie, bricelet de
forme ronde, pain de seigle, vieille
pièce de monnaie, la Lune, un bouton,
une tourte... Hélas, hélas !

Puisque ce petit jeu semble vous
plaire, nous le reprendrons après la
période des fêtes, pour lesquelles nous
présentons nos meilleurs vœux à tous
nos « joueurs ».
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DE J. LE VAILLANT: No 1265

HORIZONTALEMENT. — 1. Remet-
trais solennellement son armure au
nouveau chevalier. 2. Va à la soupe. 3.
Rende plus joli. 4. 11 n 'est pas le pre-
mier venu. Il fut le premier à imaginer
l'aviation. 5. Commence le nom d'un
historien latin. S'efforça. 6. Rivière
d'Europe. C'est en tous lieux, bien sûr,
qu'on les voit tout le temps, sans au-
cune raison , montrer à tous leurs, dents.
7. Revois. Le cousin du clochard. 8. Un
des articles arabes. Il rend la main
dure. Conjonction. 9. Elle peut avoir
plusieurs anses. On la frappe sur la
tête. 10. Possessif. Secourues.

VERTICALEMENT. — 1. Prévien-
drais. 2. C'est quand elle travaille qu'el-
le est sur le pavé. 3. Qui concerne un
vol. Existes. 4. Dans le nom d'un fleu-
ve de Suède. Prénom masculin. 5. Pro-
jet de loi en Angleterre. Mina. 6. Sont
parfois dangereux. Elle est toujours en
code. 7. Philologue et archéologue fran-
çais. Le même en abrégé. 8. Elle habite
à l'est de la France. 9. Eux. Recueille
une succession. 10. Rivière de France.
Divinité. D'un auxiliaire.

Solution du problème paru
samedi 16 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Accro-
chera. 2. Parodieras. 3. Plumer ; ris.
4. Ré ; prévenu. 5. Edit ; Aser. 6. Hof ;
ros ; ré. 7. En ; eus ; sas. 8. Niassent.
9. Dense ; Iago. 10. Anser ; ares.

VERTICALEMENT. — 1. Appréhen-
da. 2. Calédonien. 3. Cru ; if ; ans. 4.
Rompt ; esse. 5. Oder ; ruser. 6. Cire ;
ose. 7. Hé ; vas ; nia. 8. Erres ; star. 9.
Rainera ; Gê. 10. Assurés ; os.

Mots croisés

Un conte de circonstance

Olivier marchait lentement, la tête
haute et fière, dévisageant chaque pas-
sant d'un regard scrutateur. Malgré
sa petite taille qui ne laissait pas pa-
raître ses douze ans, il essayait d'arbo-
rer un air solennel sans trop bien y
parvenir. « On m'a honoré d'une mis-
sion délicate ! se répétait-il sans cesse.
Il faut que je m'en acquitte digne-
ment. » Et , se redressant d'un nouveau
coup de reins, il portait les regards sur
le passant arrivant à sa hauteur, en
espérant être remarqué.

Du plus loin qu'il se souvenait, à
chaque veille de Noël, son père ou
sa mère avait invité un inconnu pour
partager le repas traditionnel. C'était,
disaient-ils, un porte-bonheur pour la
maison. Il n'était donc pas question
d'abandonner cette bonne coutume.
Mais, cette année, on avait voulu l'asso-
cier plus étroitement à l'œuvre en le
chargeant de désigner lui-même l'hôte
de la soirée. D'abord embarrassé, ne
connaissant aucun candidat susceptible
de remplir les conditions pour être ad-
mis, il avait finalement choisi de des-
cendre dans la rue. Là, pensait-il, je
trouverai le solitaire qui conviendra
à chacun.

Ainsi, dans le froid qui commençait
de le transpercer, Olivier montait et
descendait la rue principale. La neige,
fraîchement tombée, dispensait une
clarté et une propreté inaccoutumée.
Il n'était pas la moindre petite décora-
tion qui n'avait reçu son capuchon
blanc. Partout, ce n'était que féerie,
jusqu'au grand sapin chargé d'ampoules
rouges, visible de la plus lointaine ex-
trémité de la rue. Mais, il semblait à
Olivier qu'il était le dernier à subir
le charme et la poésie de la ville déco-
rée pour la fête. En effet , tout autour
de lui les passants couraient, se bous-
culaient, se disputaient, disparaissaient,
tantôt par une porte, tantôt à un coin
de rue, sans se retourner. Chacun pa-
raissait préoccupé uniquement par les
heures à venir, par un dernier achat
à effectuer dans un magasin demeuré
ouvert pour la circonstance. Les vi-
trines mêmes, malgré leur fascination,
ne parvenaient plus à capter les re-
gards. Et c'était pourtant à cette foule
houleuse, gagnée par une frénésie in-
habituelle, qu'il réclamait l'hôte du
sou-.

Toujours conscient de sa mission, il
redoubla d'attention. « Un solitaire !
cela doit certainement se trouver un
soir de Noël ! se rassura-t-il. Il suffit
de chercher. » Et comme il portait les
yeux sur le trottoir central, il en eut
la soudaine certitude.

Là, justement, le dos appuyé à un
tronc d'arbre nu , un homme était im-
mobile. Olivier se détacha lentement
de la foule et traversa la rue pour
ne s'arrêter qu'à quelques mètres de
l'inconnu. Il portait un chapeau en-
foncé jusqu'à la limite des sourcils.
La neige qui le recouvrait confirmait
s'il en était besoin que l'homme n'a-
vait pas remué depuis un temps assez
long. Un lourd manteau à poils de

chameau alourdissait ses épaules et
écrasait ses mains au fond des poches
déformées. Lui aussi regardait la foule,
mais sans intérêt marqué, plutôt avec
amusement. En effet , un sourire dé-
tendait de temps à autre son visage,
et ses lèvres remuaient comme s'il se
faisait à lui-même de petits commen-
taires.

Encouragé par cette dernière consta-
tation, Olivier s'enhardit et s'approcha
graduellement en traçant du pied des
demi-cercles dans la neige. Quelques
derniers flocons tournoyaient encore
devant ses yeux, papillons de nuit fri-
voles, mais, au-dessus de lui, dans un
coin de ciel inondé de lune, une étoile
majestueuse siégeait. L'étoile de Noël !
pensa-t-il, s'émerveillant soudain et ou-
bliant quelques secondes la présence de
l'homme. L'histoire de l'étoile condui-
sant les bergers dans la nuit de Noël
l'avait toujours intrigué et restait pour
lui un mystère. Et , ce soir, elle s'im-
posait encore, seule, là , juste au-dessus
de lui, comme si elle désirait le di-
riger lui aussi en quelque lieu.

— Que fais-tu ici , galopin ? s'enten-
dit-il interpellé.

L'inconnu le regardait intensément,
en mâchonnant un bout de cigare
éteint.

— Je... eh bien oui, je cherche quel-
qu'un.

L'homme se tourna quelque peu, pré-
sentant son visage en pleine lumière
d'un réverbère, un visage plus jeune
que ne l'avait tout d'abord jugé Oli-
vier, un visage encadré de longs che-
veux qui disparaissaient sous le col
relevé du manteau.

— Et comment est-elle cette per-
sonne ?

— Je ne sais pas... Ou plutôt si, je
le sais. Elle vous ressemble.

Il se trouvait maintenant à deux
pas de l'homme et ne quittait plus son
visage des yeux.

— Tu te moques de moi, galopin.
Je n'aime pas cela du tout.

— Non, je vous assure. C'est vous
que je suis venu chercher pour passer
la veillée de Noël dans ma maison.

L'homme l'examina un instant sans
sourciller, puis, il reprit d'une voix
plus basse :

— Mon pauvre ami ! Je lis la sin-
cérité de tes paroles dans tes yeux,
mais, tu te trompes d'adresse. Bien
sûr, à ton âge tu ne peux pas savoir.
Tu es encore excusable.

— Vous n'êtes pas un solitaire ?
questionna aussitôt Olivier, arborant
déjà un air déçu.

— Je ne suis tout simplement pas
un gars qu'on invite. J'appartiens à
la rue anonyme et non pas à ce trou-
peau humain qui se donne des airs
de fête. Encore une fois, tu ne peux
comprendre. Mais tu comprendras bien-
tôt, dans quelques années. Tu ne vien-
dras alors plus m'inviter.

Olivier ne comprenait effectivement
pas les raisons de ce refus, mais la
préoccupation d'accomplir sa mission
demeurait. Aussi, reprit-il :

— Venez avec mol, on nous attend.
— On est toujours attendu quelque

part ! C'est ce que te diraient tous ces
gens qui courent en rasant les vitrines.
Sinon, pourquoi se hâteraient-ils tant ?

— Alors, vous voyez bien I Venez
avec moi.

Il saisit l'homme par la manche et
voulut l'entraîner.

— Non , galopin, non. Pour mol, ce
n'est pas pareil. Je suis peut-être même
le seul dans cette ville qui n'est attendu
nulle part.

— Mais, puisque je vous dis qua
mon père...

— Attends, attends. Je veux te ra-
conter une histoire. Tu me diras en-
suite ce que tu en penses.

Il attira paternellement Olivier con-
tre lui et releva un pan de son man-
teau pour l'en recouvrir. Il entama
ensuite son histoire :

« Il était une fois un homme, pas
très honnête, qui s'était approprié des
biens qui ne lui appartenaient pas.
Oh ! pas une fortune, mais suffisam-
ment pourtant pour que les gendarmes
reçoivent l'ordre de l'arrêter et de le
conduire à la prison. Il voulut se dé-
fendre , affirmant que si on le laissait
libre il travaillerait dure et rembour-
serait avec fort intérêt et dédomma-
gement. Il ne parvint cependant pas
à obtenir grâce et fut au contraire
condamné à plusieurs mois de déten-
tion. Il apprit ce qu'était la solitude
d'une cellule. Il eut bien quelques vi-
sites d'un brave aumônier qu'il se prit
à apprécier et à aimer, mais, de tous
ceux qui se disaient autrefois ses amis,
il ne reçut aucune visite, même pas un
encouragement. Il en fut triste. C'était
l'abandon , le désespoir qui pouvait
s'installer d'un instant à l'autre. Les
semaines passèrent cependant, puis il
se mit à compter les jours et espéra
à nouveau. Ce ne sera bientôt plus
qu'un mauvais souvenir, pensa-t-il, cer-
tain qu 'il retrouverait bientôt tous ses
amis dans les lieux habituellement fré-
quentés et qu'ils pourraient à nouveau
rire ensemble de ses aventures. Il était
bien naïf , le gars, le pauvre idiot. »

Et là , il se mit à rire seul et à
haute voix, ce qui fit relever la tête
à Olivier tout étonné.

« Oui, l'idiot, il était vraiment naïf.
Quand on lui ouvrit la porte de la
prison, quelques jours avant Noël seu-
lement, et qu'il se présenta démuni
de tout moyen de subsistance devant
ses anciens amis dont il avait espéré
des largesses à son égard, il ne re-
cueillit que rires et sarcasmes. Depuis
ce jour , ne sachant plus où se réfugier ,
l'homme rôde .les rues, épie chacun
de loin, prêt à' recommencer un mauvais
coup au moment propice. »

— Que ferais-tu galopin, si tu la
rencontrais sur ton chemin ?

— Il doit être bien difficilement re-
connaissable, ce bonhomme-là.

— Mais si pourtant tu le rencon-
trais et le reconnaissais ?

— Eh bien, je l'inviterais aussi. Je
dirais ensuite à mon père qu'il y avait

sur la rue deux solitaires, et que, ns
pouvant inviter l'un et laisser l'autre
dans le froid, je les avais pris tous
les deux par la main, croyant que lui
aurait agi de même.

L'homme ne put rien répondre ou
ajouter, mais il serra l'enfant plus fort
contre lui.

— Quelle heure est-il ? demanda sou-
dainement Olivier.

— Tard , déjà.
— Alors, nous n'avons plus une mi-

nute à perdre. Venez, sinon mon père
va se soucier de ne pas me voir re-
venir et il partira à ma recherche.

Et sous l'étoile de Noël qui semblait
redoubler d'éclat, un homme, une larme
à l'œil, tenant par la main un enfant
fier d'avoir accompli sa mission, laissait
tomber sa haine et reprenait espoir et
confiance en une vie nouvelle.

J.-P. SIDLER

L'ENFANT OLIVIER... BERGER DE NOËL DANS SA VILLE

Ë̂&gf my 21 janvier - Î9 février

K̂icSsBj Quelques difficultés
^Ss£^  ̂ sont à redouter tant

dans votre vie senti-
mentale qu'amicale.. Dans votre tra-
vail vous ne devez pas vous laisser
décourager par de petits revers pas-
sagers.

y %ff îBp %. 20 février - 20 mars

fa^QgjÎJ'Il? Période favorable aux
^eti****̂  amours nouvelles. Ne

refoulez pas vos sen-
timents par pudeur, soyez tendre, et
vous pourrez vivre en parfaite har-
monie.

_•"fflfcv 21 mars - 20 avril

mSy^m 
Si vous prenez soin de

^^_J0  ̂ ne pas heurter l'être
aimé par des réactions

trop brusques ou une ironie qu'il
n'appréciera pas, vous pourrez vi-
vre une bonne semaine affective.

/^SS  ̂ 21 avril - 21 mai
\C^t

w'*W L'amitié pure sera
f̂eSŜ **^ d'un précieux récon-

fort. Méfiez-vous des
gens intéressés se trouvant dans vo-
tre entourage. Vous aurez l'occasion
de mieux connaître vos vrais amis.

Si vous êtes né le :
23. Vos démarches auront d'heureuses suites pour votre situation, mais

secouez votre timidité.
24. Vous trouverez la solution d'un problème concernant vos intérêts

grâce à votre intuition et à votre savoir-faire.
25. Les événements évolueront brusquement. Des influences favorables

vous permettront d'éliminer certaines difficultés
26. Utilisez votre dynamisme è la réalisation de vos ambitions. Faites

progresser vos affaires,
27. . Grâce à votre intuition, vous enregistrerez des succès dans la plu-

part de vos activités.
28. Ayez confiance en vous. Examinez objectivement les offres que l'on

vous fera.
29. Certains obstacles d'ordre financier entraveront vos projets. Des

compensations vous dédommageront.

^SPÎ&ÏJH 22 »»• " 21 Juin

vXj ĵj i^P V
OS désirs seront sa-

^SttgSZ ' tisfaits, mais il fau-
dra modérer vos am-

bitions et tenir compte des moyens
dont dispose votre partenaire. Ne
prenez pas de nouvelle décision.

¦̂
fc  ̂

22 
juin 

• 23 Juillet
¦Rjgf^P 

II est possible qu'une
^mmt r̂ petite déception vien-

ne du côté d'un ami
ou d'un membre de votre famille.
Il pourrait s'agir d'une promesse que
l'on ne tiendra pas.

df êj S j Êf o .  24 Juillet - 23 août

%$$Ê&vËJr Cette semaine pour-
^wSE§#i' rait servir à vous rap-

procher de la person-
ne que vous aimez. Il ne faudra pas
remettre sur le tapis une histoire
ancienne qui remettrait le feu aux
poudres.

-dgB-S|_ 24 août - 23 septemb.

Wyy &P  Vous ferez des pro-
m̂mt^^ j ets en compagnie de

la personne qui vous
aime. Ils vous séduiront et vous
rapprocheront l'un de l'autre. Dans
votre travail, des résultats pourront
être espérés.

® 2 4  
septemb. - 23 oct.

Des petites diffi cultés
sentimentales sont à
redouter. Pour y faire

face, il faudra vous montrer plus
calme et ne pas compliquer la si-
tuation en agissant un peu à tort et
à travers.

.|g|pS&tak 24 octobre - 22 nov.
^^^^^p( Vous serez un peu ten-

ÎSœSs*»̂  (jU) inquiet, ce qui ris-
quera de troubler vos

rapports affectifs. Il est possible que
des soucis extérieurs vous tracas-
sent.

® 2 3  
novembre - 22 dée.

Vous vous sentirez très
proche de ceux que
vous aimez et aurez

l'impression que l'on vous comprend
et que l'on cherche à être agréable.
Augmentation du prestige social.

j 0 %0ÎPt\ 23 déc - 20 Janvier

<8? _̂k>a>r Attention , vous avez
^ ï̂ISSS»»̂  choisi un amour inac-

cessible et en persé-
vérant dans cette voie vous allez
souffrir. Réagissez, ne laissez pas
votre imagination vagabonder.

Copyright by Cosmopress
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SCEPTICISME...
Dire que les mesures anti-infla-

tionnistes du Conseil fédéral ont été
accueillies avec enthousiasme serait
contraire à la vérité. On ne pouvait
d'ailleurs en attendre autant: des in-
terventions de ce genre, même si
elles sont reconnues nécessaires, ne
font jamais plaisir. Mais l'accueil ré-
servé aux cinq wagons du train fédé-
ral de mesures va plus loin dans le
négativisme: il est franchement scep-
tique.

La raison n'en est pas seulement
l'indifférence de l'opinion helvétique
dénoncée récemment par le conseil-
ler fédéral Celio. Elle tient égale-
ment d'ans la méfiance innée que l'on
a en Suisse envers les interventions
de l'Etat. Ceux dont le jugement a
un peu de recul se souviennent de
maints cas où une intervention des
pouvoirs publics, faute d'avoir pu
tenir un juste compte de tous les
paramètres, est tombée dans des
excès engendrant des effets secon-
daires qu'il a fallu ensuite corriger
par de nouvelles interventions d'e
l'Etat qui, à leur tour... et ainsi de
suite. Car, presque toujours, le mé-
canisme interventionniste fonctionne
à la manière d'un pas de vis qui
entraîne de plus en plus loin.

Ces mesures permettront-elles au
moins de freiner, voire de stopper
l'inflation ? Rien n'est moins sûr.
D'abord parce qu'il est peu probable
que de simples mesures de mécani-
que économique .permettront de gué-
rir ce qui, à bien des égards, appa-
raît comme une maladie du système.
D'autre part , on peut craindre que
nous soyons déjà trop engagés d'ans
l'inflation au moyen d'interventions
qui , malgré tout , restent partielles
(on n'a pu les rendre plus globales
avant tout pour des raisons politi-
ques). Enfin ! Rien ne nous garantit
que des mesures prises pour juguler
le renchérissement ne provoqueront
pas un regain de hausse des prix
dans certains secteurs.

On aurait sans doute pu ralentir
efficacement l'évolution en cours en
pratiquant une politique conjonctu-
relle coordonnée et logique. Celle
qu 'on nous propose est malheureuse-
ment bourrée de contradictions. Ex-
emple: au moment où il engage la
guerre sainte contre l'inflation, le
Conseil fédéral obtient une augmen-
tation des impôts fédéraux; n'étant
pas destinée à être stérilisée pour
retirer de l'argent du circuit écono-
mique, elle ne pourra qu'attiser l'in-
flation du secteur public, lequel est
déjà aujourd'hui l'un des principaux
facteurs de l'évolution actuelle. Au-
tre exemple: alors que les entrepri-
ses devraient pouvoir procéder à
d'importantes rationalisations pour
réaliser des économies de main-
d'œuvre (contribuant ainsi à créer
une détente sur un marché du tra-
vail dont l'état d'e pénurie pousse
aux hausses de salaires), le Conseil
fédéral voudrait à la fois réduire et
les posibilités de crédit et celles
d'autofinancement qui rendraient
possibles les rationalisations désira-
bles.

On pourrait allonger la liste. Or,
ces contradictions ne contribuent pas
peu à entretenir un certain scepti-
cisme. Dans ces conditions, on peut
quand même espérer que, par-delà
leurs effets mécaniques incertains,
les mesures fédérales contribueront
à créer un choc psychologique qui
atténuerait l'état d'esprit inflation-
niste régnant dans tout le pays.

M. d'A.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Notre marché n'a pas été

mieux achalandé cette semaine, et la
tendance générale était plutôt à l'ef-
fritement. L'échéance de fin d'année
empêche toute nouvelle initiative et
les professionnels se tiennent à l'écart
de la bourse.

La baisse de "Wall Street n'a pas eu
de grandes répercussions sur le com-
portement de nos valeurs. Les inves-
tisseurs se sont en fait , une fois de
plus, préoccupés de l'inflation. D'autre
part , l'incertitude générale qui règne
dans le monde, les diverses crises so-
ciales qui en découlent constituent des
arguments de taille pour les profes-
sionnels, ce qui explique leur prudence
en bourse. Les grandes banques conti-
nuent de perdre du terrain , alors
qu'aux financières, on enregistre des
mouvements en dents de scie. Dans le
secteur des alimentaires, Nestlé est tou-
jours activement traitée. Aux chimi-
ques, les décalages de cours sont assez
peu prononcés. Nous conseillons une
certaine réserve à l'égard de l'industrie
des machines où les bénéfices ne de-
vraient pas progresser de façon specta-
culaire à la suite de la hausse incessan-
te des coûts.

La demande étrangère n'a pas cor-
respondu à l'attente, c'est pourquoi la
réserve de travail de l'industrie des
machines a reculé au 3e trimestre de
7,7 à 7,5 mois.

Toutefois la relance conjoncturelle
en Europe devrait accélérer l'entrée des
ordres dans le secteur des équipements
industriels. En raison des capacités de
production limitées, la pression de la
demande va renforcer les tendances
inflationnistes. Ces prochaines années,
eu égard à l'alourdissement des frais
et à la pénurie de personnel , les en-
treprises seront obligées de procéder
à de gros investissements de rationa-
lisation en vue de s'assurer une capa-
cité bénéficiaire adéquate.

PAILLARD s'est de nouveau mise en
évidence cette semaine en cotant 490
francs dans un marché animé. Cette
nouvelle hausse, après l'annonce du
lancement d'un mini-ordinateur, pro-
vient des perspectives favorables pré-

vues pour l exercice en cours dont le
résultat sera pour le moins équilibré.

L'action MERCURE qui a été intro-
duite cette semaine à la bourse de
Zurich a fait l'objet mardi d'une cor-
rection en baisse, et s'est inscrite à
1780 contre 1890. Ce mouvement pro-
vient des réalisations de la clientèle
qui avait acheté le titre en prévision de
son admission officielle en bourse.

RINSOZ et ORMOND se distingue
pour la seconde semaine consécutive
en atteignant un niveau record à 1240.
Ce regain d'intérêt pour une valeur
qui a déjà progressé de près de 90
pour cent depuis le début de l'année
coïncide avec l'inauguration d'une ma-
nufacture de cigarettes en Côte d'Ivoi-
re, où le groupe veveysan est un par-
tenaire actif de la société ivoirienne
des tabacs. De plus, les perspectives
de résultats très favorables pour l'exer-
cice en cours ne sont pas indifférentes
à la tenue du titre. L'évolution de
cette valeur mérite d'être suivie de
plus près.

NEW YORK : A l'ouverture hebdo-
madaire, l'indice Dow Jones des in-
dustrielles reculait de 17 points en
cours de séance. La rupture des pour-

parlers de paix au Vietnam et la re-
prise des bombardements ont provoqué
la plus forte baisse de l'année. Cet
échec a créé une surprise dans les
milieux boursiers où l'on s'attendait à
un cessez-le-feu imminent.

La baisse s'est poursuivie jusqu 'à
mercredi , où l'indice Dow Jones tou-
chait 1004,82. Le niveau de résistance
se trouve aux alentours de 980. Il
ne semble pas que ce palier puisse
être franchi car les perspectives d'une
amélioration de l'économie en 1973 res-
tent le principal facteur de hausse.

A part le Vietnam peu de nouvelles
ont attiré l'attention de la communau-
té boursière. Signalons que, pour le
mois de novembre, les demandes de
remboursement de fonds ont très net-
tement surpassé les ventes atteignant
le chiffre de 258 millions de dollars , ce
qui a encore accentué la baisse.

La tendance était légèrement meil-
leure jeudi , ce qui permet d'entrevoir
une amélioration pour la dernière se-
maine de l'année. L'effritement de cet-
te semaine aura permis de corriger les
excès enregistrés lors de la brusque
hausse de ces derniers mois.

G. JEANBOURQUIN

mme économique ef financière
CIBA-GEIGY : Le bureau des inves-

tissements a accueilli favorablement la
demande de Ciba-Geigy Ltd. en vue
de l'installation d'une filiale aux Phi-
lippines.

La Ciba-Geigy Inc. (Philippines) dis-
posera d'un capital autorisé de 5 mil-
lions de pesos (environ 5,5 millions de
francs).

La filiale a l'intention de fabriquer
des produits pharmaceutiques et chi-
miques.

SAPAC CORPORATION : La Sapac
Corporation Ltd., New Brunswick, Ca-
nada (groupe Hoffmann—La Roche)
distribue pour l'exercice 1971-1972 un
dividende de 525 francs (contre 500 fr.
pour l'année précédente) sur les ac-
tions ordinaires et les bons de jouissan-
ce, payable dès le 4 janvier 1973.

DU PONT DE NEMOURS : Selon les
déclarations faites par le président,
les ventes de 1972 dépasseront de plus

de 10 pour cent celles de l'an dernier
et la progression des bénéfices sera
beaucoup plus élevée que celle des
ventes. McCoy attribue cette évolution
à l'amélioration de l'économie améri-
caine et prévoit pour 1973 une situa-
tion encore meilleure.

HONEYWELL : La société annonce
qu'elle vient d'ajouter deux modèles à
sa série d'ordinateurs « 2000 ». Ces deux
modèles, le « 2020 » et le « 2030 » sont
les plus petits de cette série et ont ,
selon Honeywell, un rapport prix-per-
formances très positif face aux calcu-
lateurs comparables dont le loyer men-
suel se situe au-delà de 2000 dollars.

Les premiers « 2020 » seront livrés
en février pour un loyer mensuel da
l'ordre de 2072 dollars pour des con-
trats de cinq ans. Le « 2030 » sera ,
lui aussi , disponible au début de l'année
prochaine pour un loyer de 4447 dollars
par mois.

BULLETIN DE BOUR SE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A " Cours du 21 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 TT _. „
La Neuchâtel. 350 d 350 X ^l c..i.~
Cortaillod 3300 d 3350 o £rj ;dlt Suisse

Dubied 1575 0 1575 o £ , ,  'Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
„ . „. Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 1440 1450 Interf0od «A»
Cdit Fonc. Vd. 975 975 Interfood «B»
Cossonay 2425 2425 Juvena hold.
Chaux & Cim. 725 d 725 d Motoc. Colomb.
Innovation 450 450 italo-Suisse
La Suisse 3000 d 3025 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage C45 630 ." et Tessin
Naville 1040 1040 ^~APhysique port. 440 440 SaurerFin Parisbas 152 150 écrier portMontedison 3.- 2.95 Fischer nom.Olivetti pnv. 9.80 10.-JelmoliZyma 2600 d 2600 Her0

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
, . .. . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nQm
Swissair port. 680 680 Alusuisse port.
Swissair nom. 015 618 Alusuisse nom.

B = Cours du 22 décembre

A B ZURICH A B

4245 4240 Sulzer nom. 3525 3530
3900 3900 Sulzer b. part 474 472
2285 2295 Schindler port. 2710 d 2740 d
1280 1280 Schindler nom. 490 d 490 d
3220 3250

497 502
470 d 475

1370 d 137!) ZURICH
6825 6900
2410 2425 (Actions étrangères)
1610 1615

274 270 Akzo 83 83' ,'a
2695 2695 Ang.-Am. S.-Af. 29 '/t 28Vs
1700 1725 Machine Bull 52'/» 52
1140 1160 Cia Argent. El. 49Vs 49'/-i
7800 7900 De Beers 30'/s 30Vs

830 d 840 d Imp. Chemical 26 25:'/i
»1160 1170 Pechiney 99'/? SS lh

1820 d 1820 d Philips 60;l /4 6lVs
1060 1060 Royal Dutch 141 141

205 205 d Unilever 165'/s 165'/s
1470 1490 A.E.G. 177Va 177
4500 4500 Bad. Anilin 194V« 195
1490 1490 Farb. Bayer 156l/2 155
2060. 2060 Farb. Hoechst 179Vi 182
4250 4300 Mannesmann 232 l/i 232
4070 4005 Siemens 329 329
2465 2495 Thyssen-Hùtte 87 87
1845 1860 V.W. 190 191
855 850 Ang.Am.Goldl. 87 86

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 190750 191000
Roche 1/10 19°50 19125
S.B.S. 3790 380°
Ciba-Geigy p. 2560 256°
Ciba-Geigy n. 1490 1500
Ciba-Geigy b. p. 2400 2405
Girard-Perreg. ™ d 775 d
Portland 3375 3400
Sandoz port. 6710 6775
Sandoz nom. 3760 3780
Sandoz b. p. 6150 6175
Von Roll 1425 d —
(Actions étrangères)
Alcan 85'/.. 86
A.T.T. 193'/2 190
Burroughs 820 d 815
Canad. Pac. 59V« 58>/ 2ex
Chrysler HSVa 144'/2
Contr. Data 226'/a 222
Dow Chemical 382 d Î79dex
Du Pont 664 664
Eastman Kodak 543 541
Ford 279 d 279 d
Gen. Electric 259'/s 258
Gen. Motors 302 296
Goodyear 115 115V2
I.B.M. 1470 1457
Intern. Nickel 119 119
Intern. Paper 154 153Va
Int. Tel. & Tel. 217 215 Vs
Kennecott 86'/* 86
Litton 48 48V4
Marcor 110 109
Mobil Oil 262'/ïd 262 d
Nat. Cash Reg. 110 115
Nat. Distillées 59 60Va
Per n Central 11 VJ 11 Va
Stand. OU N.J. 320 319'/=
Union Carbide 187 Va 185
U.S. Steel 119 117'/«.

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82
Livres sterling 8.70 9.10
Marks allem. 116.50 119.50
Francs français 72.50 75.75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes — .OO'Ai — .63'/4
Florins holland. 115.50 118.—
Schillings autr. 16.15 16.50
Pesetas 5.75 6.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 1000,OC 1003.84
Transports 223,15 224 ,81
Services publics 119,28 118,93
Vol. (milliers) 17.970 12.590

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7670.- 7820.-
Vreneli 63.50 68.—
Napoléon gg. 62. 
Souverain 67. 73, 
Double Eagle 335.— 370.—

/'gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Gy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Tr. 1.

AMCA 71.50 72.50
BOND-INV. 105.50 107.50
CANAC 155.— 157.—
DENAC 106.50 108.50
ESPAC 250.— 252 —
EURIT 159 — 161 —
FONSA 118.50 121.—
FRANCIT 103.— 105.—
GERMAC 131.— 133. —
GLOBINVEST 100 102 —
ITAC 208.— 212.—
PACIFIC-INV. ii 8.50 120.50
SAFIT 230.— 234.—
SIMA 160.— 163 —
HELVETTNVEST 102.20 102.70

V7\  ̂ Dem- 0£fTe
X—y n^T ™̂  ̂ V ALCA 99.50 d -
Y7 IFCA 1520 -- -

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ottw
JAPAN PORTOFOLIO 511.— 516 — SWISSVALOR 272.— 274.—
CANASEC 984.— 1000.— UNIV. BOND SEL. 100.50 112.50
ENERGIE VALOR 114.75 116.75 UNTV. FUND 133.75 137.74
SWISSIM. 1961 1100.— 1115.— USSEC 1095.— 1110.—

1.111—IJ Fonds de la Banque Populaire Suisse

|\ tf \  Autoraation 142,5 Whurnia 284 ,0
I WT I Em-ac. 476 ,5 Siat 1290,0
j,," | Intermobil 122,5 Siat 63 1000,0

INDICE BOURSIER 21 déc. 22 déc.
Industrie 435,2 436,9
Finance et assurances 334,3 334,9
INDICE GENERAL 397 ,6 398,9
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Jones demanda alors son compte,
et fit dire à Partridge de se prépa-
rer à partir. Mais le pédagogue,
qui avait résolu d'engager son maî-
tre à passer la nuit dans l'auberge,
s'attacha à lui démontrer l'inutilité
de sa résolution. « Monsieur, lui
dit-il , à moins de savoir quel che-
min a pris mademoiselle Sophie,
vous courez le risque de vous éloi-
gner d'elle à chaque pas. Vous
voyez bien qu'elle n'a point passé
ici. Ne vaut-il pas mieux rester
jusqu 'à demain matin dans cette
auberge, avec l'espoir bien fondé
d'y rencontrer quelqu'un qui nous
donnera de ses nouvelles » ?

Jones fut frappé de ce dernier
argument. Tandis qu'il pesait le
pour et le contre, l'hôte vint ajou-
ter dans la balance tout le poids
de sa réthorique. « Eh ! qui pour-
rait, dit-il, se résoudre à voyager
la nuit par un temps pareil ! » Il
fit ensuite un grand éloge des com-
modités et des agréments de sa
maison. Jones consentit enfin à
rester, et à prendre quelques heu-
res de repos, ce dont il avait fort
besoin. Il partit se coucher, em-
portant avec lui les deux objets
précieux qu'il ne quittait ni jour ni
nuit , le portefeuille et le manchon
de Sophie.

Mais, Partridge, qui s'était rafraî-
chi à différentes reprises par de
petits sommes, se trouvait plus dis-
posé à manger qu'à dormir, et
encore plus à boire. La tempête
excitée par l'inconduite de la ser-
vante et du paillasse était apaisée ;
l'hôtesse s'était réconciliée avec le
joueur de marionnettes. Celui-ci,
l'hôtesse, un clerc de procureur et
le spirituel Partridge, discutaient
à qui mieux mieux autour du feu
Tout le monde se mit à boire, et
bientôt les toasts mirent fin à la
conversation, par une ivresse gé-
nérale.

9 Bass Charrington et Esso Europe
ont annoncé la conclusion d'un ac-
cord selon lequel le groupe anglais
acquerra 17 motels Esso en Grande-
Bretagne et dans quatre autres pays
européens. Par ailleurs, ce groupe
louera à Esso et gérera neuf motels en
Allemagne fédérale et un en Autriche.
Le prix d'achat de ces motels acquis
par Bass Charrington est estimé à 250
millions de francs et l'accord prendra
effet au 1er janvier 1973.

© La presque totalité des produits
ferreux coulés en Suisse provient des
48 fonderies affiliées à l'Association
suisse des fonderies de fer. En général,
il s'agit de petites et moyennes en-
treprises : 27 fonderies avec une pro-
duction annuelle de moins de 1200 ton-
nes ; 16 avec une production de 1200
à 12.000 tonnes et seulement 5 gran-
des fonderies avec une production su-
périeure à 12.000 tonnes. La production
totale annuelle de fonte grise et de
fonte sphéroïdale dépasse 200.000 ton-
nes pour une valeur de plus de 400
millions de francs. On coule des piè-

ces jusqu'à un poids unitaire de 75
tonnes.
• Seize associations suisses de la

branche des textiles se sont unies en
une Chambre suisse des textiles, dont
le siège est à Zurich. Cette association
faîtière des Associations de l'économie
suisse a été officiellement fondée à
Berne. M. J. F. Guggelmann, de Lan-
genthal , a été nommé président à
l'unanimité. L'industrie textile, avec
les quelque 60.000 personnes qu'elle
emploie et des exportations annuelles
d'une valeur d'environ 2 milliards de
francs , occupe dans l'économie du pays
une place importante.
• Le Conseil d'administration de

Geilinger S. A., à Winterthour, pre-
mière entreprise suisse de charpentes
métalliques, a décidé d'ouvrir une suc-
cursale à Yvonand , près d'Yverdon.
Cette décision est motivée par le dé-
veloppement de nouveaux systèmes
brevetés de construction , dont l'ex-
ploitation dépassera à moyen terme la
capacité de production de l'usine prin-
cipale de Bulach.

Télégrammes

Le Conseil d'administration de l'U-
nion de Banques Suisses a procédé a
de nombreuses nominations en date du
1er janvier 1973. En ce qui concerne
le siège de La Chaux-de-Fonds, M. Wil-
ly Battiaz a été nommé sous-directeur.

Nomination à l'Union
de Bananes Suisses



Révision
de citernes

Prix 1972
5 000 litres Fr. 305.— , ¦ + f \  rtt
6 000 litres Fr. 315.— 1*30318 1 O VO
8 000 litres Fr. 350.— M 

'
W

10 000 litres Fr. 390.— par abonnement
12 000 litres Fr. 415.— joints Fr. 20.—
15 000 litres Fr. 485.— ' - , ,
20 000 litres Fr. 545.— Raccords isolants
25 000' litres Fr. 610.— <les 3 pièces) Fr. 65.—
30 000 litres Fr. 675.— Jauges de Fr. 90.- à 140.-

Tôles traitées au sablage, seule méthode efficace

Mazout Gobât - Moutier
Téléphone (032) 93 14 73
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Grpud boum
de fin d'année !

10 »/i OU DOUBLE TIMBRES SENJ

sur tous les articles courants et toute la bijouterie,
PENDANT TOUTE LA DERNIÈRE SEMAINE DE
L'ANNEE 1972, Y COMPRIS SAMEDI 23 DÉCEMBRE

Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53 Immeuble Richement
Tél. (039) 22 44 55 LA CHAUX-DE-FONDS

La Boutique du 3e âge
23, rue du Temple-Allemand

LA CHAUX-DE-FONDS

sera
fermée

DU SAMEDI 23 DECEMBRE 1972
AU MARDI 2 JANVIER 1973

INCLU

Noël : une révolution
On ne nous prédit pas une année

qui chante. Tout augmente. Madame
Ménage le voit bien lorsqu'elle passe
devant la caisse enregistreuse. Le
sourire de la vendeuse n'y change
rien , avec le même billet elle achète
moins que l'an dernier à pareille
époque. Soucieuse, elle s'interroge
sur l'avenir économique du foyer.
Son mari réfléchit, il songe qu'il va
devoir rogner sur les vacances ou
sur d'autres plaisirs pour satisfaire
aux exigences des impôts qui vont
naturellement augmenter (reconnais-
sance à M. Celio, courageux. Sa

franchise valait mieux qu 'un pieux
silence de politicien. Nous voilà pré-
venus, merci. A nous d'appliquer
une saine gestion à nos affaires pri-
vées).

Nous avons à tout cela une petite
consolation. Nous ne sommes pas les
seuls ! Toute l'Europe se réveille
avec les mêmes problèmes. Tous les
chefs d'Etat, de Pompidou à Brandt
en passant par Heath, cherchent des
remèdes à appliquer au système pour
juguler l'inflation qui menace l'équi-
libre acquis. L'Amérique, qui vient

de porter Nixon au pouvoir pour
quatre ans, connaît les mêmes pro-
blèmes. Les gauchistes pourraient se
réjouir de voir le monde capitaliste
réaliser la prédiction aujourd'hui
centenaire « il s'effondrera de lui-
même par ses contradictions sous les
appétits dévorants de la classe diri-
geante » . Malheureusement pour les
gauchistes, le Triumvirat qui préside
aux destinées de l'URSS est con-
fronté à des difficultés analogues.

* Mr Mr

On ne sait plus où se tourner pour
trouver une situation économique
qui ne suscite pas l'inquiétude. La
machine à produire et à consommer
qui est devenue notre finalité com-
mune, commence à se gripper après
20 ans d' expansion continue. Elle
prétendait nous tenir lieu de finalité
comme de patrie universelle et de
religion, elle nous trahit , c'est le
moment de retrouver le vrai sens de
la vie , caché sous le fatras des objets.
Moyen , elle était peut-être devenue
idole !

Mr Mr Mr

Mansholà't préconise une expan-
sion zéro. Faut-il le prendre au
sérieux ou sour™3, et s'il y allait de
notre santé spirituelle, de la redé-
couverte des dimensions les plus
hautes de notre nature, faite pour
dominer, pour conquérir, pour être
libre, pour être en prise sur les
valeurs qui donnent le bonheur.

Voici Noël 1972 , un Noël qui sera
dans la tradition: la Nativité saluée
par les croyants et les non-croyants,
occasion de réjouissances familiales.
Ii me semble, est-ce blasphème, que
nous avons remplacé quelques per-
sonnages à la crèche. Ne voyez-vous
pas que le bœuf machine et l'âne
rendement montent une garde vigi-
lante sur notre civilisation brillante,
raffinée, empêtrée d'objets, qui pour-
tant cherche une étoile pour guider
sa marche vers l'avenir.

* -* #
Il y a des siècles que des clair-

voyants n'ont pas cessé de répéter
que le sens de la vie dépasse les
objets parce que l'homme possède
une dimension spirituelle qui se
révèle à lui s'il le veut bien. Ils n'ont
eu droit qu 'à une écoute distraite
parce qu 'il est plus facile de faire
que d'être.

Mr M- *
Pourtant, il semble que nous com-

mençons tous à démystifier les trucs
publicitaires qui — s'appuyant sur
les instincts fondamentaux — nous
portent à nous inventer d'inutiles
besoins. Nous savons que l'homme
ne vit pas seulement de frigidaires
et de sous-vêtements, de vacances
aux Caraïbes, de savonnettes de
luxe, d'e vols charters, de graisses
surfines qui ne font pas de choles-
térol et de déodorants... On peut
s'épuiser à la poursuite de tous ces

programmes, les posséder tous et
n'avoir pas d'étoile. Le sens de la vie
ne se ramasse pas en surface, il se
trouve profond et ne le rencontrent
que ceux qui comme des taupes creu-
sent en eux-mêmes pour se connaî-
tre. L'homme ne vit pas seulement
de pain, de toutes les nourritures
terrestres, il vit aussi de sa quête
spirituelle.

M- M- Mr
Et voilà Noël 1972 , une fois encore

tout chargé de symboles. La vraie
crèche nous le dit. Le sens de la vie,
c'est de supporter le silence, de tra-
verser la nuit, d'ouvrir les yeux sur
le monde, de contempler, d'aller vers
les autres, d'admirer une femme en
symbiose avec son enfant accomplir
le plus beau geste du monde: celui
qui donne chaleur et sécurité. Noël
c'est cela, apporter, contempler et
s'ouvrir au mystère de la vie, pour
l'aimer pour ce qu'elle est et plus
que pour ce qu 'elle donne.

Mr * *
Il est certain qu 'une telle recher-

che si elle s'appliquait à l'individu
comme aux collectivités, mobilise-
rait des énergies telles que le visage
souvent morne de nos années retrou-
verait sa lumière.

Mr Mr Mr
Noël ce n'est pas une fête, c'est

une révolution.
René HUBER, pasteur.

29068

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2213 13
PROMENADE 7 ' Léon Droz

LJéLEJLS LBH-ESI
£®anc ŷf e'l3i£cû£ \

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

KredR Bank
3001 Bern, StorchengSsschen 8

Tel. 031 2243 66

A VENDRE

FIAT 128 Break
1971, vert, 16 000 km. Voiture propre.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 45

À VENDRE SUPERBE

MERCEDES BENZ 250 S
pour cause de départ , modèle 1967, blan-
che, 6 places, 12,72 CV, 101 000 km., ex-
pertisée, cédée pour 8400 fr. Etat impec-
cable. — Ecrire sous chiffre AD 29109
au bureau de L'Impartial.

URGENT à vendre pour cause imprévue

MUSTANG Mach 1
modèle 1973. Tél. (039) 32 10 28.

A VENDRE

SIMCA 1000 GLS
1969, beige, peu roulé. Occasion à saisir,

saisir.
GARAGE DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 45

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

À CHACUN

SA LUNETTE

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.
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Nous engageons BHHBIH

POUR NOTRE SECRÉTARIAT COMMERCIAL : 1L_I

[U une secrétaire qualifiée g]
H 

Nous confierons à cette collaboratrice la correspon- RRBBH
dance essentiellement en langue française , sous dictée Bi^WSou en rédaction personnelle. Elle sera de plus chargée IKL^iBde t r a v a u x  de secrétariat demandant  in i t i a t i ve  et pré- _____ {
cision. _

|[«H POUR NOTRE SERVICE APRES-VENTE : _J8g _j

n u n  (e) employé (e) m
chargée essent ie l lement  de la correspondance du ser- HHH8H

H 

vice mondial  Longines. Bj^BPB

POUR NOS SERVICES ADMINISTRATIFS : fflkj

Q employés / employées ||
H 

dont la qualification professionnelle permet d'assumer „j8~_flde manière indépendante des t r a v a u x  liés soit aux  RT^S
achats de cadrans , soit à l' ordonnancement et à la _ _ _ _)
planification au niveau de l 'habi l lement , soit encore ; 

_jnj
à la facturation. "** !

J_\y J Les offres de services ou demandes de renseignements
j sont à adresser à I

BWYÏÏWH Compagnie des Montres LONGINES B~~lf~B

Kps^â Service du personnel — 2010 Saint-lmier 
KIÉWS»!

Notre entreprise est située à 12 km. da Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre département de fabrication d'outillage
et d'étampes

mécaniciens
faiseurs d'étampes

ou da formation mécanique équivalente, ayant quelques années
de pratique et apte à assumer des responsabilités dans le cadre
d'un poste
— d'entretien des étampes d'un atelier de production

ou
— de montage et mise au point d'outils d'étampage.

En outre, nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER
DE MÉTIER et douées d'une certaine habileté manuelle une
FORMATION RAPIDE pour la fonction da mécanicien praticien
en étampes.

Les candidats sont Invités à soumettre leurs offres ou â prendre
contact au service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 53 33 33.



13 cols fermes
Le TCS et l'ACS communiquent :
Dans les Alpes, les pneus à neige

ou les chaînes sont nécessaires pour
les cols suivants : Bernina (fermé la
nuit), Fluela (fermé la nuit), Julier ,
Lukmanier (fermé la nuit), Maloja ,
Ofen, Pillon et Simplon.

Les cols suivants sont fermés : Albu-
la, La Croix, Furka, Grimsel, Grand-
Saint-Bernard (accès normal au tunnel
routier), Klausen, Nufenen , Oberalp,
San Bernardino (accès normal au tun-
nel routier), St-Gothard , Spluegen, Sus-
ten et Umbrail. Les autres cols sont
libres.

Qui gagnera le quart
de million ?

Pour certains, la fortune vient en
dormant. Mais c'est si rare et il fal-
lait bien remédier au miracle à re-
bours de l'inflation, qui appauvrit
chacun, en inventant le moyen de sa-
tisfaire certaines aspirations ou cer-
tains rêves. Encore que l'argent ne
fasse pas le bonheur, il y aide bien...

C'est pourquoi, la Loterie romande
s'est haussée au rang des grandes lo-
teries du moment en portant son
gros lot à un quart de mil li on et,
surtout, en offrant davantage de
chances aux joueurs.

Beau début d'année en même temps
qu'événement du jour !

Non seulement la possibilité existe
de gagner 250.000 francs par l'achat
d'un billet de fr. 10.—, divisible en
deux, mais le tableau des lots offre
de nombreuses et intéressantes pos-
sibilités. Oyez et applaudissez : 4 lots
de 10.000 francs, 10 de 1.000 francs,
etc., etc. Qui dit mieux ?

Du même coup, les institutions
d'utilité publique et de bienfaisance,
dont les budgets s'alourdissent, en-
registreront une aide proportionnelle-
ment accrue de la Loterie romande.
Elles aussi bénéficieront de cette in-
flation de la chance qui s'offre à
tous les acheteurs de billets. Une fois
de plus sera concrétisée la concor-
dance heureuse d'un beau geste avec
un bon gain. Calculez ! C'est à la
Loterie romande qu'il y a le plus de
chances de gains. Tirage le 6 janvier.

Mesures conjoncturelles et cavalerie
Bilan de la session d'hiver des Chambres fédérales

La session d'hiver des Chambres
fédérales qui s'est achevée mercre-
di et a duré trois semaines et de-
mie a été placée sous le signe de la
lutte contre la haute conjoncture. En
effet , cinq arrêtés urgents ont été
adoptés pour tenter de stopper l'es-
calade des prix.

A l'ombre de ce « marathon con-
joncturel » , d'autres objets ont été
traités qui sont passés quelque peu
inaperçus. C'est ainsi qu'au Conseil
national le régime d'autorisation
pour l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étran-
ger a été renforcé, l'impôt sur le
chiffre d'affaires et l'impôt fédéral
direct (impôt de défense nationale)
ont été augmentés et la convention de
double imposition avec l'Allemagne
fédérale a été approuvée. Le Conseil
des Etats, pour sa part , a mené à
chef le débat d'entrée en matière au
sujet de la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire et a octroyé aux
deux écoles polytechniques fédérales
un crédit qui est le plus élevé jamais
demandé dans un seul message. Seu-
le la suppression de la cavalerie a
suscité autant d'intérêt que les me-
sures conjoncturelles.

ARRÊTÉS URGENTS
Le manque de temps et aussi la

pression des circonstances ont incité
le Conseil fédéral « à faire passer »
ses projets rapidement. Les cinq ar-
rêtés urgents, par exemple, ont été
« mis sous toit » sans changement
important par le Parlement. La re-
touche la plus importante est l'ad-
jonction d'une surveillance des sa-
laires et des bénéfices à celle des
prix. C'est de l'arrêté sur la limita-
tion des crédits que l'on attend le
plus d'efficacité. Si les 5 arrêtés res-

tent plus d'une année en vigueur, ils
devront être soumis au vote du peu-
ple et des cantons , à l'exception du
dépôt à l'exportation.

Les efforts pour tenter de modifier
le projet gouvernemental de hausse
des impôts n 'ont pas abouti. Le Con-
seil national a accepté à une grande
majorité de supprimer dès 1974 la
réduction sur l'impôt fédéral direct
appliqué jusqu 'à présent et de majo-
rer de 10 pour cent ce même impôt
fédéral direct ainsi que l'impôt sur
le chiffre d'affaires. Les nouveaux
tarifs qui seront appliqués pour l'im-
pôt fédéral direct permettront d'éli-
miner les conséquences de la pro-
gression à froid pour les petits et les
moyens revenus.

De nombreuses interventions à la
Chambre du peuple ont eu pour ob-
jectif soit de renforcer soit d'atté-
nuer la loi sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées à
l'étranger. Le résultat de la votation
sur la loi montre clairement que,
pour les députés, le gouvernement a
su trouver le juste milieu. D'un côté,
il s'agit de mettre fin à la vente
de la patrie à l'encan, de l'autre, il
ne faut pas empêcher les régions qui
vivent en grande partie du tourisme
et qui ne sont pas encore saturées de
se développer. Le Conseil des Etats
doit encore, il est vrai , se prononcer
sur les hausses d'impôts et l'acquisi-
tion d'immeubles.

GRANDE SURPRISE
C'est la Chambre des cantons qui

a créé la première grande surprise
en décidant , après un début de ses-
sion consacré aux élections et au
« rituel » de fin d'année, le transfert
total des dragons dans des unités

mécanisées légères. Alors que 1 autre
Conseil avait maintenu 12 escadrons
sur 18. Ce sont principalement les
raisons d'économie qui ont fait pen-
cher la balance, dans cette question.
Comme la décision du Conseil des
Etats était nette et que la Chambre
du peuple avait également été sensi-
ble à l'argument financier , cette der-
nière s'est ralliée au principe du
transfert total de la cavalerie.

Enfin, les deux Conseils ont déli-
béré sur divers budgets qui n'ont pas
toujours pu être équilibrés, comme
on le souhaiterait en période de pros-
périté, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — M. Kurt Guggisberg, pro-

fesseur titulaire d'histoire de l'Eglise
ct des religions à la Faculté de théolo-
gie réformée de l'Université de Berne
est décédé à Berne à l'âge de 66 ans.

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat
vaudois a appelé à sa présidence pour
1973, vendredi , M. Marc-Henri Ravus-
sin (parti des paysans, artisans et
indépendants), chef du Département
des Travaux publics, qui avait déjà
assumé cette charge en 1967.

BULLE. — Un apprenti-aiguilleur de
la gare de Bulle (FR), M. Louis Ma-
gnin , âgé de 17 ans, domicilié à Haute-
ville, s'est tué en sautant d'un train
jeudi après-midi près du chef-lieu
gruerien.

ZURICH. — Le comité central de la
Fédération suisse des travailleurs, du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA) a condamné, dans
un communiqué publié vendredi , toutes
les tendances visant à une surveillan-
ce des salaires, à laquelle les Cham-
bres fédérales ont donné leur accord.

CULTES DU 4e DIMANCHE DE L'AVENT ET DE NOËL
La Chaux-de-Fonds

4e DIMANCHE DE L'AVENT
24 DÉCEMBRE

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; 9 h. 45, école du
dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 9 h. 45, écoles du
dimanche au Presbytère et à Charrière
19 ; 11 h., culte de jeunesse au Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : Dimanche pas de culle

matinal ; 9 h. 45, culte, thème : « Voici
Jésus qui vient à toi » ; sainte cène ;
23 h. 30, culte de la nuit de Noël, avec
sainte cène.

LES FORGES : Pas de culte matinal ;
9 h. 45, culte, M. Montandon ; sainte
cène ; garderie d'enfants. Pas d'école
du dimanche.

SAINT-JEAN : Pas de culte mati-
nal ; 9 h. 45, culte, M. Secrétan ; 11 h.,
école du dimanche au Temple ; prépa-
ration des chants de Noël.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Grétillat ; garderie d'enfants à la salle
de paroisse ; 10 h. 45, culte de jeunesse
et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
de Noël, avec sainte cène et partici-
pation du Chœur-mixte, à l'église.

LES BULLES : Pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher. Culte de jeunesse et écoles
du dimanche : relâche.

Tableau pour les fêtes
de Noël

SAMEDI 23 DÉCEMBRE
ABEILLE : 17 h. 30, arbre de Noël de

la paroisse.
LA SAGNE : 20 h., au Temple : Fête

de Noël des enfants.

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
GRAND TEMPLE : 17 h. 30, Fête

de Noël des écoles du dimanche.
FAREL (Temple indépendant) : 17 h.

30, Fête paroissiale avec les enfants
des écoles du dimanche et du culte de
jeunesse.

ABEILLE : 23 h. 30, culte tradition-
nel de la nuit de Noël, avec sainte cène.

LES FORGES : 17 h., Fête de Noël
du culte de l'enfance et de la paroisse.

SAINT-JEAN : 17 h., soirée de Noël
de la paroisse et des écoles du diman-
che.

LA SAGNE : 23 h. 10, culte de la
nuit de Noël, sainte cène, offrande
moitié paroisse, moitié missions ; mu-
sique : Mmes Steiner, Grandjean ,
Stammbach, M. Schenk.

LUNDI 25 DÉCEMBRE
GRAND TEMPLE : 17 h. 30, Fête de

Noël de la paroisse.
LES EPLATURES : 15 h., au Tem-

ple, Fête de Noël de la paroisse avec

participation des enfants de l'école du
dimanche, du chœur-mixte, etc.

LES PLANCHETTES : 20 h. 15 à
l'église, Fête de Noël.

. . . . .. ¦

Cultes pour le jour de Noël
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Jacot ; sainte cène.
FAREL (Temple indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Gigon ; sainte cène ; gar-
derie d'enfants au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte avec sainte

cène.
LES FORGES : 9 h. 45, M. Schneider;

sainte cène ; garderie d'enfants.
SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.

Grétillat ; sainte cène.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. Montandon ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la salle uaroissiale.

LES PLANCHETTES : Pas de culte.
LES BULLES : 9 h. 45, culte à la

Chapelle ; sainte cène ; chœur-mixte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher ; sainte cène. Mercredi 27,
au Foyer à 16 h., culte de fin d'année.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag 24., 9.45 Uhr, Gottesdienst ;
20.15 Uhr, Abendpredigt in Les Forges.
Monntag 25., Weihnachtstag. 9.45 Uhr,
Liturgischer Abendmahlsgottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Confessions : samedi 23,
de 15 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.
Dimanche 24, de 15 h. 30 à 17 h. 45.
Samedi 23, messe : 18 h. Dimanche 24,
messes à 7 h. 45 ; 9 h., en italien ; 10 h ;
ll h. 30, en espagnol ; 18 h. et 24 h.,
messe de minuit ; (pas de messe à 20 h.).
Lundi 25, messes à 7 h. 45 ; 9 h., en
italien ; 10 -h. ; 11 h. 30, en espagnol ;
20 h.

SALLE ST-LOUIS : Dimanche 24,
10 h., messe des jeunes.

HOPITAL : Dimanche 24 et lundi 25,
9 h., messes.

STELLA MARIS : Dimanche 24 et
lundi 25, 8 h. 30 messes ; 17 h 30, ex-
position du St-Sacrement et adoration.

LA SAGNE (Salle du Conseil géné-
ral) : Dimanche 24 , 10 h., pas de messe ;
dès 23 h. 30, confessions ; 24 h., messe
de Minuit.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Con-
fessions : samedi 23, de 15 h. à 18 h.
15 ; messe. 18 h. 30. Dimanche 24. mes-
ses à 8 h. ; 9 h. 30 ; 11 h. ; 16 h. 30,
en italien ; 18 h. ; 24 h., messe de Mi-
nuit. Lundi 25, messes à 8 h. ; 9 h. 30 ;
11 h. ; 16 h. 30, en italien ; 18 h.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag 24., 9.45 Uhr , Gottesdienst
Weihnachtstag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
Mittwoch , 20.15 Uhr , Jugendbund. Frei-
tag, Bibelstunde fallt aus.

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

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

Eglise évangélique de réveil 'Progrès
48). — Samedi , 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-

che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle 46,
rue Combe-Grieurin) . — Dimanche 24,
9 h., service divin. Lundi 25, Fête de
Noël ; 9 h., service divin.

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 théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz. 25). — Dimanche 24, 9 h. 45, cul-
te ; 17 h., arbre de Noël de l'école du
dimanche. Lundi 25, Noël ; 9 h. 45,
culte ; 19 h. 45, le Chœur mixte chan-
te à l'hôpital.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche 24, 9 h. 30, prièr e ; 10 h.,
culte, M. Willy Geiser. Vendredi 29,
20 h., agape fraternelle.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi 23, 17 h., fête de Noël.
Dimanche 24, 9 h. 30, culte et école du
dimanche. Mercredi 27, 20 h., étude bi-
blique. Vendredi 29, 20 h., prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanch e 24, 9 h. 45, culte (pas de
réunion du soir) . Lundi 25, 6 h. 30, ser-
vice de chant dans les homes et pri-
sons ; 9 h. 45, culte de Noël présidé par
la colonelle Mme Terraz, avec consé-
cration d'enfant ; 20 h., fête de Noël
avec beau programme.

Action biblique (90, rue Jaidinièrei.
Dimanche 24, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Vendredi 29, 20 h., nouvelles mission-
rcires et intercession.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
Dimanche 24 — Veille de Noël
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ; 9 h.

45, culte , M. L'Eplattenier ; 17 h., Noël
paroissial des jeunes ; 24 h. , Veillée de
Noël , ste cène ; pas de service de jeu-
nesse.

Lundi 25 — Jour de Noël
TEMPLE : 9 h. 45, culte. M. Perre-

noud , ste cène.
LES BRENETS : Dimanche 24. 23 h.

30, culte de Minuit. Lundi 25, 9 h. 45,
culte de Noël.

LA BRÉVINE : Dimanche 24, 10 h.,
culte avec ste cène. Lundi 25, culte
10 h., culte de Noël avec ste cène
et offrande ; 20 h , fête de Noël.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che 24, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeu-
nesse et école du dimanche ; 23 h. 45,
bref culte de la nuit de Noël. Lundi
25, 10 h., culte avec ste cène ; 20 h.,
fête de Noël.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Di-
manche 24, 14 h., fête de Noël.

LES PONTS-DE-MARTEL : 4e di-
manche de l'Avent ; 9 h. 45, culte au

temple, sainte cène ; 11 h , tous les en-
fants au temple pour la répétition de
la Liturgie de Noël ; 17 h., fête de
Noël de la paroisse au temple.

JOUR DE NOËL : 9 h. 45, culte de
Noël au temple, Chœur mixte.

Lundi 25 — Fête de Noël
Eglise catholique romaine. — Eglise

paroissiale : 17 h. 30 (et non pas 18 h.,
dimanche 24), première messe de la
fête ; 24 h., messe de Minuit ; 8 h. 30,
messe de l'Aurore ; 9 h. 45, grand-mes-
se du Jour ; 11 h., messe en. lanue ita-
lienne ; 18 h., messe et sermon (pas de
compiles).

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe du jour ; 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : Lundi
25, 10 h., messe ; dès 9 h. 30, confes-
sions. » * *

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. — Gottesdienst am Weih-
nacht, den Montag 25., um 9.45 Uhr

(Abendmahl). Am Sonntag, den 24. ist
kein Gottesdienst.

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

Evang; Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, de 24., 14.00 Gottesdienst.

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

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che 24, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte
avec ste cène ; pas d'école du diman-
che. Lundi 25, 9 h. 30, culte da Noël.
Jeudi 28, pas d'étude biblique

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche 24, 9 h. 30, culte ; le soir il n'y
aura pas de rencontre. Lundi 25, 19 h.
30, Noël. Fête de Noël avec beau pro-
gramme. Invitation cordiale à tous.

Action biblique. — Dimanche 24,
9 h. 45, culte avec ste cène.

Les catholiques
plus nombreux

Pour la première fois cette année,
les catholiques sont plus nombreux que
les protestants en Suisse. On en a re-
censé 3,09 millions, les protestants n'é-
tant que 2,99 millions. Le service de
presse protestant communique, citant
ces chiffres, que l'égalité confession-
nelle existe dans presque tous les can-
tons. Seul, le canton du Tessin, au sens
du premier article de sa Constitution ,
ne reconnait que l'Eglise catholique,
ce qui a pour conséquence que les con-
tributions ecclésiastiques versées par
les réformés sont consacrées aux be-
soins de l'Eglise catholique. Dans le
canton de Fribourg, pour ce qui con-
cerne la question scolaire, le service de
presse protestant estime qu'un pro-
grès a été réalisé cette année, puisque
les communes et le canton prennent
en charge les frais résultant des Ecoles
protestantes. Le canton , cependant, n'a
pas encore renoncé aux Ecoles confes-
sionnelles, (ats)
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La Régie fédérale des alcools a été
victime de la politique conjoncturelle.
En effet , alors que les comptes et le
rapport de cette institution ont été
traités et approuvés par le Conseil des
Etats , le Conseil national n 'a pas eu à
débattre de cet objet. Il devra s'en oc-
cuper au cours de la session du mois de
mars. Quand les services compétents
ont été rendus attentifs , au Palais fé-
déral , à cet « oubli », il était trop tard
pour un rattrapage du dernier jour.
Et c'est un journaliste parlementaire
qui a signalé cette omission, (ats)

La «régie des alcools» oubliée

¦ 
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EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL

Les chrétiens ne sont-ils pas un peu prétentieux quand ils affirment
que la venue de Jésus a transformé l'histoire du monde ? Quand ils fêtent
Noël en chantant que le Sauveur de tous les hommes est né, ne vont-ils pas
trop loin ?

Avant de répondre à cette question , nous vous invitons à lire les parole»
d'un prophète qui a parlé de cet événement avant qu 'il n'ait lieu. L'évan-
géliste Luc raconte que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lors de la nais-
sance de son fils , six mois avant celle de Jésus, a déclaré ceci :

Loué soit ie Seigneur , le Dieu du peuple. d'Israël ,
Parce qu'il a pris soin de son peuple et l'a délivré
Il a fai t  apparaître un puissant Sauveur, pour nous,
Parmi les descendants du roi David , son serviteur.
C' est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps par ses saints prophètes :
Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis
Et du pouvoir de tous ceux qui nous haïssent ,
Qu'il manifesterait sa pitié à nos ancêtres
Et se souviendrait de sa sainte alliance.
Car Dieu avait fai t  serment à Abraham, notre ancêtre ,
De nous libérer du pouvoir de nos ennemis
Et de nous permettre de le servir sans peur ,
Pour que nous soyons sains et justes devant lui
Tous les jours de notre vie.
Et toi , mon enfant , tu seras appelé prophète du Dieu très haut ,
Car tu prépareras le chemin du Seigneur en marchant devant lui.
Tu feras savoir au peuple que le Seigneur le sauvera
En pardonnant ses péchés
Car notre Dieu est plein de tendresse et de bonté ,
Il fera briller sur nous une lumière d' en haut, semblable à celle du

(soleil levant ,
Pour éclairer ceux qui se trouvent dans l'obscurité et dans l'ombre

(de la mort,
Pour diriger nos pas sur le chemin de la paix.

Eh bien, Noël pour les chrétiens, c'est çà ! La fête où nous annonçons,
nous aussi , que Dieu est venu pour nous éclairer , nous les hommes de toute
race, de toute langue , de toute religion. N'y a-t-il pas là lieu de s'en réjouir ,
tous ensemble ?

; Luc I 68 - 79.
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Cinquième championnat européen de boxe
pour le Bernois Fritz Chervet. à Zurich

Une année exactement après Cassius Clay, qui battit l'Allemand Jurgen Blin,
Fritz Chervet sera l'hôte du Hallenstadion de Zurich. Mardi après-midi 26 décem-
bre, le champion d'Europe des poids mouche y mettra en effet pour la troisième
fois son titre en jeu (en 15 rounds) devant l'Ecossais John MacCluskey, une
« vieille connaissance » puisque les deux hommes se sont déjà rencontrés à deux
reprises. Le 29 novembre 1968 à Berne, Chervet avait triomphé aux points avant
de subir la loi du Britannique le 26 décembre 1969 à Zurich, aux points également.

A la recherche du titre
depuis huit ans...

Cette troisième confrontation ne sera
donc pas uniquement une « belle » de
prestige entre les deux adversaires
puisque disputée sous le contrôle de
l'EBU. Et depuis leur dernière rencon-
tre, les données ont été profondément
modifiées. Le Bernois a ravi la cou-
ronne européenne au Sarde Fernando
Atzori le 3 mars dernier, à Berne,
alors que l'ancien coiffeur de Glasgow
est toujours à la recherche de la con-
sécration après laquelle il court depuis
huit ans.

C'est dire que chacun d'eux aura des
motivations différentes pour vouloir
triompher sur le ring dressé dans l'im-
mense halle couverte zurichoise. Cher-
vet et son manager Charly Buhler ne
cachent pas depuis quelques temps
qu 'ils sont décidés à rencontrer l'un
des deux champions du monde de la
catégorie. Mais auparavant il leur fau-
dra redonner sa chance à Atzori , qui
détint le titre sans interruption depuis
1967 et à qui l'EBU vient d'attribuer
le titre de challenger officiel , ainsi
qu'à son compatriote Franco Sperati
(peut-être) qui a dernièrement lancé
un défi au duo bernois.

Quatrième chance
Pour MacCluskey, les impératifs sont

différents. A 28 ans, le petit Ecossais
(32 combats , 21 victoires , 11 défaites)
s'est vu attribuer une de ses derniè-
res chances de figurer à son tour sur
les tablettes européennes. Ce sera son
quatrième championnat d'Europe. Les
trois éditions précédentes avaient tour-
né à son désavantage. Dans les poids
coq, l'Italien Franco Zurlo s'était mon-
tré trop fort pour lui , de même qu 'At-
zori le 26 juin 1968 à Naples et le 19
mars 1971 à Zurich dans ce même

Fritz Chervet et son entraîneur Charly Buhler. (photo Scneider)

Hallenstadion. En cas de nouvel in-
succès, il reculerait irrémédiablement
dans la hiérarchie où, en raison de son
âge, il n'est pas certain qu'il puisse
revenir au premier plan.

Chervet f avori logique
Devant un public dévoué à sa cause,

habitué à ce genre de « cadeau de
Noël », Fritz Chervet (30 ans) sera le
favori logique. Après dix années de
professionalisme et 51 combats (44
victoires, 2 nuls et 5 défaites), il est
maintenant en position forte et il l'a
prouvé à deux reprises qu'il entendait
bien y demeurer : en juin face à Ro-
mero et en octobre devant Garcia à Ge-
nève lorsqu'il défendit victorieusement
son titre à deux reprises. Excellent
styliste à la garde haute, doté d'un
coup d'œil et d'un sens de l'esquive
difficilement égalables, il s'applique
plutôt à soigner la manière qu'à re-
chercher le coup dur que sa morpholo-
gie, d'apparence frêle, ne lui autorise
pas. C'est cependant sur le plan de la
technique que réside son principal atout
et aussi sur celui de la condition phy-
sique qu'il est allé parfaire, comme à
son habitude, à Bad Vais, dans les Gri-
sons.

L'importance
de la condition physique
Il se pourrait que Chervet éprouve

toutefois quelques difficultés face au
Britannique dont le dernier combat re-
monte au mois de février (il s'est in-
cliné à sept reprises lors de ses dix
dernières sorties) et qui n'est pas le
premier venu. Lors de son dernier
championnat d'Europe, MacCluskey, qui
connaît bien Chervet et dont le public
zurichois en a fait son protégé, avait
donné du fil à retordre à Atzori. Mi-
sant sur sa résistance d'Anglo-Saxon,
il ne redoute pas le k. o. et il a sou-

vent dévoilé lui aussi d'excellentes
qualités techniques. C'est peut-être fi-
nalement sur le plan de la condition
physique que pourrait se faire la dif-
férence. Le Britannique affirme tou-
tefois qu'il ne s'est jamais aussi bien
préparé alors que Chervet n'avait pas
totalement convaincu dans ce domaine
lors de son dernier combat à Genève.
Mais l'écart devrait être minime entre
les deux hommes, leur style s'appa-
rentant comme leur conception de la
boxe, et leur confrontation ne pas don-
ner lieu à une fin prématurée.

D'autres combats
U en sera peut-être tout autre avec

Eric Nussbaum. Le poids mi-lourd ge-
nevois ne craint pas les grands rendez-
vous. Il l'a déjà prouvé en disposant
du champion de France Pascal di Be-
nedetto avant la limite à Genève. Ap-
pelé à faire une brillante carrière sur
le plan européen, où les hommes de
valeur ne sont pas monnaie courante ,
il ne devrait pas laisser passer sa
chance de gravir un nouvel échelon
face à l'ex-champion d'Italie Gianfran-
co Macchia. v

Toujours invaincu , Nussbaum (25
ans), qui disputera à cette occasion son
18e combat professionnel , paraît en me-
sure de s'imposer à nouveau. A 29 ans,
son rival , bien que classé parmi les
neuf meilleurs Européens de la catégo-
rie, n'a que peu de références à faire
valoir. Ses seuls titres de noblesse sont
une victoire devant le Britannique Roy
John et un match nul face à l'actuel
détenteur de la couronne italienne, R.
Grespan.

Quatre combats d'amateurs et deux
autres rencontres de professionnels fi-
gurent également au programme dont
celle qui verra le Bernois Armin Rind-
lisbacher (27 ans), ancien champion
d'Europe des policiers, faire ses dé-
buts « pros » face au poids welters
italien Renzo Collo.

Ne pas céder aux «caprices» du président
M. Nixon, le football américain et la télévision

Le président Nixon est violemment pris à partie depuis plus de 24 heures
par la majorité des éditorialistes sportifs américains pour la pression qu'il
fait exercer sur Jes dirigeants du football américain afin que les rencontres
de la phase finale du championnat professionnel soient télévisées dans les

mêmes où elles ont lieu.

Les f aits
Pour protéger les recettes aux

stades, les chaînes de télévision, en
vertu d'un accord avec les deux li-
gues (national football league et
américain football league) pratiquent
l'occultation régionale des matchs
dans un rayon d'une centaine de ki-
lomètres. Pete Rozelle, le commis-
saire du football, encouragé par la
presse, ne veut pas céder aux « ca-
prices » du président. Même devant
la menace d'une enquête par le con-
grès pour violation de la loi antimo-
nopole.

Ainsi entre le journal « Today » de
Chicago blàme-t-il M. Nixon pour
ees « interventions infantiles dans les
affaires du football » tandis que le

« News » de New York conseille à
M. Henry Kiessinger de « rendre
service à son ami, Dick Nixon , en lui
expliquant que ce genre de pression
est propre aux dictateurs et non aux
présidents » .

« Inf âmes procédés »
Enfin Red Smith du « New York

Times » conclut : « Cela signifie que
les problèmes importants du pays
ont été résolus, que nos dirigeants ne
sont plus préoccupés par l'Indochine
ou le Moyen-Orient, par la pauvreté,
la délinquance, les droits de l'hom-
me, l'inflation, la drogue, l'explora-
tion spatiale et que le président et
son avocat général peuvent mainte-
nant , en toute quiétude, concentrer

leur attention sur les infâmes pro-
cédés en matière de télévision de la
ligue nationale de football » .

j

lake Tahoe, candidat à l'organisation des JO 1976

Apres Lake Placid (Etat de New
Yord) et Sait City (Utah), la région
Reno - Lake Tahoe, à cheval sur la
frontière du Nevada et de la Califor-
nie, a fai t  parvenir sa candidature au
comité olympique des Etas-Unis
pour organiser les Jeux olympiques
d'hiver de 1976 en remplacement de
Denver.

Tim Sullivan, président du comité
d' organisation dont la zone s'étend
de Squaw Valley à Reno, en passant
par South et North Lake Tahoe, p ré-
cise que son budget n'excéderait pas
16 millions de dollars et qu 'il sera
couvert aux deux tiers par deux sub-
ventions provenant de Californie et
du Nevada et par la télévision, le
reste des dépenses devant être épon-
gée par l' aide du gouvernement f é d é -
ral.

Le Comité olympique américain
choisira au début du mois de janvier

la ville dont il présentera la candi-
dature au Comité international
olympique quelques jours plus tard.

De jeunes Américains à La Chaux-de-Fonds

Le premier entraînement des Américains à la patinoire. (Photo Impar-Bernard)

Les 35 écoliers et leurs dirigeants
de la New Canaan Hockey-Club (Etats-
Unis) sont arrivés hier matin à Coin-
trin. Ils ont ensuite pris leurs quar-
tiers dans un hôtel de La Chaux-de-
Fonds où ils y séjourneront une se-

maine , jusqu 'au 30 décembre. Cette
école organise un camp à la patinoire
et ses deux équipes participeront au
tournoi de Noël interscolaire qui se
déroulera mardi 26, mercredi 27 et
jeudi 28 décembre aux Mélèzes.

L'ADC - Office du tourisme s'est d'ail-
leurs chargé du séjour de ces jeunes
Américains dont le programme com-
prendra encore des visites dans la ré-
gion neuchâteloise et à Berne.

Hockey sur glac e

Davos qualif ié
en Coupe des Alpes

Le HC Davos a nettement dominé
le club autrichien de Feldkirch en
match retour des quarts de finale de la
Coupe des Alpes. Déjà vainqueur à
l'aller , Davos s'est à nouveau imposé
sur le score de 12-4 (2-1, 4-3 , 6-0), se
qualifiant ainsi pour les demi-finales
avec le score total imposant de 21-7.
Au prochain tour , le club grison sera
opposé à Augsbourg.

Renfort pour
le FC Bienne

Cadeau de Noël

Le FC Bienne communiqu»
qu'il a engagé en prêt jusqu'au
terme de la présente saison le
joueur du Vevey - Sports, Janos
Konrad. Né en 1945 ct Hongrois
d'origine, mais bénéficiant du sta-
tut du joueur suisse, Konrad fut
titulaire de la première équipe du
FC Bâle avant d'être transféré au
Vevey-Sports. II s'agit d'un
joueur évoluant plutôt au milieu
du terrain et qui, en voie de natu-
ralisation, a repris domicile à Bâ-
le. C'est ce qui a motivé l'arran-
gement passé entre les dirigeants
vaudois et seelandais.

Sierre aux mélèzes, ce soir

Bruno Wittwer est actuellement en très bonne forme.

En cette période de Noël, les Chaux-de-Fonniers aimeraient bien
« recevoir » en ca'deau, une victoire sur Sierre en championnat suisse
de hockey. C'est en effet un succès qui constituerait un grand pas vers
un sixième titre national. Attention toutefois , car les Valaisans ne se
laisseront pas manœuvrer facilement, leur retard sur le leader étant
déjà important. Un match au sommet qui ne ma'nque pas de «piquant »,
mais aussi un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de
hockey et les supporters des Chaux-de-Fonniers. Bien entendu, les
deux formations évolueront au grand complet.

Le FC Servette renonce à son dé-
placement aux Indes, qui était prévu
du 10 au 25 janvier. D'une part, les
assurances écrites de la Fédération in-
dienne de football ne sont pas parve-
nues au siège du club genevois. D'au-
tre part , trop peu d'accompagnants s'é-
taient inscrits pour ce voyage.

De plus, les pourparl ers menés par
le FC Servette avec les Grasshoppers
de Zurich concernant un éventuel
transfert de l'attaquant Aldo Noventa
ont échoué devant les nouvelles exi-
gences financières formulées par le
club zurichois après son élimination de
la Coupe suisse.

Avant la reprise du championnat , le
FC Servette a mis sur pied le pro-
gramme de préparation suivant :

27 janvier : Etoile Carouge - Ser-
vette. 4 février : Granges - Servette.
11 février : Vevey-Sports - Servette.
17 février : Servette - Young Boys.
24 février : Neuchâtel Xamax - Ser-
vette.

Mauvaises nouvelles
servettiennes

Profitant des courtes vacances an-
nuelles (20 jours), dix neuf profession-
nels brésiliens vont se marier avant
Noël. Les plus célèbres sont TosUi o
(Vasco de Gama) et Leivinha (Palmei-
ras). Ces deux joueurs sont d'ailleurs
en concurrence pour le poste d'avant-
centre de la sélection brésilienne.

Mariages en série au Brésil
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t Hôtels de la Gare !
* et du Parc *
# Saignelégier Tél. (039) 51 11 21 X ?
L SAINT-SYLVESTRE 1er JANVIER 1973 J

jy MENTI Le Consommé aux quatre filets j<.

>j  Les Œufs de caille aux cœurs — y}»
['j  de palmier j[

«{X — La Crêpe glacée aux fruits de mer Xj>
N* Le Consommé à la Royale ou yL
N, T *» , 1 • J HT La Terrine maison et ses crudités ^«pj Les Moules en écrin de Noves XJ-
K
^ 

La Sauce Roquevaire — _*

«Nj  La Salade Bohémienne La côte de veau en Papillote £j»

<£ L'Alouette farcie de foie gras Le caneton de Bresse aux ananas ^jy sur tournedos Phoebus La Tomate Duchesse £}»
X 

Les Pommes Florentine Les Haricots fins au beurre j f
«ÇJ Les Brocolis de Saint-Laud XJ>

TA L'Orange soufflée Surprise ^r
«£j Le parfait Café Vj>
f* Orchestre et cotillons au marc de Champagne J,

<££ Se recommande : M. et K. Jolidon-Geering 2$"
¦$1 Réservez vos tables au (039) 51 11 21 ^

Photo Télévision romande

SOUL MESSENGERS
mercredi 27 décembre dès 21 h.

au Petit Paladin

KfiWJ UBflmH!1] i ĤR| HMB IH^B 8HHEI QE4SQQ

I Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon I

LL E  RELAIS DES GOURMETS ¦
E2M g Fermé le lundi | Mm Ji

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

TJN CADEAU APPRÉCIÉ ! j i

UNE MACHINE À ÉCRIRE []
PORTATIVE dès Fr. 268.-
ERNEST LEUI

MACHINES DE BUREAU \ '\
Charrière 13, tél. (039) 23 81 44 H

¦̂¦¦¦ M——i—J

24 AU 31 DÉCEMBRE 1972

DEUXIÈME GRANDE EXPOSITION

Les meilleures voitures La monstrueuse «Can Am»
sport-prototypes de Tannée. de l'Ecurie Bonnier.
Les motos de course La «March» pilotée par le champion
actuelles et anciennes d'Europe de la montagne

Xavier Perrot
Seront présents les champions

Albert Courajod, le 26 décembre 1972
Luigi Taveri, le 30 décembre 1972

Présentation de nombreux films sur les sports motorisés
Heures d'ouverture: 24,25 et 31 décembre, de 10 h. à 18 h.

26,27,28,29 et 30 décembre, de 10 h. à 22 h.

Entrée: Adultes: Fr.6.- Etudiants: Fr. 4.- Enfants: Fr. 2.50
Patronage : Organisation : CENTRE DE PILOTAGE DE LIGNIÈRES

U ( P  • . f I ¦ sans souci,jamt-jylvesîre ¦«¦ «é»»» à ***m sans rentrée dangereuse !

A L'HÔTEL- |jk BIENNE
RESTAURANT l||| !||| (Place du Marché Neuf)

MENU GASTRONOMIQUE AUX CHANDELLE S
avec cotillons - danse - ambiance

LES MÉDAILLONS DE MOUSSE DE FOIE GRAS TRUFFÉS

L'OXTAIL CLAIR ET SES PAILLETTES DORÉES

LA CROUSTADE DE LANGOUSTE ET FRUITS DE MER

LE COEUR DE FILET DE BOEUF CURNONSKY
LES LÉGUMES ASSORTIS
LES POMMES NOISETTES

LA SURPRISE GLACÉE SAINT-SYLVESTRE
+ 1 chambre grand confort avec bain (et TV pour les enfants)
+ 1 petit déjeuner copieux servi dans la journée du 1er janvier 1973

PRIX FORFAITAIRE :
menu - chambre - petit déjeuner et service compris : Fr. 55.—.

(Salon pour groupe) Tél. (032) 42 22 61 - Gilbert MOREL

¦ :, . ¦ .̂ .̂ ... ....̂ W!!.- ¦'¦ ' - 

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par toi

Hg[ Entrez dans la nouvelle année BJ

M AVEC CAR MARTI |
I B Voyages de Nouvel-An variés ¦

H pour faire du ski, de l'après- H
I ski, vous amuser...

i 1 PORTOROZ / YOUGOSLAVIE
: I Prenez congé de la vieille an- I
gH née en participant à une Syl- I
! B vestre-party à Portoroz.
['(26 décembre - 2 janvier 73 I
<¦ 425.— I
tÊBk PARIS — pour finir l'année Bj
• m Une grande ville cosmopolite I
l I où les divertissements ne man- I
; I quent pas.

B 30 décembre - 2 janvier 73 I
290.— I

S| LAAX - L'ARÈNE BLANCHE ¦
| ;¦ Vacances à ski dans la région B
f J de Grap, Sogn, Gion. p ,.
! 'ïl 26 décembre - 2 janvier 73 fl
i j dep. 265.— H
| I VACANCES A SKI EN VALAIS ¦
j I Zinal - Haute-Nendaz - Les fl
i ¦'" ''¦ Collons S
1 30 décembre - 2 janvier 73 fl

205.— fl

j I Un cadeau de Noël très ap- fl
1, 7-1 précié... l
f. 1 BONS DE VOYAGES MARTI fl
l 'rl A B A N O  !- _

\. 'M Profitez des nombreux avan- fl
[ ¦M tages que vous offre une cure H
î. :l de fango durant l'hiver. p
i H Prix modérés. Doux climat, etc. fl
i l  13 jours. Jp
! ,J Prix forfaitaire dep. 620.— H
1 I Renseignements, inscriptions |
¦fl chez :

f I £ avises ^
xm

y^lT^E^* "* Chaux-de-Fonds

Votre bureau Marti sur place
Avenue Léopold-Robert 84 i

L TéL 039 23 27 03 JM

•s —s:—i Prêts
sans caution, de

v fr. 500.- à 4000.-
I accordés depuis
I 30 ans à toutes

personnes sala-
i fiées Rernbour-
1 sèment s e l o n
; vos possibilités.

Bureau de
I Crédit S.A.
I place Bel-Air 1

I case postale 153
1000 Lausanne 9
¦ Tél. 021/22 40 83

\( — -m >̂ &mmm *

I HOTEL - RESTAURANT - BAR
1 LE VIEUX MANOIR
| . MORAT-MEYRIEZ

JOUR DE NOËL, 25 décembre
Menu à Fr. 30.-

I Le Pâté de foie gras en croûte
A Sauce Cumberland

j Salade Saint-Tropez

i L'Essence de queue de bœuf
à la Fine Champagne

j Paillettes dorées

¦; Le traditionnel dindonneau rôti
! Sauce périgourdine
] Pommes Berny
I Les Primeurs de saison

I Le Cocktail aux figues
i à la crème de Gruyère

Demandez nos menus pour
i Saint-Sylvestre (Bal - Cotillons)
I à Fr. 38.-
I - et du Jour de l'An
f à Fr. 32.-

Tél. (037) 71 12 83
*¦ J

Hostellerie J.-J. Rousseau
La Neuveville
Tél. («38) 51 36 61

JOUR DE NOËL : OUVERT
Menu de fête

SAINT-SYLVESTRE :
Dîner de gala , danse avec : y

CARLO ET SES BOYS
Cotillons - Tombola - Surprises.

1er JANVIER :
GRANDE AMBIANCE DE FÊTE

Danse et cotillons

! SAMEDI 6 JANVIER 1973
PETIT NOUVEL-AN

I

Même orchestre, même ambiance

Réservez votre table s. v. pi.

Un manuscrit clairtvûe bien des erreurs !

? 
-dflgËp2(5Eli §3SS&k LA CHAUX-DE-FONDS A\

H S t l l  S^fSJlt  ̂*fll 
Aula 

des 
Forges 

^

? 
|̂ ^£j fjlr*lî%|!ï Samedi et dimanche 30 A
«S»Tllff isÀff W'VÎ'^rW 

et 31 décembre, 20 h. 15 ^fl

b. >My^UKM|r Dernières représentations A (f",

l LES AUGUSTES 1
B^ de B. Liègme ^

? 

« Entre le cirque et le théâtre, un grand spectacle A.
comique pour la fin de l'année ! » Enfants admis. ^B

? 

Prix : Fr. 8.—. Ecoliers, apprentis, étudiants, AVS : A
Fr. 5.—. Adhérents TPR : 50 % de réduction. ¦ <M

Location : TPR , Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43. 
^

H IVJfclE£TgflTlEE133 Sam., mardi , 20.30. Veille et
| B^̂ lBfc^èafc*fifcàB Noël, pas de spectacle à 20.30

SUPER COMIQUE
Claudia Cardinale - Brigitte Bardot

¦ L E S  P É T R O L E U S E S
 ̂ Elles « pétrolent » rudement fort ces dames 16 ans

¦ CORSO Sam., veille , Noël , mardi , en
matinée à 15 h. 7 ans¦

Un film absolument féerique
L E  P E T I T  P O U C E T

B Pour tous les enfants nés après 1900¦ 
BJJîTiâlTflWBlEinS! Sam-> lundi > 14-45> 17 - 15. 20 - 30
¦ ¦ ' '

~l"iil1ll mmmmmm Dim _ 14 45) 17 15_ mar(j i 15.00
g 20.30. Dès 7 ans. Couleurs *

B TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
g Le triomphe actuel dans toute l'Europe

EDEN Samedi 23.15. 18 ans révolus
¦ Parlé français. En couleurs

" ¦ (-'e c'ue votre cœul" d'enfant n'avait pu imaginer,
vous le saurez en venant voir...

H Les Contes de Grimm pour grandes personnes
g Un divertissement délicieusement libertin

Q if3W^ÏÏ"̂ SrTSTJ^Ï'SÎB Sam., dim., lund i  15.00 . Sam.
UmmSmiSmmmmmmmmmmlEsM 20.30. Veille, Noël, 20.30 pas¦ de spectacle. Mardi , 20.30.

B Marlène Jobert - Horst Buchholz
¦ L ' A S T R A G A L E
_: d'après le roman d'Albertine Sarrazin
_ EcJ^.'VŴêÏÏff ârîiïfôjK &i Sam., dim., lundi , mardi , la.00
* KAaat—Hlli*",*i6*4B Enfants admis. Couleurs.
B un spectacle inoubliable avec JULIE ANDREWS
B LA MÉLODIE DU BONHEUR
¦ Réalisé par ROBERT WISE

H 
SCALA Samedi, lundi , mardi 21.00.
¦ * Dim. veille de Noël, relâche

B Un suspense fabuleux de Peter Yates

- L E < S  4 M A L F R A T S
" avec Robert REDFORD - George SEGAL
B lre vision - Panavision-Couleurs - 16 ans

THÉÂTRE abc La Chaux-de-Fonds
FÊTES DE L'AN

Samedi 30 et dimanche 31 décembre, à 20 h. 30
Lundi 1er et mardi 2 janvier, à 20 h. 30

Matinées : dimanche 31 décembre et mardi 2 janvier,
à 15 heures

| LES QUIbAMS |
^~—¦" illusionniste ~™^^"™""^^^^~"

I

JÉMÈS et son TINTIN

—— 1 partenaire ———=~.—»—

MÏCHEL RÙSCONI

flûte de pan

Location : Librairie abc, avenue Léopold-Robert 35,
tél. (039) 23 57 57 et une heure avant chaque repré-
sentation à la caisse du Théâtre abc, tél. 039/23 72 22.

Restaurant
des Combettes

tCeCfafatcié
Fermeture annuelle
DU 23 DECEMBRE 1972
AU 11 JANVIER 1973

Les Taxis ABC
GLOHR - QUARANTA

Tél. (039) .22 44 01

ET SES CHAUFFEURS

vous présentent
LEURS MEILLEURS VOEUX
pour les fêtes de Noël et de fin
d'année.

Hôtel-Restaurant de la Clef
LES REUSSILLES Tél. (032) 97 49 80

au crépitement de la cheminée vous dégusterez :

Cuisses de grenouilles fraîches
Trustes <comme vous les aimez»
Spécialités aux morilles
et la carte
Salle pour conférences, séminaires et banquets
entièrement meublée en style.
Chambres tout confort.

Famille SCHALTENBRAND



BSIIf81 IMâele
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER
LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?

Miele
Fornachon & Cie wmm'Jl rOSBÊKS
Tél. 039/22 23 20 jeflffl| 

' > - * S .".
PI. Neuve 6 mÈÊ PBHI
La B¥BBMChaux-de-Fonds

Point de vue
QUELLE ÉPOQUE !

L'ORTF nous a fait, avec « Les
rois maudits » un cadeau somptueux.
Le premier tome de l'œuvre de
Maurice Druon porté au petit écran
par Claude Barma est une réussite
éclatante.

Druon avait pris des libertés avec
l'histoire, mais il avait réussi à faire
revivre une époque, à en donner
les battements, à en dépeindre la
rudesse, à donner corps à ces per-
sonnages hors format, qui ont fait
l'Histoire en suivant leurs passions :
l'amour, la vengeance, l'argent, la
soif du pouvoir.

Tout cela est magnifiquement res-
titué dans une adaptation télévisée
grandiose. Une époque revit dans
toute sa cruauté, sa démesure, avec
ses acteurs principaux : Philippe le
Bel, les Templiers, les grands du
royaume. Les bûches flambent, la
question est appliquée, le poison
circule. Le sang coule, les gens souf-
frent , crient, meurent.

Ailleurs, un roi construit son
royaume avec une certaine idée de
la nation ; ces scènes empreintes
de majesté dans leur simplicité sont
des instants de répit dans l'histoire.
Ailleurs encore, un banquier fait
sa fortune, c'est Tolomei , une pau-
pière close, l'autre levée sur son
obligé. Et partout , les grands com-
plotent. Voilà Robert d'Artois, peut-
être moins athlétique qu'on ne l'i-
maginait, mais avec cette soif de
vivre très paillarde. Voilà Mahaut
d'Artois, véritable tigresse veillant
sur ses petits. Et voilà les princes-
ses du royaume, jolies, rieuses,
douées pour les jeux de l'amour.

Comme le disait Pierre Sabbagh
dans son introduction, les « Rois
maudits » comprennent « quelques
scènes de brutalité et de sensua-
lité ». Eh ! oui, on ne construisait
pas que des cathédrales pendant le
Moyen Age.

Marguerite DESFAYES

" ,; , fflKffTTTTFTl M II If «JBM 1 '- - ***-* [ ¦ - fpgjd 1T I  -Tf 1 -M - Ji 1 "mBTC :
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Dimanche
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30. —
7.00 Bonjour à tous ! Miroir-première.
7.10 Sonnez les matines. 8.00 Le journal
du matin. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.05 Noël pour
tous. 11.45 Terre romande. 12.00 Le
journal de midi. A mots couverts. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le disque
préféré de l'auditeur. 14.05 Noël pour
tous. 15.00 Contes, récits et musique
pour Noël. 17.00 Concert de Noël. 18.00
Le journal du soir. 18.05 L'Eglise au-
jourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Noël pour tous. 21.00 Noël au
néon. 22.40 Un conte d'Henri Pourrai
pour la veillée de Noël : Le Sac rempli
d'Or. 23.00 Culte de longue veille. 24.00
Minuit, chrétiens. 0.05 Messe de mi-
nuit. 1.10 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
Adolphe (3). 15.00 Le Livre d'Or de la
Radio suisse romande. Musique an-
cienne. 16.00 Les secrets du clavier.
17.00 Le Ciel de Lit, pièce de Jean de
Hartog. 18.35 L'Orchestre de la Suisse
romande. 20.00 Informations. 20.05 Les
chemins de lumière. 22.00 A Noël, que
dit-on ? 24.00 Minuit, chrétiens.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 22.15, 23.25. — 7.05 Auto-guidage,
mémento touristique et musique légère.
7.55 Message dominical. 8.05 Deux piè-
ces de Pleyel et Suk. 8.30 Musique sa-
crée de Bach et Buxtehude. 9.15 Prédi-
cation protestante. 9.40 L'Eglise, au-
jourd'hui. 9.55 Prédication catholique.
10.20 Musique de Haydn, Sinding, Ra-
vel. 11.30 La liberté contre la technique
et grâce à la technique. 12.00 Quatuor
de Mozart. 12.45 Musique de concert et
d'opéra. 14.00 Jodels, accordéon et mu-
sique champêtre. 14.40 Ensemble à vent
de Zurich. 15.00 Récit en dialecte. 15.30
Joyeux Noël ! avec l'orchestre récréatif
de Beromunster. 16.00 Théâtre. 16.30
Chants de Noël. 16.45 Récit en dialecte.
17.05 Chants de Noël. 17.20 Pour les
petits. 18.00 Récit et chants de Noël.
19.00 Cloches. 19.25 Célébrons Noël en
chantant' 20.00 Théâtre. 21.00 « Ein
Stern geht auf aus Jaakob », drame
musical de Paul Burkhard. 22.20 Ra-
pide de nuit de Noël. 23.55-1.00 Messe
dp minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 14.00,
18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Informations et spécial-actualités.
10.45 Musique sans frontières. 11.45
Méditation. 12.00 Fanfares. 12.30 Actua-
lités. Sports. 13.00 Chansons. 13.15 Mi-
nestrone à la tessinoise. 14.05 Ensem-
bles modernes. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Spé-
cial-actualités. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Joyeux refrains. 18.30 Spé-
cial-actualités. 19.00 Guitare. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15 Mu-
sette. 20.30 Le Tour du Monde en qua-
tre-vingts Jours, d'après Jules Verne.
21.30 Chants de Noël , par Mahalia
Jackson. 22.05 Panorama musical. 22.30
Orchestre Radiosa. 23.00 Actualités:
Sports. 23.30 Musique pour orgue. 24.00-
1.00 Messe de minuit.

Lundi
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.30 ,
14.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 7.00
Bonjour à tous ! Miroir-première. 8.00
Le journal du matin. .845 Grand-messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Noël pour tous. 11.55
Bénédiction urbi et orbi. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.40 A mots
couverts. 12.45 Jour N. 14.05 Et des
boules par milliers... 15.45 Saint Fran-
çois et le Loup ou la Parabole des Sept
Miracles et du Huitième. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Le micro dans la vie. Bilan de « Noël
pour tous ». 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Poèmes et
musique de Noël. 21.00 La joie de jouer
et de chanter Noël. 22.40 A la Noël.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
8.00 Noël aux quatre vents. 11.00 L'art
choral. 12.30 Midi-musique. 14.00 Sep-
tante-cinq ans de joie et d'amitié. 16.00
Noël des jeunes. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Merry
Christmas. 20.00 Informations. 20.05
Pour le vingt-cinquième anniversaire
de la mort d'Alexandre Dénéréaz. 20.30
Noël mystique, Noël profane. 22.00
Veillée de Noël. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 12.30,
17.00, 22.15, 23.25. — 7.05 Oeuvres de
Haendel , Vivaldi et Grétry . 7.55 Chant
et carillon. Chorals de l'Avent et de

Noël du Petit Livre pour orgue, Bach.
8.40 Ensemble à vent de Zurich et so-
listes. 8.55 « Ein Stern geht auf aus
Jaakob », drame musical, Burkhard.
10.00 Culte protestant. 10.45 Paroles et
musiques pour Noël. 11.00 Récit d'A.
Andersch. 11.40 Musique et chœurs de
Burkhard , Reda , I. Huber-Gerényi.
12.00 Message du pape Paul VI. 12.30
Message du secrétaire général du Con-
seil œcuménique. 12.45 Musique de
concert et d'opéra. 14.00 Pensées et
messages de Noël. 15.30 Théâtre. 16.00
Disques pour les affligés et les malades.
18.00 La boutique pop. 19.25 Bonne soi-
rée ! avec des ensembles et solistes en
vogue. 20.15 Saint Bénédict et son
Monte Cassino. 21.15 Vitraux, suite,
Respighi. 21.45 Musique du Tyrol. 22.20
Les berceuses, évocation. 23.30-1.00 En-
tre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00. — 7.05
Récit de Noël. 7.20 Musique. 8.45 Con-
certo pour cordes, Galuppi. 9.00 Médita-
tion protestante. 9.15 Laudario di Cor-
tona. 9.35 Cantate de Noël , Honegger.
10.00 Récit. 10.25 Let the Peoples sing
1972. 11.00 Souvenirs de Noël, Dylan
Thomas. 11.20 Histoire de la Naissance
de Jésus-Christ, Schùtz. 12.00 Message
du pape Paul VI. 12.30 Actualités. 13.00
Chants de Noël. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 14.00 Théâtre. 14.20 Chorale de
la Magistrale. 14.40 Orchestre Pete Ru-
golo. 15.05 La belle fable. 16.05 Littéra-
ture contemporaine. 16.30 Grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.00 Ren-
dez-vous musical du lundi. 18.25 The
New Classic Singers. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Ellyx Bellotti , ocarina.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Récits. 20.30 Le Messie, ora-
torio, lre partie, Haendel. 21.45 Or-
chestre S. Kenton. 22.05 Rencontres.
22.35 Mosaïque musicale. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

Mardi
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.0O, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.35, 23.55. —
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première.
6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Cent mille notes de musique. 9.05
A votre service ! 10.05 Bande à part.
11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de
midi. A mots couverts. 12.25 Commu-
niqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi les gars !
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
Entre 16.00 et 17.30 : Boxe. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Adolphe (16 et 17). 17.05 Bonjour-bon-

soir. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Le
passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale :
Je veux voir Mioussov. Comédie de
Valentin Kataïev. 22.45 Club de nuit.
23.30 Anthologie du jazz. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. Votre feuil-
leton : La Grande Alerte (1). Musiques
pour les petits doigts et les petites
voix. Les Aventures du Petit Roi Dago-
bert. 10.45 Nos patois. 11.00 Université
radiophonique internationale. La trans-
plantation des organes. 11.30 Approche
de la musique pop. 12.00 à 14.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le Livre d'Or de la
Radio suisse romande. Palmarès du
Groupe instrumental romand. 15.00
Journal de bord. 15.55 Victoria et son
Hussard. 18.00 Bonjour-bonsoir. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads, informations en roman-
che. 19.40 Musique pour la Suisse. 20.00
Informations. 20.05 Le magazine de la
musique. 20.30 La radio raconte l'His-
toire : 1925-1926-1927. 21.30 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 22.30 Les
sentiers de la poésie. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00. 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 6.10 Réveil en musique.
7.05 Auto-radio. 8.30 Magazine de la
Saint-Stéphane. 11.05 Sonnez, clochet-
tes, sonnez !.,. fantaisie musicale. 12.45
Musique récréative. 14.00 Opérettes de
Ziehrer. 14.30 Divertissement populaire.
15.05 Pour les personnes âgées. 16.05
Bonne rentrée ! Auto-guidage, sports et
musique. 18.05 Musique à la chaîne.
19.00 Sports. 19.15 Informations. 19.25
Musique légère et opérettes. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Singing swinging Switzer-
land ! Divertissement musical au vil-
lage olympique de Munich. 21.40 Paro-
les, chansons et musique. 22.20 Jazz.
23.30 Negro spiritual et gospel song.
0.35-1.00 Quartette Roby Weber.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 7.10 Sports.
Arts et lettres. Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Méditation. 12.15
Musique. 12.30 Actualités. 13.00 Char-
leston et dixieland. 13.25 Contrastes 72.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout
derniers disques. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Trio Hotcha. 19.15 Actuali-
tés. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.

20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Chants
montagnards. 21.00 Théâtre en dialecte.
22.05 Notre terre. 22.35 Galerie du jazz.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05
La ménagère apprivoisée. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Le journal de midi. A mots
couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. La Grand
Alerte (2). Musiques pour les petits
doigts et les petites voix. Le ramoneur.
Intermède musical. 11.00 Université ra-
diophonique internationale. La trans-
plantation des organes. 11.30 Prélude
au Mercredi symphonique. 12.00 à 14.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires suisses. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Lever de rideau !
Oeuvres de Bellini, Verdi, Mascagni,
Puccini . 9.00 Entracte. 10.05 Oeuvres de
Meyerbeer, Fauré, Sauguet et Stra-
winsky. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Mélodies et F. Kreisler.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15. 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

SELECTION NOËLDimanche
TVR

19.55 - 22.30 La Flûte enchantée.
Un opéra de Wolfgang-
Amadeus Mozart.

Le 30 décembre 1971, l'ultime opé-
ra de Mozart, « La Flûte enchan-
tée », était créé au théâtre « Auf
der Wieden » de Vienne. Mozart en
dirigea lui-même les deux premiè-
res représentations.

Le 4 décembre de la même an-
née, l'auteur de « Don Juan » dis-
paraissait, abandonné dans la soli-
tude et la pauvreté, alors que le
succès semblait lui sourire à nou-
veau.

Ce dernier opéra devait permettre
au jeune et illustre musicien de
renouer avec le « Singspiel », l'opéra
allemand, qu 'il affectionnait parti-
culièrement. Si l'on a beaucoup
écrit à propos du livret de cet
opéra, il n'en reste pas moins qu'il
n'est guère aisé de connaître avec
certitude quel en est l'auteur. Em-
manuel Schikaneder, à qui l'on a
souvent contesté la paternité du
livret de « La Flûte enchantée » et
qui fut de surcroît , le créateur du
rôle de Papageno, semble cepen-
dant bien être l'auteur du texte. La
version hambourgeoise que présente
la TV romande en cette soirée de
Noël a été réalisée sous la direction
artistique de notre compatriote Rolf
Liebermann. La distribution com-
prend des noms aussi prestigieux
que Dietrich Fischer-Diskau ou Ni-
colai Gedda.

22.30 - 23.30 Spectacle d'un soir :
Pour aller à Bethléem,
c'est-y bien loin ?

Parmi les téléspectateurs qui re-
garderont ce soir « Pour aller à
Bethléem... », il y aura sûrement
des personnes seules. Des gens qui
n'ont pas de famille, ou pas d'a-
mis... et c'est un peu pour eux que
Jaroslaw Vizner a choisi de réali-
ser cette dramatique.

TVF I

21.25 - 22.05 L'Arche de Noël.
On verra ce soir pour la premiè-

re fois ensemble sur le même pla-
teau deux grands artistes du mu-
sic-hall qui se portent mutuellement
la plus grande estime et la plus
grande amitié : Nana Mouskouri et
Georges Brassens.

A la Télévision suisse romande, à 16 heures, lundi : Romarin f ê t e  Noël
avec ses amis. Tous les petits amis de Romarin s'af fairent  à préparer la

crèche de Noël, (photo TV suisse)

Ils chantent leurs plus célèbres
chansons et, en duo, un poème de
Paul Fort mis en musique par Geor-
ges Brassens : « Le petit cheval ».

Les écoliers de Bondy représen-
tent sur le plateau le grand public
des enfants.

Lundi
TVR

20.20 - 21.30 Spectacle d'un soir :
L'Envolée belle, d'Alexan-
dre Rivemale.

Alexandre Rivemale a écrit cette
histoire d'instituteur volant pour
Jean Prat , son ami de quinze ans.
Et le réalisateur s'est efforcé de
recréer une atmosphère irréelle et
charmante, qui fait parfois penser
à l'univers de Marcel Aymé.

On apprend, par la bouche d'un
vieillard, les curieuses mésaventu-
res d'Amédée, un jeune instituteur,
qui était capable de voler du clo-

cher du village jusqu 'à la maison
de Rose, sa bien-aimée. Tout cela
n'allait évidemment pas sans créer
un vif remue-ménage dans le petit
village d'Estoublon...

IVF I

20.30 - 22.00 « Les Témoins ».
Ces « témoins » de l'histoire du

Christ sont des « héros » malgré eux.
Ils n 'ont pas suivi l'enseignement de
Jésus en doctes savants, en apôtres,
mais en êtres simples qui gardent
précieusement au fond de leur cœur
le prodigieux souvenir de la pré-
sence de Jésus. Ils participent sans
le savoir à la Genèse du christia-
nisme ; ils pressentent l'importance
de leur rôle, mais n'en connaissent
pas l'exacte portée.

Frédérique Hébrard a écrit ces
dialogues en s'inspirant de la Bible,
et surtout de la Didakhé, livre ano-
nyme qui exprime toute la doc-
trine chrétienne et qui aurait été
écrit au Ile siècle.

TVF n

16.30 - 17.15 L'enfant imagine.
L'enfant découvre...

L'imagination d'un enfant , celle
que l'on ne contraint pas, débouche
spontanément sur la création et la
discussion. C'est ainsi qu'à la mater-
nelle qui se trouve sous le toit de
la Cité radieuse créée par Le Cor-
busier à Marseille, Marianne Os-
wald nous fait pénétrer dans le
monde libre des enfants, filmés sur
le vif , en train de peindre, modeler,
ou observer.

Mardi
TVR

16.30 - 18.00 Ecran de fêtes.
« Ecran de fêtes » est une émission

que les jeunes téléspectateurs re-
trouveront chaque jour, à 16 h. 30,
pendant la période des fêtes. Au-
jourd'hui, il leur sera proposé un
conte d'Eisa Beskov, « Ollé et Sa
Majesté l'Hiver », ainsi qu'un film
de Pierre Gisling et Roger Bimpage,
« Une Histoire mille fois racontée »,
reconstitution originale de cette
merveilleuse fête qu'est la Nativité.

Et puis, aujourd'hui également,
débutent les aventures d'un nou-
veau personnage, Dominique le Blai-
reau.

TVF II

15.10 - 16.55 « Le Miracle des
Loups ». Un film d'André
Hunebelle.

Ce film d'action a pour cadre le
royaume de France à l'époque de
Louis XI et de Charles le Téméraire.
Les décors et les costumes ont été
conçus dans le but de faire de
cette évocation médiévale, un épiso-
de qui pourrait sortir d'un livre
d'enluminure.

Robert de Neuville est épris et
aimé de Jeanne de Beauvais, nièce
du comte Hesselin et filleule du roi
de France. Le duc de Bourgogne,
Charles le Téméraire, trouvant
Jeanne à son goût, fait enlever la
jeune fille et assassine son sou-
pirant. Robert est recueilli mourant
par des paysans, se rétablit et réus-
sit à délivrer Jeanne du château
du Téméraire, cependant que celui-
ci essaie de détourner un message
que le roi fait porter aux habitants
de Liège pour sauvegarder la paix
dans le royaume...
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DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

11.15 (c) Il Balcun tort
12.00 Cinquième Symphonie

Ludwig van Beethoven.
12.35 Présentation des programmes de fêtes
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) La vie en mouvement

12. La pêche et la faune sous-marine sur les côtes
du Mexique.

13.40 A vos lettres
14.05 Bon Noël, Monsieur X
16.40 (c) La Pantoufle de Verre

Un film.
18.10 (c) Bessie Griffin à Montreux
18.50 Invitation à tous
19.10 Horizons
19.30 Programmes de fêtes
19.40 Téléjournal
19.55 (c) La Flûte enchantée

de Wolfgang-Amadeus Mozart.
22.30 Spectacle d'un soir: Pour aller

à Bethléem, c'est-y bien loin ?
23.30 (c) Une Histoire Mille Fois racontée

Un film.
23.50 (c) Messe de minuit

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
Le jour du Seigeur

12.00 La séquence du spectateur
12.30 Musique en 33. tours
13.00 24 heures sur la I
13.15 Monsieur Cinéma

Le dernier des cinq.
14.00 Théâtre 72
14.30 Le sport en fête
17.30 Le Voleur de Bagdad

Un film.
19.20 La semaine sur la I
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.30 Les Aventures de Pinocchio (3)
21.25 L'arche de Noël
22.05 Le Milliardaire

Un film.
24.00 Messe de minuit

transmise de Kristkindl (Autriche).

FRANCE II
12.30 (c) On en parle
13.00 (c) I.N.F. 2 dimanche
14.00 (c) Dossier de l'écran des Jeunes

Aventures en Floride
Un film.
Débat

17.20 (c) Concert
Orchestre de chambre de l'ORTF.

18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Caméra au poing

7. Les parents-sont-ils indispensables ?
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Barbe-Bleue

Opéra bouffe de Jacques Offenbach.
22.40 (c) Aujourd'hui à Paris
23.45 (c) Ma Vie est une Chanson

Un film.

MARDI
SUISSE ROMANDE

16.30 (c) Ecran de fêtes
18.00 Télé journal
18.05 (c) Chaussez vos skis, mais !...
18.25 (c) Vos loisirs
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Coiargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Chronique de la Planète bleue

Hiroshima ou des Hommes et des Souris.
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) En personne

Peter Knapp.
21.10 (c) Joseph Balsamo

5e épisode.
22.05 (c) Coupe Spengler

Torpédo Gorki - Norvège.
En intermède: Boxe
Championnats d'Europe : Chervet - Mac Klusky.

23.00 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Vie moderne.
13.46 Je voudrais savoir

Apéritifs et digestifs.
13.56 La séquence du jeune spectateur
15.30 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Coiargol

Perdu dans l'infini.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

9. Zoo : Fréjus.
20.30 Les Aventures de Pinocchio (4)
21.30 24 heures sur la I

1972. Hommes et événements de l'année.
22.45 Un ton au-dessus

Emission musicale.
23.40 24 heures dernière

.,. FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Le Miracle des Loups

Un film.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Docteur Doolittle.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Cadet Rousselle

Spécial Line Renaud.
21.40 (c) Ciné-Club en fête: La Maison des

Bories
Un film de Jacques Doniol-Valcroze.

23.10 (c) I.N.F. 2

LUNDI
SUISSE ROMANDE

10.00 Culte
transmis du temple Saint-Laurent à Lausanne.

11.00 Messe
transmise de l'église Notre-Dame-de-Toute-Grâce.
En Eurovision.

11.55 (c) Bénédiction urbi et orbi
par Sa Sainteté le pape Paul VI. En Eurovision.

12.20 Bulletin de nouvelles
13.55 (c) Cirque de Noël Billy Smart
15.00 (c) Concert de Noël
16.00 Romarin fête Noël avec ses amis

Emission pour les tout-petits.
16.30 (c) La boîte à surprises

Emission pour les enfants.
18.00 Télé journal
18.05 (c) One man alone

Journal d'un navigateur solitaire.
19.15 (c) Chronique de la Planète bleue

Suman ou la Paix de l'Esprit.
19.40 Télé journal
19.55 (c) Linha Singers
20.20 (cj Spectacle d'un soir: L'Envolée belle
21.30 (c) Poème de la danse

La danseuse étoile du Théâtre Bolchoï Maya
Plissetskaïa.

22.35 Télé journal

FRANCE I
9.15 Orthodoxie
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Culte protestant de Noël

en l'église Saint-Laurent à Lausanne.
11.00 Le Jour du Seigneur
11.05 Messe du jour de Noël
12.00 Bénédiction

de S. S. le pape Paul VI.
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
13.30 Le Roi et Moi

Un film de Walter Lang.
15.30 Le Noël des animaux
18.50 Coiargol

Dans le Cosmos.
18.55 S.v.p. Disney
19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

8. Les orang-outangs (2).
20.30 Les Témoins ^22.00 Spécial cinéma comique

Buster Keaton.
23.05 24 heures dernière
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13.00 (C) I.N.F. 2
13.15 (cj La grande parade des animaux
14.15 (cj Cirque Jean Richard
15.15 (cj Les grands moments du music-hall
16.30 (cj L'enfant imagine

L'enfant découvre.
17.15 (c) Le Grand Mac Lintock

Un film.
19.16 (c) Colorix

Docteur Doolittle.
19.30 (c) Concert

Orchestre de Paris.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (cj Les Gens de Mogador (4)
21.30 (cj Le Barbier de Séville

Opéra bouffe.
23.40 (c) I.N.F. 2SUISSE

ALÉMANIQUE
12.00 Informations
12.05 Un'ora per voi
13.30 Panorama
14.00 (c) Le Voleur

Hotzenplotz
15.10 (c) La Boîte

à Joujoux
15.40 (c) Appolo-17
16.35 (c) Taffetas autour

du Cou
17.15 Des enfants chantent

Noël
18.00 (c) Service religieux
18.30 Informations
18.45 La Crèche
19.10 (c) Alois Carigiet
20.00 Téléjournal
20.10 (c) Anneliese

Rothenberger
présente...

21.45 Téléjournal
21.55 Les Lys des Champs
23.50 (c) Messe de minuit

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Tclérama
14.00 Amicalement
15.15 Un'ora per voi
16.30 Les origines de

l'Europe
17.30 (c) L'Arbre de Noël
17.55 Téléjournal. Sports
18.10 (c) Un jour viendra
18.35 (c) Encyclopédie TV

' 19.40 Méditation protestan
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.30 (c) L'Arche de

Vinicius de Moraes
21.05 Ce Posto per Tutti
22.35 (c) Un Noir est né
23.45 Téléjournal
23.50 (c) Messe de minuit

ALLEMAGNE I
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

financier de TARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale
des journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.15 (c) Un Hiver en Italie
15.00 (c) Pour les enfants
16.15 (c) Viva el Circo
17.00 (c) Les Trois Princes
18.00 (c) Service religieux
18.30 (c) Enfants stérilisés
19.30 (c) Chansons ct propos

pour Noël
20.00 (c) Téléjournal
20.10 (c) Un Ami
21.40 (c) Au choix des

téléspectateurs
23.10 (c) Andor Foldes,

piano
23.40 (c) Messe de minuit

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de Noël
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Paradis d'animaux
12.00 (c) Concert du

dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Les routes

du monde
14.25 (c) Téléjo urnal
14.30 The Mudlark
16.05 (c) Les chrétiens

de Goa
te 16.25 (c) Pope

Poppenspâler
18.00 (c) Noël international
19.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Ein Stern geth auf

aus Jaacob
21.35 (c) Le nouveau visage

de Jérusalem
22.10 (c) Service religieux

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Culte
11.00 Messe de Noël
12.00 (c) Bénédiction urbi

et orbi
12.25 Informations
14.20 (c) Le Petit et le

Grand Klaus
15.20 (c) Cirque de Noël

Billy Smart
16.30 (c) L'Odyssée
18.00 Informations
18.05 Musique de cour

des XVIe et XVIIe
siècles

18.25 Le Miracle de la
34e Rue

20.00 Téléjournal
20.10 (c) Cendrillon
21.45 Téléjournal
21.50 (c) Le pays de la foi

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte protestant
11.00 Messe de Noël

.12.00 (c) Bénédiction urbi
et orbi

14.35 Téléjournal
14.40 L'Homme de Noël
15.05 La Galilée
15.55 (c) Cirque de Noël

Billy Smart
17.00 Pour les petits
17.30 (c) L'Ile des

Dauphins bleus
19.05 Téléjournal
19.10 Méditation religieuse
19.20 (c) Concert de Noël
20.20 Téléjournal
20.35 (c) Le Tour du Monde

en Quatre-vingts Joui
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.40 (c) Pour les enfants
11.10 La Paix soit avec toi
11.40 (c) Concert à

Sans-Souci
12.10 (c) Message de Noël
12.15 (c) Paolo Bortoluzzi
13.00 (c) Concert
13.45 (c) Les Everglades
14.30 (c) Pour les enfants
15.30 La Taverne

des Contrebandiers
16.45 (c) Un coopérant

allemand en Equateur
17.30 (c) A l'Opéra

de Hambourg
18.30 (c) Une fenêtre

sur le monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Piano
21.55 (c) Cartoon
22.50 (c) Amorosiade
23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Culte pour les

enfants
11.30 (c) Curiosités

de Franconie
12.15 (c) Concert
13.05 (c) Message du pape

Paul VI
13.30 Téléjournal
13.35 (c) Monsieur Jonas
14.00 Karisson du Toit
15.10 (c) Cendrillon
16.00 (c) Violons d'Ingres
17.00 (c) Folklore

du Far West
17.45 (c) Double Jeu
19.20 (c) Les Patients
19.50 Téléjournal
20.10 (c) Aventures

> à Malacca
¦s 21.35 Certains l'aiment

chaud

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.00 (c) Danses de salon
Championnats d'Euro-
pe de danse latino-
américaines.

15.30 (c) Hockey sur glace
Coupe Spengler.

17.45 La maison des jouets
Programme pour le;
petits avec Vreni et
Peter.

18.15 Mad Movies
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) La Turque
19.30 (c) La Voie blanche
20.00 Téléjournal
20.20 La Dynastie

des Forsyte
21.05 (c) Magazine sport 72
22.10 Téléjournal
22.20 (c) Hockey sur glace

SUISSE
ITALIENNE

14.20 (c) Un Noir est né
Chez les missionnaires
tessinois de Rhodésie.

15.30 (c) Hockey sur glace
Coupe Spengler
à Davos.

17.45 Chants de Noël
18.15 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Rencontres
19.45 (c) L'œil
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.15 (c) Extase

Film sur Liszt.
23.20 (c) Hockey sur glace
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
12.10 (c) Divertissement

bavarois
13.05 (c) Le Grand-père

vendu
• 14.40 Un Atelier

de Photographe
15.10 (c) Pour les enfants
15.40 (c) Hollywood

Starparade
: 16.25 (c) Ist Marna nicht
: fabelhaft ?

18.00 (c) Rétrospectives
1972

19.15 (c) Télcsports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Piano
21.50 (c) Un Américain

à Paris
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
12.00 (c) Septuor,

Beethoven
12.45 Plaque tournante
13.20 (c) Monsieur Jonas
13.45 (c) Les Bricoleurs
14.40 (c) Le Trésor

de Monte-Christo
: 16.15 (c) Un monde qui n'est

pas fait pour
les enfants

17.15 (c) Télésports
18.10 Téléjournal
18.15 (c) Les belles voix
19.15 (c) Les églises

de Russie
19.45 Téléjournal
19.55 (c) Images de Saigon
20.15 (c) Soirée de gala

au Cirque Krone
22.00 (c) Le peuple

du Texas
contre Romeo Alegria

22.30 (c) Téléjournal

¦ *•»- — J "•-



J. BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PETITE-POSTE jw
**" Avenue Léopold-Robert 30 a J;

jj . POUR NOËL <J^

t son menu de fête *ti- *&** Complet Fr. 19.50 S
ï!> . V™ ... ainsi que toutes les spécialités « maison » .

£j, SAINT-SYLVESTRE <£j
yL Menu complet avec cotillons et danse Fr. 26.— <£î

£}* Orchestre DUO 70 "̂

^f Prière de réserver sa table : Tél. (039) 23 15 27 JT
£r R. Linder C

 ̂

tA 

CHAUX-DE-FONDS "V ĝiC 
^"J Tél. (039) 22 26 21 >j

# Menu des fêtes de Nouvel-An ?
J PRIX DU MENU Fr. 19.— plus service 15 %> «£j

X}> POTAGE CRÈME FAVORITE *V*
£C BOUCHEE À LA REINE -̂
yi ENTRECOTE « MAISON » <£j
if POMMES FRITES >j
~£ JARDINIÈRE DE LÉGUMES K-
 ̂ SALADE JÇ¦& DESSERT, FRUITS, FROMAGE

& &. Prière de réserver votre table K.

AJ* NOUS présentons à nos clients et amis, nos meilleurs >^
yL vœux pour la nouvelle année <£j' et nos sincères remerciements. .

J*» L'hôtel sera fermé les jours de Noël, 24 et 25 décembre <£î

î0> #
# # # # # # # # # # # # # # # #'&"& "&
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4
? vous assurez le succès de votre publicité <

* *
* -K

J GRANDE SALLE COMMUNALE DE LA MAISON DU PEUPLE £
3r LA CHAUX-DE-FONDS - SERRE 68 - TÉL. (039) 22 17 85 "¥¦

* *

J GRANDS BALS ET SOIRÉES DE SYLVESTRE |
ï J des 30 et 31 décembre J

J SAMEDI 30 $
^_ Soirée dansante de 20 h. 30 à 2 h. avec l'orchestre ELIO-QUINTETT, w
 ̂ professionnels, spécialistes des soirées animées suisses. Entrée : Fr. 6.—. "̂

J DIMANCHE 31 (SYLVESTRE) Prix d'entrée : Fr. 8.- J
3̂ - 

De 20 heures à 5 heures du matin ^C

J AUBADE À LA SUISSE *
yL. Avec ELIO-QUINTETT, toutes les danses que vous désirez, tous les -i(

 ̂
morceaux suisses ou les derniers succès français, anglais, allemands, _C

*T italiens, espagnols. T*

* -K
 ̂

La soirée sera animée par "̂

J GIL-AUBERT f
w professionnel du Music-Hall international , animateur, imitateur, paro- w
 ̂ diste, fantaisiste. T"

* -K
* Cotillons gratuits à discrétion , jeux organisés, etc... *

* -K
3̂ - 

Un buffet froid au choix + une assiette chaude vous permettront au -yC
yi cours de la nuit de dîner en famille à un prix modeste. Faites votre i*
2

^ budget réveillon et réservez-nous une table dès que vous aurez découvert r̂
3̂ " votre intérêt. "̂ C

\ jf -K
ÎJr* ji. - ASSIETTE CHAUDE Fr. 7.— .j(

* -k
Il BUFFET FROID AU CHOIX Fr. 10.— C

* Une soirée d'ambiance à un prix honnête, et n'oubliez pas... p

* *)f- ... ÊTRE RAISONNABLE, C'EST RÉSERVER SA TABLE. -+C

* -K
* -K

Il I HiM.IIIIIIIII ¦llll lll I lll ' I  IIUI I I U 'II I III III III IW'I I'WIBIII II IH l llil / IBII llllHll lli 'IM III l li l I I I MHMH IMMimiTaT

£e #ïeniet
Bar - Hôtel - Rôtisserie - Dancing

j Les Geneveys-sur-Coffranes (NE) Tél. (038) 57 17 87

NUIT DE GALA SAINT-SYLVESTRE
Menu - Cotillons - Ambiance - Surprise

Orchestre extraordinaire

THE NEW STARLIGHTS
Menu

LA COUPE DE CHAMPAGNE OFFERTE PAR LE PATRON

; Tortue claire au Sandemann Les trois médaillons de veau
aux morilles à la crème i

ou
T , _ Les Perles de Patna au beurre |Lady Curzon

j Salades variées
Filet de truite fumée,
sauce raifort olt

Train de bœuf au feu de bois
ou Basked Palatces ï
Terrine de chevreuil truffé Sa,ades variées
ou accompagnées des
Bouchée Admirai Byrd sauces spéciales « Grenier »

Fraises fraîches Acapulco ¦#- Crème double de Gruyère ¦$¦ Friandises ;

Dès le petit jour , soupe à l'oignon

PRIX ÉTUDIÉ
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LE LUNDI 1er JANVIER 1973

Toutes réservations et renseignements : tél. (038) 57 17 87

Une sculpture, une i
huile, une icône, j

^0̂ . enfin un cadeau I
àf ^̂ ^k W 

original et 
appré- 

\

tf^JX/Vi^ Location-vente :
^~—^# F GALERIE
^¦̂  DU MANOIR

Balance 12
Tél. (039) 23 64 00

i ARMÉE DU SALUT f ^ ë S t ô
Numa-Droz 102 HMltlsa

LUNDI 25 DÉCEMBRE
à 20 heures

JETE DE NOËL
BEAU PROGRAMME

Venez fêter Noël avec nous.

miiiiii wi n i IIIBI ^̂mmt^mr'if mwnmirmaBÊEs&mxiKazsmu

? Hôtel y ]
? RESTAU RANT

^
M 

J
\ du ChevreuîlP <
? 

Grandes-Crosettes 13 - La Chaux-de-Fonds ^9
Tél. (039) 22 33 92

! 
£ Réveillon de Saint-Sylvestre A

t Fr- 34- 4
Y Service non compris j à

> !. r RONDELLE FUMÉE À LA RUSSE dk

pP CONSOMMÉ ROYAL A

? 
LE CŒUR DE CHAROLAIS ROSÉ À LA TIVOLI j

? 

LA BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES A\
POMMES ALLUMETTES ^

SALADE TREVISA A

' y  SOUFFLÉ GLACÉ AU GRAND MARNIER ,.j
• T LES PETITS FOURS 49\ ^r ti à
f SAINT-SYLVESTRE 4
r Grande soirée familière J
P BAL - COTILLONS - AMBIANCE A

 ̂
avec orchestre Inter 1

? 
2 musiciens

À

i * < ̂
Réservez votre table s.v.pl. 

^
1 L F. et A. Morselli-Brulhart JE|t ^

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 Tél. (039) 22 50 41

DU 26 AU 30 DÉCEMBRE 1972

FÊTE
DE LA BIÈRE

ORCHESTRE TYPIQUE
Mets de brasserie
Ambiance du tonnerre ! P. ROSSETTI

! Hôtel de la Fleur-de-Lys i
A Avenue Léopold-Robert 13 La Chaux-de-Fonds Y

t ' o
% MEN U DE SYLVESTRE %
 ̂

LES MÉDAILLONS 
DE 

LANGOUSTE BELLE NUIT 
j£

T SES GARNITURES ET SA SAUCE NOUVELLE AURORE 
^

f • - O
V LA TASSE DE TERRAPÈNE AU VIEUX XÉRÈS <$
o _ O
1 LE FILET DE LIÈVRE GRAND VENEUR j f

 ̂
LES SPAETZLI SAUTÉS AU BEURRE Y

^» LA MOUSSELINE DE MARRONS A

1 ~ +
V" LE SPOOM AU NECTAR DE LA BÉROCHE <£
? _ o
^. 

LA SELLE DE VEAU PRINCE ORLOFF A
^. LES CROQUETTES BERNY 

<^
•̂  LE FOND D'ARTICHAUT CLAMART 

^
•̂  ¦ LE FAGOT DE HARICOTS AU LARD «f>
O - <>
T L'ASSORTIMENT DE FRUITS FRAIS _Y

T PARFUMÉ A LA LIQUEUR Y

 ̂
LES DOUCEURS DU PATISSIER ?

<> . O
<> O
^. Orchestre : René DESSIB OURG 

^¦̂  (4 musiciens) >^
? qui seront encore présents pour le 1er janvier ^
<> <>

 ̂
AMBIANCE - COTILLONS ^.

<̂  O
¦̂ - Réservation de tables au téléphone (039) 23 37 31 <$¦
•̂  <A-
JT Prix Fr. 55.— (service compris) Dir. R. Clément 

^V <ï



PhairnaciesnÇpopératives
Q$G

jcoion

Ouvert
samedi 23 décembre jusqu'à 21 h.

Dimanche 24 décembre de 8 h. à 12 h. 30
de 16 h. à 21 h.

Pharmacie Coopérative
Rue Neuve 9
La Chaux-de-Fonds

Les Pharmacies Coopératives
de La Chaux-de-Fonds et
des Ponts-de-Martel sont ouvertes
le 26 décembre

H S H^BflflHHOOHHHlBBIE SHSH

® 

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - SAINT-IMIER

OUVERT
ENTRE LES FÊTES I J

Neas -̂-.. -̂ .vrï^'̂ :: :"."¦" ::-'! -:: : ' ;': '."-'i''.3.: Jv .̂ 7;:., .̂:,- ....-:- . ¦•. ¦— ( —....... ~. ¦ ¦:¦;¦;;,; w.-̂ iSs ŜSËj  ̂
^̂ k •

X ..y;;.y ~..,.- . .-:, . j j -~ _ -*3 j -jjeie t̂tosMM^w^S { t«i '̂«4»^wNnaasî»râ':i. ; ¦'^^¦MtïiS'*

TiF ¦'" 1̂ 1 ; ' : P'P ' - ': ¦il'F' ' fl Ér
lk lll.. i l .  JtltL__.JI bibliothèques

lS =«M»Jffi»
'
llP^  ̂ modernes ou de style, en noyer et en

! |awpB^SWI| H ,|̂ w_^ .i.î | 
p

1" .i|;;. < palissandre, avec bar, buffets, tiroirs,
Ml * t ypl H VjM : ! iH dispositif pour la TV, stéréo, bureau
¦ -iL  ̂ ^'- i MiiS .u'Sr¦¦-¦-~--~_~»S ;[¦ , : .1 !jî . .' il :i; et armoire à habits.

- ^ "1; JÉ^ î̂l i- !tJ: Il F»*. 720.- 970.- 1375.-
lœplJ^̂ S^̂  ~ ;~ » - - "l̂ ~j{ 1595.- 1850.- 2075.-
l'IF̂ n/^tf ll̂ r;:?̂ ;! :̂

-~-~|| 

j y— ĵ jusqu 'à Fr. 3090.-
S [S-—-r:t:;~rT::-$.' j HJM:i:raûi..ii,... 'fi "¦ /.•r.~ .':T."TnJ t ' }:..:.^".vrr-a^ : : -

lEEIL-.:..̂  .....:...:..^ t. :. . :̂ ŷyyy^ M

50 modèles de salons ^pBÉp̂ ^̂ BB|H|

: Fr. 890.- 950.- 1250- < "' '̂ 33^
1460.- 1980.- 2160.- . , tMk. ,> ^^B̂  «*w«~
à Fr. 3500.- [_ ^ t 

__ J t J

r~~-- "̂ —^^^̂  
Chambres à coucher I

- - i Wx- I B modernes, classiques ou de styles en T|N
f ej j  : • fS^ypylpl noyer, en palissandre, en acajou mat ou

S:' — : „ .,i,C|%rnii i' 
' 

fk 1 poli-brillant

03 "'"- ' ¦ ¦aiil l̂ M'™B N Fr- 1290-- 1480.- 1575.-
* - WÊÈmWB ®  ̂  ̂ i 1780.- 1850.- 1980.-

SrSZ: S'S 2190.- 2385.- 3490.-¦•-- .-.-_.. ;..-̂ *,'™
i . '¦¦¦ yyy  •¦

¦iinTnniiiniraa / I j^- Literie de lre qualité
. . gj  ̂ j Schlaraffla - Somella - Embru

Visitez notre grande exposition - Grenier 14

MEUBLES LEITENBERG
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 SO 4T
TAPIS — RIDEAUX — EBÉNISTERIE — TAPISSERIE — DÉCORATION

j ?  Sans formalités %,
g «prêt a prêter» Orca |
:*:: Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le '$&.
 ̂ lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent »

^™ sur-le-champ, sans formalités. p^•JS II suflBt de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent jjij:
:£> ou contre-proposition dans les 48 heures. :§:•

j S P *  mWBÊ SE3SH3B tSSSSBS mM HBB ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ M^
jL Je désire ua prêt de Fr , remboursable en mensualités. ^k

Ë.T Salaire mensuel: Fr Engagements actuels: Fr. ^\AJ&-
i-iir Nom de l'employeur: T&-:tî.1 w-

3 

Autres revenus : Fr. par mois (par exemple : salaire de l'épouse) iï::.. uy . ¦
Loyer mensuel: Fr. : ; Possédez-vous une auto? ¦_

m76 MiNom: Prénom: ¦$
Date de naissance (jour, mois, année) : ¦£
Profession: Etat civil:

:;:|| Téléphone : "NatinnaYdé -.'. Bx

£¦ isr° pos:t?ii et liéa: ¦;•;

É 

Adresse prérérlentp- ¦
B:::I

\

'm Date: Signature: Ég:
::S. ;\ Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou Af &<:

propriétaire et votre famille. iiAvBanque ORCA SA' quai de i iie i3, i211 Genève n̂ W s
^iâSafl Qflffl EH^9 ^^^^Bi HwiH^W BWCTB r:D^ U (.;.;•:.

[. • «  W»'
;:;:;: Notre offre spéciale « prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de ;:•:•::

dette (maladie-accidents-décès): ^^^

j?S Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois tïjï3
:::;:: Paiement comptant Remboursement mensuel •:•:•:'
:¦:•:: Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. S;:
P 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 >$

%

&::X 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 Àp à
I 6200.- | 454.65 | 335.85 | 269.80 | 227.80 *<<$?
Si le montant ou la durée de votre crédit ne figure pas dans ce tableau , j f â S ^
nous vous raccorderons quand même jus qu 'à Fr. 20000.-et 36 mois. J&$W

xl&33 ^aiADeal^H wÊ?

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

Agences
de

publidté
AASP-

— le partenaire
de confiance

pour toutes vos
pnnonces!

AASP-
Association d'Agences
Sui?Pes de Publicité,
groupantAnnonces Suis-
ses S.A. «ASSA», Mosse
Annonces S.A., Orell
Fussli Publicité S.A, et
Publicitas S.A. 

tmmwwwwwaÊKa^SBam

IdSi&aimmmmmmWT " _ S ^B

rapide — discret — avantageux
r
«-« — ¦— — —« —¦--¦¦
Je désire recevoir, nna •ncagemsnt; voira'_ documentation g

B Norn faP I

15H2 1_ Localité m

POUR ĵp^VOS FLEURS Mto
H. Hediger \JJB ^

y^
Serre 79 x^̂
Téléphone 221231

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA

. t " J '

^̂  
r 

2301 
La Chaux-de-Fonds

^i___W ïj(> s bureaux de l'administration sont ouverts
JB Ŝ  

du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
4mW* 14 h. à 18 h.

* ' $0

Jm&K Fr. 26.- par jour

lËrfcsSSrçiô
^^^n^WvWxiiff MP^8̂  MB_vf iEm\^^ ^^^Saviez-vous déjà qua
^l̂ g^.vxKvjàSr Kî -. Ha

Stfe
rf  ̂ ^^

^ notre famille de voitures en
nmfe-'-'-'-iJiPy S'ÎV ffi î l̂Êr X̂

^̂ location s'est a9 randie? Non- Pas
N^W

TO

^̂ J/ WJS^B^̂  ^^
^^encore? C'est alors le grand moment

VW ^Ul|||w A «SK^MP  ̂ ^
^*^que nous nous présentions, nous quatre:

AT «̂ SL ^  ̂ ^̂  ̂àm. Simca 1100 GLS et deux Sunbeam 1250.
H» H/V^^^^  ̂ .^^̂ Nous sommes Prêtes à vous rendre service, à des

^*5  ̂ SIMCA ̂ HhèCHRYSLERA£JCL
ri SUNBEAM emil Frey SA vente et setvice
I IvlATRAIttîpGaragede l'ErOILE
s '̂ 1̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039-231362



î La famille de

S MONSIEUR EMILE JEANMONOD

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

JfimMillIi^MiilBlI mtU Ttmrrmmmf i TnimMWti ^mWtmmm tmSiliS S OlEnI
CAFÉ DE L'UNBVËRS

PARC 37

j fermé aujourd'hui
1 23 DECEMBRE

! POUR CAUSE DE DEUIL

ailHMUS!HUHdUHHBZiaMHHBHEl&aKMnHnSM»KH^

La famille de3
MONSIEUR FERDINAND MATLI

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.I 

'¦rJHTfflTnjriIflTini il ll l m J în iiiiaiiiiini ¦!« iiirnMrmrrrniiiiiiii min i i mn i mm rimrrrTTTï»«irTiMi«»TTMn-nr«PBiBi iii

| EVILARD
i A Toi la gloire ô Ressuscité

A Toi la victoire pour l'éternité.

1 Madame Ernest Courvoisier-Kusser,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
] faire part du décès de

Monsieur

Ernest COURVOBSBER
! leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris
j à Lui, dans sa 62e année, après une longue et cruelle maladie, supportée
! avec un courage admirable.

ï 2533 EVILARD, le 22 décembre 1972.

! La Neigette 5.

L'incinération aura lieu mardi 26 décembre.

Culte à 16 heures, au crématoire de Bienne.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Fonds Courvoisier, Hôpital de

La Chaux-de-Fonds, cep. 23-526.
Dieu, que Ta volonté soit faite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

FLEURIER
Thèse horlogère

La Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel vient de faire
paraître un gros ouvrage avec l'aide
do l'Etat, intitulé : « Une entreprise
horlogère du Val-de-Travers s Fleurier
Watch Co S. A. ». C'est nn descendant
de la famille Jéquier, M. François Jé-
quier de Lausanne, qui en est l'auteur.
Ce travail représente aussi une thèse
défendue récemment devant les auto-
rités universitaires de Lausanne. Nous
reviendrons sur cet important ouvrage
de quatre cents pages.

COUVET
Geste sympathique

Le Chœur mixte de l'Eglise réfor-
mée de Couvet s'est rendu lundi soir
au Home Dubied afin de donner une
aubade aux personnes âgées et au per-
sonnel de cet établissement.

Le matin de Noël, le Chœur mixte se
rendra à l'Hôpital de Couvet pour ré-
conforter un peu les malades qui ne
pourront pas passer les fêtes avec leur
famille, (bz)

UNE HEURE AGRÉABLE
AU COIN DU FEU

Qu'elle est excellente l'idée du
Conseil communal de Neuchâtel de
réunir en fin d'année les membres
de l'autorité et les journalistes au
coin du feu allumé dans une splen-
dide cheminée de l'Hôtel de Ville.
Le président, M. Rémy Allemann a
fait un bref tour d'horizons des
principaux travaux entrepris par
le Conseil communal élu il y a
quelques mois. Il ne put éviter de
parler des soucis financiers et des
sueurs froides subies lors de l'éta-
blissement du budget 1973 déficitai-
re, du plan d'investissements pour
l'an prochain et de celui prévu pour
grouper les dépenses à envisager
pour les quatre ans à venir. Ce der-
nier plan d'équipement sera présen-
té dès le début de l'année à la po-
pulation neuchâteloise.

Le président du Conseil général,
M. Henri Vaucher, qui était accom-
pagné des membres du bureau , a
émis le vœu que les relations entre
les deux autorités soient toujours
aussi chaudes et chaleureuses que
l'ambiance qui régnait hier matin
au coin du feu.

ENCORE LES FORAINS
Les journalistes ne purent résis-

ter à poser quelques questions aux
cinq conseillers communaux. L'af-
faire des forains, cela était inévita-
ble, vint sur le tapis. M. Jean-Clau-
de Duvanel refit l'historique de ce
« drame », déclarant une fois encore
que seule la désinvolture des fo-
rains a mis le feu aux poudres. Dès
que le matériel sera enlevé des
Jeunes-Rives, l'eau et l'électricité
seront réinstallées dans leurs nou-
velles habitations.

Le terrain de Pierre-à-Bot sera
aménagé l'an prochain, le tir canto-
nal devant s'y dérouler. Il n'est pas
exclu que les forains pourront y hi-
verner l'an prochain pour autant
qu'ils n'aient pas trouvé d'autres
emplacements eux-mêmes. Les preu-
ves sont encore données que les
autorités neuchâteloises ont toujours
manifesté leur compréhension vis-
à-vis des forains. Disons une fois
encore que ceux-ci n'ont jamais en-
gagé le dialogue au sujet du par-
quage de leur matériel avec les au-
torités. Ils se sont bornés à alerter
la presse suisse en ne faisant con-
naître qu'un son de cloches et en
traitant le problème uniquement sur
le plan sentimental.

LA ROUTE NATIONALE
Où en est la route nationale 5 ? Le

projet du tracé sud n'a pas obtenu
la majorité lors de la votation po-
pulaire mais c'est le projet qui a
connu le moins d'opposition. Jus-
qu'en 1971, le Conseil fédéral n'ad-
mettait la construction de tunnels
que pour franchir les obstacles na-
turels. Les circonstances sont main-
tenant différentes, c'est pourquoi
les études ont été entreprises pour
une éventuelle construction de la
route nationale en tracé « métropo-
litain » . Les études ont porté sur
les conditions du sous-sol et les pos-
sibilités de réalisation. Leurs résul-
tats seront prochainement connus et
un avant-projet sera présenté à la
population.

Quelques renseignements sont en-
core donnés au sujet du palais Du-
Peyrou et de la Maison des Halles
alors que le vin de Neuchâtel est
versé aux participants et que le di-
recteur des Services industriels, M.
Martenet s'occupe fort bien de la
cheminée, (rws)

DANS LA BOUCLE

NEUCHÂTEL

Au guidon de son scooter, M. Fer-
nand Jeanrenaud, né en 1918, mécani-
cien, domicilié à Neuchâtel, circulait
sur la piste sud du quai Champ-Bou-
gin, direction centre ville. A la hau-
teur de la station de pompage, pour
une cause inconnue, il a perdu la maî-
trise de son véhicule et après avoir
heurté la banquette sud, il a chuté
sur les voies du tram. Transporté à
l'Hôpital des Cadolles par ambulance,
il est décédé peu après son arrivée.

Cambriolage
Dans la nuit de jeudi à vendredi , les

bureaux d'une grande entreprise de la
place s'occupant de la vente de fer,
combustible et appareils sanitaires, ont
été visités par un ou des cambrioleurs.
Une somme quelque peu supérieure à
1400 francs a été dérobée. Un coffre-
fort a été déplacé et le ou les auteurs
ont tenté de le forcer , mais en vain.

Accident morîeS

Neuchâtel
SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI

ET MARDI
Galerie Ditesheim : Etampes originales.
Musée d'art et d'histoire : de 10 h.

à 12 h., 14 h. à 17 h. Picasso,
gravures 1946-1972.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Samedi, dimanche, Montandon , rue
des Epancheurs ; lundi , Armand ,
rue de l'Hôpital ; mardi, Favez,
av. du Ier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo è Tous les jours, 14 h. 45 , 20 h.

30, Les collines de la terreur , 17 h.
30, Hatari.

Arcades: samedi, dimanche, 14 h. 15,
15 h. 45, 17 h. 30, mardi 14 h. 30
et 16 h. 15, Le Petit Poucet. Lundi
relâche. Samedi, dimanche et mardi
20 h. 30, Bullit.

Bio : samedi : 14 h., 16 h., 20 h. 45,
Tintin et le lac aux requins, 13 h.,
film italien, 23 h., Les aventures
d'un producteur de films roses.
Dimanche : 14 h., 16 h., 20 h. 45,
Tintin , 18 h., f i lm italien. Lundi :
14 h., 16 h., 20 h. 45, Tintin , 18 h.,
film italien. Mardi : 14 h., 16 h.,
18 h. 40, 20 h. 45, Tintin.

Palace : samedi, dimanche, lundi , 14 h.
45 et 17 h. 30, Mayerling, en soirée
à 20 h. 30.

Rex: samedi, dimanche, 15 h., 17 h. 30,
20 h. 45, lundi et mardi 20 h. 45,
Les exploits amoureux des trois
mousquetaires.

Studio : samedi, dimanche 14 h. 45,
20 h. 30, mardi 20 h. 30, La vérité ,
samedi et dimanche 17 h. 30, film
italien.

M E M E N T O

I POMPES FUNÈBRES j
| Taniotttt-SftSkl
| André BOILLOD - Le Locle [

LE DÉPARTEMENT j
MISSIONNAIRE DES ÉGLISES j

PROTESTANTES
DE LA SUISSE ROMANDE

a la douleur d'annoncer la mort
tragique de

| Monsieur

membre de l'Eglise presbyté-
rienne du Mozambique, conseil-
ler de paroisse à Mausse.
Le décès, survenu en juillet
dans la prison des détenus po- ['..

j litiques de Machava, à Lou- . !
renço Marques, n'a été révélé j

j à la famille qu'en ce mois de j
décembre. I

Je sais que mon rédempteur
est vivant.

Job 19 : 25 ; '

L'Office neuchâtelois du tourisme
communique dans son bulletin d'ennei-
gement que la neige atteint 20 cm. à
Tête-de-Ran et que les pistes sont pra-
ticables. Il en est de même à La Vue-
des-Alpes où les remontées mécani-
ques fonctionnent. A La Corbatière -
La Roche aux Crocs et à Buttes - La
Robella - Chasseron nord la neige est
poudreuse les pistes praticables et les
installations fonctionnent.

Maigre enneigement

f • " LE VAL-DE-RUZ • LE VAL- DE-RUZSX J [ VAL - DE - RUZ • VAL - DE - RUZ j

Enfant blessé
Hier, à 10 h. 45, M. J. A., électricien,

domicilié à Savagnier, circulait sur
l'avenue Robert à Fontainemelon en
direction de Cernier au volant d'un
véhicule de son employeur. A la hau-
teur de l'hôtel de l'Union, il se trouva
soudain en présence du petit Nicolas
Horger, âgé de quatre ans qui s'était
élancé sur la chaussée. Malgré un frei-
nage énergique, l'automobiliste ne par-
vint pas à éviter le garçonnet qui fut
violemment projeté au sol. Blessé, le
petit Nicolas a été transporté à l'hôpi-
tal de Landeyeux. Un premier examen
a révélé une fracture du crâne. Son état
a nécessité son trasnfert à l'Hôpital
cantonal à Lausanne, (mo)

CERNIER

Importantes décisions prises par les délégués de la Fédération
laitière neuchâteloise réunis aux Geneveys-sur-Coffrane

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration laitière neuchâteloise s'est te-
nue hier après-midi à l'Hôtel des Com-
munes des Genveys-sur-Coffrane.

Le président, M. Willy Boss ainsi que
le directeur, M. Robert Délit , se sont
plu à saluer 164 délégués représentant
les septante-deux sociétés de laiteries
et de fromageries du canton. M. Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat, chef
du Département de l'agriculture, M.
Werner Stern, chef du service de
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait à Berne et M. Fernand San-
doz, directeur de l'Ecole d'agriculture
de Cernier, assistaient à l'assemblée.

LES PRIX AGRICOLES
REVALORISÉS

Le matin , la presse avait publié les
mesures fédérales prises pour amélio-
rer le revenu agricole donnant ainsi
suite aux revendications paysannes
en matière de prix. Le prix de base
du lait passera de 65 à 67 centimes le
litre pour le producteur , mais l'aug-
mentation sera certainement d'un sou
pour le consommateur, les commerces
ayant renoncé depuis longtemps à uti-
liser les centimes. Une réadaptation a
également été faite quant aux prix des
animaux de boucherie et des produits
agricoles, comme nous l'avons annoncé
dans notre journal de vendredi.

Cette décision , déclara M. Boss, a été
accueillie avec joie par certains agri-
culteurs. Pour ma part , je refuse de me
joindre aux chants de louange, ceci
parce que ces revalorisations sont
beaucoup trop faibles pour oser espérer
un rétablissement de la situation de
notre agriculture. Les revendications,
combien modestes pourtant, formulées
par l'Union centrale des producteurs
suisses de lait ont été contestées par
de nombreux partenaires sociaux. Les
miettes qui, finalement, nous sont dis-
tribuées ne peuvent nous donner entiè-
re satisfaction.

UNE PRODUCTION STABHJSEE
M. Stern donne des indications au

sujet de la situation laitière dans notre
pays. La production s'est stabilisée
pendant le mois de novembre 1971 à
octobre 1972, la production totale de
lait en Suisse s'est élevée à 26,7 millions
de quintaux. Si la consommation du lait
connaît une très sensible baisse, celle
du beurre est normale, les stocks
s'équilibrent. Quant aux produits
transformés, yoghourts, desserts, etc.,
ils subissent une augmentation cons-
tante. Agi

Le fromage soulève quelques discus-
sions, sa qualité laissant parfois à dé-
sirer. Cela provient-il des fourrages ?
Des systèmes de fabrications ? D'un
manque de maturité ? Ces questions
seront étudiées sur le plan suisse pour
que le fromage de moindre qualité dis-
paraisse du marché.

CONTRATS ET COMPTES
Le contrat collectif actuellement en

vigueur exige des modifications, les
nouveaux statuts entreront certaine-
ment en vigueur l'année prochaine.

Les comptes de la fédération sont
approuvés à l'unanimité. La situation
financière, qui avait soulevé des mé-
contentements est saine et clairement
définie depuis la nomination du nou-
veau directeur , M. Délit.

LE BLOCAGE DE LA RETENUE
Lors de la dernière assemblée de

printemps, les délégués de la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise, réunis à
La Chaux-de-Fonds, avaient pris l'im-
portante décision , afin d'attirer l'atten-
tion sur leurs revendications concer-
nant l'amélioration des prix agricoles,
de débloquer la retenue faite à tout
producteur lors du payement de son
lait : 2,5 ct. sont en effet retenus pour
le compte laitier à Berne, 0,35 ct. pour
la cotisation à l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait et 0,40 ct. pour
la cotisation à la Fédération laitière
neuchâteloise. Les 2,5 ct. par litre ont
été purement et simplement bloqués
par les cinq fédérations de la Suisse
romande. Ces sommes représentent ac-
tuellement plusieurs millions de francs.

Fallait-il prévoir un débloquage de
ces retenues à l'annonce des nouvelles
mesures prises sur le plan fédéral ?

— Non, répondirent les agriculteurs.
Les prix agricoles ne sont pas assez
importants.

Hélas, un point nouveau a été soule-
vé hier. L'Union centrale a reçu l'ordre
de la division fédérale de l'agriculture
de bloquer le versement des subven-
tions destinées aux améliorations de
structure dans les sociétés de laiteries
et de fromageries aussi longtemps que
la retenue ne lui aura pas été trans-
férée.

Cette épée de Damoclès est restée
suspendue, hier après-midi, au-dessus
des délégués neuchâtelois qui ont finale-
ment décidé de laisser toute la respon-
sabilité à leur comité. Les autres fédé-
rations romandes ne se sont pas encore
prononcées à ce sujet , la décision prise
le sera, si possible, a l'unanimité ro-
mande.

POURQUOI PAS UN SOU
Précisons que les fédérations avaient

demandé une augmentation du prix de
base de 5 centimes par litre. Le sou
supplémentaire sera réel pour le con-
sommateur mais il ne sera que de deux
centimes pour le producteur. On ne
peut pas parler de satisfaction totale
dans le monde agricole.

Le comité de la fédération tranchera
donc la question ces prochains jours.
Il devra choisir entre trois solutions :

— Débloquer immédiatement la re-
tenue et la transmettre à Berne. Ainsi,
les subventions seront allouées l'an
prochain.

— Débloquer la retenue mais sous
certaines réserves.

— Renoncer aux subventions fédé-
rales (plus élevées que le total de la re-
tenue bloquée depuis le printemps) et
poursuivre l'épreuve de force.

Quelques questions ont été posées
dans les divers, après quoi les délé-
gués ont partagé le verre de l'amitié
ainsi qu'un excellent fromage, (rws)

Le Conseil général vient de tenir sa
dernière séance de l'année, sous la pré-
sidence de M. Roger Duvoisin, et en
présence de 13 conseillers.

BUDGET 1973
Séance sans histoire et très brève ,

consacrée essentiellement à l'examen
du budget pour l'exercice 1973. Ce bud-
get totalise 566.762 fr. 50 de recettes et
562.585 fr. de dépenses, laissant ainsi
un boni de 4177 fr. 50. Les principales
recettes proviennent des impôts, 345.000
francs (dont 105.000 francs pour les
personnes physiques et 240.000 francs
pour les personnes morales) ; les im-
meubles productifs 98.475 francs ; le
service de l'électricité 41.000 francs ;
les intérêts actifs 28.000 francs ; les
taxes 27.200 francs et les forêts 17.350
francs.

Quant aux charges, on est frappé par
l'ampleur de certains d'entre elles : à
lui seul, le chapitre de l'Instruction pu-
blique grignote le 40 pour cent des re-
cettes, soit 232.156 francs ; les intérêts
passifs (en nette augmentation) 93.800
francs ; les frais d'administration 72.852
francs ; les œuvres sociales 55.500 fr. ;
les travaux publics 40.436 francs ; la
police 23.141 francs ; l'hygiène publique
21.250 francs et les dépenses diverses
20.650 francs.

Ces chiffres n'ont pas l'air d'impres-
sionner les conseillers généraux et c'est
à l'unanimité qu'ils acceptent le bud-
get pour 1973, après avoir encore en-
tendu le rapport approbateur de la

DIVERS
Au nom du groupe libéral , M. Fran-

cis Besancet adresse des remerciements
à M. Charles Meigniez, administrateur
communal , collaborateur apprécié, se
réjouissant de savoir qu'en définitive
il reste au village.

M. Francis Besancet, se référant aux
articles paru s récemment dans la presse,
demande au Conseil communal de ren-
seigner au sujet de l'implantation éven-
tuelle de l'ENSA à Fontaines. Dans sa
réponse, le président du Conseil com-
munal rappelle qu'il n'y a jamais eu
de démarches officielles auprès des
autorités, sinon de simples sondages
auprès de l'administration communale.
Il ne faut donc pas nourrir plus d'es-
poirs qu 'il n'y en a, cette éventualité
ayant l'air de s'estomper.

Et c'est sur les vœux traditionnels
à l'adresse de chacun que se termine
cette séance et que le Conseil commu-
nal invite les membres des autorités
à une petite agape. (c)

Commission du budget , lu par M. Geor-
ges Mesot.

EXTENSION DU PÉRIMÈTRE
DES CONSTRUCTIONS

Revenant sur l'hypothétique espoir
de voir s'édifier quelque 24 villas ou
maisons familiales dans la région Sous
la Cible et Ruz Baron (sud-ouest du
village), le Conseil communal demande
l'extension du périmètre des construc-
tions dans cette région et, par voie de
conséquence, la modification du plan
d'alignement. « Tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes ! » ; c'est
ce que semble admettre l'ensemble des
conseillers généraux qui adoptent les
propositions qui leur sont faites et les
arrêtés qui leur sont soumis.

Fontaines: Conseil général, boni au budget 1973



Les ambassades à nouveau touchées
Bombardements américains sur Hanoi

Le gouvernement nord-vietnamien a publié vendredi une déclaration de-
mandant à l'URSS, à la Chine et au peuple américain de faire pression
sur le gouvernement Nixon pour qu'il arrête sa « guerre d'agression au
Vietnam ». La déclaration fait état d'une « esclade extrêmement sérieuse
de la guerre », utilisant « presque tous les B-52 stationnés dans le Sud-Est
asiatique ». Ces attaques, dit-elle, ont détruit des zones peuplées du com-

plexe Hanoi - Haiphong et des autres provinces du Nord-Vietnam.

Les protestations se multiplient dans
le monde après l'intensification des
bombardements américains au Vietnam
du Nord.

Tandis que, pour la cinquième jour-
née consécutive, les Américains pour-
suivaient d'intenses bombardements
sur le Vietnam du Nord , les protesta-
tions se sont multipliées à travers le
monde.

Selon le commandement américain ,
deux nouveaux B-52 ont été abattus ,
ce qui porte à huit le nombre des octo-
réacteurs géants perdus au-dessus du
Vietnam du Nord depuis la reprise des
bombardements au nord de 20e pa-
rallèle, lundi dernier. Radio-Hanoi ,
pour sa part, a annoncé la destruction
de trois B-52 et d'un F-lll.

D'après les milieux officiels améri-

cains , une centaine de B-52 sont enga-
gés chaque jour dans des raids sur le
complexe Hanoi - Haiphong. Radio-
Hanoi , qui a révélé que le camp de pri-
sonniers américain de la capitale avait
été touché par les bombes, a également
indiqué que plusieurs cargos, dont un
navire soviétique et un autre britanni-
que, avaient été endommagés dans le
port de Haiphong.

Ambassades touchées
Sans attendre l'appel lancé par le

GRP, l'Egypte et l'Inde ont vigoureu-
sement protesté à la suite des bombar-
dements au cours desquels leurs am-
bassades à Hanoi ont été endommagées.

Selon le journal « Tin Song », proche
du gouvernement , le président Nguyen
Van-thieu serait prêt à faire quelques
concessions pour la conclusion d'un ac-
cord de paix si les Nord-Vietnamiens
reconnaissent que le Vietnam du Sud
constitue un Etat indépendant.

De hauts fonctionnaires du gouver-
nement ont déclaré que l'article de ce
journal reflète le point de vue fonda-
mental exprimé par le président Thieu
dans la lettre qu'il a confiée au général
Alexander Haig pour le président Ni-
xon.

Exigence maintenue
L article de « Tin Song » a paru

quelques heures après des remarques
faites à Radio-Hanoi par le général Vo
Nguyen fiap, ministre nord - viet-
mien de la défense et membre du Polit-

buro. Selon le général Giap le Viet-
nam du Nord , loin de reconnaître l'in-
dépendance du Vietnam du Sud est
décidé à continuer la lutte pour réuni-
fier le nord et le sud.

« Tin Song » cite des observateurs à
Saigon selon lesquels le Vietnam du
Sud ne peut renoncer à son exigence de
voir évacuer les 300.000 réguliers Nord-
Vietnamiens mais qu 'il pourrait être
prêt à signer un accord si Hanoi recon-
naît que le sud et le nord sont deux
Etats séparés, (ap)

Â TIRE D'AILES
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les compagnies aériennes vont
faire une cadeau de nouvelle année
bien involontaire aux usagers. A
partir du 1er février prochain, les
tarifs seront libres. C'est-à-dire
qu 'ils ne seront plus fixés comme
auparavant d'entente entre les
transporteurs. Autant dire que la
bataille va être féroce et que
certains vont y laisser des plnmes,
sinon rapidement devoir déposer
leur bilan.

Face à la concurrence des char-
ters, qui ont littéralement cassé les
prix , les compagnies régulières, ont
tenté l'impossible pour convenir
d'une politique générale apte à ré-
cupérer une partie de ces clients
séduits par centaines de milliers par
les forfaits des charters. En vain.

Ce fut la rupture, chacun des
partenaires reprenant son entière
liberté. Et tous étant placés devant
la nécessité de faire d'importantes
concessions. Tous les barèmes vont
s'en trouver profondément boulever-
sés, dégringolant l'échelle pour ten-
ter les plus petites bourses. Le
client , lui, y trouvera largement son
compte. Mais dans les états-majors
des compagnies, on s'interroge gra-
vement. En effet , même en tablant
sur un fort accroissement de la de-
mande, les manque à gagner ris-
quent d'hypothéquer les énormes In-
vestissements que les transporteurs
réguliers ont agendé à leur budget.
L'introduction progressive des a-
vions à grande capacité — Jumbo,
DC 10 — et bientôt la mise en ser-
vice des supersoniques représente
un investissement de plusieurs di-
zaines de millions de francs par
appareil , quand ce n'est pas deux
ou trois cents millions comme dans
le cas de Concorde.

Par ailleurs, la guerre que se li-
vrent — et que vont intensifier —
les transporteurs se j oue aussi à
l'échelle continentale. A tel point
que les compagnies aériennes du
Vieux continent envisagent de faire
payer les passages sur l'Atlantique
plus cher aux Américains qu'aux
Européens, même pour les marchan-
dises, en argant du fait que les
Américains sont plus riches...

Immédiatement, les pays en vole
de développement dressent l'oreille :
nous sommes pauvres, faites nous
payer moins cher alors ! Au nom
de ce principe, c'est toute une poli-
tique qui pourrait être reconsidérée.
Ce qui est vrai pour l'aviation civile
peut en effet être reconnu logique
pour tous les services et, pourquoi
pas, les biens de consommation. TJn
Américain payerait plus cher son
coup de téléphone à Paris qu'un
Parisien sa communication avec New
York etc. Il n'y a que les Grands
argentiers qui grincent les dents :
de peur de voir s'écrouler un système
économique qui a toujours confondu
l'égalité avec les subvention ou l'au-
mône.

J.-A. Lombard

Proche-Orient: Mme Meir «ait
rencontré le roi Hussein de Jordanie

Le premier ministre israélien a
rencontré le roi Hussein de Jorda-
nie à plusieurs reprises au cours de
ces derniers mois en vue d'e parvenir
à un accord de paix entre les deux
pays, rapporte vendredi le quotidien
indépendant « Haaretz ».

Citant une source autorisée non
identifiée, le chroniqueur politique
du journal déclare qu'au cours de
ces rencontres, dont il ne précise pas
le lieu, le roi Hussein a finalement

accepté de discuter certains aspects
du « plan Allon » .

Ce plan, du vice-premier ministre
israélien, M. Yigal Allon , avait été
évoqué dès le lendemain de la guerre
de juin 1967.

Il prévoit le retour à la Jordanie
de la majeure partie des territoires
de la rive occidentale du Jourdain,
mais aussi la création d'un chapelet
de villages militaires israéliens le
long du Jourdain. Le roi Hussein
avait tout d'abord rejeté ce plan.

Une normalisat ion encore incertaine
Après la signature du traité interallemand

De notre correspondant à Bonn :
Jurg BISSEGGER

« Espoir », « Difficultés de contact »,
« Adieu à l'Allemagne » : les titres choi-
sis par les éditorialistes montrent bien
qu'en République fédérale, le 21 dé-
cembre 1972 n'a pas été un j our de
fête. Aussi la cérémonie de signature
du traité fondamental au siège du Con-
seil des ministres de Berlin-Est fut-elle
brève et dépourvue d'euphorie.

271 journalistes avaient été admis
dans la salle, une bonne centaine n'ont
pas obtenu d'accréditation et pour des
raisons « techniques » ni la TV ni la
Radio ouest-allemande n'ont pu re-
transmettre en direct la conférence de
presse donnée par MM. Bahr et Kohi
peu après la signature.

Ces incidents, dont il ne faut cepen-
dant pas exagérer l importance , sont
là pour rappeler que le « traité sur les
fondements des relations entre la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et la Ré-
publique démocratique allemande » se
limite bel et bien à l'essentiel des rap-
ports « interallemands ». Il n'est que le
début d'une normalisation encore in-
certaine, d'autant plus précaire aux
yeux des Allemands de l'Ouest qu'ils
observent avec inquiétude les premiers
nuages qui se dessinent à l'horizon :
Les « facilités humaines » comprises
dans le traité sont refusées à toute une
série de fonctionnaires de la RDA dont
les autorités engagent une campagne
nerveuse pour mettre en garde leurs
sujets contre l'illusion d'un rapproche-
ment « interallemand » progressif qui
aboutirait un jour à l'unité de la na-
tion .

DIVERGENCES
Reconnaissant expressément les di-

vergences au sujet de la nation alle-
mande, le traité a pour le moins le
mérite de ne pas ignorer les pierres
d'achoppement. Pour la RDA, la sépa-
ration est définitive : tout au plus M.
Kohi a-t-il accepté de recevoir une
lettre qui affirme la conviction du gou-
vernement de Bonn que le traité fon-

damental n'est pas contraire aux in-
tentions de la République fédérale
d'œuvrer en faveur de l'autodétermi-
nation du peuple allemand. Mais le
secrétaire d'Etat Est-Allemand s'est
empressé de souligner la portée juri-
dique limitée d'une telle démarche uni-
latérale.

A vues humaines, le bon voisinage
auquel aspirent , les deux Etats alle-
mand ne provoquera donc aucune « os-
mose » nationale. Et même si les deux
Etats se contentent d'échanger des
« représentants permanents » au lieu
d'ambassadeurs, rien n'interdit désor-
mais de considérer la RDA comme un
Etat souverain, investi des droits et
des obligations de tout membre de la
communauté internationale. La ratifi-
cation du traité étant assurée depuis
la victoire électorale de M. Willy
Brandt , la totalité des commentaires
de l'opposition a d'ailleurs changé.
D'une part , l'on dénonce les machines
à tuer automatiques le long de la fron-
tière « interallemande et l'insuffisance
des facilités humaines », de l'autre on
met l'accent sur les aspects « totali-
taires » du régime communiste en Al-
lemagne de l'Est.

DIVISION ADMISE
Implicitement du moins, tout le mon-

de admet la division de l'Allemagne.
Dans ce sens, les positions de MM.
Barzel et Brandt sont moins contra-
dictoires qu'elles en ont l'air. Mais
tandis qu'aux yeux de l'opposition , le
fossé s'élargit par la signature du traité,
le chancelier, lui, est persuadé de cons-
truire « un pont entre l'Est et l'Ouest »,
comme il a déclaré hier soir à la télé-
vision .

Durant les premiers mois de 1973,
d'autres négociations « interalleman-
des » vont donc se succéder à un ryth-
me rapide. D'ores et déjà , les deux pays
élaborent un accord de postes et de
télécommunications. Par la suite, on
cherchera à intensifier les contacts
sportifs et à mettre sur pied un accord
de circulation aérienne. La RDA, elle,
insiste sur des contacts scientifiques
et sur des échanges commerciaux
agrandis. Enfin , RDA et RFA prépa-
rent leur entrée aux Nations-Unies.
Les demandes d'admission seront for-
mulées au moment de l'entrée en vi-
gueur du traité fondamental prévue
pour avril ou mai.

Atlanta (Géorgie). — Quatre ban-
dits qui avaient pris trois otages, dont
une petite fille de quatre ans, se sont
rendus à la police vendredi , après huit
heures d'inquiétude. Les otages ont été
libérés et n'ont subi aucun mal.

Les survivants d'un accident d'avion
retrouvés après deux mois de détresse

La police chilienne a confirmé que
seize personnes, sur les 45 passagers
d'un avion militaire uruguayen por-
té disparu depuis le 13 octobre, sont
rescapées. Elles ont pu être localisées
grâce à deux jeunes gens — mem-
bres d'une équipe uruguayenne de
rugby — qui ont marché pendant
dix jours pour demander de l'aide
pour les quatorze autres survivants.

Les policiers sont en route vers le
lieu de la catastrophe et si le temps
le permet ils prévoient le renfort
d'hélicoptères pour évacuer les bles-
sés. L'accident a eu lieu dans une
région particulièrement inaccessible,
située près de San-Fernando à 140
km. au sud-est de Santiago.

Les rescapés doivent beaucoup au
pilote de l'avion qui a réussi à éviter
la collision contre la montagne. Il a
dirigé son avion en détresse sur une
plate-forme neigeuse. Malgré tout ,
neuf passagers périrent lorsque l'ap-
pareil s'est immobilisé après une
longue glissade, et quatre autres au-
raient succombé à leurs blessures.
Les rescapés se trouvaient alors com-
plètement isolés en pleine montagne.
Ils tentèrent de s'organiser tant bien
que mal. Ils dormaient dans la car-
lingue de l'avion et au début se
nourrissaient avec les vivres qu'ils
avient emportés avec eux dans leur

voyage en se rationnant au maxi-
mum.

Leur situation s'aggrava brusque-
ment à la suite d'une tempête de
neige. Il semble qu'un groupe de
seize personnes qui s'était écarté du
« campement » fut emporté par une
avalanche. En désespoir de cause ils
tentèrent alors le tout pour le tout.
Deux jeunes gens — dont l'un était
survivant de l'avalanche — se por-
tèrent volontaires pour tenter une
« sortie » et essayer d'alerter les ha-
bitants d'un village. Ce sont eux qui
rencontrèrent un muletier en lon-
geant une rivière qui serpente au
pied de la Cordillère. A bout de for-
ce, ils lui lancèrent par dessus les
flots, un message enroulé autour
d'une pierre, et se mirent à prier
dans l'attente de secours.

Les services de secours de l'armée
de l'air chilienne ont d'ailleurs re-
trouvé hier soir les quatorze survi-
vants. Six d'entre eux, qui sont dans
un état physique assez faible, ont été
évacués par hélicoptère. Les huit au-
tres, en meilleur forme, sont restés
près de l'épave de l'appareil — un
« Fokker Friendship ». Des secours
médicaux leur ont été apportés. Ils
seront évacués lorsque les conditions
atmosphériques seront plus favora-
bles, (ats, reuter, ap)

Cinquantenaire de l'URSS: forum
mondial des partis communistes
Le cinquantième anniversaire de la

création de l'URSS a fourni l'occasion
aux dirigeants soviétiques de réunir un
véritable forum mondial des partis
communistes et ouvriers, le premier de-
puis la conférence mondiale des PC
qui s'était réunie à Moscou le 5 juin
1969.

A l'inverse du 24e Congrès du parti
communiste de l'URSS en mars 1971
qui rassembla également 76 partis
mais dont le rôle se limita à celui d'ob-
servateurs, la célébration du 50e anni-
versaire de la création de l'URSS a
donné l'occasion d'ouvrir un large dé-
bat à la tribunal du Grand Palais du
Kremlin.

Les trois années et demi qui se sont
écoulées depuis la conférence mondiale
ont, semble-t-il, porté leurs fruits. On
a en effet constaté que la majorité des
chefs de délégations communistes qui

ont pris la parole ont fait acte d'allé-
geance à la politique soviétique.

Sauf les représentants vietnamiens,
qui ont nommément cité la Chine, au
même titre que l'URSS, pour remercier
les deux pays de l'aide fournie à leur
pays, les orateurs se sont alignés sur
les thèses de M. Léonide Brejnev en
louant le rôle joué par l'URSS dans
l'édification du socialisme mondial.
Même M. Fidel Castro, l'un des rares
dirigeants communistes à avoir été em-
brassé par M. Brejnev devant les six
mille délégués présents, a laissé l'Im-
pression d'une soumission totale à la
direction soviétique.

Seul comme en juin 1969, le repré-
sentant de la Corée du Nord, M. Tsoi
Yen-gen, et le secréataire général du
parti italien, M. Enrico Berlinguer, ont
rompu le rythme monotone des allo-
cutions en lançant chacun un appel à
l'unité du camp socialiste, (ats, afp)

Discours du Pape

Passant en revue les événements
qui ont marqué cette année la vie de
l'église et du monde, le pape Paul VI
a lancé vendredi devant le Sacré col-
lège un appel passionné à la paix.

Pour la quatrième fois cette se-
maine, il a exprimé l'inquiétude que
lui inspirait l'évolution de la guerre
au Vietnam. Le Pape a souligné que
le propre de l'église était d'être ani-
mée d'une passion de paix, passion
rendue d'autant plus essentielle que
la paix du monde se trouve aujour-
d'hui compromise.

Evoquant les autres points trou-
bles du monde, le Pape a déclaré que
le Proche-Orient demeurait une
source de danger permanent, non
seulement pour cette région, mais
pour d'autres parties du monde, et
a demandé que soit instituée une
charte internationale garantissant les
droits de toutes les nationalités et
religions de la ville sainte de Jéru-
salem.

Le Pape a d'autre part exprimé
l'espoir que la compréhension et la
charité chrétienne prévalent à nou-
veau en Irlande du Nord, (ats, reuter)

Appel à la paix

Prévisions météorologiques
Sur le Plateau, le plus souvent

brouillard ou stratus bas. Au-dessus
de 1000 mètres, ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 429.04.

Dallas (Texas). — Une rançon de un
million de francs a été versée par le
président du journal « Dallas morning
News » aux ravisseurs de sa belle-fille
qui a été libérée après deux jours de
captivité.

Madrid. — Le général Peron, qui est
rentré hier en Espagne, a affirmé que
son voyage en Argentine avait été posi-
tif. Il s'est déclaré prêt à repartir pour
son pays.

Kay Biscayne. — La Maison-Blanche
a annoncé que le premier ministre bri-
tannique, M. Heath, se rendrait à Was-
hington les 1er et 2 février prochains
pour s'entretenier avec le président Ni-
xon.

Berlin. — M. Otto Winzer, ministre
des Affaires étrangères de la RFA a
fait savoir hier à son collègue français
M. Maurice Schumann que la RDA est
prête à entamer des conversations sur
l'établissement de relations diplomati-
ques avec la France.

Belfast. — La vague d'explosions et
de violence qui a fait sept morts en Ir-
lande du Nord au cours des dernières
48 heures, tend à démentir les rumeurs
annonçant une trêve pour les fêtes de
Noël.

Colombo. — Le glissement de terrain
qui a enseveli jeudi une coopérative
alimentaire à Ragala a vraisemblable-
ment fait une cinquantaine de morts.
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Aujourd'hui...

Six hold-up en trois jours , tel est le
bilan de la nouvelle vague de bandi-
tisme qui déferle sur la Côte d'Azur.

Les deux derniers en date ont eu
lieu hier matin. Tout d'abord , à 8 h. 15,
alors que les employés allaient ouvrir
les bureaux de la Société générale,
boulevard de la Résistance à Vence,
trois individus armés et masqués se
sont fait remettre les clefs du coffre-
fort dont ils ont emporté le contenu ,
soit 260.000 francs.

Deux heures plus tard , à Nice, c'est
une surccursale de la Caisse d'épargne
située dans le quartier de Saint-Roch
qui fut attaquée par deux inconnus ar-
més de pistolets automatiques et por-
tant d'épaisses lunettes de soleil. Us
ont emporté le contenu de la caisse, soit
10.000 ff.

En cette année 1972, les gangsters
ont été particulièrement actifs sur la
Côte d'Azur puisque 55 hold-up ont été
commis jusqu 'à présent, dont 45 dans
des banques, représentant un butin
global de plus de deux millions de fr.,
et il n'est pas exclu que ce bilan déjà
lourd puisse s'aggraver encore avant la
Saint-Sylvestre, (ap)

Vague de gangstérisme
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