
L'ex-président Truman est mort hier à Kansas City
Hospitalisé depuis le 5 décembre

Affaibli par l'âge, et souffrant, à la suite d'une congestion pulmonaire, de
complications rénales et cardiaques, l'ex-président Truman s'est éteint hier
après-midi dans un hôpital de Kansas City où il était en traitement depuis le
5 décembre. Conformément à ses désirs, les obsèques n'auront pas le
cérémonial réservé habituellement aux hommes d'Etat. Le corps de l'ex-
président a été transféré au « Funérarium » d'Indépendance. De là, il sera
transporté ce matin à la Bibliothèque Truman, imposant édifice où l'ex-
président avait réuni tous les documents et dossiers concernant ses huit

années de présidence.

Le corps sera exposé dans une
salle de bibliothèque (qui se trouve à
un kilomètre environ de la résiden-
ce des Truman) pour une durée de
24 heures à partir d'aujourd'hui 18h.
(heure de Paris) dans la cour de la
bibliothèque.

Depuis quelques années, l'ex-pré-
sident avait beaucoup changé et mai-
gri. Il avait même renoncé aux lon-
gues promenades matinales qu 'il af-
fectionna pendant toute sa vie. Il
se contentait d'aller faire des achats
tous les jours avec sa femme, qui
est âgée de 87 ans.

C'est à Indépendance où Mme Tru-
man se trouvait avec leur fille Mme
Margaret Daniel , qu 'elle a' appris la
mort de son mari. Depuis samedi
le malade avait sombré dans le co-
ma. Lundi, Mme Daniel avait passé
20 minutes à son chevet.

Cérémonie à Washington
Bien que les obsèques n'aient pas

un caractère national , il a été prévu
à l'intention de hauts dignitaires une
cérémonie à la cathédrale de Was-
hington. Le président Nixon a pro-
clamé jeudi journée de deuil natio-
nal et a ordonné que les drapeaux
demeurent en berne pendant 30 jours
sur tous les monuments fédéraux.

La proclamation, datée de Key
Biscayhë, salue en Harry Truman
« l'homme franc et intègre » qui a
su faire preuve de courage et de lu-
cidité aux moments critiques de
l'histoire. « La nation à laquelle il
a tant donné honorera sa mémoire
dans l'admiration et le respect , et
les autres pays, dont il a aidé à
préserver la liberté, se souviendront
de son nom avec gratitude ».

D'autre part, le président Nixon
a déclaré :« Harry Truman restera
dans notre histoire comme l'un des
présidents les plus courageux, qui ,
dans une période critique, a conduit
la nation et le monde avec une lu-
cidité et une détermination excep-
tionnelle. Notre espoir en une gé-
nération de paix repose dans une
large mesure sur les fondations fer-
mes qu'il a posées » .

M. Truman. (bélino AP)

« Un géant »
M. Lyndon Johnson , qui est main-

tenant le seul survivant des anciens
présidents, a fait diffuser hier à
Austin, (Texas) une déclaration dans
laquelle, il déplore la perte de l'« ami
et du conseiller » qu 'était pour lui
Harry Truman. « Un géant du 20e
siècle a disparu, dit-il. Peu d'hom-
mes, à une époque quelconque, ont
façonné le monde comme l'avait fait
cet homme originaire d'Indépendan-
ce ».

Nombreux messages
De tous côtés des messages ont

afflué à La Maison-Blanche et à
Indépendance. Le chancelier Brandt
a assuré à Mme Truman qu 'on
« n'oubliera jamais le président Tru-
man en Allemagne » . Le président
Heinemann l'a dépeint comme un
courageux homme d'Etat « qui à la
fin de la seconde guerre mondiale
devint un champion de la liberté » .

Pour M. Joseph Luns, secrétaire
général de l'OTAN « Harry Truman
a été l'un des grands présidents des
Etats-Unis » .

Le message de M. K. B. Andersen ,
ministre danois des Affaires étran-
gères met aussi en évidence le rôle
de l'ex-président dans la reconstruc-
tion européenne.

L'agence « Tass » a annoncé en
trois lignes la mort de l'ancien pré-
sident, tandis que l'agence ADN a
rappelé qu'il était l'auteur de la
doctrine Truman « qui a formé la
base- du développement de la poli-
tique de guerre froide » .

Il savait tracer les sillons les plus droits
« Harry savait tracer les sillons les

plus droits » , disait de lui sa mère
lorsqu'elle égrenait les souvenirs de
la ferm e familiale dans le Missouri.
C'est cette droiture qui a fai t  de
Harry S. Truman, Américain moyen
s'il en fu t , un des grands présidents
des Etats-Unis. Les événements aus-
si.

Né le 8 mai (date de la capitulation
de l'Allemagne hitlérienne) en 18S4
à Lamar, dans l'Etat agricole du Mis-
souri , il f i t  ses études secondaires à
Indépendance et son droit, bien plus
tard , à l'école du soir. Emballeur de
journaux, employé de banque, puis
des chemins de f e r , laveur de car-
reaux et garçon de courses, il retour-
ne à la terre, dans sa ferme familia-
le, et « trace des sillons » pendant
dix ans.

1917 : Les Etats-Unis déclarent la
guerre à l'Allemagne. Harry Truman
part comme capitaine d'artillerie. Il
se bat dans l'Argonne. Sous ses or-
dres un jeune garçon — Prender-
gast — dont l' oncle est le patron de

la machine du parti démocrate dans
le Missouri.

1918 : Démobilisé , Harry Truman
épouse une camarade de classe, Bes-
sie Wallace, puis s'associe avec un
ancien combattant pour ouvrir un
magasin de bonneterie. Plus tard , la
grande crise survient. Le magasin
fai t  failli te.  Truman promet de rem-
bourser 20.000 dollars de dettes bien
que la loi ne l'y oblige pas , et il le
fai t .

1922 : L'oncle Prendergast , patron
du parti démocrate local , nomme
Truman juge du comté de Jackson.

1934 : Après avoir rempli quel-
ques autres fonctions officielles loca-
les, Truman brigue le poste de rece-
veur des contributions du comté de
Jackson. « Ce poste a été promis à
quelqu 'un d'autre. Tout ce que je
peux vous o f f r i r  c'est un siège au
Sénat , à Washington », répond Pren-
dergast. Truman est élu sénateur
démocrate du Missouri, pour un pre-
mier mandat de six ans.
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La capitale du Nicaragua sera reconstruite
sur un nouvel emplacement choisi par les experts

Détruite à 70 pour cent par un tremblement de terre

Managua, capitale du Nicaragua,
350.000 habitants, déjà détruite par
un séisme en 1931, a été virtuelle-
ment rasée une nouvelle fois samedi
par une série de tremblements de
terre qui ont provoqué la mort de
milliers de personnes. Le bilan est
encore inconnu, mais d'ores et déjà ,
Managua paraît devoir être rayée de
la carte du monde.

La grande majorité des édifices se
sont écroulés, par suite d'incendies
et d'explosions multiples, dues aux
ruptures des canalisations. Les épi-
démies et la famine menacent d'aug-
menter le nombre des victimes.

A l'Hôpital de Managua, on ne
peut plus soigner que les grands
blessés. Les lits disponibles ont été
installés en plein air. Des files de
rescapés erraient encore mardi dans
les ruines, à la lueur des incendies,
au lendemain d'un jour de Noël
qu 'on se préparait à célébrer avec
ferveur. Bien que tous les bâtiments
de l'aéroport principal soient dé-

truits, les pistes permettent encore
d'assurer un pont aérien internatio-
nal.

Déclaration
du général Somoza

La décision de reconstruire Mana-
gua sur un nouvel emplacement dé-
pendra de l'avis des experts nommés
par le gouvernement, a annoncé hier
le général Somoza, chef de l'Etat ,
qui a ajouté que son pays comptait
sur l'aide de l'étranger pour mener
cette tâche à bien.

Le général a déclaré que la plu-
part des habitants de Managua qui
a été détruite à 70 pour cent par le
séisme avaient quitté la ville et que
ceux qui s'y trouvaient encore se-
raient contraints de suivre leur
exemple ; mais, a-t-il précisé, « nous
n'avons pas encore eu recours à la
force pour les évacuer » .

La loi martiale a été imposée dans
la ville où le couvre-feu est en vi-
gueur de 18 heures au lever du jour.

Tandis que des réfugiés se reposent dans un tramway, d'autres font des
recherches parmi ce qui reste de leurs maisons, (bélino AP)

En ce qui concerne les secours, les
disponibilités en médicaments et en
plasma sont maintenant suffisantes,
et ce sont les vivres dont le besoin
est le plus urgent.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

La foi en la démocratie américaine
«Je me félicite que l'Amérique ait

enfin accepté le rôle de leader que
le Dieu Tout-Puissant, depuis une
génération , nous demandait d'assu-
mer. »

Ces mots, le président Truman,
qui est mort hier, d'une congestion
pulmonaire à Kansas City, il les
avait prononcés en 1952, dernière
année de son règne. Mieux que tout
long discours, ils expriment toute
la pensée et l'action de l'homme du
Missouri , qui avait succédé en 1945
à Franklin D. Roosevelt, dont il était
le vice-président.

On a souvent mésestimé M. Tru-
man. Parce qu'il n 'avait pas l'éclat
d'un Kennedy, parce qu 'il ne pos-
sédait pas la puissance de réflexion
d'un F. D. Roosevelt , on en a fait
parfois une espèce de président , qui
n'était , somme toute , que l'élu du
hasard.

Et il est bien vrai , pour sûr ,
que s'il n 'avait pas été automati-
quement appelé à résider à la Mai-
son-Blanche, à la suite de la mort
de Roosevelt , il n'eût , sans doute ,
pas été choisi comme candidat dé-
mocrate à la présidence. II ne pos-
sédait , en effet, ni cet ascendant
charismatique , ni cette valeur de
mythe, ni la fortune non plus qui
contribuent tant à séduire les fou-
les et , particulièrement , les masses
américaines.

Mais, le fait que M. Truman ait
été nommé vice-président des Etats-
Unis alors que ceux-ci étaient en
guerre et que M. Roosevelt était
déjà très gravement malade, ne tient
pas de la seule bonne fortune. Si
les démocrates l'avaient choisi pour

ce poste, si M. Roosevelt ne s'y était
pas opposé , c'est parce que les uns
et l'autre avaient discerné déjà les
qualités évidentes de celui qui allait
devenir un des plus grands prési-
dents des Etats-Unis : le courage, la
ténacité, la foi absolue dans la dé-
mocratie américaine.

Car on ne l'a pas suffisamment
remarqué, tout ce qu'a fait M. Tru-
man a été marqué de la croyance
que le peuple américain est un peu-
ple élu , un peuple qui a pour mis-
sion de donner à la terre entière
cette liberté dont il jouit chez lui.

Avec le recul des années, on a
pu découvrir bien des failles dans
cette vision, on a pu en ironiser.

II n 'empêche qu'elle a sa gran-
deur et qu 'elle était foncièrement
honnête chez M. Truman.

C'est cette conception qui , dans
sa simplicité peut-être légèrement
enfantine, mais avec le dynamisme
d'une conviction bien ancrée, lui a
permis de prendre plus qu'aucun
autre président des Etats-Unis des
décisions lourdes de conséquences
pour le destin du monde. On a pu les
lui reprocher , on a pu s'étonner ,
pour quelques-unes d'entre elles de
son absence de remords. Mais com-
ment un croyant , appliquant sincè-
rement sa foi , en pourrait-il avoir ?

Les bombes atomiques de Naga-
saki et d'Hiroshima : elles ne vi-
saient que des buts militaires : mé-
nager des vies, établir plus rapide-
ment la liberté au Japon.

Willy BRANDT
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Une brève pause de Noël
Bombardements sur le Vietnam du Nord

La pause de Noël au-dessus du
Vietnam du Nord n'a duré que 36 h.,
et les espoirs de la voir prolongée
indéfiniment ont été déçus hier
après-midi, quand l'aviation améri-
caine a repris ses raids intensifs.

Initialement, elle devait coïncider
avec le cessez-le-feu de 24 heures
établi au Vietnam du Sud. Au-
cune explication n'a été donnée of-
ficiellement pour sa prolongation,
mais on déclare dans certains mi-

lieux officiels que le président Nixon
avait espéré que l'arrêt des bombar-
dements ramènerait les Nord-Viet-
namiens à la table de négociations,
comme l'avait laissé entendre le chef
de leur délégation à la conférence
de Paris, M. Xuan Thuy, dans une
interview accordée dimanche à la
chaîne de télévision américaine
« ABC »
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conserve son titre
européen, à Zurich

Le poulain de Charly Buhler a con-
servé son titre en battant aux points

l'Ecossais McCluskey.

LIRE EN PAGE 20

Fritz Chervet

Il y a des mots drôles qui sont aussi
parfois des mots durs.

Témoin celui-ci, qu'on citait récem-
ment :

Le président des Etats-Unis recevait
un j our, à la Maison-Blanche, un im-
portant industriel. Celui-ci, bien sûr,
se plaignait du marasme des affaires.

— Voyez-vous, dit Nixon, affichant
un bel optimiste, j'achèterais volontiers
en Bourse si je n'étais pas président.

— Moi aussi, répondit son interlo-
cuteur, j'achèterais en Bourse... si vous
n'étiez pas président !

Dialogue, certainement aussi imagi-
naire qu'injuste. Car si quelqu'un est
capable de faire renaître la prospéri -
té américaine, c'est bien l'hôte actuel
de la Maison-Blanche.

En revanche, si, à propos du Vietnam,
on remplace la Bourse par la Paix: on
en arrive d'assez près à l'échange de
propos que voici :

— Voyez-vous MM. de Saïgon et de
Hanoï, si j e n'étais pas président des
USA je signerais la paix demain.

— Nous aussi, répondent avec en-
semble ses interlocuteurs, si vous n'é-
tiez pas président...

Et voilà comment les bons mots
écrivent l'histoire, alors qu'en fait M.
Nixon, comme beaucoup d'hommes
d'Etat, fait certainement non ce qu'il
veut mais ce qu'il peut.

Le père Piquerez

/PASSANT



L'ère technologique soit ! Mais le bonheur ?
De Noël au Jour de l'An

C'était en 1968, le jour de Noël. Trois
hommes tournaient autour de la Lune.
Ils assuraient le succès de l'expédition
Apollo-8. Le inonde, plein d'étonne-
ment, admira cet exploit sensationnel.
Les Etats-Unis firent preuve de beau-
coup d'ambition. Ils ont prouvé que la
science et la technique étaient désor-
mais sans limite. Peut-être suffisait-il
de vouloir pour pouvoir ? Mais vou-
loir quoi ? Sans doute montrer — d'une
manière arrogante — qu 'en cette nuit
du 25 décembre,- la paix était promise
aux hommes de bonne volonté ? Ou
alors les Américains ont-ils tout sim-
plement voulu assouvir leur orgueil
par l'accomplissement de cet acte ex-
ceptionnel ?

Il y eut de nombreux admirateurs,
certes. Mais combien d'hommes ont
pourtant pensé que les millions de
dollars ainsi dilapidés auraient pu ser-
vir à guérir le cancer, à lutter contre
la pollution de l'environnement, à nour-
rir les populations affamées des pays
mis à feu et à sang, à démanteler
la mafia financière, économique et celle
des stupéfiants ou... simplement à per-
mettre aux travailleurs des banlieues

Les deux derniers hommes qui marchèrent sur la Lune : Cernan et Schmitt ainsi
que Evans, leur camarade resté dans le module de commande « America », lèvenl
le bras, triomphants. Avant longtemps , d' autres hommes n'iront plus sur le

satellite de la terre. (bélino-AP)

de se rendre plus vite, plus aisément
et sans fatigue à leurs lieux d'occupa-
tion.

APPRENTIS SORCIERS ?
On admet que la science est une

jolie fille et qu'en cette qualité, elle
ne peut donner que ce qu'on lui de-
mande : des centrales nucléaires, des
bombes atomiques, des avions à réac-
tion ou à géométrie variable, des bom-
bardiers géants, des fusées, des jeeps
ou... des hôpitaux.

Toutefois, des ingénieurs, des experts,
des sociologues ne furent pas toujours
d'accord avec cette tentative. Beaucoup
de gens s'inquiétèrent. Parmi eux, un
économiste écrivit même : « Pendant
six ans, nous avons compté sur la
science pour assurer le développement
économique, pour apporter la prospé-
rité au monde. Aujourd'hui , nous com-
mençons à nous demander si nous ne
jouons pas les apprentis sorciers. Car
la science a aussi sa logique qui ne
tient pas toujours compte de la volonté
des hommes. »

LA BELLE ÉPOQUE
EST FINIE...

Le XIXe siècle s'est achevé sur la
vision idyllique d'une humanité trans-
figurée par le progrès matériel. Ce fut
le siècle de l'espoir économique et sur-
tout technologique. L'Exposition uni-
verselle de 1900, à Paris , apparut com-
me un hymne à la science. Il paraissait
normal que la fin du XXe siècle réa-
lisât et dépassât les rêves les plus
fous, les plus insensés de ce qu'on a
appelé à juste titre la Belle époque.
Mais dans le monde économique et

technologique actuel , on se demande
si on ne va pas vers la condamnation
de ce progrès matériel ?

Si l'on y réfléchit, on constate que,
en 1900, l'électricité signifiait la lumiè-
re à domicile, c'est-à-dire un peu de
bien-être. Aujourd'hui, elle évoque l'air
pollué par les émanations toxiques,
par la fumée des centrales gigantes-
ques qui font de la plupart des grandes
villes d'Amérique les cités les plus
sales du monde. Les algues, les pois-
sons des lacs, des rivières, certains
animaux sont rendus radioactifs par
les déchets des piles atomiques.

UNE NOUVELLE SORTE
DE CATASTROPHE

Vers le milieu du XXe siècle, la
voiture signifiait rouler à 80 ou 90
km. à l'heure, au maximum. L'avion
nous permettait de franchir l'Atlan-
tique en toute sécurité en 10, 12 ou
15 heures. De nos jours, ce sont les
accidents de la route, la souillure de
l'atmosphère par les émanations de gaz ,
les encombrements inextricables au
coeur des villes, en plein centre des
capitales tentaculaires. Quant aux
avions à réaction qui nous transpor-
tent en un coup d'ailes d'un continent
à l'autre, ils ne sont qu'insécurité. Les
pirates de l'air sont apparus. Ils pro-
mettent une forme nouvelle de catas-
trophe.

Peu après leur aménssage, les trois astronautes s'associent humblement au bre]
service religieux organisé afin de marquer la gratitude de tous pour la réussite

de cette vaste et périlleuse expérience, (bélino AP)

Le premier poste de radio, le pre-
mier appareil téléphonique étaient de
merveilleux instruments. On fondait de
grands espoirs dans la technique, dar .
la science et dans l'économie. On pen-
sait que ces domaines nous facilite-
raient l'existence, l'embelliraient ? U a
fallu déchanter. Au fur et à mesure
du développement des diverses techni-
ques, on découvre le malentendu. Oui ,
ces inventions changent notre existen-
ce. Elles la transforment radicalement
en ce sens qu'elles contribuent à l'ef-

fraction de notre vie privée. Et dire
que ce progrès répond à une demande
impérative.

Tout citoyen des pays industrialisés,
dits développés, s'aperçoit alors, qu'à
son échelle, il est, lui aussi , un cos-
monaute, mais un cosmonaute embar-
qué dans la fusée technologique. Il se
rend enfin compte que, à l'heure ac-
tuelle, il est plus facile d'envoyer un
homme dans la Lune que de le rendre
heureux ! (sps)

A. M.

Quelle médecine demain, pour quel homme?
Dans quelques mois, la Suisse ro-

mande et plus particulièrement Lau-
sanne accueilli eront le congrès de l'As-
sociation médico-sociale protestante de
langue française. Entre 500 et 800 per-
sonnes, venues de France et de Suisse,
médecins, aumôniers, travailleurs so-
ciaux , personnel para-médical et in-
firmiers, sont attendus du 24 au 27
mai 1973 aiu Pailais de Beaulieu à
Lausanne. Ce 10e Congrès qui se tient
pour la première fois en Suisse roman-
de aura poux thème : Quelle méde-
cine demain , pour quel homme ? Placé
sous le haut patronage des autorités
civiles et religieuses du pays, il est
ouvert à tous sains distinction confes-
sionnelle.

Pair des exposés, par une table ronde,
par des groupes de discussions, les
participants s'efforceront de trouver
une réponse à la question suivante :
Comment faire face aux exigences
d'une médecine en pleine transforma-
tion tout en lui gardant un visage hu-
main ?

Le premier jour, un théologien, le
professeur H. R. Weber du Conseil
œcuménique des Eglises, un psychia-
tre, le professeur C. Durand (Genève)
et um médecin, le professeur E. C.
Bonard (Lausanne) aborderont le thème
général : Le chrétien, la société, la
maladie, la médecine. L'après-imidi, les
participants se répartiront dans plu-
sieurs dizaines de groupes qui discu-
teront tel aspect des six sujets retenus :
• éthique professionnelle et progrès

de la recherche scientifique
© médecine de la sainte
© l'hygiène mentaile de demain
• maladie et environnement
• le troisième âge et les chroniques

• problèmes de l'équipe médico-
sociale

Le lendemain, le pasteur C. Bauer
(Le Locle) et le philosophe C. Pantillon
(Rolle) évoqueront leurs expériences de
malade chronique, tandis que le pro-
fesseur A. Delachaux (Lausanne) diri-
gera une taible romide sur « l'équipe
médico-sociale et le praticien dans la
médecine de demain ». Après une nou-
velle session des groupes de discussion ,
l'après-imidi, l'association tiendra son
assemblée statutaire. La matinée de la
dernière journée sera consacrée à la
synthèse des travaux grâce au concours
de M. P. Giffliarud , sociologue (Lausanne)
et M. Faessler, théologien (Genève).

Parmi les manifestations qui se dé-
rouleront en dehors du Palais de Beau-
lieu, citons le oulte à la cathédralle,
présidé par le pasteur T. Roussy, au-
mônier à l'Hôpital cantonal, vins excur-
sion en bateau au Château de Chillon,
au cours de laquelle les autorités vau-
doises recevront les participants, une
autre excursion à l'église abbatiale de
Romairamôtiar, récemment restaorée,
suivie d'unie visite de l'Hôpital régional ,
tenu par les diaconesses de Saint-Loup.
D'autres visites pourront être organi-
sées à la demande des participants.

Les organisateurs, au nombre des-
quels le professeur Eric Martin (Ge-
nève), le pasteur D. Pache, directeur du
Centre social! protestant (Lausanne) et
le Dr A. Dentan (Quily) souhaitent vi-
vement, qu'à partir d'une solide ré-
flexion, la conférence aboutisse à des
conclusions pratiques de portée géné-
rale ; face à un avenir qui parfois
effraie, il en va de l'humanité, de la
personne à laquelle nous croyons. C'est
dire l'enjeu de cette vaste confronta-
tion, (sp)

Danse

Depuis dix ans, Marcia Haydée jouit
d' une réputation mondiale. C'est en
e f f e t  en 1961 que le chorégraphe an-
glais John Cranko découvrit la jeune
Brésilienne de 23 ans à Pari s et l' en-
gagea sur le champ. Un an plus tard ,
c'était la primaballerina du Ballet de
Stuttgart , le meilleur ensemble de la
République fédérale .

Après son succès dans le rôle de
Juliette dans la mise en scène origi-
nale du drame de Shakespeare par
Cranko , sa courbe de popularité ne
cessa de grimper. Dans « Giselle », «Le
Lac des Cygnes» et « La Mégère appri-
voisée » apparurent les fruits  de la
brillante coopération entre le choré-
graphe et sa primaballerina.

L'intériorisation et l'insondable pro-
fondeur de chaque geste ont fai t  de
Marcia Haydée la « primaballerina as-
soluta » de notre époque , la représen-
tante d'un style de ballet manifeste-
ment inimitable. Marcia Haydée est du
reste la seule danseuse latino-améri-
caine d' origine non espagnole qui ait
conquis une place dans l 'él i te  mon-
diale.  (FA)

L'intériorisation
du «Cygne noir»

«GENESIS» TRESPASS
J'ai déjà parle de « Genesis » a

propos d'un disque intitulé « Nurse-
ry Crime » (voir « L'Impartial » du
1.11.1972). Je n'avais alors pas en-
tendu d'autres disques de ce groupe.
Il me semblait pourtant étrange que
ce fut leur premier, une musique
déjà très élaborée renforçant ce sen-
timent. C'est alors que « Trespass »
(Philips 6.369.905) parvint jusqu 'à
mon tourne-disque. Encore sous le
coup du formidable « Nursery Cri-
me », j'étais un peu réservé après
les premières écoutes. Cela n'avait
pas le fini , la perfection de l'autre
disque. Mais je compris peu à peu
que c'était tout de même de la
grande musique. Dans « Trespass »
il y a très peu de mellotron, l'ins-
trument du rêve et des folies in-
tergalactiques. Sa place est prise
par des instruments acoustiques :
flûtes, guitares sèches. Les textes
sont moins poétiques mais plus
spontanés.

« Trespass » nous montre que «Ge-
nesis» est le plus versé dans l'ex-
pression de sentiments humains des
groupes de la nouvelle génération
du rock anglais, comparativement
aux grandiloquences classiques d'E-
merson, Lake et Palmer, à la folie
irrationnelle de Van der Graaf Ge-
nerator, à l'épopée spatiale d'un
Pink Floyd aujourd'hui en plein
déclin.

Sur le plan des qualités instru-
mentales, il faut citer la supré-
matie vocale de Peter Gabriel , les
interventions marquantes du gui-
tariste Anthony Philips , digne par-
fois des natifs de Californie, la fi-
nesse du batteur John Mayhau. Le
bassiste Michael Rutherford sait, à
lui seul, entraîner le groupe si le
batteur préfère de fines percussions
à la rythmique traditionnelle. Le
son de l'organiste n 'est pas très
convaincant. Son jeu est un peu
simpliste, on ne sent aucune re-
cherche de sonorités originales. An-

thony Banks est meilleur au mello-
tron.

Dans les morceaux de « Tres-
pass », il y a une base rock qui à
l'occasion de quelques phrases sem-
ble très traditionnelle. Elles sont
intercalées dans de longs passages,
souvent doux , exprimant des am-
biances particulières, le thème du
morceau. Ainsi « Looking for So-
meone » ressemble à une sorte de
chevauchée vers quelque part ou
quelqu 'un. L'intro de « White Moun-
tain » c'est la dissipation d'une bru-
me, la découverte d'un paysage nou-
veau : orgue, clavecin et douze cor-
des jouent la brume, le chant et
l'orchestre se font l'interprète du
paysage. Le troisième morceau est
assez faible, on n 'est pas loin du
grandiose facile avec chœur et or-
chestre.

« Stagnation » fait alterner des
passages qui , réellement, stagnent
dans mille subtilités acoustiques
avec d'autres moments, plus vio-
lents.

« Dusk » suivra la ligne des dou-
ceurs, tandis que « The Knife » sera
plus violent , si l'on peut utiliser ce
terme à propos de « Genesis » . Peter
Gabriel déverse sur nous une pluie
d'arguments « révolutionnaires »
puis se plonge dans un monde so-
nore méditatif pour finir en apo-
théose dans un rock très dur ¦ aux
accords les plus typiques à ce genre.

L'autre jour , j' ai entendu un troi-
sième disque de « Genesis », « Fox
Trott ». C'est nouveau, et fort bon
à première audition. Donc , à sui-
vre...

DUV

La difficulté de ressouder certaines
fractures est un phénomène bien con-
nu des chirurgiens.

Une équipe de l'Université de Penn-
sylvanie, à Philadelphie, a réussi à
vaincre une fracture rebelle après trei-
ze semaines de traitement en faisant
passer dans l'os un fil électrique pen-
dant neuf semaines. Un courant de
10 à 20 microampères favorise la crois-
sance de l'os : l'expérience avait dé-
jà réussi avec des lapins. Si l'on peut
généraliser ce traitement, il réduirait
de moitié la durée des immobilisations,
rendant ainsi plus léger l'affaiblisse-
ment musculaire, (as)

L'électricité pour hâter
la réparation des fractures

Diverses équipes britanniques et amé-
ricaines, indique le « Journal de l'an-
née » (Larousse) annoncent la décou-
verte d'astres jusqu 'ici inconnus et qui
feraient partie du système solaire.

L'étude fine du mouvement de Nep-
tune fait apparaître de très petites va-
riations qui ne sont pas explicables par
les effets gravitationnels des planètes
voisines, particulièrement de Pluton. Le
calcul conclut à l'existence d'une pla-
nète gravitant au-delà de Pluton. Son
identification optique sera malaisée, car
l'énergie lumineuse qui en parvient doit
être très faible. Mais on se rappelle que
Pluton dont l'orbite avait été calculée
dès 1914, a finalement été observée en
1930, seize ans plus tard.

Entre Mercure et le Soleil, on a
observé un corps céleste (peut-être com-
posé d'un ensemble de fragments) d'un
diamètre un peu inférieur à 800 km. Il
a déjà reçu un nom : Zoé.

Par ailleurs, la Lune pourrait n'être
plus le seul satellite naturel de la Terre.
L'étude de l'orbite d'un petit astéroïde
déjà connu sous le nom de Toro a
montré que cette orbite est associée au
système Terre - Lune depuis au moins
deux siècles. Au plus près de la Terre,
Toro en est à environ 20 millions de
kilomètres. Mais la force qui le relie au
système Terre - Lune n'est pas grande :
d'ici quatre siècles, il pourrait s'en sé-
parer pour se rattacher, alors, à l'orbite
de Vénus.

La famille solaire
s'agrandit

1617
HORIZONTALEMENT. — 1. Très

utilisé dans les films comiques. Absor-
ba. Met en terre. 2. Sorte de bugle à
fleurs jaunes. Fais des pieds et des
mains pour avancer. Travail . 3. Tâches.
Faites sans soin. 4. Pénétrons. Bivière
des Alpes-Maritimes. 5. Presque rien.
Note. Bouts de bois. De quoi coller les
serins. 6. Adverbe. Seront d'un certain
prix. Pronom indéfini. 7. Alla à l'aven-
ture. C'est pour cela que l'homme iras-
cible se fâche. Elle l'orme un pli. 8. Il
lait partie d'une académie. Qui a be-
soin d'un lavage. Comme les dragées
dans la bouche.

VERTICALEMENT. — 1. Servaient
autrefois de boîtes à cartouches pour
les soldats. 2. Terrain où pousse une
certaine céréale. 3. Pour se faire com-
prendre d'un sourd. Gai participe. 4.
C'est vers lui que, partout , l'on verra
les humains, dans un geste implorant
tendre toujours leurs mains. Véhicule
pour le transport des chevaux. 5. Qua-
lifie un chat. 6. Ils font leur partie dans
un battage. 7. Ces gens-là doivent être
respectés. Cri de charretier. 8. Article.

Se trouve en Russie. 9. C'est quelqu'un
Les rois y ont toujours mis le siège.
10. Note du professeur. 11. Elles tour-
nent autour du soleil. 12. Fixés par un
cordon. Forme de pouvoir. 13. C'est le
petit poisson que l'on voit, en nageant ,
aans l'onde du ruisseau mettre un reflet
d'argent. C'est le cas de dire : nom
d'un chien. 14. Eclose. Demeure. 15.
Exécute. Canton français. 16. Chacun
sait bien que la lentille appartient à
cette famille. Fait partie d'un pronom.

Solution du problème paru
mercredi 20 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Raclas ;
émit ; trot. 2. Ivoire ; pané ; rire. 3
Des dévastations. 4. An ; ou ; erse :
us ; et. 5. Star ; ansers ; oc. 6. Suivent
une crue. 7. Errera ; trêve ; ans. 8. Se ;
tel ; assis ; net.

VERTICALEMENT. — 1. Ridasses.
2. Aventure. 3. Cos ; air. 4. Li ; orvet.
5. Ardu ; ère. 6. Sée ; anal. 7. Vent. 8.
Epars ; ta. 9. Masseurs. 10. Internes.
11. Tea ; sévi. 12. Tu ; es. 13. Trisoc.
14. Rio ; cran. 15. Orne ; une. 16. Test ;
est.

C
R

MOTS
I
S
É
S



Il est bien amusant de tourner les
pages d'un manuscrit quasi centenaire
et d'y glaner les événements qui nous
paraissent actuels. Les problèmes qui
tracassaient nos prédécesseurs pour-
raient être aujourd'hui publiés dans
nos journaux sous la rubrique « Ac-
tualité » !

LES HIPPIES
DU XIXe SIÈCLE !

Le 30 août 1880, la commission d'édu-
cation annonce que les membres du
corps enseignant de La Chaux - de -
Fonds ont fait  adresser aux enfants
qui fréquentent les écoles des recom-
mandations relatives au respect de la
propriété , et cela conformément à la
demande que lui avait adressée le Con-
seil municipal. La Commission estime
avoir ainsi fai t  ce qu'elle a pu, mais
elle croit qu'il doit être fai t  davantage.
La conduite des enfants laisse à désirer
sous bien des rapports, non seulement
ils commettent des dégâts aux proprié-
tés privées, jettent des pierres, salis-
sent les murs par des inscriptions, mais
encore quelques-uns d' entre eux res-
tent tard dans les rues le soir, se li-
vrent à des propos ou à des chants
obscènes, quelquefois à des exercices
qui constituent un danger po ur le pas-
sant. A cet égard c'est un défaut  de
surveillance de la part des parents que
le mal est imputable. Il serait bon
qu'un avis soit publié dans les jour-
naux pour rappeler aux parent s leur
responsabilité. Des mesures seront pri-
ses pour réprimer ces désordres.

LES PROBLÈMES
DE LA CIRCULATION

Le 30 mars 1880, le Conseil munici-
pal de La Chaux-de-Fonds décide que
la circulation des voitures sera inter-
dite sur la place du Marché, dès le
ler mai au 30 novembre à p artir de
neuf heures du matin à quatre heures
de l' après-midi af in  que le pi éton puis-
se circuler librement et sans danger.
Af in  de rendre cette interdiction abso-
lument e f f i cace  on ferm era au moyen
d' une barrière les rues qui aboutissent
à la dite place.

LE MANÈGE
Le 28 juillet 1855, la société de

construction du manège, à la veille de
commencer les travaux d'édification
du dit immeuble à la rue Suisse entre
les rues de la Promenade et celle du
Grenier, demande qu'on lui donne les
plans d'alignement et de nivellements
qui lui sont nécessaires.

En 1972 les journaux annoncent la
démolition du dit bâtiment...

REVENDICATIONS !
Le 18 août 1858 , les propriétaires de

la rue des Cornes-Morel demandent
qu'en considération de la po sition
qu'occupent ces maisons à l' entrée du
village (actuelle rue Fritz Courvoisier)
sur une route des plus fréq uentées, de
ce quartier devenu très popule ux, pro-
fi tent des améliorations fa i tes  dans le
village et qu'on étende l'éclairage pu-
blic au groupe de ces maisons...

LES NOMS DÉSUETS
MAIS CHARMANTS

DE NOS ANCIENNES RUES
Le 10 mai 1871 on pose enfin un ré-

verbère à la rue du Coq. (Celte rue
existe toujours près de la plac e du
Stand) le 11 juin 1873 on signale que le
village va s'agrandir vers l'ouest en
prolongeant la rue de la Grognerie.
Cette rue est devenue par la suite la
banale rue du Progrès. Dans le sympa-

thique plan communal de conservation
de la vieille ville, ne pourrait-on pat
envisager de lui redonner son ancien
nom ? C'est-à-dire seulement pour la
partie qui a été la rue de la Grogne-
rie, de son début jusqu'au collège pri-
maire.

Dans la séance du Conseil général du
17 octobre 1866 on décide d'ouvrir une
nouvelle rue qui sera appelée « Rue
Champêtre ».

M. Beynon est nommé le 26 août
1860 surveillant intérieur de la maison
dite « Le Chandelier d'Amour » sise
au numéro 32 de la Grand Rue (actuel-
le avenue Léopold-Robert).

UN DON DE VALEUR
POUR NOTRE MUSÉE

Le 18 mars 1879, le comité de» col-
lections lacustres avise la population
qu'une pirogue lacustre trouvée dans
une habitation de l'âge du bronze près
de Bevaix vient d'être o f f e r t e  au Musée
de La Chaux-de-Fonds par M. Adolphe
Borel. Le comité n'aura à supporter que
les frais  de transport de Bevaix à la
gare de La Chaux-de-Fonds. Le trans-
port de la gare au collège industriel se-
ra à la charge de la municipalité ! Cet-
te pièce qui enrichira les collections
est remarquable et de grande valeur.

STATISTIQUE
Pour terminer signalons encore que

le village comptait en 1850 , 4841 horlo-
gers âgés de plus de 16 ans.

P. A. BOREL

Glané dans un vieux manuscrit...
Des maisons qui ne passeront pas I hiver...
La ville se débarrasse de ses «vieilleries»

Un vent destructeur souffle sur La
Chaux-de-Fonds ! En effet , depuis
quelque temps, on l'aura remarqué,
les démolitions d'immeubles anciens se
succèdent. Rien que cette année, on a
vu ainsi disparaître des maisons com-
me Léopold-Robert 58, Léopold-Robert
12-18, Temple-Allemand 11-13, Charriè-
re 2, Versoix 9, Le Collège Primaire...
Modifiant le visage de la cité, des
immeubles neufs remplacent petit à
petit de vieilles constructions. Le phé-
nomène est bienvenu, car cette cité
ne peut que gagner à éliminer ce qu'il
faut bien considérer , dans nombre de
cas, comme des «vieilleries » sinon des
taudis ne répondant plus aux normes
minimales exigibles de logements, à
notre époque. Bien sûr, on peut regret-
ter la fuite d'un certain « pittoresque »,
souvent. Mais on ne peut à la fois
vouloir une ville-musée et une ville
à la mesure de son temps. Le tout
est de ne pas répéter en plus volu-
mineux et avec du béton les erreurs

d'urbanisme qui ont été commises (mais
oui : ce n'est pas propre à nos jours !)
jadis... Et de ce côté-là, il semble que,
le réveil efficace des défenseurs du
patrimoine aidant, on s'achemine vers
des compromis satisfaisants : la vieille
ville proprement dite, sous réserve de
quelques assainissements, sera conser-
vée dans son style original, de même
qu'un certain nombre d'édifices histo-
riquement intéressants ; pour le reste,
et dans le cadre du règlement d'urba-
nisme, il est normal et sain que l'évo-
lution et le développement se traduisent
architecturalement dans une collecti-
vité.

Ce phénomène, d'ailleurs, ne paraît
pas près de s'arrêter. Plusieurs démo-
litions sont encore prévues pour la
courant de cet hiver : rue de la Bou-
cherie 2, 4 et 6 (photo 1) et rue du
Rocher 3 et 5 (photo 2), tout un pâté
sera rasé pour faire place au nouveau
garage des pompiers, conformément
aux autorisations données par le Con-
seil général il y a quelque temps.
Rue Jaquet-Droz 26-28, (photo 3), une
société immobilière locale en forma-
tion se propose de démolir ces vieilles
bâtisses irréparables et d'édifier à la
place un immeuble de 4 étages, loca-
tif et commercial. Rue de la Paix
47 à 55 (photo 4), toute une lignée
de petites maisons disparaîtront pour

faire place au futur développement en
2e étape du Centre de l'Abeille, déve-
loppement qui a obtenu, comme on
sait , l'assentiment du corps électoral ;
par la suite, Paix 57 et 59 seront aussi
démolis, mais pour l'instant les actes
de vente entre les propriétaires et la
commune n'ont pas été passés. Rue
Jardinière 61-63 (photo 5), entreront
aussi dans le cadre des démolitions
nécessaires à l'agrandissement du Cen-
tre professionnel ; cette démolition-là
n'interviendra toutefois peut-être pas
dans les prochains mois ; mais ces
maisons ont pu faire l'objet d'un échan-
ge satisfaisant avec celles portant les
nos 71-73 de la même rue (photo 6),
où une compagnie d'assurance va cons-
truire un immeuble commercial et lo-
catif : cet immeuble aurait dû être édi-
fié au 61-63, mais la compagnie a ac-
cepté l'échange avec la commune pour
ne pas entraver le développement de
l'équipement scolaire.

D'autres projets vont peut-être enco-
re s'ajouter à cette liste de démoli-
tions prochaines. Un élément nouveau,
pourtant, pourrait peut-être contrarier
certains de ces plans : c'est les nouvel-
les dispositions fédérales antisurchauf-
fe qui , comme on le sait , limiteront
démolitions et construtions...

(mhk - photos Impar-Bernard)

Atterrissage raté aux Eplatures

Un bimoteur « Beechcraft » immatricule au Liechtenstein s est plante samedi
après-midi à l'atterrissage, en bout de piste de l'aérodrome des Ep latures.
L' accident s'est produit en raison d'une vitesse excessive de l' avion au sol :
il a dépassé la piste d'une quinzaine de mètres. Le pilote qui était seul n'a
pas été blessé. Les dé gâts matériels sont importants : le train d'atterrissage
est détruit ainsi que les deux hélices et une partie de l'avant. L ' O f f i c e

f édéra l  de l' air s'est rendu sur place, (photo Impar-Bernard)
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Les Fêtes de l'An à l'abc.
Pour passer de joyeuses fêtes, ne

manquez pas le spectacle de qualité que
le Théâtre abc a préparé : Les Quidams,
Jémès, illusionniste et son partenaire
Tintin , Michel Rusconi , à la flûte de
Pan. Les 30, 31 déc, ler et 2 janvier , en
soirée à 20 h. 30. Matinées les 31 déc.
et 2 janvier à 15 h.

Au Petit Paladin.
Ce soir dès 21 h., Jazz au Petit Pa-

ladin. Soûl Messengers pour la pre-
mière fois en notre ville. La formule
du jazz dans un club déjà utilisée sou-
vent à Neuchâtel et environs, est très
appréciée du public qui est en contact
direct avec les musiciens. Trp. et bugle
Roland Hug, Tén., sop., flûte J. Cl.
Sandoz , Electric piano Ph. Bovet, Con-
trebasse Bernard Fédi, Batterie Denis
Progin.

C'est dans cet esprit que depuis de
nombreuses années nous ouvrons à fin
décembre une rubrique dans nos colon-
nes. Les abonnés qui , pour s'éviter de
longues et fastidieuses obligations en
envoyant des centaines de cartes de
vœux , font paraître leurs nom et adres-
se dans la rubrique prévue à cette in-
tention, versent à « L'Impartial » un
montant minimum de 10 francs. Ce
montant est réparti intégralement par
parts égales aux œuvres suivantes :
Home d'enfants de la Sombaille, Home
des Billodes au Locle, Pouponnière
neuchâteloise, Crèche de l'Amitié, Dis-
pensaire et home pour dames âgées.
Voici les montants reçus au 25 décem-
bre :

M. René Delémont, Courtelary, 10 fr.;
M. et Mme Willy Graf , ler Août 1, 10
fr. ; Mme Nancy Bouquet, Le Locle,
30 fr. ; M. et Mme Willy Nicolet , Chas-
serai 8, 10 fr. ; M. et Mme André Oppli-
ger - Parel, Industrie 12, 10 fr. ; M.
et Mme Edouard Kernen, Côtes du
Doubs 6, 10 fr. ; M. et Mme Edmond
Peyrollaz, Léopold-Robert 81, 40 fr. ;
M. et Mme Hermann Rohrbach, La
Ferrière, 15 fr. ; M. et Mme Louis Ko-
bel , Puits 29, 10 fr. ; M. Albert Graber,
A.-M.-Piaget 32, 10 fr. ; Mme Suzanne
Berset-Verdon, T.-Allemand 71, 10 fr. ;
Mesdames Wasser, Les Planchettes, 10
fr. ; Ebauches SA, direction générale,
Neuchâtel, 200 fr. ; M. Paul Dubois ,
Tertre 7, 20 fr. ; Mme Georgine Ri-
chard , 20 fr. ; M. Julien Kormann , Bel-
Air 51, 15 fr. ; M. et Mme J. L. Von
Bergen, Léopold-Robert 88a, 20 fr.

Versements aux guichets du journal
ou au compte de chèques postaux 23-
325, « L'Impartial », avec nom et adres-
se.

Meilleurs vœux
et merci pour eux !

Journal romand de la radio

La dernière édition neuchâteloise
du Journal romand de la radio sera
diffusée, ce soir , à 18 heures, au
premier programme et entièrement
consacrée aux propos républicains
de Me Arnold Bolle.

Un entretien saisi sur le vif avec
l'un des hommes de politique et de
bon sens neuchâtelois les plus po-
pulaires qui égrène des souvenirs et
des avis au moment où l'Etat s'ap-
prête à ouvrir officiellement l'année
du 125e anniversaire de la Républi-
que et canton de Neuchâtel.

Me Arnold Bolle
et la Rép ublique

Deux cambriolages ont été perpé-
trés à La Chaux-de-Fonds pendant
le week-end prolongé de Noël.

Samedi 23 décembre, à 6 heures
le matin, le concierge du Bar - dan-
cing « Scotch », avenue Léopold-Ro-
bret 13, a surpris dans les locaux
de l'établissement un cambrioleur
qui a réussi à prendre la fuite par
une fenêtre. Il a emporté une som-
me de 1500 francs environ.

Dans la nuit de lundi à mardi, le
restaurant du Théâtre a également
été l'objet d'une visite de cambrio-
leurs, qui ont opéré pendant la nuit.
Ils ont réussi à emporter une som-
me de quelque 7000 francs. Des dé-
gâts ont en outre été commis au
distributeur de cigarettes.

Cambriolages

HOCKEY SUR GLACE
Patinoire des Mélèzes

Ce soir, à 20 h. 30

La Chaux-de-Fonds-

Sélection

Tchécoslovaque

Enfants et étudiants,
entrée gratuite

Musée Paysan : 14 h. à 17 h.
Galerie du Manoir : 19 h. à 22 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.
Le programme des cinémas figure en

page 23.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Forges, av. Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et den-
taire : tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Sté protectrice animaux : tél. 22 20 39.
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*V ETERNR
Pour compléter notre équipe de marketing, nous
recherchons

un assistant
du chef d'un groupe
de marchés

sachant travailler d'une manière indépendante.

Les tâches principales sont :
— Analyse des marchés
— Planning de vente pour les différents pays
— Surveillance des budgets nationaux
— Négociations avec les clients lors de leurs visites

en Suisse et plus tard éventuels voyages dans les
pays respectifs.

Nous demandons :
— Si possible connaissances pratiques de la vente
— Intérêt pour le marketing moderne
— Connaissance approfondie des langues : française,

espagnole, anglaise et éventuellement allemande.
Si vous aimez les contacts avec une clientèle interna-
tionale que vous aurez éventuellement la possibilité
de visiter occasionnellement, nous attendons avec
plaisir votre offre détaillée.

Direction d'Etcrna S. A., Fabrique de Montres de Précision
2540 Grenchen. Tél. (065) 8 21 71.

*.*.* ETERNR

I 

CINÉMA Mercredi, jeudi, vendredi, Une aventure qui ne manque pas de souffle ! Des péripéties en cascades dans un film qui a du punch ! j

LE LOCLE La salle en vogue avec le couple vedette BRIGITE BARDOT - LINO VENTURA En couleurs — 16 ans ;

RESTAURANT CHEZ )

rREMOh
LE 10C1E TÉL 039/3140 87 j i

SAINT-SYLVESM: I
Menu à Fr. 30.—

LES DÉLICES DE PARME

LA SURPRISE DU PATRON EN COCOTTE

LES FRUITS DE MER A LA MODE DU CHEF

I L E  

TOURNEDOS NAPOLÉON AUX MORILLES '
AVEC LA MEILLEURE GARNITURE U

DESSERT FLAMBÉ ASSORTI | j
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¦ 

. 
...-. ,.,. i.n.

La Pouponnière neuchâteloise
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 10 26

reçoit des bébés de 10 jours à 4 ans pour séjour
continu ou à la semaine.
Prix : Fr. 10.— par jour avec les habits.
Surveillance médicale.
SERVICE DE TAXIS LES VENDREDIS ET DIMAN-
CHES SOIR.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL, <

? vous assurez le succès de votre publicité <

I Prêts 1
I express 1

@ Pas de caution:
Votre signature suffit

© Discrétion totale
Adressez-vous unique- | |
ment à la première

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

i av. L.-Robert 23, tél. 039/231612

VtWm, Àm muW fermé le samec] i

TSMEËT Nous vous recevons
||F discrètement en local

| Nom |B '

iÊÊ» L'œuf du Valanvron...

Wjf extra bon...

• 
MÂS0H8 = Toutes les douceurs pour Nouvel-An $||

Ire qualité , 100 "la fabrication maison \&LW

\^D^ d'Apprêtage d'Or S.A.i W| V  ̂ La Chaux-de-Fonds

y.} cherche :

i étampeurs or-acier

I personnel à former
r j pour ses ateliers de production.

Places stables et bien rémunérées.

Avantages sociaux d'une entreprise
H moderne.

¦ ; Se présenter au bureau , rue de la :
; | Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

e 

GALERIE DU BIJOU

cherche

ÎSsJUtJ 1SËSC
Date à convenir

Tél. (039) 26 90 22

1 (ySSiffl!) i
I droguerie tattini I

france 8 - le locle |

Abonnez-vous à L'I M PARTI Al

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

À LOUER AU LOCLE
Rue de France 38

appartement
de 3 chambres, ensoleillé, chauf-
fage général, cabinet de toilette.
Loyer Fr. 189.— y compris les
charges.
Libre dès le ler janvier 1973.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 54

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité f
bien faite ¦
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Merci à vous tous Chers Clients et Amis pour f !3  mt B

la confiance témoignée durant cette année onoS<tBE22$W%*uiii tf^0""^»
'

I BONNE ANNÉE 1973 1PWi ' ,
I GARAGE DU RALLY E - A. DUMONT - LE LOCLE B

; BHB BB BB BB BEA SBM Hff lM H~M tWM BBS EES EE22 BB BB BB BSB BBB

Pp^g VILLE DU 
LOCLE

Fermeture
des bureaux

Durant les fêtes de fin d'année,
les bureaux de l'Administration
communale et des Services Indus-
triels,

SERONT FERMÉS

DU VENDREDI 29 DÉCEMBRE
1972, à 17 h. 15 an

MERCREDI 3 JANVIER 1973
à 7 h. 3fl.

LE CONSEIL COMMUNAL

I 

RESTAURANT I

LE LOCLE

MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

et NOUVEL-AN

Consommé au porto

Truite au bleu

Filets mignons aux morilles
Jardinière de légumes

Salade de saison

Dessert

MUSIQUE - COTILLONS

Prière de réserver, tél. 039/31 19 07 I ;
Famille P. Riesch I !

I
BBBBflBBBBflBBBH

! GEORGES FALLET
REPRÉSENTANT DU GARAGE DU RALLYE

LE LOCLE
présente à tous ses clients, amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et les
remercie de la confiance qu 'ils lui ont témoignée.

I

M. DONZÉ I
TAILLEUR

Réparations

Transformations

Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

j SALONS
j TAPIS

MEUBLES
EN TOUS
GENRES

S EXPOSITION

I MAURICE MEYLAN
Grand-Rue 1
LE LOCLE

j Tél. (039) 31 23 79

Amitié — Mariage
Une carte postale suffit

République 1

L»l I M I TC  2300 'LA CHAUX-UIM I I tL DE-FONDS



Noël: on a tourné la page
Noël a été célébré dans la paix et la joie des foyers. Chaque année lors-
qu'enfin l'arbre est illuminé et que chacun retrouve cet apaisement après
une période de courses effrénées, de chasse aux cadeaux et d'énervement
dus aux innombrables préparatifs de table et de réception, on dit ouf !
et l'on est en même temps étonné de la rapidité avec laquelle la page tant
attendue se tourne pour faire place au courant de la vie quotidienne. Mais
le vrai sens de Noël où est-il, la vraie lumière de Noël n'est-elle pas voilée

par cette débauche de diamantine, de guirlandes et de boules
scintillantes ?

C'est le thème qui avait ete choisi
pour la saynette de l'office protestant
de Noël , dimanche à 17 heures, au tem-
ple du Moutier où les familles s'étaient
réunies nombreuses pour fêter dans le
recueillement la naissance de Jésus.
L'office dirigé par le pasteur Paris
permit donc aux enfants conduits par
Mlle Malcotti , assistante de paroisse,
d'évoquer dans la simplicité de leur
jeu le vrai symbole de la plus belle fête
chrétienne. Un culte de minuit mettait
un terme à la célébration de la Nativi-
té. A l'Eglise catholique , outre les offi-
ces réguliers de dimanche, la tradition-
nelle messe de minuit vit se rassembler
un très grand nombre de fidèles jus-
que dans les moindres recoins de l'égli-
se. Le service de circonstance était di-
rigé par l'abbé Mégniez , assisté de l'ab-
bé Ray. Le curé Beuret assurait le com-
mentaire de la messe.

LE SERVICE OBLIGE !
Mais alors que derrière la plupart

des fenêtres de la ville brillaient les
bougies du dernier dimanche de l'Avent,
alors que dans les églises on chantait
la naissance de l'Enfant , des hommes et
des femmes ont veillé comme à l'ordi-

naire sur les machines qui 24 heures
sur 24 nous fournissent l'énergie indis-
pensable de lumière, de chauffage, etc.;
ont assuré nos transports, ont soigné
nos malades, ont maintenu le bon ordre
et la sécurité de chacun. Nous avons vi-
sité certains d'entre eux, comme M.
Hug, employé aux SI qui assurait la
permanence dans la nuit du 24 au 25.
Seul parmi les turbines infatigables et
les tableaux de contrôle de la vaste
centrale d'énergie, il a vécu la plus
longue nuit de Noël sans sapin.

— Vous ne vous sentez pas un peu
nostalgique ce soir ?

— Oh, vous savez on a l'habitude
dans ce métier. Et puis on fêtera Noël
avec les gosses demain soir. Vous
voyez je  suis bien occupé. Il va être
minuit bientôt et il faudra faire le rele-
vé général des tableaux. Ca fera pas-
ser l'heure qui suit.

— Vous devez procéder à combien
de relevés par nuit ?

¦— Un toutes les heures , mais à mi-
nuit il est plus important.

— Il n'y a pas eu d'alarme cette
nuit ?

-— JVon , tout est tranquille et c'est
heureux pour un soir de Noël. Ça se-
rait dommage de déranger du monde.

CALME VEILLÉE
Effectivement, cette nuit de Noël

fut tranquille. Pas d'incidents à signa-
ler, pas de sapin en flammes. Les Lo-
clois se seront montrés prudents et la
veillée n'aura pas été troublée par
un appel au No 18.

Pourtant les hommes de la police et
de la gendarmerie étaient eux aussi
sur pied comme à l'accoutumée, prêts à
intervenir pour secourir ou aider ceux
qui auraient pu en avoir besoin. Au
poste de police un petit sapin avait tout
de même été allumé pour rappeler au
trois hommes de garde que ce soir
c'était Noël. Tous les trois, chefs de
familles, avaient eux aussi des bambins
qui dormaient paisiblement en atten-
dant le lendemain pour célébrer leur
fête. Les rondes régulières, la sur-
veillance de la ville, les contrôles de
circonstances font partie du service
quelque j our ou quelque nuit que ce
soit. Certes, la plupart des restaurants
ou café de la place étaient fermés et
un calme assez inhabituel régnait dans
la ville. Les taxis ont pourtant circulé
tout comme les trains ou les services de

Noël au poste : un petit sapin brillait, (photo Impar-ar)

transport en commun dans les autres
villes. Les gardes de nuit dans les hô-
pitaux où les établissements spécialisés
veillaient , la vie continuait à tourner

même si dans l'intimité des foyers on
avait abandonné pour un instant les
soucis quotidiens en pensant à l'instant
présent. A. R.

Une vraie fête pour la Résidence
Les vrais Noël se font rares, d'au-

tant plus rares que ceux qui y mettent
toute leur bonne volonté risquent d'en
oublier sa vraie signification par une
surabondance de moyens haut en cou-
leurs et en éclat. Il en est un, toute-

fois qui, par son authenticité et la va-
leur qu'il représente pour ceux qu'il
réunit, se distingue et mérite donc d'ê-
tre relevé. C'est celui de la Résidence,
qui depuis des années se déroule le jour
du 25 décembre, ceci afin que les pen-
sionnaires du troisième âge ne se re-
trouvent pas dans une accablante so-
litude, le soir où tous ceux qui ont
encore une famille se regroupent au-
tour de la crèche ou du sapin.

Lundi soir, une grande partie des
pensionnaires de la fondation locloise
s'étaient donc rassemblés dans les deux
salles du bas pour vivre une célébra-
tion simple et belle, entièrement orga-

du recueillement ne fut pas oublié.
M. Maillard , directeur dévoué depuis

six ans au service de la maison apporta
les voeux de circonstances à tous ses
pensionnaires , se réjouissant de leur
attachement à cette fête et de leur
participation enthousiaste. Certains
parmi eux avaient tenu, en effet à
rentrer à leur foyer pour assister à
la célébration de lundi soir , alors même
qu 'ils avaient été reçus dans leur fa-
mille la veille de Noël.

M. Pingeon , président de la fonda-
tion , tint lui aussi à apporter le mes-
sage du comité et profita de l'occa-
sion pour remercier le directeur et sa

Ils étaient tous rentrés pour assister à leur Noël. (Impar-ar)

nisee par Mme Maillard , femme de
l'actuel directeur de la maison. C'est
dans un ordre exemplaire et avec un
talent empreint de bonne volonté que
les enf-nts du personnel de la maison
présentèrent un programme varié et
plein de fraîcheur , l'ait de chansons,
de poésies, de morceaux choisis de pia-
no et de flûte. Un vrai Noël qui illu-
mina les visages et les cœurs de ces
grands-parents émus devant le sapin
qui brillait de mille feux , et l'instant

femme pour le courage dont ils fon t
preuve dans leur tâche, les enfants et
le personnel de la maison qui avaient
participé à la fête. Il rappela les jours
difficiles qu'eut à affronter la famille
Maillard touchée par la maladie et le
moral à toute épreuve qui l'anime.

La soirée se termina par un thé
pris en commun qui permit à chacun
de faire encore un petit brin de cau-
sette.

Un beau Noël qui avait déjà été
égayé le matin par une interpréta-
tion de la chorale du Verger qui appor-
te chaque année son aimable partici-
pation au Noël de la Résidence, comme
elle le fait également pour l'hôpital.

(ar)

Des milliers de patineurs et de promeneurs aux Brenets

Les grands parcs à véhicules du Pré-du-Lac étaient trop petits pour contenir
le f l o t  de voitures arrivant sur les bords du Doubs.

La chute et les rochers d' alentour sous leur carapace de glace

Durant ces jours de f ê t e  ont est venu de toute part s'ébattre sur le Doubs
gelé.

Depuis une semaine, le froid a f i g é
le f leuve  et des Brenets au Saut-
du-Doubs s'étend la plus belle et la
plus grande patinoire naturelle de
Suisse. Quelque cinquante hectares
de glace noire et lisse comme un
miroir ont vu s'ébattre patineurs et
promeneurs par milliers durant ces
jours de fê te .

Ils sont venus admirer les bas-
sins du Doubs et leurs forê ts  g ivrées
ainsi que la chute prise dans une ca-
rapace de glace scintillant au soleil.

Pour les enfants qui viennent d' en-
trer en vacances, la neige manque,
mais la glace la remplace avantageu-
sement. Elle leur permet de prati-
quer le hockey, sport de saison, sans
aucune restriction.

S'il n'y a pas de danger à évoluer
sur la couche de glace qui s'épaissit
de jour en jour, il est tout de même
nécessaire d'observer scrupuleuse-
ment les balises signalant d'éven-
tuels dangers dus à des courants et
des sources. (texte et photos li)

COMMUNI Q UÉS

Au Cinéma Lux: «Boulevard du Rhum»
Un grand film d'aventure, d'action

et d'humour dans lequel le couple ve-
dette Brigitte Bardot et Lino Ventura
vous entraîne dans une cascade de
péripéties. Cette réalisation signée Ro-
bert Enrico, fait le récit de la vie
mouvementée et amoureuse d'un ma-
rin timide, mais bagarreur et de la
rencontre d'une star de cinéma. Bill
Travers, Cline Revill , Guy Marchand ,
Nancy Holloway complètent la distri-
bution de ce film en couleurs. Mercre-
di , jeudi , vendredi et samedi à 20 h. 30.

Haut les cannes

Il n'y a pas de meilleur jour pour unir sa destinée à celle de son partenaire,
même si le cumul de la célébration d'un mariage avec celle de Noël doit
poser quelques petits problèmes d' organisation. Une haie d'honneur formée
des cannes de hockey de jeunes sporti fs  loclois, saluaient samedi après-midi
à la sortie de l'église catholique, le mariage de leur entraîneur, M. Jean-
Pierre Pellaton qui venait de prendre pour épouse M lle  Mireille Rimbaud , de
Toulon. Sur notre photo , M.  Pellaton qui est aussi joueur de la première
équipe du HC Le Locle et sa ravissante femme, acclamés par les jeunes

hockeyeurs, (photo Impar-ar)

Les premiers secours du Locle ont
dû intervenir lundi après-midi , vers
15 h. 30, rue de la Banque, où une
conduite d'eau s'était rompue, au pre-
mier étage d'un immeuble. Les dégâts
sont infimes puisque l'eau s'est écou-
lée au rez-de-chaussée dans un local
à vélos.

Intervention des PS

ËMy<OM«N«NO«VM«̂ KVvccco ?̂OiNC««McocnBwaN«ractf

Le Locle
Le Perroquet : Bar-dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

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

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.
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A la santé de l'année nouvelle!
Quelques bonnes bouteilles ' Vin blanc
de notre Super Marché "Entre-Deux-Huitres"

¦?v Entre-Deux-Mers 1970,
Champagne Mercier 

^*5l ©fl - 
y i recommandé pour les entrées. 9£ 

SO
demi-sec La bout, de 7 dl. àmim 'JÊIt N - 

La bout, de 7 dl. s&

Champagne Vve Guérin x 'Jt Coteaux du Languedoc l
1966, notre exclusivité. ¦ËA5Û ! > jB| Château de la Ricardelle *% @S

La bout, de 7 dl. 1̂ **^ 
j Y 

^ 
] gk  9 ; V.D.Q.S. La bout, de 7 cil. *#

»T iThi '" '  '-'-'%> 
¦ 3K&^r>yv$?M<t ''̂ ^̂ T^Ŝ x̂ ŵ f̂lBBlB^BHH :

| La bout. 3.95 3 bouteilles JT \ I ^HP H Ë Vermouth Serenella ĵ | y§

Pourtalès 1971. K^û ; iét \k \  ̂ yil'iW. * 
Voyez notre stand de farces, cotillons,

La bout, de 7 dl. 3 j : ' /Il fjfcfc  ̂ jsy% ^SÊF ' " -1 -WÊLmW* 
bombes et masques au 3e étage.

^SÉP^8*" ' ' § ,? 
, ! , x  Pour créer l'ambiance du Nouvel An,

Grand Vin du Valais "Dôle 
^̂  

fl - :̂ ^%' >/ : i grand choix de bombes de table: ballons ,
de Chamoson 1970. R £Q {

:; -* J£ — ê*Sa6œ
"̂ ^» 

** «*>- bataille, carnaval , cotillons , musiques ,
La bout, de 7 dl. mf ^̂  

v
— „"""v japonaises, etc.

T

Samedi 30 décembre, ouvert sans interruption de 8 h. à 17 h. Les 1er et 2 janvier fermé. Mercredi 3, ouverture à 8 h. 30.
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I Nous cherchons pour entrée immédiate
I ou date à convenir :

I VISITEUSES ou
OUVRIÈRES

pouvant être mises au courant.
SOLINOX S. A., Verres de montres

J TILLEULS 2 — Tél. (039* 23 85 85
! (dès avril 1973 Hôtel-de-Ville 21 a)
! 2300 La Chaux-de-Fonds

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE , tout con-
fort , au centre. Libre ler 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.

SKIS ATTENHOFER , 2.05 m. métalli-
ques. Tél. (039) 31 32 27, midi , soir.

LA FABRIQUE B 1
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 1

CHERCHE

INCÉNIEUR-TECHNICIEN ft, pour travaux de construction et de développement
dans le cadre de son bureau technique.

La préférence sera donnée à une personne bénéficiant
déjà d'une expérience dans le domaine de la micro-
mécanique.

Présenter offres écrites aveo curriculum vitae à la
Direction de la fabrique
29, rue de la Concorde, 2400 LE LOCLE.

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

. je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 

Signature : . \

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

• Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à < L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

direct ggg*
1 Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché

Aussi pour les vacances et les voyages!
H Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

|j NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité !

I Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p.m.frs.
; I (p. ex gain da l'épouse etc.) 
M 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.

Banque Rohner SA
H 

1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

j FABRIQUE D'HORLOGERIE
I; cherche :

secrétaire
de direction

2 langues au moins.

i Faire offres sous chiffre SD 29089
I au bureau de L'Impartial.

' j
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Noël a été célébré avec ferveur dans le bas du canton
Après l'excitation qui règne avant les fêtes

Pendant les trois premières semaines
du mois de décembre, une ambiance de
surexcitation a régné un peu partout
dans les villes et les villages du bas du
canton. La chasse aux cadeaux, les vic-
tuailles à acheter pour la préparation
des repas spéciaux, ont fait monter la
tension de tous les habitants.

Noël provoque des miracles. Dont
celui de calmer les gens, de leur ap-
porter, d'une minute à l'autre, pour-
rait-on dire, la paix, la tranquillité , et,
paradoxe si l'on pense à l'argent et à
la peine nécessaire pour y arriver, la
découverte de la simplicité.

Les gens se sont groupés pour fêter
la Nativité. Ceux qui ont la chance de
posséder une famille se sont réunis au-
tour du sapin garni chez l'un ou chez
l'autre. Les isolés ont eux aussi pu
vivre leur Noël , grâce à l'initiative pri-
se par des jeunes gens et des jeunes
filles, qui pensent à eux. La jeunesse,
que l'on a parfois de la peine à com-
prendre, se montre pendant les fêtes
de Noël sous son vrai jour : des chics
gars.

Les églises et les temples ont attiré
partout un grand nombre de fidèles.
A Neuchâtel, la messe de Minuit en
l'église catholique suivait une veillée
consacrée à la réflexion, initiative due
également à un groupe de jeunes gens.

Adolescents aussi au Temple du Bas,
qui ont accueilli à leur manière de
nombreux paroissiens : la salle austère
avait été agrémentée d'un décor assez
surprenant, dans lequel les fidèles
étaient conviés à « prier les yeux ou-
verts » puis à entendre un « dialogue
avec le Christ » au sujet de la libéra-
tion de l'homme dans le monde.

Le même Temple du Bas a retenti,
samedi soir, de sons peu communs :
ceux d'un ensemble folklorique boli-
vien. Les Los Jairas y Dominguez
chantent l'égalité de tous les hommes,
abolissant les frontières géographiques
et raciales.

Les personnes isolées ont été invi-
tées, le j our de Noël, à un repas servi
dans le Casino de La Rotonde. Depuis
quelques années, des groupements des
Eglises chrétiennes consacrent cette
journée à entourer les personnes seu-

les. Tout est préparé par des jeunes ,
organisé par des jeunes qui , eux aussi ,
présentent des productions : musique,
sketches, poèmes, etc. Nous savons que
des liens amicaux se lient ce jour-là.
L'an dernier, des personnes, jeunes ou
âgées, ont quitté le Noël des isolés avec
des amis de fraîche date qui sont de-

meurés fidèles tout au long de Tannée.
N'est-ce pas la meilleure manière de

célébrer Noël que de se dévouer pour
les autres, de chercher à entourer les
isolés, d'apporter de la joie et du bon-
heur ? Les jeunes Neuchâtelois et Neu-
châteloises ont su redonner son vrai
sens à Noël, (rws)

Non à la Fondation dis Château de Môtiers
Séance du Conseil gênerai des Bayards

Le Conseil général des Bayards s'est
réuni vendredi dernier , sous la prési-
dence de M. Armand Matthey, en pré-
sence de treize membres sur quinze,
du Conseil communal au complet, et
de l'administrateur.

Le budget , qui présente donc un dé-
ficit de 10.255 fr. 30, a été adopté après
le préavis positif de la Commission du
budget.

La proposition d'adhésion à la Fon-
dation du Château de Môtiers a donné
lieu à une longue discussion. Finale-
ment, huit conseillers se sont exprimés:
quatre pour et quatre contre. Le prési-
dent a donc départagé. Ainsi, la com-
mune des Bayards refuse-t-elle d'adhé-
rer à cette fondation.

Rappelons que l'aide à la piscine
avait déjà donné lieu à un vote serré.
L'autorité législative des Bayards sem-
ble craindre la multiplication des orga-
nisations intercommunales qui font ap-
pel aux finances des communes. C'est
probablement ainsi qu'il faut interpré-
ter cette forte réserve à l'égard du
Château de Môtiers.

Aux divers, plusieurs questions ont
été soulevées :

—• Le Service cantonal de la signali-
sation routière s'occupera dès le prin-
temps d'un contour dangereux au-des-
sus de la gare. Réponse positive est

ainsi donnée a une ancienne demande.
— Le président du Conseil général

a félicité le Syndicat d'améliorations
foncières des Prises et son président,
M. Hainard , pour son travail. Il a re-
levé que le domaine de la commune
sis dans cette région avait ainsi pris de
la valeur.

— Certains excès de zèle d'un agent
de la police cantonale des Verrières,
prompt à mettre des contraventions là
où des avertissements suffiraient, ont
été signalés. Comme aux "Verrières, on
regretterait un état de tension perma-
nent entre la population et les repré-
sentants de l'ordre qui font leur métier,
il fut souhaité que le Conseil commu-
nal entreprenne la même démarche que
le Conseil communal des Verrières.

— La halte CFF des Bayards n'est
plus desservie. Mais la salle d'attente
devait rester ouverte et chauffée. Des
voyageurs ont constaté que cette salle
était froide. Intervention sera faite au-
près des CFF.

— Une précision a été donnée au
sujet des bus du RVT qui prendront
bientôt des voyageurs et des courses
nouvelles. Il y aura bien passage et
arrêt aux Bayards.

Après la séance, une assiette froide
fut servie aux autorités, selon la cou-
tume, (mlb)

Le 50.000e concessionnaire TV
est un habitant de Travers

Le 50.000e comeessionnaire TV a ete
surpris d' apprendre qu'il avait été dé-
signé. Il s'agit de M. René Thiébaud ,
retraité de la SA Dubied et de son
épouse , Mme Thiébaud-Viel , horlogère.
Hier à 14 heures, la direction des pos-
tes a réuni dans un établissement pu-
blic les heureux nouveaux concession-
naires pour une petite cérémonie em-
preinte de beaucoup de cordialité el

au cours de laquelle on a appris par les
représentants des PTT les progrès
énormes accomplis dans nos régions
concernant l'installation des postes. M.
Tliiébaud se voit accorder , au titre de
jubilaire imprévu, la concession d'un
an à titre gracieux. D'aimables propos
ont été échangés autour d'une colla-
tion, (rt)

SOS nature - SOS humanité
L'écrivain Willy Prestre a lancé un

message de f in  d'année qui dit notam-
ment :

— Malgré les mesures prises par les
gouvernements, l'inquiétude grandit.
Nous marchons vers la catastrophe

écologique si nous ne prenons pas par-
ti personnellement au sujet de la pollu-
tion.

Refuser de voir , de comprendre, c'est
l'attitude de l'autruche. Ne penser
égoïstement qu'aux siens, c'est insuffi-
sant.

Si les mesures techniques peuvent
plus ou moins juguler la pollution phy-
sique, elle ne le sera définitivement que
par une prise de conscience individuel-
le. Le cas est le même pour la . pollu-
tion morale.

L'essentiel pour chacun est de con-
naître les lois de la nature et de s'y
conformer, de les respecter soi-même
sans attendre que les autres les res-
pectent. La nature aide ce qui se fait
avec elle, elle ignore ce qui se fait sans
elle, elle détruit ce qui se fait contre
elle.

Ces lois ont pouvoir de vie et de mort
sur tout ce qui marche, vole, nage et
pense. Elles sont à l'origine de toutes
les civilisations , de toutes les mysti-
ques. Les respecter, c'est une tâche
d'éducation qui commence dans la fa-
mille, creuset de l'humanité, rampe de
lancement des responsabilités humai-
nes, commun dénominateur des aînés
et des cadets.

En cette période de fête , si vos cœurs
sont touchés par le douloureux problè-
me de ce message, vivez-le, diffusez-
le. De votre attitude se dégagera une
opinion publique éclairée qui saura exi-
ger des autorités qu 'elles répondent a
l'attente des hommes de bonne volonté
et mettent fin à cette « fuite vers l'ave-
nir » qui usurpe le nom de progrès.
Toutes les mesures prises à l'échelle
collective sont inopérantes si elles n'en-
gagent pas la responsabilité indivi-
duelle.

Vandalisme aux Geneveys-sur-Coffrane

(photo Impar-Berthoud)

Des vandales se sont à nouveau ma-
nifestés aux Geneveys - sur - Coffrane,
dans la nuit de samedi à dimanche.
Ils n'ont rien trouvé de mieux que de
scier aux neuf dixièmes un splendide
lilas qui se trouve sur la terrasse du
Café des Amis (notre photo) . L'arbre
comme bien on pense, devra être rem-

placé. La gendarmerie cantonale a re-
levé sur place des traces de pas dont
elle a relevé les caractéristiques et l'on
peut qu 'espérer la voir mettre un ter-
me aux agissements stupides qui , pé-
riodiquement , se répètent dans le villa-
ge, (rv) ,

Un lilas coupé à 1 m. du sol

FONDATION
SECOUES AUX SUISSES,

AIDE AUX ENFANTS

La Fondation « Aide aux enfants
suisses de l'étranger » a été créée il y
a 50 ans. Son but est de faciliter aux
jeune s compatriotes de l'étranger une
formation en Suisse, de les en infor-
mer, de manière à préparer leur sé-
jour et, le cas échéant, de leur procu-
rer les bourses et les prêts nécessaires
à garantir le financement de leur for-
mation. Elle est à la disposition des
Suisses âgés de 10 à 25 ans, pour autant
qu'ils soient inscrits auprès de l'un de
nos consulats.

Pour développer son activité, un co-
mité de patronage a été constitué dans
le canton de Neuchâtel. Il est composé
comme suit : Mlle Tilo Frey et M. Léo
Du Pasquier, Neuchâtel ; M. Joerg von
Wyss, Cortaillod ; M. Louis de Mont-
mollin , Colombier ; M. Ruth Schaer-
Robert , Cernier ; M. Roger Duvoison ,
Fontaines ; M. Louis Mauler, Môtiers ;
M. Jules-F. Joly, Noiraigue ; M. André
Brandt et M. Pierre Aubert , La Chaux-
de-Fonds ; M. Elio Peruccio et Mme
Nicole Gabus, Le Locle.

Le comité cantonal neuchâtelois est
présidé par M. Georges Béguin , la se-
crétaire romande étant Mme Ruth Wid-
mer-Sydler.

Création d'un comité
de patronage neuchâtelois

Une patinoire à La Vue-des-Alpes

Arrosage de nuit à La Vue-des-Alpes par ¦— 12 degrés : de quoi faire une
excellente glace, (photo Impar-Berthoud)

La région de La Vue-des-Alpes, dont
l'équipement sportif s'est considérable-
ment amélioré depuis la création de
places de parc supplémentaires, cet été,
compte depuis dimanche un nouvel
atout : au sommet du col, les amateurs
de patin ont désormais une patinoire
naturelle à leur disposition. Elle sera

aggrandie pour l'hiver prochain grâ-
ce aux matériaux provenant du forage
d'un tunnel pour l'oléoduc alimentant
la raffinerie de Cressier et aura alors
des dimensions réglementaires. Pour
l'instant, elle fait la joie d'hockeyeurs
en herbe, (ab)

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Sous la direction de leur institutrice,
Mlle Anne-Lise Karlen, les enfants de
la classe inférieur sont montés jeudi
après-midi en voiture à Brot-Dessous
et ont charmé les hôtes de la pension
Beaulieu par leurs chants et récita-
tions.

Cette heure fut particulièrement ap-
préciée. Rentrant au village à pied , les
enfants furent vivement intéressés par
les travaux de correction de La Clu-
sette. (jy)

Geste aimable

La Commission forestière du 6e ar-
rondissement a appelé à sa présidence
M. Henri Treuthardt , Travers, précé-
demment secrétaire-caissier et à la vi-
ce-présidence, M. Robert Hainard, Les
Bayards. Première femme faisant par-
tie de la commission, Mme Myrthe
Monnet , Noiraigue, reprend le secré-
tariat et la caisse. En remplacement
de M. Jules-F. Joly, atteint par la li-
mite d'âge, M. Louis-André Favre, ins-
pecteur cantonal des forêts, représente
l'Etat, (jy)

A la Commission forestière
du 6e arrondissement

Noël a vu une fréquentation nom-
breuse des cultes et offices. Arbre
de Noël samedi au temple communal,
culte avec trompettes et clarinettes des
fils Blaser, dimanche, vigile ensuite
à 23 heures, avec un mystère joué
par les catéchumènes, et la participa-
tion du chœur mixte notamment dans
la cantate de Buxtehude et, lundi de
très nombreux communiants ont pris
part à la sainte-cène, après la prédi-
cation de Noël et les exécutions du
chœur conduit par Mme Steiner-Cou-
lot. Belle affluence également à l'église
catholique romaine, notamment à la
messe de minuit et un Noël ensuite
en famille vécu au plus profond des
cœurs. Village tranquille après la fiè-
vre des jours précédents. Temple com-
munal avec son éclairage indirect et
sapin sur la place donnaient un air
de fête. La patinoire naturelle ouver-
te ces jours a beaucoup réjoui la jeu-
nesse, (rt)

Le Noël des Chrétiens

Dernier rescapé des dix collèges de
montagne du Val-de-Travers, celui du
Mont a vécu vendredi sa fête de Noël
dans une salle parée, décorée et emplie
de parents. Le pasteur a apporté la
partie biblique , le message de Noël
et les enfants de l'école ont fort bien
récité , joué, chanté , fait de la musique.
On a été étonné de tout ce que l'insti-
tuteur M. Gogniat , qui s'est donné
beaucoup de peine vraiment , arrive à
obtenir de ces petits des cinq premières
années scolaires , tous d'ailleurs enthou-
siastes d'accueillir le monde. Le prési-
dent de la Commission scolaire M. S.
Tùller a d'ailleurs relevé dans son al-
locution le mérite du maître et des en-
fants. Une fois encore, les Montagnons
et les amis des villages voisins et des
montagnes éloignées ont eu un très
beau Noël d'école et d'église, (rt)

Noël à la montagne

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

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les collines

de la terreur , 17 h. 30, Hatari.
Arcades : 20 h. 30, Bullit.
Bio : 14 h., 16 h., 18 h. 40, 20 h. 45,

Tintin et le lac aux requins.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Mayerling.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les exploits

amoureux des trois mousquetaires.
Studio : 20 h. 30. La vérité.

M E M E N T O  \

Il y a quelques jours, les bois des
communes des Verrières et des Bayards
ont été vendus, comme d'habitude lors
d'une séance commune d'examen des
soumissions. Cette vente est importante,
car elle donne une indication sur les
prix. Les vendeurs sont assez satisfaits
qui voient apparaître une certaine aug-
mentation qui rend service aux comptes
communaux. Les prévisions budgétaires
de 1972 seront très probablement res-
pectées.

1000 mètres cubes environ de chablis
couchés par des tempêtes ont été vendus
au prix moyen de 112 francs il y a
déjà quelque temps. 2000 mètres cubes
ont été attribués à des prix allant de
113 francs à 133 francs. Les bois de la
commune des Verrières ont atteint une
moyenne de 124 fr. 76 le mètre cube,
ceux de la commune des Bayards de
121 fr. 73. (mlb)

Les Bayards et Les Verrières
Vente des bois

¦ 

jurassiennes en page 26
Voir autres informations

Les forains ont enfin compris que la
loi est la même pour tout le monde,
que les règlements doivent être obser-
vés. Le malaise qui régnait entre eux
et les autorités de la ville n'existe plus.
Les forains ont en ef f e t  enlevé le ma-
tériel qui envahissait les Jeunes rives.
Immédiatement, l'eau et l'électricité
ont été rétablies dans les roulottes
d'habitation.

Comme quoi, quand on le veut, les
places de stationnement se trouvent en-
core !

Les forains ont
eux aussi fêté Noël

lVo?i co??imeraalisée, la fê te  de Noël
conserve au pied de La Clusette sa
fraîcheur et sa ferveur.

La veille , la messe de minuit ras-
semble à la chapelle la communauté
catholique.

Au petit matin , dans le village de
Noiraigue endormi , retentit l'hymne de
la Nativité. C'est la fan fare  « L'Espé-
rance », précédée d'un attelage tiré par
un poney et où trône un rutilant saint
Nicolas , qui est messagère de la joyeu-
se nouvelle.

Au temple , le chœur mixte « L'Ave-
nir » , sous la direction de M. Georges
Perrenoud , s 'associe au service divin ,
présidé par le pasteur Roger Durup-
thy, dont le message direct redonne à
Noël sa vraie signification.

En f i n  d' après-midi , c'est dans un
temple comble — et nombreux sont les
amis du dehors qui ont coutume de
s 'y associer — qu'a lieu la fê te .  Au pied
du grand sapin illuminé , nos commu-
nautés sont fraternellement unies. Ou-
vert par l'orgue , M. Georges Perrenoud
et la fan fare , direction M.  Marcel Bar-
rat , le programme se déroule pour la
joie de tous. Chants et récitations des
enfants , sous la direction paternelle de
M. Roger Perrenoud , moniteur, le
chœur mixte, les cantiques de l'assem-
blée encadrent une touchante histoire
du pasteur Curupthy et un message ve-
nu du cœur du curé-doyen Ecabert.

L'oraison dominicale où s'unissent les

voix des enfants et des aînés mettent
f in  à cette heure inoubliable de fraî-
cheur et de sérénité, ( j y )

Noël au pied de la Clusette

Semaine musicale scolaire à Neuchâtel
Pour la quatrième fois , l'Ecole se-

condaire régionale de Neuchâtel a
consacré la dernière semaine de dé-
cembre à la musique. Plusieurs mani-
festations se sont déroulées en f in
d' après-midi , voire pendant les heures
de congé , horaire imposé par les im-
pératifs  scolaires , la suroccupation des
locaux et les dif f icultés d'une réparti-
tion équitable des activités musicales
entre les di f férents  niveaux et les sec-
tions.

L'ouverture de cette semaine musica-
le a été marquée par un concert du
Collegium Academicum de Genève.

Les élèves purent , les jours suivants ,
assister à des concerts de jazz moderne
ou de musique classique. Les œuvres
symphoniques étaient présentées,
jouées puis commentées. Les di f férents
instruments d'une fanfare ont donné
lieu à des heures musicales qui ont sus-
cité un grand intérêt. Les concerts de
harpe et clavecin et de trompette et
orgu e ont entouré des créations musi-
cales.

La clôture a groupé tous les partici-

pants : les Amis du jazz de Cortaillod ,
musiciens qui ont fait  la joie des dan-
seurs il y a une vingtaine d'années et
qui ont reformé un groupe qui fait  f u -
reur actuellement, ont prouvé que la
musique est un excellent lien entre
jeunes et moins jeunes, (rws)
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cherche pour son département outil-
lage

mécaniciens
faiseurs
d'étampes
de boîtes

Places stables et bien rémunérées.

Ecrire ou se présenter au bureau,
rue de la Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE DE
LA SUISSE ROMANDE

LAUSANNE

cherche pour date à convenir

une physiothérapeute
pour son service d'infirmes moteurs
cérébraux. Personnalité apte à de-
venir chef des physiothérapeutes de
ce service. Place stable. Travail en
équipes. Caisse de retraite.

Offres à l'administrateur de l'hôpital.

©La 
CCA. P.

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

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

i

On demande pour début 1973, gentille

jeune fille
pour le service au Bel-Etage de l'Hôtel
Moreau.



Un nouveau président à la SFG de Saignelégier
C est a l Auberge de jeunesse du Bé-

mont que la SFG de Saignelégier a te-
nu son assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Jean Donzé , en présence
de M. Etienne Adatte, de Saint-Imier ,
membre d'honneur , et de 41 sociétai-
res. L'assemblée a rendu hommage aux
membres honoraires défunts, et parti-
culièrement à Mme Christine Miserez,
marraine de la société.

Les membres ont approuvé les diffé-
rents rapports d'activité et ont exprimé
leur profonde gratitude à tous ceux qui
assument avec beaucoup de dévoue-
ment les différentes responsabilités au
sein de la société. Les comptes ont été
approuvés avec de vifs remerciements
au caissier, M. Jean-Claude Frésard.
Quant au moniteur , M. Jean-Pierre
Froidevaux, il a annoncé avec la fier-
té que l'on peut imaginer qu 'il dirigeait
la plus grande section du Jura , ce qui
lui a valu d'obtenir pour la quatrième
fois déjà et consécutivement, le prix

Frédéric Savoie. Il a rappelé la parti-
cipation aux diverses manifestations et
les succès remportés à la Fête fédérale
d'Aarau. Satisfaction également pour
les monitrices des pupillettes , qui ont
à leur disposition 57 fillettes très ac-
tives. Pour le dynamique groupement
Fémina, 1973 sera une année très im-
portante, puisqu 'il devra assumer l'or-
ganisation de la Fêle féminine juras-
sienne. Enfin , M. Jean-Claude Rossel ,
l'entraîneur du jeune cadre artistique
local , fondé en avril 1972, a annoncé la
bonne marche de son groupe. Il a
relevé l'enthousiasme et les progrès ac-
complis par ses jeune s protégées. En-
fin , il a remis à l'une d'entre elles le
challenge offert par Mme Rossel.

En 1973, la société a décidé d'orga-
niser son cross-country traditionnel, et
de collaborer étroitement avec la sous-
section Fémina qui aura l'honneur
de mettre sur pied la Fête jurassienne
de gymnastique féminine.

C'est par acclamations que plusieurs
jeune s gens ont été admis au sein de
la société, qui n'a enregistré qu'une
seule démission.

Malheureusement, elle a dû prendre
acte de la démission de son président ,
M. Jean Donzé, qui renonce pour des
raisons d'ordre médical et profession-
nel. Au cours des neuf années pas-
sées à la tête de la société, M. Donzé a
su créer un excellent esprit de saine
camaraderie au sein de la grande fa-

mille des 180 pratiquants de la SFG.
Pour le remplacer, la société a porté
son choix sur M. Pierre Tirole, ancien
secrétaire - correspondant.

Le comité est donc constitué comme
suit : MM. Pierre Tirole, président ;
Roger Vuilleumier, vice-président ; J.-
Claude Frésard, caissier ; Germain
Brossard , secrétaire - correspondant ;
Jean-Claude Rossel, secrétaire des ver-
baux ; Jean-Pierre Froidevaux, moni-
teur ; Romano Catella , sous-moniteur ;
Mlle Cécile Donzé, monitrice ; pour la
Fémina , les déléguées seront Mmes
Thérèse Dubois et Elisabeth Vallat.
Quant aux monitrices de la section fé-
minine, ce sont Mlles Anne-Marie Du-
bois et Viviane Tarchini.

Au cours d'un joyeux souper - grilla-
de qui a suivi les débats, un cadeau a
été remis au président sortant , M. Jean
Donzé, et son épouse a été fleurie, (y)

Réfection de la digue de la Gruère
I Les fuites devenaient inquiétantes

Avant de consolider la digue, il a fa l lu  aménager un chemin pour l' approcher.
A gauche , le canal qui amenait l'eau à la scierie ; dans le fond , le sommet

de la digue , (y)

Ainsi que nous l avions de]a signale
il y a quelque temps, les responsables
de l'étang de la Gruère étaient préoc-
cupés par les fuites qui avaient été
constatées dans la digue de l'étang.
Après une étude approfondie de la si-
tuation , la Commission de l'étang a dé-
cidé de procéder à la réfection de cet
ouvrage et a confié les travaux, devises
à 45.000 francs, à une entreprise routiè-
re de Tavannes.

Afin de pouvoir approcher la digue
avec les matériaux et les machines in-
dispensables, il a tout d'abord fallu
aménager et surtout consolider le che-
min conduisant à la scierie et longeant
le canal de sortie. A l'aide d'un mar-
teau pneumatique, une véritable paroi
métallique étanche, constituée de pale-
planches de quatre mètres de hauteur,
sera enfoncée dans les 75 mètres que
mesure la digue. Pour donner plus de
poids à l'ouvrage quelque 400 mètres
cubes de marne seront répartis devant

cette barrière du côté de la nappe
d'eau. Quant à la marne nécessaire
(plus de 600 tonnes), elle a été trouvée
à proximité, dans les virages en bor-
dure de la route cantonale, en direction
de Saignelégier.

Du soleil mais peu de neige
pour les vacanciers de Noël

De nombreux touristes ont pris leurs
quartiers aux Franches-Montagnes
pour leurs vacances de f in  d'année.
Que ce soit dans les hôtels , les loge-
ments de vacances , ou encore dans les
nombreuses colonies. Malheureusement

pour eux, la couche de neige a bien
baissé sous les e f f e t s  du soleil qui a
inondé la région durant ces deux der-
nières semaines. Toutefois , les touris-
tes ont la possibilité de faire de la mar-
che, de patiner à l'étang de la Gruère
ou encore de pratiquer le ski de fond ,
tout en profitant d'une oxygénation
maximale sous le soleil radieux.

Pour le ski de randonnée, la piste
des CJ des Reussilles à La Ferrière,
o f f r e  actuellement les meilleures con-
ditions. L'enneigement y est encore très
bon. Deux parfois même trois traces
parallèles sont à disposition des skieurs
qui sont chaque jour plusieurs centai-
nes à sillonner cette admirable région.

Notons encore que malgré une circu-
lation assez intense, il n'y a pas eu un
seul accident à déplorer aux Franches-
Montagnes durant ce long week-end.

(y )

Une stabilité exemplaire !
Connaissez-vous un article ou une

monnaie qui n'ait pas varié de prix
depuis 20 ans ? Cela vous semble im-
possible et pourtant, depuis 1952, la
Loterie romande n'a pas changé le
prix de son billet. Ce record de sta-
bilité était à signaler, comme il faut
signaler le changement qui va inter-
venir pour l'année prochaine. Dès la
première tranche de 1973, tirage du
6 janvier , le prix du billet de la Lote-
rie romande va passer à Fr. 10.— et
le demi-billet à Fr. 5.—. Juste com-
pensation, le gros lot va plus que
doubler pour atteindre, suivant les
tranches, soit 200.000 francs, soit
'A de million. Une innovation dans le
vent pour un gain qui n 'est pas du
vent ! p 27045

MISEREZ

Mme Céline Jacottet , pensionnai-
re de la maison du Bon secours, a
fêté  son 104e anniversaire le jour
de Noël. A cette occasion, elle a
reçu une délégation de la Société
française d'Ajoie qui lui a adressé
des vœux et félicitations tout par-
ticuliers, ( f x )

Elle a fêté
ses 104 ans

Le Noël des écoliers
De nombreux parents et amis de

l'école se pressaient dans la salle com-
munale magnifiquement décorée à l'oc-
casion de la f ê t e  de Noël des élèves.
Très bien préparés par Mlle Guenat
et M. Chételat , les enfants ont présenté
un merveilleux programme de chants,
poèmes et saynètes qui ont ravi le pu -
blic. A l'issue de la représentation , Mgr
Emile Faehndrich , curé , a félicité les
enfants et les maîtres et a rappelé la
vraie signification de Noël. Puis, le
président de la Commission scolaire ,
M. William Christ , a remercié et com-
plimenté le corps enseignant et les éco-
liers pour la qualité de l' effort fourni.

(y)

LES POMMERATS

Durant les f ê t e s  de Noël , la patinoire aura connu une grande af f lu ence.  De
nombreux sporti fs , surtout des enfants , s'adonnaient à la pratique du patin ,

la neige faisant défaut ,  (vu)

Affluence à la patinoire de Tramelan

Passante
grièvement blessée

Mlle Ursula Meier, domiciliée à Lau-
fon , a été renversée, samedi soir, en
ville, par une voiture. Elle a été assez
sérieusement touchée ; elle a été hos-
pitalisée avec une fracture du crâne
et une jambe cassée, (fx)

LAUFON

Fête à l'école
La salle communale était comble à

l'occasion du traditionnel Noël des
écoliers. Les élèves des trois classes de
la circonscription scolaire de Muriaux
et des Emibois s'étaient unis pour of-
frir à leurs parents un magnifique pro-
gramme de chants, poèmes et saynètes.
M. Oscar Schmied, président de la
Commission scolaire, a félicité et re-
mercié les enfants et le corps ensei-
gnant pour la qualité du spectacle pré-
senté, (y)

LES EMIBOIS

Election d'un conseiller
municipal

Cent trente-trois votants sur 309
ayants droit se sont rendus aux urnes
dimanche , pour procéder à l'élection
d'un conseiller communal. C'est M.
Marc Fleury, 75 voix , qui a été élu,
devant M. Alphonse Chételat , avec 58
suffrages, (kr)

MONTSEVELIER

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Promotion dans le ski
de f ond

Après avoir suivi, à Tête-de-Ran, un
cours d'une durée de cinq jours, M.
Gérald Baume a obtenu le diplôme de
directeur d'école suisse de ski nordique.
Sur les dix participants qui ont subi
un examen pratique et théorique, huit
ont obtenu ce diplôme. Pour sa part ,
M. Bruno Willemin, après quatre jours
de cours, a subi avec succès les exa-
mens pour l'obtention du diplôme de
moniteur de ski nordique. Les épreuves
étaient particulièrement sélectives,
puisque douze candidats seulement sur
une cinquantaine de participants les
ont réussies, (pf)

LES BREULEUX

Décès de la doyenne
La veille de Noëh est décédée Mme

Vve Marie Gigandet-Rebetez qui, née
le ler octobre 1880, était la doyenne de
la commune. La défunte, native des
Genevez, était l'aînée d'une grande
famille de 17 enfants, (fx)

LE NOIRMONT

Regroupement scolaire
L'assemblée communale, estimant

que la période d'essai en cours depuis
le ler avril dernier , était concluante, a
décidé , de manière définitive, que les
enfants fréquenteraient l'école primaire
de Saint-Ursanne.

Les citoyens ont adopté le budget
1973, basé sur une quotité inchangée de
1,5, et qui présente un déficit de 3800
francs. S'ils ont ratifié l'adhésion com-
munale au service d'aide familiale du
Clos-du-Doubs, ils ont en revanche re-
fusé de percevoir les impôts par tran-
ches, (fx)

MONTMELON

Une nouveauté aux Franches-Montagnes

M. Gérard Queloz conduisant un de ces nouveaux traîneaux qui font la joie
des enfants, (y)

Les nombreuses personnes qui ont
assisté il y a une semaine à Saignelé-
gier à l'arrivée du courrier postal
transporté par des chiens polaires, ont
pu voir évoluer des attelages d'un gen-
re nouveau : des traîneaux en polyes-
ter, construits spécialement à Moutier,
tirés par un pone y. Ces nouveaux véhi-
cules peuvent transporter quatre à six
enfants , selon leur âge. L'initiateur de
cette nouveauté , M. Gérard Queloz, in-
dustriel , va mettre ces attelages à dis-
position du public pour e f fec tuer  des
randonnées à travers les pâturages
enneigés des Franches-Montagnes.

Si les essais sont concluants, une so-
ciété sera créée sous le nom d' « Organi-
sation touristique Franquemont .» Elle
sera certainement à même de contri-
buer efficacement au développement
touristique de la région.

Randonnées en traîneaux tirés par des poneys

Nomination d'un of f ic ier
de la police cantonale
M. Ernest Krummenacher, chef de

la police de sûreté du Jura et qui jus-
qu'ici avait le grade de sergent-major,
a été promu par la direction de la police
au grade de lieutenant (commissaire de
police). C'est pour des raisons d'orga-
nisation que la direction de la police
a décidé de diviser la police cantonale,
qui compte actuellement plus de 10.000
hommes, en cinq arrondissements, cor-
respondant approximativement aux cir-
conscriptions d'assises. M. Krummena-
cher sera le chef de l'arrondissement V
qui comprendra le Jura, (kr)

Messe de minuit
C'est dans une église catholique to-

talement remplie qu'a été célébrée la
messe de la Nativité , rehaussée par les
productions de l'orchestre des jeunes de
la paroisse et du Chœur mixte Sainte-
Cécile , placé sous la direction de M.
G. Crelier. Le sermon de Noël a été
prononcé par le chanoine M. Vogel ,
de Porrentruy. (kr)

Plus de collectes
Le Conseil municipal a décidé de

supprimer l'organisation de collectes
par les écoles primaire et secondaire à
partir du ler avril prochain, (fx)

MOUTIER

Une œuvre d'art à la piscine
Une œuvre de grand format due à

l'artiste Angel Duarto sera bientôt pla-
cée à la piscine du Château, (vu)

TRAMELAN

Passante renversée
Mme Paulette Hirschi, de Sonceboz ,

qui cheminait en compagnie de son ma-
ri , samedi, à la Grand-Rue, a été ren-
versée par une voiture. Elle a été hos-
pitalisée à Moutier avec une fracture
du fémur, (fx)

TAVANNES

Hier en fin d'après-midi, le person-
nel de la commune municipale de Mou-
tier était presque au complet lors de la
traditionnelle réception de fin d'année
qui a eu lieu à l'Hôtel de Ville. A cette
occasion, MM. Fleury, chancelier muni-
cipal , et Jobin , représentant de la
VPOD ont remercié le Conseil munici-
pal de la confiance qu 'il accorde au
personnel. De son côté, Me Steullet ,
maire de la ville, remercia les membres
du personnel municipal pour leur bon
travail qui leur apporta un vibrant
message de Noël. La cérémonie s'est
terminée par le verre de l'amitié, (kr)

Réception du personnel
municipal

Pour faire suite à une motion trans-
formée en postulat , le Conseil muni-
cipal a désigné une Commission d'étu-
de pour l'enseignement de la musique
instrumentale dans les écoles. Cette
commission sera formée de MM. Jean
Greppin , Jean Mamie, Joseph Simonin ,
Erwin Beuchat et Gérard Roquier. (fx)

Musique instrumentale
dans les écoles

Le Conseil municipal a fixé la vota-
tion communale pour le budget 1973
aux 2, 3 et 4 février 1973. On se sou-
vient que le Conseil de ville avait ap-
prouvé récemment ce proj et basé sur
une quotité passant de 2,3 à 2,5. (fx)

Votation du budget

A la suite de la démission de M. Mar-
tin Chaignat de son poste de chef local
de la protection civile, le Conseil mu-
nicipal a fai t  appel à M. Bernard Bur-
ki pour lui succéder, ( fx )

Promotions
à la police locale

Le Conseil municipal a promu M.
Martin Chaignat , chef des agents de
police, au grade de sergent major , tan-
dis que M. Franz Schneebeli, rempla-
çant du chef , obtient le grade d'appoin-
té, (fx)

Chei de protection civile

Une animation extraordinaitr a ré-
gné à l'étang de la Gruère durant le
week-end. prolon gé de Noël. Des mil-
liers de patineurs ont en ef fe t  voulu
profiter de pratiquer leur sport favori
sur la plus belle patinoire naturelle du
Jura. Comme les promeneurs et les cu-
rieux étaient tout aussi nombreux, il y
a eu quelques problèmes pour le par-
cage des voitures aux abords de ce
joyau du Haut Jura, (y)

Quelques milliers
de patineurs à l'étang

de la Gruère
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Au cours de son assemblée générale,
la section locale du Mouvement popu-
laire des familles a réélu son comité
avec quelques petites modifications au
niveau des responsabilités. Elle a en-
supte préparé son programme d'action
pour 1973. Les principaux objectifs se-
ront : protection des locataires , pour-
suite du soutien à l'action «Brésil »,
étude des programmes scolaires, (y)

Assemblée générale du MPF
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L'important ce n'est pas... la rose
mais d'être bien chaussé!
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— Pourquoi mets-tu tes carnets d'escompte SENJ
dans le frigo ?

— Parce que c'est là qu'il y a l e  moins de souris I
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Une nouvelle fois, Jacques Maurin eut une
velléité de rébellion.

— Je me demande quel but vous poursuivez
en me posant toutes ces questions ineptes ? dit-
il. Il me semble que vous feriez mieux de
rechercher l'assassin de ma pauvre tante. Ce
type dont Luce et le jardinier vous ont donné
un signalement précis ...

— Il y a un temps pour tout... Pour l'instant,
je m'efforce, grâce à votre précieux témoigna-
ge, de savoir comment les choses se sont passées
hier soir ? Je vous demande de m'aider...

Il n'y avait plus de faux-semblant dans la
voix du commissaire. C'est ce ton parfaitement
calme qui désarma la mauvaise humeur du
jeune Maurin.

— Eh bien ! reprit-il, hier soir , la sonnette
qui relie le salon du bas à la chambre de

Luce s'est mise à sonner. Une première foi;
très longuement, puis une seconde fois, d'une
manière plus pressante encore. D'habitude
après le repas du soir, ma tante ne sonnaii
jamais sa dame de compagnie, mais les domes-
tiques de l'office... Luce a aussitôt pensé qu'l
se passait quelque chose d'anormal... Elle E

sauté en bas du lit... Elle a enfilé en hâte SE

robe de chambre, puis elle est descendue l
toute vitesse... Quelques minutes après , j 'a:
entendu ses cris... Je suis descendu à mon tour..
Et j 'ai vu ce qui s'était passé... C'était horrible..

.— C'est bien , dit le commissaire. Je vous
remercie. C'est tout ce que je voulais savoir.

Puis, comme l'autre semblait surpris par cel
arrêt brutal de leur conversation, il reprit

—¦ Poursuivons la visite, voulez-vous ?
Jacques Maurin ouvrit une première porte.
— Le salon ja une, annonça-t-il en décou-

vrant une pièce immense aux tapisseries or,
aux meubles Louis XVI, avec comme seul
anachronisme, xxn. poste de télévision encastré
dans un secrétaire.

Ils passèrent trois autres portes, qui don-
naient également dans le salon et s'arrêtèrent
devant une cinquième, toujours sur le même
côté du couloir, lequel donnait sur la façade
principale du château.

— La chambre de Luce, dit Jacques Maurin
en ouvrant la porte.

Didier entra , en fit  rapidement le tour, cons-
tatant qu 'un grand désordre y régnait , notam-

ment des tiroirs retournés sur le lit et mèmi
sur les tapis.

Il n'exprima aucun commentaire et ressorti-
dans le couloir. Cette fois, ils attaquèrent l'au-
tre côté, c'est-à-dire les pièces qui s'ouvraien'
sur l'arrière de la demeure.

¦—¦ C'est la chambre de mon frère, fit lt
jeune Maurin en désignant la première des
portes, mais sans se décider à appuyer sui
le pêne.

— Eh bien ! pourquoi n'ouvrez-vous pas ?
De mauvaise grâce, le play-boy avança la

main, appuya sur la poignée, mais sans résultat .
La pièce était fermée à clé.

— J'aime mieux ça , fit-il avec un soupir de
soulagement. Puisque mon frère n 'est pas mort,
je préfère que vous lui demandiez de vous
faire visiter lui-même ses appartements...

Il passa à la porte suivante.
— Ma chambre...
Il s'effaça pous laisser entrer le commissaire.

Comme pour les autres pièces, celui-ci en fint
rapidement le tour. Il ouvrit un placard-pen-
derie, jeta un coup d'oeil dans la salle de
bains toute bleue et ressortit, apparemment
satisfait.

Lorsqu'ils furent de nouveau tous les deux
dans le couloir , Jacques Maurin dit , très vite :

— Les autres pièces sont des chambres d'a-
mis, rarement occupées... Ou des débarras...
Sans grand intérêt...

Méthodique, Didier s'était déj à arrêté en face

de la porte suivante. Il comprit que son guide
éprouvait une certaine gêne à lui ouvrir cette
porte. Il le fit lui-même.

— Ça... C'est... Mon... Mon laboratoire, bé-
gaya l'autre.

—¦ Votre laboratoire ?
— Oui, pour la photo...
— Tiens ? Vous faites de la photo ? Ça, c'est

intéressant ! Il faut que j e vous avoue que
cela a été l'une des passions de ma j eunesse...

— Je ne suis qu'un amateur...
— Fort bien équipé, remarqua Didier en

découvrant tout le matériel ultra-moderne du
laboratoire.

Un grand classeur métallique retint tout
particulièrement l'attention du policier. Il es-
saya de l'ouvrir, mais il était fermé à clé.

— Vos archives, sans doute ?
¦— Oui , fit Maurin dans un souffle.
— J'aurais plaisir à regarder vos œuvres...

C'est possible ?...
L'autre n'essaya pas de se défendre. Il tira

une petite clé de sa trousse, l'introduisit dans
la serrure du classeur et ouvrit celui-ci.

Le meuble était bourré d'albums, luxueuse-
ment reliés. Didier en sortit un, puis deux ,
puis encore un autre. Il comprit qu'il s'agissait
des exemplaires d'un même volume.

Sur la couverture s'étalait une fille nue,
radieuse et impudique, dans une pose terrible-
ment obscène.

(A  suivre)
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A L'EXPOSITION DE VOITURES ET MOTOS DE I
COURSE AU PANESPO g
SERONT PRÉSENTS
27/12 J.-L. LAFOSSE (champion de France)
28/12 P. COULON (champion suisse 72 de motos)
29/12 Xavier PERROT (champion d'Europe)
30/12 J. VONLANTHEN (champion suisse 72)

L. TAVERI (ancien champion du monde)
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L'ATTRACTION de NEUCHATEL
Restauration soignée dans un cadre
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exceptionnel
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1-̂  En vente aux guichets de L'IMPARTIAL, rue Neuve 14, ^PO^,
^r au prix de Fr. 3.—. "

A l'Ours - Cortébert
SYLVESTRE et NOUVEL-AN

chaque soir dès 21 h.

LOS RENALD0S
AMBIANCE UNIQUE !

10e anniversaire de l'-orchestrc ;
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Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.
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LIMITES

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

Nous avisons notre honorable clientèle que nous
; ¦! remettons pour fin décembre 1972

I NOTRE MAGASIN DE FLEURS
E STAND 6 LA CHAUX-DE-FONDS

; à notre fils et son épouse.

', Nous saisissons cette occasion pour remercier très
; i sincèrement nos clients et amis de leur fidélité et de

leur attachement qu'ils nous ont témoignés pendant
i notre activité de 1924 à 1972 et les prions de bien

[ vouloir reporter cet encouragement à nos successeurs.
M. et Mme EDOUARD STEHLÉ-LANGEL

! | Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons la joie de
: vous annoncer la reprise du

I MAGASIN DE FLEURS
H

de nos parents
•j STAND 6

| Par un service avenant et une marchandise de pre-
| mier choix et de première qualité, nous désirons
j maintenir la tradition familiale et maintenir la
; confiance de notre clientèle. ;

M. et Mme WILLY STEHLÊ-DUCRY
B

==— - 1

" Progrès 13a
Cherche à acheter,
salons, chambres à
coucher , salles à
manger , meubles
combinés, etc., etc.,
nvinage complet.
Tél. (039) 22 38 51,
C. Gentil.

L'annonce
I reflet vivant
" du marché

ij 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

Pendant les fêtes de fin
d'année, nos bureaux et
caisses resteront fermés

à Nouvei-Ân
du 30.12.1972 au
. 1.1973 inclus

Banque Cantonale de
Berne, St-Imier
Banque Populaire Suisse,
St-Imier
Caisse d'Epargne de
district, CourtelaryI 

i 
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
Iél. (039) 26 95 44

' Le feuilleton Illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Pet zi, Riki et Pingo
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1 AU CENTRE SUISSE" DU MEUBLE à CRÉDIT

GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉLÉPH. (029) 2 66 66

m\ii\h\ i\\ \ j ? ATELIER

^
lflM» M CHARRIERE 4G

^̂ ëâ/ij â/re
Bureaux : Numa-Droz 160 - Tél. 23 72 60

présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

! sur

1 Carnets de dépôt I
i |  @ Fr. 20'000.— peuvent être retirés

sans délai de dénonciation

® Discrétion absolue garantie

® Tous nos placements en Suisse
Kl Bilan Fr. 295'000'000.-
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Pour présenter vos vœux

UN JOLS BOUQUET
jj avec notre grand choix de fleurs coupées

Mme p. GUENIN-HUMBERT
fleuriste-décorateur Léop.-Robert 12 Tél. 039/22 10 60

ij Dimanche 31 décembre OUVERT de 9 h. à 16 heures.
Lundi ler janvier OUVERT de 10 h. à 13 heures.

! Par suite de démission honorable,
le poste de

TENANCIER
du Cercle de l'Union de Saint-Imier
est mis au concours.
Entrée en service : mars 1973.
Les intéressés sont invités à s'annon-
cer par écrit à l'adresse suivante :
Cercle de l'Union, Comité adminis-
tratif , Collèges 3, 2610 Saint-Imier,
d'où leur seront transmis tous les
renseignements nécessaires à une
éventuelle postulation. I ;

Logement à disposition. j

LOCAUX
SONT CHERCHÉS

à La Chaux-de-Fonds, au plus vite,
surface environ 150 à 200 m2.

Ecrire sous chiffre FB 29083 au bu-
reau de L'Impartial.

— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —

(« Il /J SLÈ 11 ))/V\\ # /  /mW _ WÉ t̂_X_ WmV\. B I \\\

I L'Association |
| des Boulangers-Pâtissiers |
% de La Chaux-de-Fonds %
))/ et environs >>)

??/ vous présente ses bons vœux pour )))
??/ L'AN NOUVEAU >>>

(si vous recommande ses friandises («
% de qualité pour vos entrées et <«
% desserts de SAINT-SYLVES TRE %
% et NOUVEL-AN (<<

mmm m I
La nouvelle tronçonneuse légère

aveo système anti-vtbration VIB-BC
6,3 kg aveo guide et chaîne.

Agence régionale :
ROBERT BALLMER

Agence agricole
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

WILLY NOIRJEAN
Forestier

2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 49 87

a CENTRE ROMAND
#=% DE
fë\ MATÉRIEL FORESTIER

fl__ S.A.
£É«£Ï MAURICE JAQUET

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61
1261 LE MUIDS s/Nyon
Téléphone (022) 66 11 SI

_^—
Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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médiator Wm *
MD 7337 Radio combiné avec enregis-
treur à cassette. OL/ OM/OUC. Bloc sec-
teur incorporé. Piles 6*R 20 TR. Enre-
gistreur à cassette 2 pistes. 337*205 * 95
mm. Poids environ 2,5 kg. Avec micro
LBB 9201 et cassette. 433m—

MD 7337
RADIO-ENREGISTREUR A CASSETTE
avec micro et secteur incorporé.

Prix de catalogue Fr. 499.—

Notre prix Fr. 369.- I
RABAIS 26 °/o, votre gain Fr. 130.—



Durant le week-end de Noël

Au cours du week-end de Noël,
de longues colonnes se sont produites
non seulement sur les routes, mais
également au départ des remonte-
pentes des principales stations de no-
tre pays, dont certaines manquent
encore de neige. La circulation a été
particulièrement dense le lendemain
de Noël , surtout sur les routes d'ac-
cès aux stations de l'Oberland ber-
nois. En maints endroits , le brouil-
lard et le gel ont contribué encore à
ralentir la circulation.

D'une manière générale cepen-
dant , le trafic de Noël s'est écoulé
sans problème. De nombreux touris-
tes ont décidé de prolonger jusqu 'à
Nouvel-An leurs vacances, ce qui
n 'est pas sans inquiéter les organes
de surveillance, car les automobilis-
tes risquent d'être retardés de plu-
sieurs heures à certains points
chauds le 2 janvier.

TRAFIC ROUTIER
ET PISTES DE SKI

Dans plusieurs régions de Suisse,
quelques petits accidents se sont pro-
duits , dus au brouillard et au gel.
Au-dessus de 700 mètres cependant,
grâce à un soleil resplendissant, tout
s'est déroulé normalement, en dépit
de certaines colonnes.

Dans l'Oberland bernois, où les
conditions d'enneigement étaient
bonnes, de nombreux automobilis-
tes ont posé quelques problèmes de
circulation.

En Valais, un tiers des remonte-
pentes ne fonctionnait pas, la neige
n'étant pas encore tombée en basse
altitude. En revanche, entre 1800 et
2000 mètres, les bonnes conditions
d'enneigement ont attiré de nom-
breux touristes.

TRAFIC FERROVIAIRE
Les chemins de fer ont mis en ser-

vice différents trains spéciaux à l'in-
tention des skieurs. Par rapport à
[' an dernier, on note une certaine
croissance du nombre des usagers. A
la gare de Zurich, du 15 au 26 dé-

cembre, on a enregistré 226 trains
spéciaux et 164 convois de marchan-
dises supplémentaires. La direction
du 3e arrondissement des CFF a in-
diqué que tout s'était déroulé sans
incident.

A Bâle , on a formé 140 trains spé-
ciaux et vu passer de nombreux
trains en transit. On a noté au St-
Gothard 4000 véhicules de plus que
l' an dernier, acheminés par le tunnel
ferroviaire. Pendant la période de
Noël , le nombre des voitures char-
gées à Kandersteg a augmenté de

67 pour cent par rapport à l'an pas-
sé. On n'a cependant pas enregistré
d'encombrement.

TRAFIC AÉRIEN
Hier, le trafic aérien à l'aéroport

de Zurich s'est normalisé. Avec 206
mouvements, la journée du 23 dé-
cembre a été la plus chargée. La plu-
part des appareils partaient à desti-
nation de l'Espagne, de l'Italie et
d'autres pays du sud. Les vols char-
ters représentent une part importan-
te de ce trafic , (ats)

Longues colonnes aiax remonte-pentes et sur les routes

Nombreux accidents de Ici route
A GENÈVE

Deux conducteurs ont été tués en
l'espace de dix minutes, samedi vers
midi , sur les routes genevoises. L'un ,
circulant trop rapidement, a perdu
la maîtrise de son véhicule à la sor-
tie de la ville vers Lausanne, et s'est
écrasé contre un candélabre, puis
contre un pilier. Il s'agit de M. Fal-
zetti, 44 ans, mouleur, habitant Ca-,
rouge. L'autre, M. Berberat , 62 ans,
employé, habitant Confignon, a pro-
bablement été victime d'une crise
cardiaque à son volant : roulant à
50 km.-h., sa voiture a fait soudaine-
ment une embardée et s'est arrêtée
contre une haie.

A CHATEAU-D'OEX
Vendredi soir, M. Alexis Isot, 62

ans, domicilié aux Moulins, près de
Château-d'Oex, qui cheminait sur le
bord de la route , a été atteint, à
proximité du cimetière de Château-
d'Oex, par un cyclomoteur roulant
en direction des Moulins. Le piéton,
qui ne paraissait pas gravement bles-
sé, a pourtant succombé peu après
minuit à l'Hôpital du Pays-d'Enhaut.

PRÈS DE PAYERNE
Un carambolage dû au1 verglas

s'est produit lundi sur le viaduc de
Corcelles-près-Payerne, sur la route
Lausanne - Berne, faisant cinq bles-
sés. Au cours d'un dépassement, un
automobiliste valaisan se mit à déra-
per et fit un tête-à-queue, s'immobi-
lisant au travers de la chaussée. Une
voiture vaudoise, voyant qu'elle ne
pouvait pas freiner, tenta un dépas-
sement par la gauche, mais heurta
une voiture qui venait en sens in-
verse. Trois autres véhicules furent
touchés. Le conducteur de la voiture
valaisanne souffre d'une fracture de
la colonne cervicale.

A HAGENBUCH
Six personnes ont été blessées et

quatre voitures complètement démo-
lies lors d'une collision en chaîne,
qui s'est produite lundi soir sur la

N 1, dans la commune de Hagenbuch
(ZH). Un premier conducteur avait
brusquement freiné devant un mur
de brouillard , ce que l'automobiliste
suivant remarqua trop tard. La colli-
sion qui se produisit fut fatale à
deux autres véhicules. Deux des
blessés ont pu quitter l'hôpital après
y avoir reçu des soins. La piste en
direction de Winterthour est restée
fermée durant plus d'une heure.

A THOUNE
Une collision en chaîne s'est pro-

duite le jour de Noël dans le tunnel
de l'Allmend, à Thoune, sur la N 6,
faisant neuf blessés dont plusieurs
grièvement. L'accident , dans lequel
neuf véhicules ont été impliqués, a
été provoqué par une pellicule de
verglas qui s'était formée dans le
tunnel , long de un kilomètre. Les dé-
gâts matériels se chiffrent par mil-
liers de francs.

A FLUMS
Alors qu 'il voulait traverser un

passage à niveau fermé, près de
Flums, M. Gall , 73 ans, de Berschis
(SG) a été happé par un train direct.
Dans l'épais brouillard, le piéton a
été touché par le train, projeté non
loin d'un canal et tué sur le coup.

A WEMMIS
Hier matin, sur la route verglacée

entre Wimmis et Spiezwiler, aux
portes de l'Oberland bernois, un ca-
mion avec remorque chargé de bou-
teilles d'eau minérale, a dérapé et
fait un tête-à-queue, puis s'est ren-
versé dans le talus. Un autre train
routier qui suivait a été maîtrisé par
son conducteur, alors qu'un troisiè-
me camion a heurté un arbre, pour
finir sa course contre le socle d'un
pilone de ligne à haute tension. Les
dégâts matériels sont estimés à
200.000 francs, (ats)

Chute d'une cabine
de remonte-pente

A Verbier

Dans l'après-midi de lundi , une ca-
bine du remonte-pente est tombée
d'une hauteur de cinq mètres aux
installations de Medran à Verbier.
Deux skieurs se trouvaient à l'in-
térieur. Tous deux ont été blessés
et transportés par la voie des airs
à l'Hôp ital de Martigny.

Au cours de la journée d'hier, l'é-
tat des deux blessés s'est sensible-
ment amélioré. Il semble qu 'ils soient
tout deux hors de danger. Il s'agit
d'un directeur d'entreprise français,
M. Jean-Claude Redard , 43 ans, de
Paris et d'une commerçante alleman-
de, Mme Eva Kruger, 44 ans, de
Hiltrup (Rhénanie-Westphalie). Rap-
pelons qu'un incident s'était déj à
produit au début de décembre, au
télésiège du lac des Vaux , dans cette
même station, (ats, Imp.)

Genève: nicfliiifesfafioBas
p@w Se Vietnam

Des tracts ont été distribués dans
la nuit de Noël à Genève, devant
plusieurs églises et temples de la vil-
le, pour rappeler aux fidèles que ce
Noël est un « Noël de terreur au Viet-
nam » et pour protester contre la re-
prise et l'intensification des bombar-
dements américains.

A deux endroits en tout cas, de-
vant la Cathédrale et devant Notre-
Dame, près de la gare , la police est
intervenue pour disperser les mani-
festants et saisir pancartes et bande-
roles. Des contrôles d'identité ont été
opérés, et une personne a été retenue
environ une heure à la police. Le
motif invoqué de cette intervention
était « le désordre sur la voie publi-
que » .

Les organisateurs de cette distri-
bution , membres du Comité pour
l'indépendance, l'unité et la paix au
Vietnam, entendaient ainsi faire une
« nuit de Noël de solidarité avec la
lutte du peuple vietnamien ». Le
tract disait que « Noël 1972 devait
marquer pour le peuple vietnamien
la conquête de la paix. Mais la ma-
chine de guerre américaine s'est re-
mise en marche et intensifie le mas-
sacre des populations », malgré de
prétendues négociations qui n'ont été
« qu'une grossière manoeuvre » .

Par ailleurs, des inscriptions pro-
clamant «Giap, Mao, même combat»
et « FNL vaincra » ont été peintes
sur l'église d'Onex, près de Genève,
et des sigles « US : SS » peints en
noir , sont apparus sur des murs de
la ville.

TRACTS A BERNE
Par ailleurs, une quarantaine de

jeunes gens du comité « Victoire aux
peuples d'Indochine » ont profité, sa-
medi après-midi, de l'animation du
centre de la ville de Berne, pour atti-
rer l'attention du public sur la re-
prise des bombardements américains
au Vietnam du Nord. Cette mani-
festation , qui n'était pas autorisée
par la police, n'a donné lieu à aucun
incident.

Drapés de blanc, les jeunes gens
étaient masqués. Ils étaient équipés
d'un magnétophone qui reproduisai t
le bruit des bombes. Un tract deman-
dait l'« arrêt du génocide en Indo-
chine ». (ats)

Démonétisation des pièces d'argent suisses
Selon la décision du Conseil fédé-

ral, le délai pour la reprise, à leur
valeur faciale, des pièces d'argent a
expiré le 30 septembre 1972. Mais
même après cette date, la caisse
d'Etat les reprend à 100 pour cent de
leur valeur nominale. Le Départe-
ment fédéral des finances et des
douanes se réserve néanmoins le
droit de modifier à tout moment le
prix de reprise. La mise hors cours
de ces pièces a mis fin à la polémi-
que au sujet de la politique monétai-
re de la Suisse, qui avait été dure-
ment controversée à la fin des an-
nées soixante, durant la crise de l'ar-
gent-métal.

LA REFRAPPE DE MONNAIES
A PERTURBÉ LE MARCHÉ

Au cours de l'été, le marché a été
inondé de refrappes douteuses. Di-
férentes maisons d'émission étran-
gères et suisses ont fait une propa-
gance pour des « copies conformes
à l'original » de pièces suisses en
or et en argent. Selon la Loi
fédérale du 5 juin 1931, concernant
la protection des armoiries et au-
tres emblèmes, les émetteurs sont
obligés de signer les refrappes. Les
marques attribuées par le Départe-

ment fédéral des finances et des
douanes ont donné un certain ca-
chet officiel aux refrappes sans va-
leurs, ce qui a provoqué une réac-
tion de la part des milieux numisma-
ti ques. En effet , avec les techniques
actuelles, les faussaires n'ont aucune
peine à faire disparaître les poin-
çons.

BOURSES NUMISMATIQUES
INTERNATIONALES EN SUISSE

L'intérêt croissant dont jouit la
numismatique et la tendance à la
collection de pièces comme valeurs
de placement ont aussi eu des effets
positifs , et notamment resserré les
liens internationaux des commer-
çants et collectionneurs suisses. La
Société pour la promotion de la nu-
mismatique, Bâle , a organisé, au
mois de janvier, la première bourse
numismatique internationale en
Suisse. Berne a suivi cet exemple
au mois de mai et Zurich au mois
d'octobre. Toutes trois ont remporté
un gros succès et ont stimulé l'in-
térêt pour la numismatique en Suis-
se. Les 3 et 4 février 1973 , la ville
de Bâle sera le lieu de rencontre des
collectionneurs internationaux. Ber-

ne suivra au mois de mars et Zu-
rich en octobre vraisemblablement.

LE COMMERCE DES PIÈCES
DE MONNAIE

L'incertitude monétaire a aussi
influencé le commerce des pièces
d'or. Tandis que les pièces couran-
tes (Vreneli 1927 , 1930, 1935 et 1947 ;
Napoléon , Double-Eagle et Souve-
rain) ont suivi l'évolution du prix
de l'or , la demande spéculative de
pièces d'or assez rares s'est ampli-
fiée. Il en fut de même pour les
pièces d'argent rares et en excellent
état de conservation. La flambée in-
flationniste de ces deux dernières
années a stimulé les placements en
valeurs réelles, notamment en piè-
ces rares. Ce sont avant tout les
pièces d'or israéliennes, américaines,
italiennes et japonaises qui ont été
très recherchées. De leur côté, les
anciennes pièces d'or suisses ont con-
tinué de renchérir. Certaines d'entre
elles se sont négociées à des prix
encore inégalés : 100 francs 1925 ,
12.000 francs ; Helvétia 1888 de 20
francs, 13.000 francs ; Vreneli 1911
de 10 francs, 640 francs. Certains
millésimes à fleur de coin ont at-
teint les prix records de 1969. (ats)

Dans la vallée de Joux

Samedi vers 18 heures, un in-
cendie a complètement détruit un
groupe de quatre immeubles con-
tigus, au Bas-du-Chenit, près du
Brassus (commune du Chenit), ap-
partenant à MM. Ernest, Henri e(
Marcel Gingins, et à M. Jean-Ri-
chard Personeni , ce dernier domi-
cilié à Lausanne. L'ensemble de
ces constructions anciennes a été
anéanti avec presque tput le mo-
bilier de trois familles et un four-
gon automobile. Dix personnes
sans abri ont été relogées dans la
commune.

Le sinistre, dont la cause est in-
connue, a été combattu par le ba-
taillon complet des pompiers de la
commune du Chenit. Le montant
des dégâts est très élevé, (ats)

Quatre immeubles
détruits par Se feu

[/essence a augmenté
de 20% en deux ans

En l'espace d'une année, le prix de vente moyen de l'essence super
a augmenté de 7 centimes ou de 10,5 pour cent. L'augmentation pour
l'essence normale est de 8 centimes ou de 12,8 pour cent, pour l'huile
Diesel de 6 centime ou de 8,8 pour cent. L'élévation de 5 centimes
de la taxe perçue à la douane pour la construction des routes natio-
nales est comprise dans ces chiffres.

Pour obtenir ce tableau, le Touring-Club de Suisse a procédé au
mois d'octobre à une analyse de marché tenant compte de 500 sta-
tions-essence réparties dans tout le pays. Il a constaté que la suppres-
sion des prix imposés n'est pas parvenue à stabiliser les prix, mais
qu'elle a au contraire provoqué une hausse. Les différences de prix
sont encore plus accentuées que par le passé. Pour la « normale », les
prix les plus fréquents se situaient en octobre autour de 70-71 cen-
times, pour la « super », autour de 73-74, et pour l'huile Diesel autour
de 73-75 centimes. Cela équivaut à un renchérissement d'environ 20
pour cent en deux ans (12 à 13 centimes).

Les cadeaux sous forme de points, de verres, d'images, etc. ren-
chérissent la plupart du temps le prix final du produit, dit encore le
rapport. Les marques qui distribuent des cadeaux sont aussi les plus
coûteuses. L'essence la plus chère de toute la Suisse est vendue en
Haute-Engadine, où la « super » coûte entre 77 et 79 centimes le litre.

(ats)

L' IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES M O N T A G N E S

Direction générale: Willy Gcssler
Rédacteur en chef responsable: CU Baillod
Rédact ion-Adminis l r . :  La Chaux-dc-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 1135 - Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Lundi vers 11 h. 20 , un incendie
a éclaté au deuxième étage de l'irn-
meuvle Samuel Schranz, à Chapel-
le-sur-Moudon, dans un appartement
occupé par M. Rémy Schranz, fils
du propriétaire, qui était absent au
moment du sinistre. Les dégâts cau-
sés par le feu et par l'eau au loge-
ment et à la toiture du bâtiment
sont évalués à environ 50.000 fr.

(ats)

incendie près de Moudon

Au CFH de Lausanne

En cette fin d'année, c'est à soi-
xante que s'élève le nombre des pays
d'origine des participants qui, à ce
jour , ont suivi des stages au Centre
international de l'industrie horlogè-
re suisse (CFH), à Lausanne. Parmi
les nouveaux pays représentés, on
relève la Côte d'Ivoire , l'Ouganda,
la République démocratique du Con-
go , la Rhodésie , l'Arabie séoudite, la
Fédération d'Arabie du Sud.

Lors des sessions à Lausanne, l'en-
seignement se donne en français, al-
lemand , anglais, italien et espagnol.
Certains cours du CFH ont en outre
été traduits en suédois, finlandais,
portugais , arabe, chinois et japonais.

C'est aujourd'hui à plus de 10.000
que se chiffre le nombre des « an-
ciens » du CFH qui , dans toutes les
parties du monde, distribuent la
montre suisse, (ats)

Soixante pays et
dix mîSIe participants

En quelques lignes...
CHIETRES. — Le Conseil commu-

nal de Chiètres a décidé d'abolir
dès la fin de cette année une institu-
tion aussi curieuse qu 'ancienne. De-
puis toujours, chaque fois qu 'il sur-
venait un décès dans la commune,
deux femmes allaient de porte en
porte annoncer la nouvelle et inviter
la population à assister à l'enterre-
ment. Dès le ler janvier prochain ,
des affiches remplaceront ces funè-
bres colporteuses.

GENEVE. — Le groupe de mani-
festants qui avaient occupé un im-
meuble de luxe vendredi soir à Ge-
nève, à la suite d'une manifestation
protestant contre la destruction par
les autorités de la maison du Prieu-
ré, a évacué les lieux dans la nuit
sans incidents.

SION. —¦ A l'occasion des fêtes de
Noël les sept guides savoyards ren-
trés récemment de leur expédition à
l'Himalaya où ils ont réalisé la pre-
mière de la face sud du Pumori à
7145 mètres ont été fêtés à Anzère
par l'Union internationale des asso-
ciations de guides de montagne. Un
diplôme d'honneur a été remis à
chacun pour souligner l'exploit hi-
malayen.

BERNE. — Une dépêche prove-
nant de San-José, capitale de Costa-

Rica, est parvenue au Département
politique fédéral, à Berne. Elle con-
firme que « tous les Suisses qui se
trouvaient dans la zone sinistrée au
moment du tremblement de terre à
Managua sont sains et saufs ».
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JÊÈÈÈtëÊÊÈjiflBM f̂tiAiiyÊi AO *wv-*^

aa 
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| vous présente ses meilleurs vœux !
pour la nouvelle année j

et vous propose : j
Pour l'apéritif : feuilletés salés variés, sandwiches-apéro, etc. 1

Pour l'entrée : ramequins, canapés, etc. |
Pour le dessert : bombes glacées, vacherins glacés, paniers I
glacés, notre renommé parfait glacé Grand Marnier, clémentines à

givrées. Il
Après le café : tourtes variées, Forêt-Noire, ananas au kirsch, II

grillages feuilletés, feuilles de chêne. lé

Commandes et renseignements complémentaires au magasin principal : [xi
GRENIER 12 Téléphone (039) 23 32 51 Fi

AVIS
i Les 31 décembre et 1er janvier,

nous livrons uniquement nos desserts
glacés ;

— nos magasins resteront fermés —

Le 2 janvier
j nos magasins seront ouverts de 7 h. à 12 h.
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BROCHÉ DE PARIS

LAINE ET SOIE

pour

COCKTAILS ET SOIRÉES
CADEAUX TOUJOURS APPRÉCIÉS

SOIERIES - LAINAGES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

ler étage

TOUR DU CASINO

V J

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien !

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

r A
Pour les fêtes de fin d'année
nous recommandons

VOLAILLE- DINDES
POULETS - LAPINS

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

V '3  • -,

il iGARAGE MODERNE
| Agence TOYOTA

| K. LEHMANN i

2606 CORGÉMONT
Tél. (032) 97 11 74

! TOYOTA CARINA 1600
modèle 72, Fr. 9900.—

TOYOTA COROLLA 1200 Coupé
! modèle 71, Fr. 7500.—

TOYOTA COROLLA 1200, de luxe
\ modèle 71, Fr. 7000.—
! AUDI 75 VARIANT

modèle 69, Fr. 6400.—
RENAULT R 12

modèle 71, Fr. 6400 —
FIAT 125 SPÉCIAL
modèle 69, moteur révisé,

Fr. 5700 —
FIAT 124 Spécial

modèle 70, Fr. 6200.—
FIAT 125

, modèle 68, Fr. 6000.—
SIMCA 1501

modèle 67, Fr. 3300 —
SIMCA 1501 SPÉCIAL

i modèle 69, Fr. 4200 —
SIMCA 1100 SPÉCIAL

I modèle 71, Fr. 6400.—
| PEUGEOT 404
: modèle 64, Fr. 2000.—

Tous les modèles sont garantis

CRÉDIT - ÉCHANGE
FACILITÉS DE PAIEMENTS

i PRÊTS '
¦ sans caution
H de Fr. 500.—à 10,000.—
*B» M m Formalités simpir
î ĵ ] ^_̂___A flées- Ra Piditôt
'¦Pj . i&^SfSSSSSt Discrétion
;̂ JBTUffj _W0«rJi3jg..aJ» absolue.

Envoyox-mol documentation tan* engagement
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Rue
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Le leader de la ligue A, perd face à Sierre
Les Romands k.-o. dans le tour de promotion

Fracassant début de la phase finale du championnat suisse de hockey

Martel (No 9) passe en direction de Willimann, mais le gardien Meuwly interviendra avec succès (photo Schneider)

Une erreur de Furrer et La Chaux-de-Fonds perd 3 a 4
La seconde partie du championnat

suisse a débuté samedi et immédiate-
ment, La Chaux-de-Fonds, leader in-
contesté des deux premiers tours, a su-
bi une défaite face à Sierre sur la
patinoire des Mélèzes. Ce match a
tenu en haleine les 3500 spectateurs
et il a connu un passionnant déroule-
ment. Au premier tiers-temps, les
Chaux-de-Fonniers avaient pris une
réelle option à la victoire finale en
ouvrant la marque par Berra alors
que Sierre jouait à six contre cinq...
On pensait généralement que ce but
allait sonner le glas pour les Valai-
sans. Il n'en fut rien et au cours de
la seconde reprise, Sierre obtenait une
égalisation méritée, les gardiens étant
alertés à de nombreuses reprises. Une
expulsion valaisanne allait, dans la der-
nière reprisé permettre à Turler, sur
passe de Martel , de redonner l'avanta-
ge aux champions suisses. C'est alors
que le Valaisan Imhof allait réaliser
un bel exploit : à la suite de deux
solos, il renversait la marque en fa-

veur de Sierre. L'ambiance atteignait
alors son paroxisme et les Chaux-de-
Fonniers parvenaient à marquer par
Wittwer ! Il restait 7 minutes de jeu
et la victoire était encore possible.
C'est alors que dans les dernières se-
condes de ce match que N. Mathieu
mettait fin aux espoirs des Chaux-
de-Fonniers en battant Nagel. En effet ,
alors que les Chaux-de-Fonniers
étaient massés dans le camp adverse
afin d'obtenir le gain du match, l'at-
taquant valaisan (puni de deux mi-
nutes) revenait sur la glace au mo-
ment où Gaston Furrer ratait le puck...
C'en était fait des espoirs des Chaux-
de-Fonniers...

A BERNE : nouvelles bagarres des
Luganais, devant 8000 spectateurs au
cours d'un match acharné qui se termi-
na par une juste victoire des joueurs
de la Ville fédérale. A deux reprises
l'international Aeschlimann déclencha
des bagarres ce qui finalement fit beau-
coup de tort a Lugano obligé d'évoluer
deux fois aveo trois joueurs seule-

ment. Au total 24 minutes de pénalité
furent distribuées au cours du pre-
mier tiers. L'entraîneur de Lugano, le
Canadien Cote ne demeura sur la glace
que cinq minutes. Il dut sortir ensuite
à cause d'une blessure. Mais de toute
façon le club bernois était supérieur
à son adversaire qui dut en grande
partie aux excellents arrêts de Molina
de ne pas subir une défaite plus nette.

A KLOTEN : Genève-Servette s'est
imposé par 3-1. Les Zurichois ont évo-
lué sans véritable système, ce qui fa-
cilita beaucoup la tâche des Genevois.
Ceux-ci prirent logiquement l'avanta-
ge. Au troisième tiers la confusion
s'installa souvent sur la glace. C'est
ainsi qu'un but apparemment régu-
lier de Peter Luthi fut annulé par
l'arbitre Gerber. A la 45e minute, Uli
Luthi perdit à son tour le contrôle
de ses nerfs lorsque le Canadien Mc-

Dowall fut expulse pour deux minu-
tes. Le buteur zurichois écopa d'une
pénalité de match pour ses réclama-
tions.

AU TESSIN : Ambri-Piotta bat Lan-
gnau 9-1. Les Tessinois ont fait la dif-
férence après deux minutes dans le
dernier tiers lorsqu'ils inscrivirent deux
buts coup sur coup, portant le score
à 5-0. Auparavant Lengweiler avait
écopé d'une pénalité de match. Le Ber-
nois avait voulu réclamer auprès de
l'arbitre qui avait dicté contre lui une
expulsion de 2 minutes. Mais sa pré-
sence sur la glace n'aurait sans doute
pas changé grand chose.

Lausanne et Fribourg battus en ligue B

Surprise de taille, à Fribourg, où Bienne s'est imposé par 6-1. Ci-dessus,
Jenni aux prises avec le Seelandais Honnegger. (ASL)

En cette première journée du tour
final de promotion, Fribourg et Lau-
sanne ont connu la défaite ! Si l'on

s'attendait généralement à un insuc-
cès des Vaudois à Davos, on croyait
Fribourg — chez lui — capable de
prendre le meilleur sur Bienne. C'est
pourtant avec panache que les Seelan-
dais ont triomphé et du même coup
pris une option à la course à l'ascen-
sion, car ne triomphe pas qui veut
sur la patinoire des « Pingouins ». A
noter le départ fulgurant des Biennois
qui ont concédé leur seul but alors
qu'ils menaient par 5-0 ! Davos en
battant Lausanne a Iui-aussi affiché
ses intentions. Les Vaudois n'ont ja-
mais été en mesure d'inquiéter sérieu-
sement leurs rivaux. Bâle n'a pas man-
qué son entrée et il a pris le meilleur
sur Villars, les Vaudois n'ayant tenu
que deux tiers-temps. Enfin, Zurich
a peiné avant de battre Fleurier au
cours d'un match dont on lira ci-des-
sous le récit.

Dans le tour de relégation, Neuchâ-
tel a signé une précieuse victoire sur
Uzwil (lire plus loin), Thoune, For-
ward Morges et Olten ayant réussi
le même exploit. Si l'équipe du chef-
lieu affiche toujours la même volon-
té, le sauvetage est possible.

A. W.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

SERGE MARTEL
CONTRAT

RENOUVELÉ
Heureuse nouvelle pour les sup-

porters du HC La Chaux-de-
Fonds. On apprend en e f f e t  qwe
le contrat du Canadien S. Mar-
tel « meilleur compteur » du pays
a été renouvelé pour la prochaine
saison. Tous les fervents du hoc-
key s'en réjouiront, ceci d' autant
p lus que le contrat de l' entraî-
neur Gaston Pelletier se prolonge-
ra encore durant trois ans au mi-
nimum.

Où en est-on en première ligue

des groupes romands et jurassiens
GROUPE I : Weinfelden - Illnau -

Effretikon 4-5 ; Schaffhouse - Walli-
sellen 3-5 ; Arosa - Coire 4-1 ; Win-
terthour - Rapperswil 1-2. — Classe-
ment : 1. Arosa 10 et 18 ; 2. Rappers-
wil 10 et 16 ; 3. Coire 10 et 12 ; 4.
Illnau - Effretikon 10 et 10 ; 5. Saint-
Moritz 9 et 9 ; 6. Schaffhouse 10 et 8 ;
7. Winterthour 10 et 7 ; 8. Wil 9 et
6 ; 9. Weinfelden 10 et 6 ; 10. Walli-
sellen 10 et 6.

GROUPE II : Dubendorf - Urdorf
3-3 ; Petit-Huningue - Wetzikon 3-7 ;
Lucerne - Grasshoppers 6-2. — Clas-
sement : 1. Zoug 9 et 18 ; 2. Wetzikon
10 et 18 ; 3. Lucerne 10 et 12 ; 4. Du-
bendorf 10 et 12 ; 5. Grasshoppers
10 et 11 ; 6. Petit-Huningue 10 et 7 ;
7. Ascona 9 et 6 ; 8. Aarau 9 et 5 ;
9. Urdorf 10 et 5 ; 10. Soleure 9 et 2.

GROUPE III : Schwarzenbourg -
Rotblau 3-1 ; Steffisbourg - Langen-
thal 2-6 ; Wiki - Moutier 6-0 ; Tra-
melan - Lyss 3-3 ; Thunerstern -
Berthoud 2-4. — Classement (neuf
matchs) : 1. Wiki 15 points ; 2. Lan-
genthal 14 ; 3. Moutier 14 ; 4. Steffis-
bourg 12 ; 5. Berthoud 10; 6. Thuner-
stern 9 ; 7. Rotblau 8 ; 8. Schwarzen-
bourg 6 ; 9. Lyss 3 ; 10. Tramelan 1.

GROUPE IV : Yverdon - Martigny
2-3 ; Charrat - Serrières 3-10 ; Châ-
teau-d'Oex - Saint-Imier 2-9 ; Saas-
Grund - Le Locle 9-4 ; Montana -
Vallée de Joux 0-2. — Classement :
1. Martigny 10 et 19 ; 2. Serrières
9 et 12 ; 3. Le Locle 10 et 11 ; 4.
Vallée de Joux 10 et 11 ; 5. Saas-
Grund 10 et 11 ; 6. Saint-Imier 9 et
10 ; 7. Yverdon 10 et 8 ; 8. Montana-
Crans 10 et 7 ; 9. Charrat 10 et 7 ;
10. Château-d'Oex 8 et zéro.

Martigny et Wicki, leaders

Neuchâtel-Sports bat Uzwil 6 à 5
Merveilleux cadeau de Noël pour les joueurs du chef-lieu

NEUCHATEL - SPORTS: Desvoi-
gnes ; Huggler, Bonjour ; Herren,
Braendli ; Schmied, Bourcier, Zgrag-
gen ; Zingg, Beuchat, Weidmann ; H.
Wittwer, Paroz, G. Wittwer. — AR-
BITRES : MM. Urwiler (Niederpipp)
et Leuba (Yverdon), 250 spectateurs.
— BUTS : premier tiers, 3e Bourcier,
4e Conte ; deuxième tiers, 1ère Con-
te, 2e Greuminger, 3e Tribelhorn,
19e Leuenberger ; troisième tiers, 7e
H. Wittwer, 9e Weidmann, 14e Bour-
cier, 16e Weidmann, 17e Bourcier.

Fantastique
fin de match

A la fin du deuxième tiers, pour
les 250 spectateurs, la cause était en-
tendue. Leuenberger venait de mar-
quer le cinquième but pour les Saint-
Gallois. Le gardien Desvoignes avait

connu quelques instants de relâche-
ment dans cette deuxième partie, et
l'équipe avait accusé le coup. Bref ,
tout semblait indiquer une « piquet-
te » comme l'on dit chez nous pour
ces pauvres Neuchâtelois.

La dernière période allait nous va-
loir un fantas tique sursaut victo-
rieux des Neuchâtelois. A la base
de tout cela un homme en particu-
lier, Bourcier, infatigable il eût un
moment pénible après avoir raté un
penalty à la 10e minute du second
tiers. Mais au derniers tiers, ce dia-
ble d'homme sut tirer toutes les f i -
celles de son talent. Desvoignes e f -
fetuait  pour sa part des arrêts pro-
digieux. Dès lors, la machine neu-
châteloise trouvai t enfin sa bonne
vitesse. Mais là encore il fal lai t  com-
bler quatre buts pour partager les
points. Et bien ce f u t  fa i t  pour la

plus grande joie des spectateurs qui ,
il fau t  bien l'avouer, n'y croyaient
plus. Mais alors, lorsque, à la 17e
minute Bourcier donna le but de la
victoire, une victoire tellement ines-
pérée, que dans cette patinoire de
Monruz qui vit tellement de haut
fai t  du hockey sur g lace, ce f u t  du
délire, un délire certes limité au
nombre de spectateurs, mais qui de-
vra certainement réjouir tout ceux
qui croient encore à cette équipe.

Quant aux Saint-Gallois, complè-
tement déboussolés, ils faisaient pei-
ne à voir, on les comprend. Cette
victoire arrive enfin au bon moment,
il semble que l 'équipe de Renaud
n'avait pas tellement cru en ses pos-
sibilités. C'est maintenant chose fa i -
te, aux joueurs de continuer.

E. N.

Ce soir, aux Mélèzes

Afin de maintenir en forme l'équi-
pe championne suisse en condition
physique, les dirigeants chaux-de-
fonniers ont conclu un match amical
avec une sélection tchécoslovaque.
Cette rencontre se jouera ce soir, à
20 h. 30 , sur la Patinoire des Mélè-
zes.

Sélection tchèque
La Chaux-de-Fonds

des autres rencontres
de ligue nationale

Ambri - Langnau 9-1
BUTS : F. Panzera (9e, 22e et

44e), Cenci (31e), Cvach (41e), Butti
(42e et 55e), C. Celio (51e) , Huggen-
berger (54e) , Genuizzi (59e). — AM-
BRI ; Jaeggi (Facchi) ; Kuenzi, Cas-
telli ; Ticozzi, Genuizzi ; Cvach,
Kren, F. Panzera ; Butti, Celio Ci-
priano, Cenci ; Celio Florio, Fabio
Muttoni, Franco Panzera ; Muttini,
Croce, Gagliardi. — LANGNAU :
Burkhardt (Horak) ; P. Lehmann,
Luthi ; Tanner, H. Wuthrich ; Ho-
risberger, Wittwer; Berger ; Schenk
Hans Wuthrich, Fritz Lehmann ;
Huggenberger, Lengweiler, Tschie-
mer ; Meyer, Lofyschen, Uli Wu-
thrich.

Berne - Lugano 6-2
BUTS : Aeschlimann (5e), Dells-

perger (8e), Cadieux (9e et 14e) ;
2e tiers : Kunzi (lie) ; 3e tiers :
Stammbach (3e). Ringier (5e),
Stammbach (16e). - BERNE : Joms;

Hofmann, Brun ; Kaufmann, Bra-
wand ; Nyffenegger, Cadieux , Hol-
zer ; Dellsperger, Stammbach ; Hirt;
Keller, Racine, Iseli. - LUGANO :
Molina ; Corti , Gilbert Mathieu :
Aeschlimann, Furrer ; Moghini, Co-
té, Ringier ; Silvio Baldi, Agustoni,
Guidici ; Christoffel, Locher, Vogel-
sang, Cereghetti.

Kloten - Genève-Serv. 1-3
BUTS : Christian Pargaetzi (5e) ,

2e tiers : Johner (6e), Urs Lott (19e) .
Cusson (20e), — KLOTEN : Gru-
nig ; Frei, Lott ; Mac Dowall, Ruf-
fer ; Gassmann, Dervey, Nussbau-
mer, Friolet ; Uli Luthi, Peter Lu-
thi, Wildbolz ; Weber, Urs Lott ;
Heinz Luthi ; Schaefer. Entraîneur :
Campbell. — SERVETTE : Clerc ;
Lentillon, Conne ; Bettiol, Schnee-
berger ; Cusson, Blauenstein, Fruti-
ger ; Giroud, Pargaetzi, Henry :
Johner, Jenny, Freddy Pargaetzi.
Entraîneur : Cusson.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-F. 15 10 2 3 91-46 22
2. Sierre 15 9 1 5 68-58 19
3. Ambri-P. 15 9 0 6 56-58 18
4. Gen.-Serv. 15 6 2 7 58-55 14
S. Berne 15 6 1 8 50-53 13
6. Langnau 15 ' 5 3 7 58-83 13
7. Lugano 15 5 1 9 54-75 11
8. Kloten 15 4 2 9 55-62 10

Tour de promotion
Fleurier - CP Zurich 3-5 (0-1,

0-3, 3-1) ; Bâle - Villars-Champéry
7-3 (1-1, 2-1, 4-1) ; Fribourg - Bien-
ne 1-6 (0-2, 0-3, 1-1) ; Davos - Lau-
ne 6-3 (2-0, 2-1, 2-2). Classement :

J G N P Buts Pt
1. Bienne 1 1 0  0 6-1 2
2. Bâle 1 1 0  0 7-3 2
3. Davos 1 1 0  0 6-3 2
4. Zurich 1 1 0  0 5-3 2
5. Fleurier 1 0  0 1 3-5 0
6. Lausanne 1 0  0 1 3-6 0
7. Villars-Ch. 1 0  0 1 3-7 0
8. Fribourg 1 0  0 1 1-6 0

Tour de relegation
Olten - Viège 6-2 (1-1, 2-0, 3-1) ;

Neuchâtel - Uzwil 6-5 (1-1, 0-4, 5-0);
Thoune - Sion 7-2 (4-0, 2-2, 1-0) ;
Forward Morges - Kusnacht 12-7
(2-4, 6-1, 4-2). Classement :

J G N P Buts Pt
1. Thoune 1 1 0  0 7-2 2
2. Forward M. 1 1 0  0 12-7 2
3. Olten 1 1 0  0 6-2 2
4. Neuchâtel 1 1 0  0 6-5 2
5. Uzwil 1 0  0 1 5-6 0
6. Viège 1 0  0 1 2-6 0
7. Kusnacht 1 0  0 1 7-12 0
8. Sion 1 0  0 1 2-7 0

Prochains matchs
Coupe Spengler. — Ilves Tampe-

re - Suisse (27 décembre) ; Norvè-
ge - Slovan (27) ; Torpédo - Tam-
pere (28) ; Suisse - Norvège (28) ;
Slovan Bratislava - Tampere (29) ;
Suisse - Torpédo Gorkij (29) ; Tam-
pere - Norvège (30) ; Torpédo - Slo-
van (31).

Matchs internationaux. ¦— Suisse-
Pologne, à Wetzikon (2) et Zoug
(3).

Tournois juniors des Six nations,
à Berne et à Bienne (27-12 et 2-1).

Match représentatif. — Espoirs
Roumanie - Suisse, en Roumanie
(27, 28, 30, 31-12 et 2-1).

Résultats
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SPiewies* - Zurich 3 à B
Belle résistance des joueurs neuchâtelois

MARQUEURS :1V Lerch, 22' Wespi, 32' Schweizer, 36' Schmid, 56' Jeannin,
59' Weissbrodt, 60' Small, 60' Pousaz. - CP FLEURIER : Eisenring ; Vincent,
Schoeni ; Staudenmann, Reymond ; Jeannin, Pousaz, Leuenberger ; Emery,
Weissbrodt, Kobler ; Fornoni, Huguenin, Frossard ; Antoniotti, Rippstein,

Courvoisier, Grandjean. - ARBITRES : Môri (Langenthal) et Kemmler
(Reinfelden), 900 spectateurs.

Excès de confiance
Restriction faite pour l'éventualité où

ils se trouvaient dans un jour particu-
lièrement mauvais, ce n'est pas les
joueurs du SC Zurich que nous avons
vu évoluer samedi soir à Belle-Roche
qui pourront inquiéter valablement les
autres équipes dans la course au titre
de LNB. C'est avec un certain étonne-
ment que l'on vit dès les premières
minutes de jeu Fleurier pouvoir faci-
lement se porter dans le camp adverse
et surtout y rester. De longues minutes
durant , les défenseurs zurichois furent
littéralement promenés par des Vallon-
niers qui s'en donnaient à cœur joie.

Malheureusement, péchant par excès
de confiance , et alors que Fleurier ac-
culait le but suisse alémanique, les ar-
rières relâchèrent leur attention et
Lerch en profita pour s'enfuir et se
présenta seul devant Eisenring qu'il
trompa facilement.

Stue Robertson comprit dès lors qu'il
pourrait tirer profit de cette situation.
Reposant sur un Meier dans d'excel-
lentes dispositions , ses arrêts ' à la jam-
bière sont à la fois originaux et dérou-
tants ; les Zurichois pouvaient se lais-

ser presser dans leur camp de défense
et choisir le moment propice pour pla-
cer des contre-attaques dans le style
le plus classique. Cette façon de faire
relégua Keller dans l'ombre, tout en
mettant en valeur d'une part la puis-
sance et l' aisance de Wespi , et d'autre
part la particulière rapidité de Schmid.
C'est ainsi que Zurich augmenta pro-
gressivement la marque, sans pour au-
tant renverser l'avantage territorial.

Cette situation ne pouvait s'éterniser
pourtant , et lorsque Jeannin trouva
pour la première fois le chemin des
filets adverses , on se prit à espérer.
Mais cette réussite arrivait bien trop
tard , même si Fleurier marqua à trois
reprises ; leur adversaire put facile-
ment contrôler la situation, n 'ayant
pas jusque-là dû déployer une grande
énergie.

Vincent et ses hommes ont pleine-
ment rempli leur contrat , ayant non
seulement contré valablement leur ad-
versaire, mais ils ont pu faire jouer à
plusieurs reprises une quatrième ligne
formée de très jeunes éléments, et ceci
sans qu'un déséquilibre n'apparaisse ,
même pas face à la première ligne
zurichoise. (C. P.)

Suisse - Slovan Bratislava 4 à 4
Début de la Coupe Spengler a Davos

Patinoire de Davos, 2750 spectateurs. - ARBITRES : Grandberg et Karlsson
(Suède). - BUTS : 5' U. Luthi 1-0 ; 10' Ducaj 1-1 ; 23' Piller 2-1 ; 30' Durst
3-1 ; 30' Staslny 3-2 ; 52' Miklosovic 3-3 ; 55' Neininger 4-3 ; 58' Ujvary 4-4.
- SUISSE : Jaegi ; Furrer, Sgualdo ; Henzen, Leuenberger ; Dubois, Wittwer,
Neininger ; Jenni, Pargaetzi, Piller ; U. Luthi, Chappot, Dellsperger ; N.
Mathieu, Durst. - SLOVAN BRATISLAVA : Dzurilla ; Ujvary, Bokovinsky ;
Keckamisovic, Bogdan ; Mrukvia, Ducaj, Kordiak ; Stastny, Miklosovic,

Zizka ; Cisar, Hejcik, Molnar : Oberreiter, Grznar.

Neininger (a'u premier plan) et Wittwer aux prises avec la défense tchèque
(bélino AP)

La Suisse a créé une surprise lors de
la première rencontre de la Coupe
Spengler , à Davos. Elle a en e f f e t  tenu
en échec , sur le score de 4-4 (1-1 , 2-1,
1-2) Slovan Bratislava , qui faisait f igu-
re de favori dans cette 46e édition du
Tournoi grison. La formation helvéti-
que, failli t  même l' emporter devant un
public conquis puisque l'égalisation
tchécoslovaque ne survint qu'à deux
minutes de la f in.

Toutefois , pour situer objectivement
la performance réussie par les protégés
de Stue Robertson , il faut bien men-
tionner que Slovan Bratislava a forte-
ment déçu. Sans imagination , commet-
tant de nombreuses erreurs défensives,
la formation tchécoslovaque ne peut
que s'améliorer au f i l  des rencontres.
Peut-être les hockeyeurs de l'Est
n'étaient-ils pas encore adaptés à l' alti-
tude ? Les fatigues du voyage se sont-
elles fai t  sentir ? Il n'en demeure pas
moins que Slovan Bratislava , sur ce
qu'il a démontré mardi à Davos , ne
peut guère prétendre jouer les pre -
miers rôles.

Comment ils ont joue
Ceci dit , il faut  tout de même mettre

en exergue la partie fournie par les
joueurs suisses. Jaeggi dans les buts
sauva son camp à plusieurs reprises.
En défense , Furrer et Henzen ont été
égaux à eux-mêmes, c'est-à-dire bons.
Sgualdo a démontré qu 'il était en re-
prise alors que Leuenberger a eu beau-
coup de epeine à s 'adapter au rythme.
Le sociétaire d'Uzwil n'a en tout cas
pas fa i t  oublier Aeschlimann (ce der-
nier est blessé à une jambe à la suite
d'un coup de patin reçu en champion-
nat contre Berne).

En. attaque , l'introduction de Pargaet-
zi s'est révélée bénéfique. Le Genevois
a attendu assez longtemps une sélec-
tion pour qu'il justifie d' emblée ses
qualités. Le Bernois Dellsperger semble
s'être aguerri. Mais la bonne surprise
est venue du « tandem » Durst - Nando
Mathieu. Introduit dès le deuxième
tiers-temps, le Grison et le Sierrois ont
réussi quelques combinaisons d' excel-
lente facture.

Malgré Dzurilla
Côté tchêscoslovaque , le « vieux »

Dzurilla a eu encore l' occasion de dé-
montrer qu'il restait un excellent gar-
dien. C' est rendre ainsi un hommage
aux joueurs suisses. Si la défense a pa-
ru particulièrement inexpérimentée ,
l'attaque n'a valu que par sa rapidité ,
malheureusement ,.trdp souvent épiso-
dique. Même le « champion du monde »
Stastny est pratiquement resté dans
l' anonymat.

Trarneiart et Lyss, 3 à 3
Championnat de Ire ligue, groupe 3

TRAMELAN : Ramseyer ; Ph. Geiser,
Rich. Vuilleumier ; Mathez , Piaget ; R.
Vuilleumier, F. Geiser; Vuille , W. Vuil-
leumier, Houriet ; Gagnebin , Froide-
vaux, Braccelli ; Bassioni, Reuille,
Meyer ; Guenin. — Patinoire naturelle
de Tramelan , 600 spectateurs ; glace en
très bon état, et très bon arbitrage de
MM. Stauffer (Corcelles) et Ungemacht
(Monthey). — BUTS pour Tramelan :
Raoul Vuilleumier (Mathez) ; W. Vuil-
leumier (Gagnebin) ; W. Vuilleumier.

Tramelan , qui devait toujours se pas-
ser des services de trois titulaires (Voi-
sin, Giovannini et G. Vuilleumier) a
fait appel à Louis Vuille pour cette
importante partie. Tramelan débute
bien , et Lyss est conscient qu 'il n'aura
pas la partie facile. Il faut attendre la
dixième minute pour voir Tramelan
ouvrir le score par un but de Raoul
Vuilleumier.

La deuxième période sera également
très disputée et les joueurs se mon-
trent nerveux. Une expulsion d'un
Tramelot permettra à Lyss d'égaliser ,
à la septième minute. Tramelan dési-
rant absolument obtenir ses deux pre-
miers points force l'allure, et ses ef-
fort s seront récompensés par deux buts
de Vuilleumier, aux 16e et 19e minu-
tes.

L'ultime période sera moins intéres-

sante , car les deux équipes sont fati-
guées. Chez les Tramelots, cette fatigue
se traduira par une légère baisse de
régime, et le gardien devra faire preu-
ve de beaucoup de sang-froid, et il au-
ra l'occasion de se signaler à plusieurs
reprises. Lyss réussira , en profitant
d'une erreur de la défense, de réduire
le score à la huitième minute déjà.
Tramelan espère encore conserver son
avance , mais il reste encore douze mi-
nutes à tenir. Les nombreux suppor-
ters espèrent encore, mais Lyss obtien-
dra l'égalisation à 20 secondes de la fin.

Les Tramelots, qui doivent absolu-
ment récolter quelques points, devront
fournir une très bonne prestation ce
soir, mercredi , au cours du derby ju-
rassien, (vu)

Peux succès helwéfiaues
Epreuves de cyclocross, au Luxembourg

Les Suisses se sont mis en évidence
au Luxembourg, au cours du week-
end de Noël. Us ont notamment rem-
porté deux victoires, grâce à Willi
Lienhard et Fritz Schaerer. A noter
que Lienhard s'alignait pour la pre-
mière fois en catégorie élite. Voici les
résultats :

Muehrenbach (24 décembre) : 1. An-
dré Wilhelm (Fr) 55'45" ; 2. Uli Muller
(S) 56'24" ; 3. Fritz Schaerer (S) 57'20" ;
4. Heinz Weiss (Ail. O.) 57'23" ; 5. Willi
Lienhard (S) 57'27" ; 6. Alex Gerardin
(Fr) 58'10" ; puis, 9. Walter Muller (S)

1 h. 00'20" ; 11. Walter Baumgartner
(S) 1 h. 00'35" ; 12. Ernst Gyr (S) 1 h.
01'52".

Bettingen (25 décembre) : 1. Willi
Lienhard (S) 53'36" ; 2. U. Muller 53'
42" ; 3. Schaerer 54'35" ; 4. Gerardin
54'38" ; 5. Marian Volanski (Lux) 55'
24" ; 6. Lucien Zeines (Lux), même
temps ; 7. W. Muller 55'32" ; puis, 12.
Baumgartner 59'09" ; 15. Gyr 1 h. 01'
13".

Rodingen (26 décembre) : 1. Schaerer
46'15" ; 2. U. Muller , même temps ; 3.
Weiss, même temps ; 4. Gerardin 48'
20" ; 5. Polanski 46'50" ; 6. Baumgartner
47'18" ; 7. Zeines 47'35" ; 8. Lienhard
même temps ; puis, 12. W. Muller 48'
20" ; 14. Gyr 49'05".

Deux champions olympiques au départ
A quelques jours de la «Corrida» de Sao Paulo

Trente-trois concurrents représen-
tant 21 pays participeront à la 48e
corrida de la Saint-Sylvestre, qui se
déroule chaque fin d'année à travers
les rues de Sao Paulo.

Parmi ces concurrents, deux figu-
rent deux champions olympiques de
Munich : le Finlandais Lasse Viren,
vainqueur sur 5000 et 10.000 mètres,
et l'Américain Frank Shorter , vain-
queur du martahon.

Comme chaque année, les pays eu-
ropéens seront largement représen-
tés. Outre Viren , on trouvera au dé-
part les Allemands de l'Ouest Man-
fred Letzerich, Werner Girko et Wil-
ly Wagner ; les Finlandais Tapio

Kantanen et Pekka Paivarinta ; le
Britannique David Black ; le Belge
W. Polleunis ; l'Italien Kenato Marti-
no ; le Norvégien Arne Kvalheim, et
le Suédois Gunnar Ekman.

Basketball

Coupe de Suisse
Adversaires des Neuchâtelois
pour les huitièmes de f inale

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse a eu lieu à Genève, au
siège de la Fédération. En voici les ré-
sultats :

Nyon contre Fribourg Olympic , Olym-
pic La Chaux-de-Fonds ou Marly contre
vainqueur zone suisse alémanique ou
Pregassona , Vevey contre Riehen , Re-
nens contre Jonction , Champel contre
Zurich , Neuchâtel-Sports contre Birs-
felden , Martigny ou Pully contre Stade
français , Fédérale Lugano contre UGS.

Les matchs auront lieu le 26 ou le 27
janvier 1973.

: Patinage de vitesse

Records suisses battus
Deux nouveaux records suisses ont

été établis lors de la réunion interna-
tionale de Davos, qui s'est déroulée
dans d'excellentes conditions. Au match
quatre épreuves, le Bâlois Hansrudi
Widmer (28 ans) a amélioré de près de
trois points son record d'il y a une se-
maine, avec 166,950 points. D'autre part
le Zurichois Franz Krienbuhl (43 ans)
a démontré une nouvelle fois que le
poids des ans n'avait aucune prise sur
lui en améliorant son record du 5000
mètres de 1"8, le portant à 7'44"3.

Tournoi des jeunes à La Chaux-de-Fonds
Un très grand succès et de jeunes éléments prometteurs

Hier après-midi, à la Patinoire des
Mélèzes, devant plusieurs centaines
de spectateurs, le tournoi de Noël ,
patronné par « L'Impartial - FAM »,
a connu un grand succès. Voici les
résultats ;

GROUPE A : USA bat Yverdon,
14-0 ; La Chaux-de-Fonds bat Le Lo-
cle, 18-0. — GROUPE B : La Chaux-
de Fonds bat Les Brenets, 6-2; Lang-
nau - USA, 1-3. — GROUPE C: La
Chaux-de-Fonds A bat Le Locle, 3-2;
La Chaux-de-Fonds B bat Fleurier,
2-1.

CLASSEMENT PAR GROUPES
GROUPE A : 1. La Chaux-de-Fonds

1 match, 1 victoire, 2 points, 18-0 ;
2. USA, 1 joué, 1 gagné, 2 points,
14-0 ; 3. Yverdon , 1 joué, 1 perdu ,
zéro point , 0-14 ; 4. Le Locle, 1 joué,
1 perdu, zéro point , 0-18.
GROUPE B : 1. La Chaux-de-Fonds

1 joué , 1 gagné, 2 points, 6-2 ; 2. USA

1 joué, 1 gagné, 2 points , 3-1 ; 3.
Langnau , 1 joué, 1 perdu , zéro point ,
1-3 ; 4. Les Brenets , 1 joué, 1 perdu ,
zéro point, 2-6.

GROUPE C : 1. Le Locle, 1 jou é,
1 gagné, 2 points, 3-2 ; 2. La Chaux-
de-Fonds B, 1 joué, 1 gagné, 2 points,
2-1; 3. La Chaux-de-Fonds A, 1 joué,
1 perdu , zéro point , 2-3 ; 4. Fleurier,
1 joué , 1 perdu , zéro point , 1-2.

CLASSEMENT DES BUTEURS
GROUPE A : 1. Patrick Yerl i, La

Chaux-de-Fonds, 5 buts, 1 assist, 6
points ; 2. Ivan Yerli, La Chaux-de-
Fonds, 2 buts, 4 assists, 6 points ; 3.
Gaillard , La Chaux-de-Fonds, 4 buts,
1 assist, 5 points ; 4. Schmidt, La
Chaux-de-Fonds, 3 buts, 1 assist, 4
points ; 5. Keemann, USA, 3 buts,
1 assist, 4 points.

GROUPE B : 1. Vocat , La Chaux-
de-Fonds, 1 but , 2 assists, 3 points ;
2. Beiner, La Chaux-de-Fonds, 2 buts

2 points ; 3. Petitjean, Le Locle, 2
biits, 2 points ; 4. Tanner, USA, 2
buts , 2 points ; 5. Ryser, La Chaux-
de-Fonds, 0 but , 2 assists, 2 points.

GROUPE C : 1. Gremaud , Le Lo-
cle, 2 buts, 2 points ; 2. Dupertuis,
La Chaux-de-Fonds A, 1 but , 1 pt ;
3. Schmidt, La Chaux-de-Fonds A,
1 but , 1 point ; 4. Boillod , Le Locle,
1 but , 1 point ; 5. Tavano, Fleurier ,
1 but , 1 point.

Souhaitons à nouveau un très
nombreux public ce jour à la Pati-
noire des Mélèzes, afi n d'y encoura-
ger les joueurs de « demain » . Horai-
re des matchs : Groupe C : 13 h. 35
Le Locle - Fleurier, 14 h. 20 La
Chaux-de-Fonds I - La Chaux-de-
Fonds IL — Groupe B : 15 h. 20
New Canaan HC - Les Brenets , 16 h.
15 La Chaux-de-Fonds - Langnau. —
Groupe A : 17 h. 25 New Canaan
HC - Le Locle, 18 h. 50 La Chaux-de-
Fonds - Yverdon.

Ce ne seront pas des équipes de
clubs qui seront les adversaires de la
sélection suisse « Espoirs » au cours de
la tournée prévue en Roumanie, mais
bien l'équipe nationale de ce pays.

Les matchs auront lieu aujourd'hui
à Poiana Brasov, les 29 et 30 décem-
bre à Miercurea Ciuc, et le 2 janvier
à Bucarest. La Roumanie, qui prendra
part avec la Suisse au tournoi B des
championnats du monde à Graz , a dis-
puté récemment deux rencontres avec
Sparta Prague , cinquième du cham-
pionnat de Tchécoslovaquie. Les Tchè-
ques ont remporté deux victoires sur
les scores de 4-3 et 10-2.

Match amical
Langnau - Fribourg 9-2 (3-1, 2-0, 4-1).

Dans le Jura
2e LIGUE : Le Fuet-Bellelay - Ven-

dlincourt 4-6 (1-2, 2-3, 1-1).
3e LIGUE : Saignelégier Il-Savagnier

9-6 ; Tramelan II - Saignelégier II 2-3.

Les « espoirs » suisses
en Roumanie

B

Voir autres informations
sportives en page 20

Malgré un bon premier tiers-temps
au cours duquel les Prévôtois ont raté
quelques occasions de but , ceux-ci ont
été régulièrement battus par une équipe
en grande forme. Les remplacements en
cours de rencontre de Clémençon par
Wisard et du gardien Haenggi par Laub-
scher , n 'ont pas amélioré le rendement
du HC Moutier. (kr)

Wiki - Moutier 6-0
(0-0, 2-0, 4-0)

Torpédo Gorki - Norvège. 9-1
Si Slovan Bratislava n'a pas confir-

mé son rôle de prétendant à la victoire
finale lors de cette première journée
de la Coupe Spengler , à Davos, Torpé-
do Gorki par contre a pris un départ
sans équivoque. Le club soviétique,
sans forcer son talent, a en effet pris
facilement la mesure de l'équipe natio-
nale de Norvège, qui opère dans le
groupe C des championnats du mon-
de, par 9-1 (4-1, 3-0, 2-0), au terme
d'une rencontre à sens unique.

Le match avait pourtant débuté sur
un coup de théâtre : après six minutes
de jeu, la Norvège ouvrait en effet la
marque, presque par hasard serait-on
tenté de dire. Le seul tir adressé en di-
rection du gardien soviétique lors de
cette période initiale avait fait mouche.

Mais les Russes rétablirent bien vite la
situation et c'est très logiquement
qu 'ils l'emportaient , de manière très
nette. Au sein de cette formation, es-
sentiellement composée de jeunes élé-
mexxts, aucun joueur n'est à mettre
en exergue. C'est une équipe très ho-
mogène, pratiquqnat un jeu varié et
rapide, qui a séduit le public clairsemé
en raison de la température fraîche.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Torpédo Gorki 1 1 0  0 9-1 2
2. Suisse 1 0  1 0  4-4 1
3. Slovan Bratis. 1 0  1 0  4-4 1
4. Norvège 1 0  0 1 1-9 0

Ilves Tampere n'a pas encore joué.



Ouvert entre Noël et Nouvel-An
du mercredi 27 au samedi 30 décembre

Profitez de vos jours de congé entre Noël et Nouvel-An
pour venir choisir vos meubles dans une ambiance de fêtes.
Nous vous réservons le meilleur accueil.
Un choix de meubles unique en Suisse romande Heures d'ouverture:
Plus de 200 mobiliers exposés sur 6 étages de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
3000 m2 d'ensembles modernes classiques et r J* *• J O L IT L
J . , w w ... n Samedi, sans interruption, de 8 h. a 17 h.de style. Voyez nos 30 vitrines

Larges facilités de paiement _
CRÉDIT-MEUBLES-MEYER, discret, avantageux IMPORTANT !
Garantie de longue durée sur nos mobiliers pas de problème de parcage S
Reprise de vos anciens meubles p|aces S3 pfr° \ pro.ximtité °u aut bord du 'ac

r (Jeunes-Rives) a 5 minutes de notre exposition
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse I I
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SUPER-REVUE STÉRÉO et HAUTE-FIDÉLITÉ
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*"  ̂ NOTRE PRIX 859.-
SUPER-RABAtS MAIS HAUTE-QUALITÉ! v Dé rtra "
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Wg_ÊffgiÊÈ VOUS OFFRE MALGRÉ CES PRIX FORMIDABLES UN SERVICE D'ENTRETIEN
«MKyM| DANS NOS PROPRES ATELIERS, PAR DES TECHNICIENS EXPÉRIMENTÉS

LA CHAUX-DE-FONDS
(Tuileries 42, près du Parc des Sports)

engage

1 mécanicien-outilleur
ou

1 mécanicien faiseur d'étampes
pour la fabrication de moules d'injection

de haute précision .
S'adresser ou écrire à UNIVERSO S. A.
Département Plastique, Tuileries 42
Tél. (039) 23 30 33 — 2300 La Chaux-de-Fonds

H Qmnj Nous engageons

| personne! qualifié |
fjfgf ® POSEUR DE CADRANS

D

® EMBOITEURS
9 METTEUSE EN MARCHE
® ACHEVEUR ___{

y J ® HORLOGER COMPLET __ m̂\ESMI 9 HORLOGER RHABILLEUR EU
B

pour assurer la réalisation de notre important programme
1973. 

m

Les offres de services sont à adresser à : SSoi

¦ 

COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
Francillon S. A. - Service du personnel
Tél. (039) 41 24 22

___ 2610 SAINT-IMIER

CAFÉ-BAR SUISSE
2525 LE LANDERON

demanda

2 JEUNES FILLES
: pour le service du bar et du café.

Entrée début janvier ou date à con-
venir.

Tél. (038) 51 24 12

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.
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M LE SUPER DIVERTISSEMENT DES FÊTES DE L'A N »

JEAN DAVAN présente la TOURNÉE OFFICIELLE DU CONCERT MAYOL
H avec le GRAND FANTAISISTE COMIQUE H

1 ZAPPY MAX i

I EN... CORPS PLUS NUS! I
SEX Y-RE VUE en 2 actes et 30 tableaux de Jean DAVAN

Sketches de J. P. VAILLARD, C. VEBEL, Georges BERNARDET et RIP
SOIRÉES à 20 h. 30 Chorégraphie de Lucky EMME. — Arrangement musical et chef d'orchestre : Ricardo GARRICA

Samedi 30 décembre avec Michel de SAINT-JEAN, Robert FLY, Josy ROCHE, Odette NANCY, André GENIN,
Dimanche 31 décembre Lionel de LEONE, les danseurs Laurence BEAUBIAT et Lucky EMME
, I „ . . LES MANNEQUINS NUS et le BALLET des LUCKY'S GIRLS MATINÉES à 14h 45Lundi 1er janvier I«HIIHE« a i<* n.*»

LOCATION dès mercredi 27 décembre à la SALLE DE MUSIQUE :
Mardi 2 j anvier de 9 h. à 12 h. .et de 13 h. 30 à I8h. 30 Lundi 1er j anvier

I Mercredi 3 j anvier ' ATTENTION : IL NE SERAJ-A^ RéSERVé 
Dé

PLACES PAR Mardi 2 janvier I

S AVERTISSEMENT : UN SPECTACLE STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX ADULTES ! M
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Pour les fêtes...
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i— wnyiB nmmj itm^m.,,. • „, i r wwy ĝ  ̂j B̂ IHbfe -̂'"*' *r*'- ' ' *' ' - *'S_  .. Jk"*~"~S J

... Evelyne vous propose :
SES ROBES DE COCKTAIL

SES COSTUMES DE SOIRÉES
et toujours son grand choix de

PANTALONS, BLOUSES et PULLS

Boutique Evelyne
Serre 47 Tél. (039) 22 27 44

Meilleurs vœux pour 1973
Les conseillers

JUST
CHAPATTE Jean, Chs-Naine 16 (039) 26 86 90

LANGEL Rémy, Ruche 41 (039) 23 85 17

FROIDEVAUX René, Biaise-Cendrars 2 (039) 26 98 96

ROULING Augustin, Saint-Imier (039) 41 35 28

ELZINGRE André, Chézard (038) 53 29 34

mmmm$f mm> m. tmwm w$k\mmk tiwBtsi m
ON VIT LONGTEMPS AVEC DES MEUBLES

"—7"0DAC le sait !
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S ~̂ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "WÊ

W" vous assure un service d'informations constant "WS
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B engagent encore pour entrée en fonctions en mars ou avril 1973 : W|

H UN VENDEUR SPÉCIALISÉ Wl
Ha dans la vente de tapis |j$ ;0

M m VENDEUR SPÉCIALISÉ ffi pour les articles de sport H

1 UNE CHARCUTIERE H
1 DES VENDEUSES H
H pour nos rayons bas — enfants — confection dames — jouets B
¦f û et no i re  stand de f ru i t s .  RH

1 DES VENDEUSES AUXILIAIRES I
B UNE COUTURIÈRE f
S UN BOULANGER-PÂTISSIER fl
» DES BOUCHERS fl

B B Nous offrons à nos collaborateurs un travail intéressant dans ^L\W
B $4 un team agréable et des conditions de travail avantageuses M$$3H i$i (semaine de 5 jours , rabais sur les achats, foyer pour le ___\
B Bk personnel, etc.). jfltf? B

B |̂ vS N'hésitez pas, téléphonez-nous pour fixer un Jp? ?§3Mt ^k rendez-vous 
au (039) 23 26 

12, interne 27 ou 31 A§& B
^Î2 :'¦¦"¦& ou adressez vos offres à COOP CITY, rue du JE- '- f̂
\$l ?% Commerce 96, 2300 LA CHAUX - DE - FONDS. /g| feï

f mm -
mmmm

L'annonce
reflet vivant du marché

', .> '¦ '•' ''' ¦ '' 'SÈjnPmrr̂ r^^̂ B

rapide — discret — avantageux
¦ Je désirs recevoir, sans engagement, votre ¦

documentation m
l ltem toP I
1 Rue I

- Localité -
LH m Beau mmmm ira Km mmsa orna aj

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

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71



Fritz Cherwef conserve son fifre
en battant aux points, en 15 reprises. John McCluskey

Championnat européen de boxe, à Zurich

Fritz Chervet a défendu victorieusement son titre de champion d'Europe
des poids mouche en repoussant les assauts de son challenger, l'Ecossais
John McCluskey, au Hallenstadion de Zurich. Le Suisse a remporté une

nette victoire aux points, en quinze reprises.

Manque de puissance
pour conclure !

Dès le second round, le champion
affirmait son autorité. Plus rapide, plus
précis que son rival, Fritz Chervet
s'assura d'emblée un sérieux avantage.
Seul un certain manque de puissance
l'empêcha de conclure dans ce deu-
xième round où le Britannique donna
des signes évidents de détresse. Le mé-
rite de McCluskey fut de réagir avec
bravoure lorsqu'il eut récupéré. Toute-
fois, malgré sa force de frappe, le
challenger ne réussit pas à mettre en
danger le Bernois. Ses attaques étaient
menées de façon trop monocorde. Fritz
Chervet parait le plus souvent avec
les coudes les larges crochets que Mc-
Cluskey décochait en lignes basses.

Dominé sur le plan technique et de
la vivacité, le Britannique ne pouvait

spéculer que sur un coup heureux. Or
bien qu'il ait développé une boxe très
offensive, le Suisse ne négligea jamais
sa garde. II savait par expérience que
les réactions de McCluskey peuvent
être dangereuses.

Tenir les quinze reprises a finale-
ment représenté un succès pour le
challenger. En péril au deuxième round
il le fut encore au onzième où le gong
le sauva vraiment du k. - o. Enfin,
dans la dernière minute du combat,
Fritz Chervet parut à nouveau en me-
sure de conclure de façon décisive.
Mais il a dû se contenter d'un simple
succès aux points, comme cela avait
déjà été le cas lors de ses deux précé-
dents championnats d'Europe victo-
rieux, face aux Espagnols Romero et
Garcia.

Le champion d'Europe n'a plus main-
tenant qu'à se préparer pour affron-

ter Fernando Atzori, le challenger of-
ficiel que lui a désigné l'EBU. L'Ita-
lien livrera d'ailleurs un combat de
préparation le 29 décembre à Novare
contre l'Espagnol Romero. Le décompte
des points de l'arbitre et des deux juges
prouve clairement la supériorité du
Suisse : Carapellese (arbitre, It) 73-
67. Talleyrac (Fr) 72-67. Frère (Lux)
72-69.

Attires résultats
AMATEURS: poids welters, Pietro

Marselli (Bâle) bat Br. Muller (Gran-
ges) par arrêt au 2e ; Vittorio Feminis
(Ascona) bat Luigi Marselli (Bâle) par
arrêt au 3e ; moyens, Patrizio Patelli
(Ascona) bat Bruno Arati (Berne) aux
points ; mi-lourds, Angelo Patelli (As-
cona) bat Fredi Battistini (Uster) par
k.-o. au premier round.

PROFESSIONNELS : welters, Armin
Rindlisbacher (S) bat Franco d'Antini
(It) aux points en six rounds ; José
Ungidos (Esp) bat Carlo Sambusiti (It)
aux points en six rounds ; mi-lourds,
Eric Nussbaum (S) bat Gianfranco
Macchia (It) par abandon au huitième
round.

Toujours invaincu depuis son passa-
ge parmi les professionnels, le poids
mi-lourd genevois Eric Nussbaum a
remporté ainsi sa dix-huitième victoire.

Chervet (à gauche), meilleur technicien, n'a eu aucune peine à parer les
attaques de McCluskey ,  (bélino AP)

Championnats jurassiens
OJ à Tramelan

Candidat auprès du Giron jurassien
en vue de l'organisation des champion-
nats jurassiens OJ 1973 de ski alpin , le
club de Tramelan s'est vu confier l'or-
ganisation de cette importante compé-
tition. Un comité d'organisation est dé-
jà au travail afin défaire de cette com-
pétition une véritable fête du ski al-
pin. La date des concours a été fixée
au 21 janvier 1973 avec renvoi éventuel
au dimanche suivant. Cette compéti-
tion réunira bien sûr les meilleurs
skieurs OJ (organisation de jeunesse,
filles et garçons, dont l'âge varie entre
8 et 15 ans). Une sélection aura eu lieu
au préalable au sein des clubs et ce
seront environ 80 concurrents qui s'af-
fronteront.

Cette compétition servira de trem-
plin aux plus talentueux qui seront sé-
lectionnés pour les championnats suis-
ses ouest prévu les 3 et 4 février à
Tête-de-Ran. Nul doute que les ama-
teurs de ski seront au rendez-vous di-
manche 21 j anvier 1973 à Tramelan.

(vu)
Championnats nationaux de football

Malgré les fêtes  de Noël , on a joué
pour le championnat en Italie , en Alle-
magne (match en retard) et en Angle-
terre. Voici les xêsultats :

EN ITALIE : Championnat de pre-
mière division (12e journée) : Atalanta
Bergamo - Palermo, 1-0 ; Fiorentina -
AS Roma , 2-1 ; Internazionale - Lane-
rossi Vicenza, arrêté en raison du
brouillard à la 67e minute sur le score
de 1-0 ; Lazio Roma - AC Torino , 0-0 ;
Juventus - Ternana , 2-0 ; Napoli - AC
Milan , 0-0 ; Sampdoria Gênes - Bolo-
gna, 2-1 ; Verona - Cagliari, 1-1. —
Classement : 1. Internazionale et Lazio
11-17 ; 3. Juventus 12-17 ; 4. AC Milan
11-16 ; 5. Fiorentina 12-14 ; 6. AS Ro-
ma et AC Torino, 12-13.

EN ALLEMAGNE : Championnat de
la Bundesliga, match en retard : Rot-

weiss Oberhausen - Kaiserslautern
3-1.

EN ANGLETERRE : Championnat de
1ère division : Birmingham City - Ar-
senal 1-1 ; Chelsea - Everton 1-1 ; Lei-
cester City - Crystal Palace 2-1 ; Li-
verpool - Coventry City 2-0 ; Manches-
ter United - Leeds United 1-1 ; New-
castle United - Manchester City 2-1 ;
Norwich City - Wolverhampton Wan-
derers 1-1 ; Southampton - West Ham
United 0-0 ; Tottenham Hotspur - Shef-
field United 2-0 ; West Bromwich Al-
bion - Ipswich Town 2-0 ; Stoke City -
Derby County 4-0. — Classement : 1.
Liverpool 23-34 ; 2. Arsenal 24-32 ; 3.
Leeds United 23-31 ; 4. Ipswich Town
23-27 ; 5. Newcastle United 22-25 ; 6.
Chelse et Tottenham Hotspur 23-25.

Franz Beckenbauer
meilleur joueur européen 1972
Le capitaine du Bayern Munich et de

l'équipe d'Allemagne, Franz Becken-
bauer , a été désigné comme le meilleur
footballeur d'Europe pour 1972, à la
suite du référendum organisé, annuel-
lement, par l'hebdomadaire « France-
Football » auprès des journalistes spé-
cialisés de vingt-cinq pays.

Beckenbauer , qui succède à Johann
Cruyff , s'est ainsi adjugé le 17e « Bal-
lon d'Or », devant deux de ses cama-
rades de l'équipe d'Allemagne, Gerd
Muller et Gunther Netzer. Ce choix
confirme la supériorité actuelle du
football allemand. Voici ce classement :

1. Franz Beckenbauer (Bayern Mu-
nich) 81 points ; 2. Gerd Muller
(Bayern) et Gunther Netzer (Moen-
chengladbach) 79 p. ; 4. Johann Cruyff
(Ajax) 73 p. ; 5. Piet Keizer (Ajax)
13 p. ; 6. Deyna (Legia Varsovie) 6 p. ;
7. Banks (Stoke), Hulshoff (Ajax), Lu-
banski (Gornik Zabrze), Moore (West
Ham) 4 p.

Modif ication au Sport-Toto
Le match de championnat d'Angle-

terre Tottenham Hotspur - Wolver-
hampton , prévu pour le 30 décembre,
a été renvoyé. Il figure sur le 50e con-
cours du Sport - Toto (30 et 31 décem-
bre). Ce match Tottenham - Wolver-
hampton aura tout de même lieu le 30
décembre, mais pour le compte de la
Coupe de la ligue anglaise, de sorte
qu 'un tirage au sort ne sera pas né-
cessaire au Sport-Toto.

Doublé neuchâtelois au Sentier
Les concours de ski durant les fêtes de Noël

Durant la période de Noël, les concours ont été nombreux dans le pays
et ils ont donné lieu à quelques surprises. C'est ainsi que le champion
olympique Bernhard Russi s'est incliné à Burglen, devant un « inconnu »
nommé Ernst Horat ! Deux Neuchâtelois se sont mis en vedette lors des
courses de fond du Sentier. Roland Gacon, du Locle, a triomphé chez les
juniors en 23'04" pour 5 km. Chez les dames, victoire de Chantai Buèche,
de Chaumont (même parcours) en 3V37". Chez les seniors, élites et vétérans
succès final de Michel Haymoz, de Riaz (15 km. en 45'34"). A noter dans
cette catégorie le bon comportement de Mario Jeanbourquin, de La Sagne,

qui a terminé au cinquième rang en 48'27".

# Champion du monde et champion
olympique de descente, Bernhard Russi
a dû s'incliner devant le Schwyzois
Ernst Horat, dans le Kinzig Derby, dis-
puté à Burglen sous la forme d'un sla-
lom géant.

• Le concours de saut de Saint-
Moritz, organisé pour la 62e fois, s'est
terminé par une nette victoire de l'Au-

Chantal Buèche. (photo Schneider)

De piste en piste
• Le Davosien Walter Vesti, mem-

bre de l'équipe nationale B, a rem-
porté le slalom de Bad Ragaz devant
Heini Hemmi. Chez les dames, qui se
mesuraient sur le même parcours, la
victoire est revenue à la représentante
du Liechtenstein Hanni Wenzel , qui
s'était mise en évidence la semaine
dernière en Autriche.

trichien Reinhold Baehler, qui a domi-
né le lot de ses 65 rivaux. Le Suisse
Walter Steiner , vice-champion olympi-
que à Sapporo , a été à l'aise sur , le
tremplin de la station grisonne, mais
sa troisième place constitue cependant
une déception. Classement des Suisses :
3. Walter Steiner 205,0 (75,5 et 83) ; 6.
Hans Schmid 198,3 ; 7. Josef Zehnder
197,6 ; 8. Ernst von Grunigem 195,2 ;
15. Eric Aubert 176,0 ; 28. Bruno Schoe-
ni 162,3.

Le sauteur suisse Walter Steiner
(médaille d' argent à Sapporo) a ter-
miné au troisième rang, à Saint-

Moritz. (ASL)

Pluie de records
sMidia&sx en UiSS

Poids et haltères

Plusieurs records du monde ont
été améliorés à l'occasion de la Cou-
pe de l'URSS, qui se déroule à Sot-
chi, sur les bords de la mer Noire.

Dans la catégorie des mi-lourds,
David Rigert , de Chakhty, a amé-
lioré le record du monde de l'arra-
ché de sa catégorie avec 160 kg.
réussi à son quatrième essai. Ce re-
cord avait déjà été amélioré peu
avant par le jeune espoir moscovite
Vladimir Ryjenkov qui avait soule-
vé 159 kg. 500, battant l'ancien re-
cord de son compatriote Valéry
Chary (158 kg.).

David Rigert devait améliorer le
record du monde du jeté au qua-
trième essai également , avec 201 kg.
Au nouveau total olympique (deux
mouvements) Rigert totalisait 355
kg. (155 et 200) ce qui constitue un
nouveau record du monde.

De son côté, Pave Pervouchine, de
Leningrad (catégorie poids lourds ,
j usqu'à 110 kg.), a amélioré son pro-
pre record du monde de l'arraché
avec 175 kg. 500. L'ancien record
était de 175 kg.

Les stations in Mont-Blanc
Jeux olympiques d'hiver 1976

sur les rangs, mais sans luge ni bob!
Les stations du Mont-Blanc sont

parfaitement capables d'organiser
les Jeux olympiques d'hiver de
1976, à condition qu'ils soient
ceux de la simplicité, a déclaré
M. Maurice Herzog, qui recevait,
à la mairie de Chamonix, M. Wil-
ly Daume, président du Comité
d'organisation des Jeux de Mu-
nich, et vice-président du CIO.

« Nous n'aurions pas à engager
de dépenses exagérées ici, a pour-

suivi M. Herzog. Nous disposons
en effet de tous les équipements
nécessaires, à l'exception de la lu-
ge et du bob, mais je pense qu'il
serait vain de dépenser un mil-
liard pour un sport qui ne réunit
dans le monde guère plus qu'une
cinquantaine de pratiquants. Pour
le reste, nous disposons de 40 hô-
tels. Nous ne serions donc pas
obligés de construire un village
olympique » .

A Denver, l'espoir subsiste
Le Comité des citoyens du Co-

lorado pour conserver les Jeux
olympiques d'hiver n'a pas perdu
tout espoir de faire de Denver la
ville olympique de 1976, malgré
le référendum négatif du 7 no-
vembre dernier. M. Darrell Oli-
ver, son président, a révélé qu'il
subsistait en effet encore une pe-
tite chance et qu'il recevait de
nombreux témoignages d'encou-
ragement. Le comité s'est donc
donné jusqu'au ler janvier pour
obtenir 100.000 signatures sur la

pétition populaire qu'il a lancée
en faveur des Jeux d'hiver au Co-
lorado. Autrement, il abandonne-
ra définitivement la partie. Très
optimiste, M. Oliver prétend pou-
voir gagner et a même avancé
qu'il avait déj à quatre millions et
demi de dollars de sources privées
et qu'il envisageait de lancer un
emprunt à l'échelon national si le
gouvernement fédéral et l'Etat du
Colorado lui refusaient leur aide
financière.

représentées au Brassus
Onze nations seront cette année re-

présentées au Brassus à l'occasion des
traditionnelles épreuves nordiques or-
ganisées les 13 et 14 janvier par la
station du Jura vaudois. Les organisa-
teurs ont en effet reçu les inscriptions
de la Norvège, de la Finlande — qui se
déplacera avec deux excellents spécia-
listes du combiné dont Rauno Mietti-
nen, deuxième derrière l'Allemand de
l'Est Wehling aux Jeux olympiques de
Sapporo, de la Suède, de l'Allemagne
de l'Est, de l'Italie, de la France, de
l'Espagne, de la Tchécoslovaquie, des
Etats-Unis, du Canada et du Japon qui
n'alignera que trois sauteurs (Konno,
Aochi et Watanabe) .

Le programme sera fidèle une fois
de plus à celui des précédentes éditions.
Le saut sur le tremplin de la Chirur-
gienne se déroulera le samedi, alors
que le relais et la course de fond indi-
viduelle auront lieu le dimanche.

Onze nations

_ _aj Z 

C'est l'avis de son adversaire McCluskey

McCluskey. (ASL)

Comme à l'accoutumée le vestiaire
de Chervet était calme à l'issue du
combat. L'euphorie de sa victoire
n'avait pas quitté les abords du ring où

manifestaient ses supporters bien après
la fin des hostilités. Conscient de la
tâche qui l'attend encore, le champion
d'Europe refusait de se laisser aller à
un optimisme démesuré. Son manager
Charly Buhler a répondu pour lui :
« Cette fois j 'espère que le public a vu
la différence. Il a nettement mieux
boxé qu 'à Genève (contre Garcia).
Chervet aurait peut-être pu le mettre
k.-o. mais McCluskey a une résistance
exceptionnelle. Ce fut un bon match.
Et pourtant Chervet est demeuré en
dedans de ses possibilités. Il n'a pas
puisé dans ses réserves ».

John McCluskey, lui , était bien seul.
Sa résignation contrastait étrangement
avec l'allégresse qui régnait dans le
camp bernois. « Chervet est de nou-
veau en pleine forme. Je crois qu'il a
des chances de devenir champion du
mnde, surtout s'il rencontre le Thaï-
landais Borkorsaw ».

Le visage fortement tuméfié, les lè-
vres coupées, les joues gonflées, Mc-
Cluskey donnait vraiment l'impression
d'avoir été soumis à un traitement de
choc. Et pourtant il n'en paraissait pas
pour autant écœuré. « Je vais continuer
pendant deux ans encore », ajouta-t-il.

Chervet pourrait être champion du monde



FIN D'ANNÉE = FIN DE SÉRIE
Nous cédons avantageusement certaines pièces d'exposition ainsi que
quelques meubles présentant de légers défauts
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F ̂ LAVE^AITSTLLT^
 ̂
100% AUTOMATIQUE }

? HOOVER 4
? BAUKNECHT 4
 ̂

Ces machines, par leurs hautes qualités j A
jr ont fait leur preuve en B̂

> EFFICACITÉ et SOLIDITÉ 4
|jk LA MACHINE A LAVER LA VAISSELLE Jk
Y DOIT ÊTRE A VOTRE DISPOSITION 

^k 1 A 2 FOIS PAR JOUR SANS DÉFAILLANCE A

 ̂

ET 
CVEPENDANT POUR UN PRIX MODIQUE A

? Fr. 1290.- 4
t Â. & W. KAUFMANN & Fils j
Y succ- P- A. KAUFMANN 

^k Marché 8 - 10 Tél. (039) 23 10 56 A
|̂  

LA CHAUX-DE-FONDS *M

? 

UN AGRÉABLE COUP D'OEIL... A
LA VISITE A NOTRE ler ÉTAGE 4|

pjsjl Les dernières 72 AUDI
\\vw~9k 1 Jusqu'à épuisement du stock, nous vendons
WV^A/JÈ 

VW 1300 les modèles suivants, à des prix fortement réduits: NSU Tï NSU
ffYiiBfff VW 1302 NSU 1200 C

K 70 LUXE AUDI 60 L, 4 portes
Rendez-nous visite sans tarder. Vous pouvez acquérir une voiture NEUVE, sportive, racée et robuste à des conditions exceptionnellement intéressantes.

ACHETEZ MAINTENANT — ROULEZ AU PRINTEMPS — HIVERNAGE GRATUIT
SPORTING GARAGE J.-F. STICH

Rue Jacob-Brandt 71 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 18 23
¦n.idiiMBa^OTM—_________ *—a»um im m m n mn IHWMWWIIII i m iiiiin iiiwaBaMMiiiiiMmiiiiawBBBBwm 1^

Mesdames,
pour la Saint-Sylvestre, n'oubliez pas votre paru-
re, que ce soit une étole, une cape ou une autre
fourrure, vous la trouverez incontestablement
chez 

_¥sW _̂s HB$*~^SS£H
_j Tg _̂™y "____ \

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

M PHILIPS OU MÉDSÂÏOR chez vous 91

i multinormes PHILIPS, MEDIATOR, ! |
NOVAK (les meilleurs) en location
à Fr. 105.- par mois.

; Téléviseurs couleur 1 nonne dès Fr. 1398.— ;
Location dès Fr. 60.— par mois !

ïM Service d'entretien renommé ! h j

I expert E5J Wmr Ah !ffJ iAi?!ffl M lil|JÊr,râj i RtrZJM SIS lliii lil BIPTB ̂ ^A."J|?JB!KJ "" W

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Où trouver

GUERLAIN?
En exclusivité

f  ̂ ^^  ̂ Parfumerie

Pl. Hôtel-de-Ville 5. Tél. (039) 22 11 68
Suce. Le Noirmont. Tél. (039) 53 15 53

i

r >
Pour les fêtes de fin d'année

BEAU CHOIX DE SALÉ ET FUMÉ

LANGUES DE BŒUF FRAÎCHES
SALÉES ET FUMÉES

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

—méf

ï̂S
S Ŝ
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RADIO
TAXE D'AUDITION 1973

Nous remercions les auditeurs de la radio qui ont déjà
payé leur taxe de concession et prions ceux qui la doivent
encore de s 'en acquitter d'ici au 5 janvier. A cet effet , ils
voudront bien utiliser la carte de versement qu'ils ont
reçue et qui est incessible. Les auditeurs qui ne sont pas
encore titulaire d'une concession sont priés de la deman-
der sans retard, tél. No 13. Nous tenons à préciser que
les appareils portatifs à transistors et d' automobiles sont
soumis à la taxe de concession ordinaire de 60 francs par
an. De même, les petits émetteurs-récepteurs et les appa-
reils de télécommande radioélectrique doivent être an-
noncés au service des concessions , tél. No 13.

Direction d'Arrondissement des Téléphones
Neuchâtel

Un joli arrangement fleuri
quelle bonne idée pour présenter vos vœux

Mme p. GUENIN-HUMBERT
fleuriste-décorateur Léop.-Robert 12 Tél. 039/22 10 60
Dimanche 31 décembre OUVERT de 9 h. à 16 heures.
Lundi ler janvier OUVERT de 10 h. à 13 heures.

Wf
Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
A REMETTRE A NEUCHATEL

pour raison d'âge.
Commerce bien équipé, situé au
centre de la ville.
Réelles possibilités pour couple
dynamique.
Financement assuré.
Ecrire sous chiffre P 28 - 130819
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

V E R C O R I N  (VS)
A louer dès le 5 janvier 1973

APPARTEMENTS
pour 4 et 6 personnes. Tél. (027) 5 00 98.

Cartes de vœux
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

- LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds



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. :

Avis mortuaires :
Prière de mentionner clairement et visiblement

sur les envois i |
AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction |

l£ll£llfcll*ll*ll#ll£ll*l̂
T7 - M^ 

Restaurant _[

I SL TERMINUS 1
— mQ^. ^a Chaux-de-Fonds 

^
| j f \f M.  Emery Tél. (039) 23 35 92 |
g Un agréable rep as =
1 dans une ambiance symp athique =
= 1er JANVIER 1973 (midi) ler JANVIER 1973 (soir) g
— La Crème de bolets Le Cocktail de la Méditerranée vy
JK — Sauce Calypso —
— La Terrine Lucullus en gelée — -v
M Toast et beurre Le Consommé double au sherry -—

= ou ~ ir
M Le Saumon rose de Suède poché Le Chaud-froid de faisan £1
— Sauce hollandaise — _/L.
M — Le Roastbeef à l'Anglaise 2£
— La Poularde royale aux morilles Pommes croquettes JL
M ou Légumes assortis _
— La Selle d'agneau Antoine Carême ou II
K Pommes Maître-d'Hôtel Les Noisettes de chevreuil Mirza _
— Jardinière de légumes Mouillettes au beurre ~T
M — Salade Princesse 11
— La Mandarine givrée — yy
M Roulade au kirsch Le Sorbet à l'orange 2£

T7 LE MENU COMPLET Fr. 24.— LE MENU COMPLET Fr. 32.— &
2 SANS ENTRÉE Fr. 20.— AVEC UNE SEULE ENTRÉE Fr. 27.— —
T7 , SERVICE COMPRIS SERVICE COMPRIS W

5 ST-SYLVESTRE COMPLET |

 ̂
M. Emery et ses collaborateurs H

= TOI/S souhaitent une bonne et heureuse année ! f t
V =
£ll#ll# ll£ll£ll#ll£ll# ll̂

HF m=
Cuisinières

dès Fr. 350.-
couvercle - four vitré -

tiroir chauffe-plats - 3 plaques.

FORTE REPRISE.

Livraison et mise en service gra-
tuites. - Garantie d'usine.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

Grand Magasin 

|| cherche

¦ POSEUR
¦. DE SOLS

!j ; 1 (tapis et fonds plastiques)

SS ;"_ j l  Nombreux avantages sociaux
fl UH don! caisse de pension, plan

I ^B ~- si d'intéressement et rabais sur les
ĵj M achats.

B Semaine de 5 jours.

B Se présenter au chef du per-
W sonnel ou téléphoner au (039)
I 23 25 01

>*5|W k ICONES, poterie,
n(l _M \y _M_ 1issa2e> gravure ,

l'ËCHOPPE DES SIX-POMPES
Balance 12
Tél. (039) 23 64 00

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE cherche

1 *  Iaide-
- ¦¦ ¦ ' ¦

¦

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

1 Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

GARAGE
SPORTING
Echange-Crédit
Jacob-Brandt71
Tél. 039 23 18 23

Enfants !
ATTENTION :

Vous pouvez actuel-
lement apporter du
vieux papier. Mais
seulement des jour-
naux et des illus-
trés bien attachés
ou en sacs, par 50
kg. au minimum et
le mercredi après-
midi uniquement.

Par plus de 200 kg.
tous les jours. Prix
actuel : 3 ct.

Maison

Meyer-Franck

Léopold-Robert 135

sous le Grand-Pont

Moins de 50 kg re-
fusé.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « G »
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent pour leur NOUVELLE USINE :

ouvrier
pour presse à découper

visiteuses
pour contrôle à différents stades de la fabrication.

ourières
pour travaux propres sur petites machines automa-
tiques d'horlogerie.

Nous offrons des postes de travail intéressants dans
des locaux agréables et modernes.

Faire offre ou se présenter au service du personnel.

HÔTEL DE L'ERGUEL
: SAINT-IMIER Tél. (039) 41 22 64

SAINT-SYLVESTRE \\\ JOUR DE L'AN .

DÎNER AUX CHANDELLES MENU DU DÉJEUNER
AVEC SOIRÉE FAMILIÈRE ))) Coquilles St-Jacques

réservée aux dîneurs ))) ou
>>\ Délice de Strasbourg

MENU (((
Carrousel de salades 

jg Filets de sole Normande

Tortue claire en tasse >)) Carrousel de salades

Coquilles St-Jacques % Consommé à la moelle

Sorbet Jivago \\\ Les 3 Rosettes à la mode du patron
— v\ Bouquet de légumes

Cœur de charolais Strogonoff (<< Pommes Florentine
Bouquet de légumes f f /  _

Pommes Berny >>\ Les Fromages du pays

! Délice de fromages 
|| Vacherin glacé au kirsch

Bols flambés Grand-Marnier /// Menu complet Fr. 22.50
— /// Sans ler plat Fr. 18.50

Friandises , //) y compris service et MUSIQUE
}/; avec un excellent duo

Fr. 42.— VA
y compris service, danse et cotillons \\\

f f ?  Pour le dîner et le 2 janvier :
ORCHESTRE MERRY BOYS ))) l i ru l lp  ... r tl M 'mf

3 musiciens % MENUS AU CHOIX

Prière de réserver votre table. Tél. (039) 41 22 64

Jeudi 28 décembre : OUVERT

P. Obrecht-Steiner

En vacances
lisez l'Impartial



* POU os FOLLES NUITS du NOUVEL-AN !
vous porterez un l*Mfc»M&jOTOIfclWfS fantaisie...

de la chemiserie m BCiiMklWH^HI 22, avenue Léopold-Robert

• • € • • • • • • • •

T». <T

* *
* MU S C.L UL LA ruo i t. *-K Restaurant Snack-Bar (i Le Provençal " *
t Tél. (039) 22 22 03 Place de la Gare La Chaux-de-Fonds J
-K *
t Pour les fêtes de fin d'année î
J composez votre menu: J
-K *-K Huîtres Langoustes du vivier Filets de sole Dieppoise )f

* *-K Moules Loup de mer Cailles Provençale sfr
* *"K Saumon fumé Turbot grillé ïf
-K 3f
-̂ c ainsi que notre carte habituelle 

^
-+C Réservez votre table, s. v. p. B. MATHIEU, chef de cuisine jf
* 3f
X Fermeture hebdomadaire : les mercredis 27 décembre et T
J 3 janvier 1973 J
* Ouvert : lundi 1er Janvier 1973 *

S ISMifTOiBffi^ËI ?oTie3o 'lour
B SUPER COMIQUE
™ Claudia Cardinale - Brigitte Bardot

L E S  P É T R O L E U S E S
m Elles « pétrolent » rudement fort ces dames

CORSO Dernier jour
_ Matinée à 15 h. Dès 7 ans

g Un film absolument féerique

. H LE PETIT POUCET
Pour tous les enfants nés après 1900

m 

_ nn^'̂ h/mmmVmmmViilmi'irem D(\s 7 ans jî;n couleurs
B

Absolument inédit... Absolument sensationnel...¦ TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
_ Le grand succès des fêtes dans toutes les villes d'Europe
„ avec Tintin , Milou , les Dupond-Dupond, Tournesol, etc.
M ___ "' '  "
_ B-TÎKv3?UBflBKHK« Dernier joui -ra B w "¦ r naMinm "Tl wfl 20 h. 30 18 ans
¦ UN SUCCÈS DU CINÉMA
¦ Marlène Jobert - Horst Buchholz

L ' A S T R A G A L E
B d'après le roman d'Albertine Sarrazin

Kcfîîi'l SÉTWEVîSTÏîÇS 15 h - Enfants admis
g| BS îrt » 1 "nTHUain ii'Jf îAJM Couleurs

I ga Un spectacle inoubliable avec JULIE ANDREWS
I Q LA MÉLODIE DU BONHEUR
I Réalisé par ROBERT WISE
I BB 

I H SCALA 21 h. Dès 16 ans

I '  
' Un suspense fabuleux de Peter Yates

H L E S  4 M A L F R A T S
I _ avec Robert REDFORD - George SEGAL
„, Ire vision - Panavision-Couleurs 

\r_EETZLzz:
* JrfjBM' >̂,'l Rli?""  ̂

Aula des 
Forces 

^
B .̂ B&SjKO j KîXif4 m Samedi et dimanche 30 j k

l & mW__S _̂_f _̂ \m\mimf Ct 31 décembre' 20 h ' 15 ĵ
I few Ĉfc aÊ%££j iW&r Dernières représentations A

t LES AUGUSTES 4¦ pr de B. Liègme ^

^^ 
« Entre le cirque et le théâtre, un grand spectacle JE

wr comique pour la fin de l'année ! » Enfants admis. ^J

? 

Prix : Fr. 8.—. Ecoliers, apprentis, étudiants, AVS : A
Fr. 5.—. Adhérents TPR : 50 °/o de réduction. SA

Location : TPR, Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43. 
^

/ Ŝ3BHBBBBHH ^^^aiUBBBBBBHHGBnHBflB^

I 

THÉÂTRE abc La Chaux-de-Fonds

FÊTES DE L'AN
Samedi 30 et dimanche 31 décembre, à 20 h. 30

Lundi 1er ct mardi 2 janvier, à 20 h. 30
Matinées : dimanche 31 décembre et mardi 2 janvier,

à 15 heures

| LES QUIDAMS ]

I

""™"-̂ —^-^— illusionniste |
JÉMÈS et son TINTIN

' partenaire I

MICHEL RUSCONI

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.

? 1 CERCLE CATHOLIQUE i
<<< STAND 16 - TÉL. (039) 23 23 66 ///
<W LA CHAUX-DE-FONDS ))/

MENUS ET SOIRÉES DE FIN D'ANNÉE
$ Sylvestre 31 décembre et Nouvel-An 1er janvier |
% Menu 1
\\\ CONSOMMÉ AU PORTO («

/// SUPRÊME DE CÉLERI BONNE FEMME (POISSON) >>)

/>> PÂTÉ DE VOLAILLE AVEC VIANDE SÉCHÉE w

{*? FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGNONS ))>
/// JARDINIÈRE DE LÉGUMES >>>
/)) POMMES ALLUMETTES %

(\( CHOIX DE FROMAGE «/

))/ VACHERIN GLACÉ AU CASSIS %

(i/ Fr. 23.— service non compris //)

\\( S'inscrire auprès du tenancier, tél. (039) 23 23 66 jusqu 'au 28 décembre (ff

% Musique dès 20 li. avec le même orchestre que l'an passé : fI HARRY KOCHER |
| Danse dès 22 h. à 5 h., jour de l'An, soupe à l'oignon. >|
/// Entrée : Cotillons, serpentins, danse comprise, Fr. 5.— par personne. /)>

Restaurant
des Combettes

àCe Cfaietaé
Fermeture annuelle

'• DU 23 DÉCEMBRE 1972
AU 11 JANVIER 1973

? Hôtel y 1
? RESTA URANT II 1

\ du Chevreuil! 4
? 

Grandes-Crosettes 13 - La Chaux-de-Fonds *%*,
Tél. (039) 22 33 92

? Réveillon de Saint-Sylvestre 
^f Fr. 34.- i

|r Service non compris J\

? 2: RONDELLE FUMÉE A LA RUSSE <$3

? 
~ -1

CONSOMMÉ ROYAL Jt

? 
LE CŒUR DE CHAROLAIS ROSÉ À LA TIVOLI

LA BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES <0

 ̂
POMMES ALLUMETTES ^1

 ̂
SALADE TREVISA A

? 
~ "\:

SOUFFLÉ GLACÉ AU GRAND MARNIER A
:LES. PETITS FOURS M

r * i
T SAINT-SYLVESTRE 4
r Grande soirée familière Â
 ̂

BAL - COTILLONS - AMBIANCE A

\ avec orchestre Inter j
k 2 musiciens ^

? * " ' -j
? 

Réservez votre table s.v.pl. ^
F. et A. Morselli-Brulhart M.

ST -SYLVESTRE |
! BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PETITE POSTE M

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 30 A M

MENU
Terrine de volaille garnie Filet de veau Réveillon

Toast et beurre Pommes croquettes
Bouquetière de légumes

; Salade Mimosa
k Consommé sherry en tasse —.

— Surprise glacée du 31

Menu complet avec cotillons et danse Fr. 26.—
ORCHESTRE DUO 70 ! j

1ER JANVIER 73 I
MENU

Pâté du chef en croûte Pintade aux morilles
Pommes allumettes

Oxtail clair au sherry Garniture de légumes

Menu complet : Fr. 22.— Biscuit glacé Marie Brizard !

Prière de réserver sa table : Tél. (039) 23 15 27

R. LINDER

Hôtel-Restaurant de la Clef
LES REUSSILLES Tél. (032) 97 49 80

au crépitement de la cheminée vous dégusterez :

Cuisses de grenouilles fraîches
Truites «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



SOTTENS
Informations à 12.30 , 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Adolphe
(18). 16.50 Bonjour, les enfants ! 17.05
De vive voix. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
ia.30 Magazine 72. 20.00 Disc-o-matic.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Les concerts de Genève. Casse-Noisette ,
ballet-féerie. Actes I et II. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Jazz de 1924 à nos jours.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Le Livre d'Or de la Radio suisse
romande. L'Heure musicale. 15.00 Hom-
mage à Charles-Ferdinand Ramuz. 16.00
Fête... comme chez vous. 17.00
1. Hommage à Igor Strawinsky. 2. So-
nia ou le Chien couché. 18.00 Bonjour-

bonsoir. 13.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 La radio ra-
conte l'Histoire : 1928 - 1929 - 1930.
21.30 Playtime. 21.45 Vivre ensemble
sur la pianète. 22.00 Vive l'opérette.
22.30. Chasseurs de son. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 L'enfant handicapé. 14.35
Scènes enfantines, Schumann. 15.05
Dans le ton populaire. 16.05 Pop poly-
glotte. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Miroir du temps et mu-
sique. 22.30 Hit-parade. 23.30-1.00 Big
band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

AUTOUR DE NOËL
Beaucoup d'émissions de « cir-

constance », ces jours, certaines in-
téressantes, mais parfois difficiles à
accueillir bien , puisque la télévision
n'est pas l'unique préoccupation en
une période de fête où les rencon-
tres sont nombreuses. Survolons-en
quelques-unes.

« En attendant Noël » (TVR - ven-
dredi 23) proposa , au travers de
deux heures d'un esprit ouvert ,
deux bonnes parties , le « Jeu de la
nativité » et le « Grand jeu de la
ville » . Le film de Walter Mart i  et
Reni Mertens , joué par des enfants
sourds-muets, avec une grande in-
tensité , celle d'infirmes qui forcé-
ment intériorisent les choses était
parfois monté avec une certaine sé-
cheresse qui contrastait avec la len-
teur hiératique des gestes. Le repor-
tage sur le spectacle monté par la
section préprofessionnelle de La
Chaux-de-Fonds avait l'essentiel
mérite de la simplicité, offrait une
description précise d'un étonnant
dispositif scénique el approchait
avec humilité des jeunes acteurs et
actrices suffisamment libres pour
montrer leur plaisir pris à jouer.

Michel Aubert , le même jour , mit
le « cap sur l'aventure » en Guyane
française, chez des Indiens qu 'il
connait bien. La formule reste bon-
ne : l'explorateur raconte son voya-
ge tandis que défilent ses images,
prêt à répondre aussi bien à notre
curiosité qu 'à des questions préci-
ses. La combinaison du direct et du
film donne un bon résultat.

Dans la série des « conteurs » , le
« Régent » des Bayards, M. J. A.
Steudler s'en est donné à cœur joie
pour raconter son pays et les gens
qui y vivaient. Il sait rendre pré-
sents, proches de nous ceux d'hier.
Peut-être eut-il le tort de n'en pas
rester aux expressions régionales
qu 'il « traduisit » pour ceux qui ris-
quaient de ne pas les comprendre,
comme si le pédagogue, de temps en
temps, prenait le dessus sur le con-
teur (TVR - samedi 23).

Samedi encore, premier épisode
des « Thibault » (ORTF - première
chaîne). Admirable travail , finesse
de la reconstitution, splendeur de
la mise en scène, foisonnement des
personnages : mais peut-être une
légère déception. Les faits sont ex-
posés admirablement, moins bien
que les motifs des actes, comme si
la psychologie romanesque tradi-
tionnelle avait fait peur aux au-
teurs, André Michellet, Alain Bou-
det. Pour beaucoup, les souvenirs
de lecture sont présents, alors que
le texte de « La Dynastie des For-
sythe » auquel on pense souvent,
était moins connu.

L'impression donnée par le pre-
mier épisode des «Aventures de
Pinocchio » était fondée : c'est du
très bon travail. « La chronique de
la Planète bleue » confirme ce que
nous savons depuis longtemps : les
documents d'Henry Brandt trouvent
sous cette forme leur véritable di-
mension. Mais parfois c'est le passé
déjà que nous voyons, non le pré-
sent, (fl)

Point de vue
Sélection de mercredi

rv»
19.10 - 19.35 Chronique de la Pla-

nète bleue. Une série en
couleur écrite, produite et
réalisée par Henry Brandt.
Les paysannes de Casa-
mance.

Dans un village de Casamance, au
sud du Sénégal , des paysans dan-

A la Télévision romande, à 20 h. 25,
J .  O. 72 et record du monde. Jac-
ques Anquetil : il f u t  recordman de
l'heure, il parlera d'Eddy Merckx.

(photo Len Sirman Press)

sent. Pour un touriste, c'est l'Afri-
que de toujours , celle des grands
explorateurs du 19e siècle. Mais une
transformation profonde s'opère ici
dans les esprits , depuis que le mou-
vement national de l'Animation en-
voie dans les villages des délégués
qui incitent les paysans à sortir
de leur stagnation et de leur misère.
Les paysans et les paysannes se
rendent volontairement dans des
centres où on leur enseigne les
méthodes de travail propres à amé-
liorer la vie au village. Pour les
femmes surtout, c'est une véritable
révolution. Elles ont toujours été
défavorisées. Leurs mères elles-mê-
mes n'ont pas voulu les envoyer à
l'école. Aujourd'hui, elles veulent
vivre mieux , elles veulent que leurs
enfants vivent. Elles, qui ne pre-
naient jamais la parole en public ,
parlent maintenant ; un flot d'idées,
de désirs, de revendications jaillit.
Elles sortent d'un trop long silence...

TVF I

20.30 - 21.30 « Columbo ».

Le critique d'art , Dale Kingston, a
tué son oncle pour hériter d'une
inestimable collection de tableaux.
Il est aidé dans son forfait par
son jeune protégé, Tracy O'Connor.
Frank Simpson , l'avocat de la fa-
mille, lit avec surprise le testament
qui gratifie Kingston et Edna Mat-

A la Télévision romande, à 20 h. 25 ,
Bernard Russi sera en direct auec

vous.
(photo D. Rufener - TV suisse)

thews... Cette dernière est accusée.
Pourra-t-elle prouver son innocen-
ce ?

TVF II

21.30 - 23.05 « La Station Champ-
baudet ». Comédie-vaude-
ville.

« Aucun écrivain n 'a su , comme
Labiche, présenter aussi nettement,

aussi rapidement, avec une pareille
sobriété da mots et de gestes, des
types qui sont aussi des individus,
des personnages qui sont également
des caractères » a-t-on pu écrire à
propos de l'auteur de « La station
Champbaudet ».

Cet « épingleur de bêtise », ce
caricaturiste magistral du bourgeois
Louis-Philippard suffisant , ce por-
traitiste d'une classe stupide met
en scène, avec « La station Champ-
baudet » , la comédie de la respec-
tabilité, la ronde des fâcheuses ren-
contres , l'accumulation des quipro-
quos.

Mais c'est surtout à travers le
rire (à la fois clair et méchant , in-
génu et perfide), que s'échafaude sa
critique humaine et sociale.

C'est dans l'hilarité que l'on suit
les aventures de Paul Tacarel , ce
jeune architecte volage et arriviste,
bien décidé à « faire une fin » en
épousant une jeune « oie blanche »
solidement dotée. Mais il n 'en re-
cherche pas moins les faveurs de
sa maîtresse du moment.

C'est ainsi qu 'il se rend chaque
soir chez une veuve encore belle ,
afin d'attendre dans son salon ,
l'heure du signal qui annonce le
départ du mari de sa maîtresse,
logée au-dessus.

Mais les tendres sentiments que
va éprouver pour le beau jeune
homme cette veuve encore senti-
mentale, ne vont pas tarder à de-
venir encombrants. Us risquent, en
compliquant la situation , de com-
promettre à la fois le mariage avec
l'oie blanche et la liaison avec la
maîtresse...

Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

A l'antenne ce soir, la transmission
directe d'un concert donné au Grand
Studio de la Maison de la radio à Ge-
nève, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande placé sous la direction de Pierre
Colombo. A cette occasion, on pourra
entendre « Casse-Noisette », ballet-fée-
rie en deux actes opus 71 de Pierre-Illi-
tsch Tchïkowsky, d'après le conte
d'Hoffmann et son adaptation française
par Alexandre Dumas. Cette présenta-
tion en concert de l'œuvre de Tchai-
kowsky comprendra également un tex-
te d'Isabelle Villars. L'œuvre achevée
en 1892, fut donnée en création la mê-
me année à Saint-Pétersbourg.

INFORMATION RADIO

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
15.30 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Colargol

Les Travailleurs de l'Espace.

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

10. Zoo : Ermenonville.

20.30 Columbo
2. Plein cadre.

21.30 Mon amie Sylvie
22.30 Catch

Jacky Corn et Gilbert Leduc contre Yonec Seiz-
huc et Daniel Schmit.

23.00 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Match contre la Vie

9. Le Guide.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Docteur Doolittle.

19.30 (c) Poigne de Fer et Séduction
12. Une Vieille Histoire.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Les Gens de Mogador (5)
21.30 (c) La Station Champbaudet

Comédie - vaudeville d'Eugène Labiche et Marc
Michel.

23.05 (c) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
15.05 (c) Téléjournal
15.10 Tires-en le Meilleur

Télépièce.
16.20 (c) Rio de Janeiro

Reportage
de D. Kronzucker.

17.05 Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Réforme XIII

Pollution de la mer
du Nord.

21.00 (c) De La Nouvelle-
Orléans à Nashville

21.45 (c) L'Oiseau de Feu
Suite d'orchestre, Stra-
winsky, par le Ballet
du XXe siècle de
Maurice Béjart.

22.10 (c) Téléjournal
22.30 (c) Pronostic 72
23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
15.00 (c) Informations
15.05 Pour les petits
15.20 (c) Bricolage
15.50 (c) Jeux d'enfants
16.00 (c) Bas-de-Cuir

Série d'après le roman
de James Fenimore
Cooper.

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes.
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Cow-boys, Shérifs

et Bandits
19.10 (c) A vos Ordres,

Madame !
Série avec Horst Kei-
tel, etc.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (e) Le 21 Juillet

Téléfilm de C. Hu-
balek.

22.30 (c) Téléjournal
22.45 (c) Colloque littéraire

SUISSE ROMANDE
16.00 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

16.30 (c) Ecran de fêtes
18.00 Téléjournal
18.05 (c) L'actualité au féminin
18.30 (c) Evasion
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Chronique de la Planète bleue

Les Paysannes de Casamance.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Lequel des trois ?

Jeu.

20.25 (c) J.O. 72 et record du monde
En direct de Thônex.

22.25 Télé journal
22.35 (c) Coupe Spengler

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 (c) Hockey sur glace
Coupe Spengler :
Suisse - Torpédo Gorki

17.45 La terre est ronde
Pour les enfants de
8 à 12 ans.

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Lerchenpark

La vie d'une ville sa-
tellite.

19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) 1972 en images
21.20 (c) Un Tuyau pour

Barlow
22.10 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace

SUISSE
ITALIENNE

15.30 (c) Hockey sur glace
Coupe Spengler.

17.30 (c) Black spécial
Variétés.

18.10 Vroum
Pour les jeunes.

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Cher Oncle Bill
19.50 (c) A la découverte

du Tessin
20.20 Téléjournal
20.40 L'histoire de notre

aviation militaire
21.10 (c) Bonanza
22.00 Hermann Hesse

Tribune de G Prelli.
22.55 (c) Hockey sur glace
23.40 Téléjournal

Actualités. 13.00 Chansons dans le vent.
13.25 Guitare. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.35
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disc-jolly, poker musical. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Accordéon. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30
Paris-top-pop. 21.00 Les grands cycles :
Les origines de la pensée scientifique.
21.45 Rythmes. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 La « Côte des Barbares » pré-
sente... 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.0O, 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. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 8.05 Revue de
ptesse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! 10.05 Coups
de chapeau. 11.05 Crescendo. 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 Grande
Alerte (3). Musiques pour les petits
doigts et les petites voix. La Petite
Fille de la Bonne Année. 10.45 Rencon-
tre à la Maison de l'UNESCO. 11.00
Université radiophonique internatio-
nale. La transplantation des organes.
11.30 L'art lyrique. 12.00 à 14.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope hol-
landais. 9.30 Disques des auditeurs.
11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00 Hardy
Schneiders et le Combo Rik Pellegrino.

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. 8.45 Pages de Krancher et Wal-
ter. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

: :

MB" Miele
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?
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L'ACTUALITE SUISSE 1972 (DE JANVIER À JUSW ]
L'abattage de nombreux cerfs dans le Parc national, le refus d'admettre le conseiller national Villard au sein de
la Commission militaire du Conseil national, la lutte contre la drogue, les nombreuses fermetures d'usines et les
nouvelles alliances industrielles, la suppression de la cavalerie militaire, la coordination scolaire, le premier pas
fait vers le Marché commun, le problème des rentes de vieillesse, le prix de l'essence, autant de sujets divers qui
ont préoccupé l'opinion publique durant l'année qui s'achève.
Avec une démarche régulière de montagnard, l'inflation est parvenue à des sommets jugés vertigineux.
Les finances fédérales, quant à elles, ont glissé sur une pente dangereuse, enregistrant un déficit record depuis
la dernière guerre (environ 3C0 millions). Les cantons s'endettent toujours plus. Quelques hommes politiques se
sont arrachés les cheveux qui leur restaient, tirant des sonnettes d'alarme que chacun a fini par entendre. Des
mesures ont été décrétées pour empêcher le moteur économique de s'emballer encore plus.
Sur un autre plan, le peuple suisse a pris conscience de la nécessité de protéger son environnement gravement
menacé par diverses pollutions. L'aménagement du territoire figure à un ordre du jour chargé de préoccupations
dont on reparlera longtemps encore.
Voici, pour ceux qui voudraient resituer avec précision les événements qui ont marqué l'actualité suisse en 1972,
une liste de dates qui correspondent au déroulement du fait évoqué.

Janvier

L'AFFAIRE
VILLARD

5. Un Incendie fait pour plus d'un
million de francs de dégâts dans
le premier sous-sol du bâtiment de
la gare de Berne. Certains indices
font penser à un acte criminel.

12. Plus de 62.000 signatures recueillies
pour l'initiative de Muenchenstein
(service civil pour les objecteurs de
conscience), sont déposées à la
chancellerie fédérale.

17. Le bureau du Conseil national,
après s'être penché sur le pro-
blème de l'admission du conseiller
national Arthur Villard (soc. Bien-
ne) à la Commission militaire, ne
prend pas de décision.
Les fumeurs devront désormais
payer plus cher cigarettes, cigares
et tabac pour la pipe (10 centimes
de plus pour un paquet de ciga-
rettes).

18. Il est question de limiter la vi-
tesse sur les routes suisses. Sans
doute 100 km.-h. dès la fin de
l'année.

24. Une grosse affaire d'escroquerie
éclate à Zurich où la femme de
l'écrivain américain Clifford Irving
aurait retiré 650.000 dollars dans
une banque, en rapport avec la
publication d'une fausse biographie
du milliardaire américain Howard
Hugues.

26. Le Conseil fédéral présente un pro-
jet de mesures urgentes concernant
l'aménagement du territoire. Du-
rant la même séance, il est question
de la reconnaissance du Bangla
Desh.

En mars, le conseiller fédéral Gnaegi déclare :

«Il faut supprimer Ba cavalerie»
1er Le Conseil des Etats est d'accord

d'augmenter de cinq centimes la
taxe spéciale sur l'essence.
Deux cent soixante personnes sont
licenciées d'une verrerie qui ferme
ses portes en Suisse centrale.

2. Les accusés de Mattmark sont ac^
quittés. La décision du tribunal va
susciter de nombreuses réactions,
et recours sera déposé.

5. L'initiative Denner, pour l'encoura-
gement à la construction, est reje-
tée par le peuple et les cantons.
Le contre-projet du Conseil fédé-
ral est accepté, et le peuple suisse
se prononce pour une meilleure
protection des locataires.

9. L'association « Sauver Lavaux » (zo-
ne de vignes dans le canton de
Vaud), décide de lancer une péti-
tion sur le plan suisse, pour le
classement de cette région comme
site d'importance nationale.

12. Le téléphérique du Schilthorn reste
en panne au-dessus de Murren. Les
70 passagers sont ramenés indemnes
dans la vallée, après avoir passé
15 heures entre ciel et terre.

14. Après que le bureau du Conseil
national ait refusé de laisser le
député Villard siéger à la Commis-
sion militaire, le groupe socialiste
recommande à ses membres faisant
partie de cette commission de ne
pas prendre part à ses séances.
Cette recommandation ne sera que
partiellement suivie. A la suite de
cette affaire, une initiative parle-
mentaire a été déposée par les
socialistes, pour que, à l'avenir, ce
soient les groupes politiques eux-
mêmes qui désignent leurs repré-
sentants au sein des Commissions
permanentes.

16. La 8e révision de l'AVS est approu-

Exemple de la sauvegarde de l'envi-
ronnement : l'action * Sauver Lavaux »

vée sans opposition par les conseil-
lers nationaux.

22. M. Gnaegi, chef du Département
militaire fédéral , propose aux
Chambres de supprimer la cavale-
rie, pour renforcer les troupes mé-
canisées. Cette déclaration suscitera
de nombreuses et diverses réac-
tions.

23. Dès que le président Nixon aura
approuvé le projet de réévaluer le
prix de l'or par rapport au dollar,
il est annoncé que la Suisse effec-
tuera une mini-dévaluation de 2
pour cent.

27. Un comité d'initiative contre la
suppression de la cavalerie mili-
taire lance une pétition.

29. Les corps de quatre jeunes alpi-
nistes français, décédés la veille
dans le Loetschental, sont ramenés
à Viège.

Berne jouera toute l'année au chat et à la souris avec la cavalerie militaire
avant de décider sa suppression.

Le féminisme fa i t  son chemin. Le 7 mai 1972, à Glaris, les citoyennes
participent pour la première fois  à une landsgemeinde.

Mai: ie tourisme progresse
2. Suite à la votation du 5 mars, le

Conseil fédéral rend public un arrê-
té urgent qu'il présentera aux
Chambres, pour lutter contre les
abus dans le secteur locatif.

3. Priorité est accordée à la cons-
truction de la route nationale 12
(Berne-Fribourg-Vevey) sur celle de
la nationale 1 (Berne-Yverdon-Lau-
sanne). L'ensemble du réseau des
routes nationales devra être ouvert
en 1988. Certains travaux s'éten-
dront jusqu'en 1990.
Cinq adolescents de la région lau-
sannoise, à bord d'une yole de mer,
sont surpris par une brise violente,
au large d'Ouchy. Leur bateau cha-
vire et trois d'entre eux se noient.
Une statistique révèle qu'en 1970, le
Bureau central suisse de police a
enregistré 58.236 condamnations
dont 22 condamnations pour meur-
tre, soit 8 pour cent de plus qu'en
1969.

10. Plus de 250 cavaliers se rendent à
Berne pour y déposer 430.000 si-
gnatures pour le maintien du cheval
dans l'armée.

11. L'initiative de l'Union nationale des
étudiants, en faveur d'un nouveau
mode de financement de la for-
mation des adultes, a recueilli
56.984 signatures qui sont déposées
à la Chancellerie fédérale.

15. Le prince iranien Amir Davallou,
chambellan du Shah d'Iran, accusé
d'avoir fourni 35 grammes d'opium
a un commerçant iranien de Ge-
nève, est relaxe.

16. Les hôteliers suisses demandent
l'introduction du service compila
dans tout le pays.

18. La Commission des finances du
Conseil national critique sévère-
ment certains dépassements de cré-
dits.
La journée de malade coûtera plus
cher dans une vingtaine d'établisse-
ments vaudois.

19. Le feu ravage un immeuble à Ber-
ne : trois morts, un blessé grave.

23. Une statistique fait état de l'aug-
mentation du nombre des touris-
tes en Suisse, durant le ler tri-
mestre 1972 : un total de 7,96 mil-
lions de nuitées.

24. Les policiers zurichois annoncent
l'arrestation de sept personnes ap-
partenant à un groupe qui se con-
sidère comme une sorte de com-
mando tupamaros. Ces extrémistes,
selon la police, préparait la gué-
rilla urbaine.
Inauguration du premier parking
sous-lacustre mondial à Genève.

25. Un avion de sport s'écrase sur
l'aérodrome de Berne-Belpmoos :
deux morts.

28. La Fédération suisse des ouvriers
sur bois et bâtiments (FOBB), fêta
son cinquantenaire, à Zurich.

30. Dans le cadre de l'acquisition d'un
nouvel avion de combat, une dé-
monstration technique du Corsair
et du Milan a lieu à Payerne.

31. Environ 10.000 mètres carrés de
vignes, plantés en dehors du ca-
dastre viticole, sont détruits par
la police, en Valais.

Un footballeur célèbre est abattu
Drame a Sion, le 29 juin

2. La nouvelle loi fédérale d'aména-
gement du territoire est publiée.
Les cantons devront définir leurs
zones protégées.

4. Une nouvelle loi fiscale allégeant
les charges sociales, mais prévoyant
des impôts nouveaux sur les gains
immobiliers et les héritages, est
refusée par le peuple valaisan.
Le peuple suisse accepte l'arrêté
fédéral sur les mesures stabilisant
le marché de la construction, et
celui conférant au Conseil fédéral
les compétences d'intervention, en
cas de besoin , dans le domaine
monétaire.

6. Il est rappelé que les cantons seront
compétents pour accorder des déro-
gations à la limite générale de
100 km.-h. sur les routes, limita-
tion devant entrer en vigueur le
ler janvier 1973.

5. Selon la commission de la Commu-
nauté de travail pour la coordina-
tion des systèmes scolaires canto-
naux, de plus grandes compétences
devraient être attribuées à la Con-
fédération, notamment en ce qui
concerne la scolarité obligatoire.
Des votations cantonales viennent
en effet de montrer que Zurich
et Berne sont contre le début de
la scolarité en été, compromettant
à la base la coordination scolaire.

7. La Société pédagogique romande
lance un vibrant plaidoyer pour
que l'Ecole romande soit sauvée,
avec le Jura, après les votations
négatives de Berne et de Zurich.

12. Il est question d'admettre légale-
ment le concubinage dans le canton
de Zurich.

19. Une grève de pilotes de ligne (à
la suite d'une tragédie sur un aé-
roport israélien — attentat japo-
nais) perturbe sensiblement le trafic
à Cointrin et Kloten.
Le Conseil national se penche sur
le problème de la protection des
locataires.
Les primes RC 1973 pour véhicules
à moteur seront augmentées.

20. Le Conseil national fixe l'âge mi-
nimum pour le droit d'adoption :
35 ans.

21. Drame à Sion. Au sortir d'un ca-
baret , un gendarme en congé blesse

Le footballeur Durkovic est abattu par
un gendarme en congé, à Sion.

mortellement un célèbre footbal-
leur yougoslave, Vladimir Durkovic^
qui s'apprêtait à quitter le Valais
et la Suisse.
Le droit à la formation pour cha-
que individu , en fonction de ses
aptitudes, est adopté par le Conseil
national

23. Concernant la protection des eaux,
Berne a décidé que les pollueurs
seront les payeurs.
Berne suit d'un oeil vigilant la
nouvelle tempête monétaire inter-
nationale.

27. Le Conseil fédéral a réagi. Un dou-
ble barrage de mesures a été édifié
pour protéger la Suisse ct sa mon-
naie.

28. La lente hâte qui nous conduit à
l'ONU est évoquée au Conseil na-
tional.

29. Le Conseil national se penche à
son tour sur la crise monétaire.
Un crédit de 18 millions est voté
afin de permettre le maintien d'un
nombre suffisant de chevaux et de
mulets propres à être « mobilisés ».

30. Sous l'étendard du Mouvement ré-
publicain, une nouvelle initiative
contre la pénétration étrangère est
lancée.

Avril : le lait et la viande augmentent
Au début du mois d'avril, la Société

suisse de l'industrie du gaz et des
eaux lance un appel pour que le
gaspillage d'eau soit évité. Les fai-
bles précipitations de l'hiver 1970-
71 sont en effet la cause d'une
sécheresse persistante,
la brigade genevoise des stupéfiants
a saisi , dans un appartement, 31
kilos de marijuana, et 500 grammes
d'opium pur.

5. Dans le cadre de l'acquisition d'un
avion de combat, le Milan français
et le Corsair américain viennent en
Suisse.
Le Conseil communal de Moudon
est fermement opposé à la création
d'un dépôt de déchets radioactifs
sur son territoire.

12. Deux avions militaires se heurtent
en plein vol, au-dessus de Spicz.
L'un des pilotes est tué.

14. La révision du procès de Mattmark
est annoncée, elle aura lieu du 27
au 29 septembre, à Sion.

17. Un avion Genève-Rome est détour-
né. « Je veux parler au pape » s'é-
crie le pirate mythomane qui est
arrêté sans difficulté.
Une initiative est lancée à Berne,

pour l'abaissement de la majorité
politique à 18 ans.
Pour la protection de l'air, Berne
édicté des mesures restrictives.

18. Drame de la folie à Lausanne. Un
étudiant de 21 ans poignarde sept
personnes, dont une fillette qui suc-
combe à l'hôpital.

20. Les finances fédérales enregistrent
un déficit record depuis la dernière
guerre (environ 300 millions).
Les travailleurs étrangers deman-
dent une égalité de traitement de-
vant les caisses de pension.

24. Augmentation du prix du lait ct
de la viande : le consommateur
paiera le litre de lait 5 centimes
plus cher, tandis que le prix indi-
catif des viandes sera majoré de
25 à 30 centimes par kilo.
Le déficit 1971 des PTT est le
plus fort enregistré depuis 1922 :
122,8 millions de francs.

26. Un important réseau de trafiquants
de voitures volées est démantelé à
Lausanne. Le parc des véhicules
volés représente une valeur d'en-
viron 500.000 francs.

27. Un lit prend feu dans une chambre
de l'hôpital d'Altdorf ; quatre pa-
tientes meurent asphyxiées.

Février

1er février est une date importante
pour le marché de la construction.
Pour dix communes du pays, c'est
la fin de l'assujettissement aux me-
sures fédérales de stabilisation.
Pour 36 autres, une période d'aus-
térité commence.
En Valais, les pneus à clous sont
en butte à une sévère critique, en
raison des dégâts qu'ils provoquent
aux chaussées.

2. Après les cigarettes, le pain. L'As-
sociation des boulangers-pâtissiers
propose une augmentation de 10
centimes du kilo de pain.

3. La statistique des accidents rou-
tiers survenus dans le pays en
1971 est rendue publique : sur 1771
tués, près du tiers étaient piétons.
36.800 personnes ont été blessées,
et les dégâts provoqués par 75.946
accidents sont évalués à 250 mil-
lions de francs.

4. Le comité directeur du Parti so-
cialiste suisse approuve la décri-
minalisation de l'avortement.

7. L'Automobile-Club de Suisse dépo-
se 174.254 signatures contre la li-
mitation à 100 km.-h., à la Chan-
cellerie fédérale.

11. Trente-deux prêtres et pasteurs de
Suisse romande décident de refuser
collectivement toute participation à
la défense nationale telle qu'elle
leur est imposée, désirant partici-
per de façon plus constructive à
l'avenir du pays.

15. M. Gnaegi , chef du Département
militaire fédéral , répond vigoureu-
sement à la lettre des 32 : « Il faut
agir contre les éléments subversifs.»

16. Un avion militaire tombe près
d'Altdorf , deux sergents de l'air
sont tués.
Le Conseil fédéral annonce que
1074 millions de francs seront mis
à disposition des cantons pour les
routes nationales, dont 33 pour ce-
lui de Neuchâtel.

22. Le procès de Mattmark s'ouvre à
Viège. II y a six ans et demi
qu 'une avalanche détruisit un vil-
lage de chantier , faisant 88 vic-
times, dont 56 travailleurs italiens.

LE PROCÈS
DE IVIATTÎVÎARK



La famille de
MONSIEUR CHARLES VUILLEUMIER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie 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.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

MADAME VEUVE GOTTFRIED LEHMANN-GUYOT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant

i ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée,
i ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
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LE NOIRMONT g

Dieu, dans son amour infini, a rappelé à Lui, l'âme de sa fidèle servante

Madame

Albert GIGANDET
née Marie REBETEZ

le 25 décembre 1972, dans sa 93e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.
Madame Marguerite Erard-Gigandet, ses enfants et petits-enfants, Le

I Noirmont ;
\ Madame et Monsieur Roger Froidevaux-Gigandet, leurs enfants et

petite-fille, Le Noirmont ;
Madame et Monsieur Albert Boschung-Gigandet , Les Brenets ;
Madame et Monsieur Charles Jeanneret-Gigandet, leurs enfants et

petits-enfants, Les Brenets ;
La famille de feu Augustin Rebetez-Voirol ;
La famille de feu Ariste Gigandet-Voirol,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier , pour que
le Seigneur accorde à leur très chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante et
parente, le bonheur et la lumière éternels.

LE NOIRMONT, le 25 décembre 1972.

L'enterrement a lieu au Noirmont , mercredi 27 décembre 1972,
à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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TRAVERS
Je vous donne la paix. Je ne vous
la donne pas comme le monde la
donne.

Jean 14, v. 26.

Madame et Monsieur Elisée Pipoz-Perrinjaquet , au Locle, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edgar Bonny-Perrinjaquet, à Travers et leur fille ;
Monsieur et Madame Gilbert Perrinjaquet-Vaucher , au Locle, et leurs

enfants ;
Madame Vve Albert Michel-Perrinjaquet , à Crissier, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Vve Edmond Gendre-Perrinjaquet , à Serrières, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles Perrinjaquet, Yersin, Leuba, Blaser, et les familles
Otz, Borel , Henchoz, Richard, Huguenin, parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Ali PERRINJAQUET
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, qu'il a plu à Dieu de
rappeler subitement à Lui, dans sa 79e année.

TRAVERS, le 26 décembre 1972.
Rue de la Gare.

Que votre coeur ne se trouble point
et ne s'alarme point.

Jean 14, v. 27.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 29 décembre, à 15 h.

Prière pour la famille au domicile mortuaire, à 13 h. 10.

Culte au temple de Travers, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.
Repose en paix chère maman.

Monsieur André Vuille, à Glion, et sa fiancée
Mademoiselle Madeleine Moreillon, à Glion ;

Monsieur Léo Caussignac-Gagnebin, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants
et petits-enfants, à Berne et La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Vuille-Weber, à Sonvilier, leurs enfants
et petits-enfants, à Saint-Imier et Neuchâtel ;

Madame Arthur Vuille-Girardin , à Peseux, ses enfants et petits-enfants,
à Bôle et Cortaillod ;

Monsieur et Madame Marcel Bandelier, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Mariette VUILLE
née GAGNEBIN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement,
mardi, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1972.
L'incinération aura lieu vendredi 29 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
3, RUE DU PREMIER-AOUT.

Prière de ne pas faire de visite.
Le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dirigée avec maîtrise par M. M.
Friedli , maire, l'assemblée ordinaire de
la commune municipale de fin d'année
s'est déroulée en présence de 112 élec-
trices et électeurs. La commune en
compte environ huit cents. Après les
salutations de M. Friedli , l'assemblée
approuva le procès - verbal de l'assem-
blée précédente, lu par M. Alain Bour-
quin , secrétaire municipal.

L'ordre du jour comportait plusieurs
objets.

Le conseil ayant reçu une offre
d'achat de la maison Thomet, il a pensé
qu 'elle pourrait servir à diverses desti-
nations, répondant à l'intérêt général.
Il s'est montré favorable à cet achat.
Il y avait un risque à prendre. Il était
d'accord de le courir. L'assemblée mu-
nicipale fut d'un autre avis. Dans ces
conditions , un achat de terrain lié à
celui de la maison Thomet devenait
sans objet. Il fut retiré purement et
simplement de l'ordre du jour.

Le budget municipal a alors été exa-
miné. Il s'agissait de savoir si un trei-
zième salaire devait être versé au per-
sonnel municipal. Une proposition de
rejet et de vote au bulletin secret ne
trouva pas de majorité. Aussi, le bud-
get a-t-il été accepté, mais avec une
modification à la rubrique « travaux
publics » où 5000 francs furent ajoutés

aux dépenses, notamment pour ce qui
concerne les engins. Après ce « sur-
plus », le budget accusait des charges
pour un total de 919.950 francs et un
total de produits de 902.500 francs.
L'excédent des charges est donc de
17.450 francs.

La quotité d'impôt passe de 2,1 à 2,2.
Mais la redevance communale de 2
pour cent ne sera plus encaissée, de
telle sorte que l'augmentation de la
quotité ne sera pas augmentée effecti-
vement dans la mesure du taux unitai-
re résultant du passage de 2,1 à 2,2. La
taxe immobilière est maintenue à 1
pour mille. Après discussion, le budget
a reçu l'agrément des électrices et élec-
teurs dans leur majorité.

Le problème de l'épuration des eaux,
à Sonvilier, a fait l'objet d'informations
antérieures. Le règlement sur les taxes
des canalisations a été déposé publi-
quement. Il a pu être consulté. Ainsi
à Sonvilier, comme c'est le cas à Vil-
leret, le problème de l'épuration des
eaux est déjà bien avancé. L'assemblée
a fait un pas de plus. Elle a accepté le
règlement présenté et donné mandat
au Conseil municipal, sans négliger
l'avis de l'Association des propriétaires,
de trouver une clef de répartition des
charges.

Le manque de logements à Sonvilier
est une entrave au développement de
la localité, quand bien même le village
se développe. Il est question de cons-
truire un locatif. Mais pour l'implan-
tation de cette éventuelle maison, un
plan de zone partiel est nécessaire.

Pour faciliter la réalisation du projet ,
l'assemblée a voté un crédit extraor-
dinaire de 9000 francs, sous réserve de
possibilité de récupération dans la me-
sure où cette étude profitera à l'ini-
tiative de M. Erwin Burki.

L'automatisation de l'eau de Saint-
Imier avec le réservoir du Stand a été
admise, dans son principe, par l'assem-
blée. Elle a voté le crédit nécessaire de
50.000 francs et donné mandat au Con-
seil municipal pour contracter l'em-
prunt. En réalité, il en coûtera davan-
tage, mais un fonds spécial existe et
sera mis à contribution. La commune
compte aussi sur une subvention can-
tonale de 25 pour cent et une subven-
tion de l'Etablissement cantonal d'as-
surance immobilière de 5 pour cent.

Les frais relatifs aux travaux de re-
mise en état du contour du chemin du
Droit sont plus élevés que prévu. Cer-
tains travaux de protection sont encore
nécessaires. Finalement, le décompte a
été approuvé ; le Conseil municipal en-
treprendra les démarches nécessaires
pour obtenir les subventions sur la to-
talité de la dépense.

Une demande de pose d'éviers dans
les classes du collège du village a été
renvoyée, et sera traitée lors d'une pro-
chaine assemblée municipale.

Dans les divers, quelques questions
ont été posées et les réponses données.
Ce fut l'occasion pour le maire, M.
Friedli, de remercier les membres du
Conseil municipal sortant, pour leur
dévouement à la chose publique, le tra-
vail utile qu'ils ont fait au cours des
années de leur mandat, (ni)

k Sonvilier, rassemblée municipale a pris d'importantes décisions
La FTMH opposée à la surveillance des salaires
Assemblée des délégués à Bienne

La FTMH a tenu sa première assem-
blée des délégués samedi depuis qu 'elle
a changé son appellation de jadis
(FOMH). Les débats ont été présidés
par M. Hans Mischler et, pour la pre-
mière fois, des femmes et des appren-
tis figuraient parmi les assistants.

Le Comité féderatif , nouvel organe
m-oteur du syndicat , a été élu à titre
définitif. Il comprend les huit secré-
taires centraux, dix délégués des ré-
gions, deux représentants des jeunes
et deux femmes. Trois Romands figu-
rent parmi ces 22 membres :MM. Pier-
re Schmid, de Genève, André Mottaz,
de Delémont, et Adolphe Hatt, du Lo-
cle.

Lors de la discussion sur le futur
programme d'action, une opposition fa-

rouche à la surveillance des salaires
s'est manifestée. Pour la FTMH, on ne
saurait en effet prétendre que ce sont
les salaires qui sont à l'origine de l'in-
flation ; leur adaptation , tout à fait
légitime, n'en est que la conséquence.

Le syndicat se propose de s'ouvrir
plus largement aux travailleurs étran-
gers qui devront s'associer directement
à son activité. Une concertation syndi-
cale sur le plan international devrait
être mise en place afin de constituer
une réplique syndicale au phénomène
de la concentration industrielle. Parmi
les revendications qui devront être réa-
lisées : l'égalité des salaires entre
l'homme et la femme, ainsi que l'in-
troduction d'un treizième mois de sa-
laire dans l'horlogerie et la métallur-
gie, (fx)

[PAYS NEUCHÂTELOIS!

Nouveau consul d'Italie
Le Conseil fédéral a accordé I'exe-

quatur à M. Giulio - Cesare Vinci - Gi-
gliucci en qualité de consul de carrière
d'Italie à Neuchâtel, avec juridiction
sur le territoire de la République et
canton de Neuchâtel. M. Vinci-Gigliuc-
ci remplace M. Manfredo Incisa di Ca-
merana. (ats)

Carnet de deuil
TRAVERS. — M. Jean Perrinjaquet-

Borel, décédé subitement à 78 ans, au
lendemain de Noël, chez ses enfants
où il était allé passer les fêtes, était
aussi un ancien cultivateur, qui a pas-
sé toute sa vie dans les hauts, Montbre-
net, Les Sagnettes, La Roche, Tra-
vers, où il a élevé trois enfants. C'était
un homme aimable, qui a su faire face
à tous les aléas de la vie avec sérénité.
Son culte funèbre aura lieu vendredi
au temple de Travers, (rt)

TRAVERS. — Le matin de Noël est
décédé M. Ernest Fliick, cultivateur au
Sapel, qui a été terrassé par un mal
implacable qui l'aura enlevé en quel-
ques semaines. C'était un cultivateur
émérite qui a beaucoup développé son
domaine où il a élevé une belle famille.
Garde-chasse et grand ami de la fo-
rêt neuchâteloise, M. Flùck, qui appar-
tenait au parti libéral, a siégé plusieurs
législatures au Conseil général et fait
partie de quelques commissions. Ses
obsèques auront lieu jeudi au temple
et au cimetière de Travers, (rt)

A l'instar des précédentes séances,
l'ultime assemblée municipale de la vie
politique delémontaine n'a pas attiré
la grande foule, puisque seuls 56 ci-
toyens et 14 citoyennes avaient pris le
chemin de la halle de gymnastique dn
Château. Présentant le premier volet
des délibérations, M. Abel Babey, chef
du Département des Services indus-
triels, proposa une augmentation de
12 pour cent du tarif électrique, qui fut
acceptée par le corps législatif. Dans
son exposé, M. Edouard Ammann, res-
ponsable du service des finances, pré-
cisa que, basé sur une quotité inchan-
gée de 2,3, le budget 1973 présente
15.626.100 francs aux charges et 15
millions 424.520 francs aux produits,
soit un excédent de dépenses de 201.580
francs. Quant au rôle des impositions,
il a été augmenté de 1.170.000 francs, et
est évalué à quelque 9.450.000 francs.
Dans ses considérations, M, Ammann

releva que l'accroissement constant des
dépenses incombant aux services pu-
blics contraindra la municipalité à dé-
celer de nouvelles ressources.

Consécutivement à cette déclaration,
11 ne fait aucun doute que la quotité
d'impôt subira une augmentation au
terme de l'année 1973.

En dépit de cette prévision peu en-
courageante, l'assemblée accepta tout
de même le budget 1973. Appelée à ra-
tifier une modification de l'échelle des
traitements dn personnel communal,
l'assistance accepta la proposition de
l'exécutif delémontain. Cette dernière
prévoit l'introduction d'une 16e classe
de salaire (maximum 34.600 francs +
25 pour cent d'augmentation au ma-
ximum) et offre la possibilité à tous
les employés arrivant au plafond de
leur classe d'être promus dans un rang
supérieur, (rs)

La dernière assemblée municipale de Delémont

Création d'une amicale
f ribourgeoise

A l'instar des ressortissants valaisans
et tessinois, les Fribourgeois de la ré-
gion de Delémont et de l'A joie ont jeté,
au cours d'une récente assemblée, les
bases d'une amicale. Par ce biais, ils
entendent remettre en valeur les cou-
tumes, le folklore de leur canton d'ori-
gine et également créer des liens d'ami-
tié entre les multiples familles fribour-
geoises du Jura-Nord.

Au cours de la séance constitutive,
les participants ont nommé un comité
qui a la composition suivante : Prési-
dent Robert Purro, Delémont ; vice-
président : Julien Chassot, Courroux ;
secrétaire : Louis Blanc, Delémont ;
caissier-: Maurice Curty, Delémont ;
assesseurs : Mme Cécile Chételat-Du-
mas, Courcelon ; M. Francis Brand , De-
lémont ; Mme Monique Charrière, Vic-
ques.

Durant cette réunion initiale, l'assis-
tance définit également les grandes li-
gnes de l'activité future. Elle décida
notamment de mettre sur pied annuel-
lement une sortie dans le canton de
Fribourg, une soirée familière et un pi-
que-nique. D'autre part , l'abbé Droux,
curé de Develier et fribourgeois d'ori-
gine, a accepté de prendre la direction
d'une chorale qui verra incessamment
le jour , (rs)

DELÉMONT

Attention au verglas
L'après-midi de Noël, un automobi-

liste qui circulait en direction de Bâle,
a dérapé sur la chaussée verglacée à la
hauteur des Rieddes. Les trois occu-
pants de l'auto ont été légèrement
blessés et soignés à l'Hôpital de Delé-
mont. Dégâts matériels pour environ
5000 francs, (fx)

SOYHIÈRES

Succès
Mlle Marie-Claire Varin a obtenu

son diplôme de vendeuse après un ap-
prentissage chez M. Roger Paratte, mo-
de masculine à Tramelan. (y)

LtS CERLATEZ
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1 1Dieu est amour. U

Madame et Monsieur Willy Humbert, à Peseux, leurs enfants et petit-
enfant ;

Monsieur et Madame Otto Faivre, au Locle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Jean Schmid et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Brossin et leurs enfants, à La Chaux-dc-
Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Delay, au Locle, leurs enfants ct petit-
enfant ; i

Madame ct Monsieur William Jeanneret, au Locle, et leur fils ;
Monsieur et Madame Albert Brossin et leurs enfants, à La Chaux-de- '

Fonds ;
m Madame et Monsieur Ernest Fluckiger, à Fraubrunnen ;
i- ; Madame et Monsieur Igo Erdell , à Serrières, et leurs enfants, j

ainsi que les familles Cattin, Faivre, Brossin, Wegmiiller, parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

fj Madame

i Armand CÂTTSN I
I née Rosa WEGMULLER I

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, j
que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 84e année. j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1972.

! ' L'Eternel est mon berger , je ne : j
manquerai de rien.

L'incinération et le culte ont eu lieu mardi 26 décembre, à 9 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : M. et Mme William Jeanneret, Jean-d'Aar-
berg 10, 2400 Le Locle. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE SAPEL-SUR-TRAVERS \
Repose en paix bien cher époux,
bon papa et grand-papa.
Tu fus pour nous un modèle ad-
mirable d'humilité, de travail et ,
d'amour, résigné et courageux dans
les tribulations comme dans les
souffrances. Tu as conquis la cou-
ronne de l'immortalité, nous t'en
gardons nos respectueuses pensées.

I 

Madame Ernest Fliick-Matthey, ses enfants et petits-enfants, au Sapel ;
Madame et Monsieur Francis Tuller-Flùck, leurs enfants Frédéric, Alain

et Bernard , au Sapel ;
Monsieur Francis Flùck, au Sapel ;
Madame et Monsieur Georges-Henri Favre-Fluck et leur petit Laurent,

à Fleurier ;
Mademoiselle Josette Flùck , au Sapel ;
Monsieur Charles Flùck, au Sapel , et sa fiancée, Mademoiselle Eliane

Graber, à Couvet ;
Monsieur Philippe Michaud, à Brot-Dessus ;

H La famille de feu Pius Flùck-Nussbaum ;
La famille de feu Lucien Matthey-Matile,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest FLUCK
¦j leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère,

l oncle, cousin et ami , que Dieu a repris paisiblement à leur tendre
affection , le jour de Noël, à l'âge de 65 ans, après une pénible maladie.

i LE SAPEL-SUR-TRAVERS, le 25 décembre 1972.

Tu gardes dans une paix parfaite
celui qui se confie en toi.

Esaïe 26, v. 3.

L'ensevelissement aura lieu à Travers, jeudi 28 décembre.

Culte au temple où l'on se réunira, à 13 h. 30.

Prière pour la famille au domicile mortuaire, le Sapel , à 12 h. 45.

| | Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

PESEUX
Repose en paix chère maman et i
grand-maman, tes souffrances sont
passées.

Monsieur et Madame Frédéric Bolle-Emery, à Cernier, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ; ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Kormann-Bolle, à Peseux, leurs enfants
et petit-fils, au Landeron et à Montreux ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert
Jeanjaquet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Bolle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

I

1 Marthe BOLLE
née JEANJAQUET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, dans sa 77e année, après une longue maladie.

PESEUX, le 23 décembre 1972.

Rue de la Gare 15.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel, mardi 26 décembre.

Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Arnold Hirt :
Madame et Monsieur René Steffen-Hirt et leur fils Jean-Claude ;

i Madame Henriette Paupe-Guex, Les Brenets ;
Monsieur et Madame Albert Guex et leur fille Chantai ;
Madame Bluette Guyot-Guex et son fils Raymond ;
Monsieur et Madame Georges Hirt , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Joseph Steger-Hirt, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

I Marguerite HIRT
§ née GUEX

i leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
, j sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente, marraine et amie, enlevée

! à leur tendre affection , subitement, mardi , dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 28 décembre.

j Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 13, rue de Beau-Site.

Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES BRENETS j
Adieu maman chérie, que ton ¦ [
repos soit doux comme ton coeur
fut bon.
Ton souvenir restera gravé dans g
nos cœurs.

Monsieur et Madame Raymond Ducommun-Perrottet, leurs enfants et
petits-enfants :
Monsieur et Madame Roland Ducommun et leurs fils Patrick et Yves,

au Landeron,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ducommun et leurs fils Jean-Eude j

et Laurent, au Landeron,
Mademoiselle Jacqueline Ducommun ;

Madame et Monsieur Charles Maréchal-Ducommun ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alclde

Dubois ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur

Ducommun,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

| Madame

I Nestor DUCOMMUN I
née Hélène DUBOIS

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année, après une pénible
maladie, supportée avec résignation. j l

LES BRENETS, le 23 décembre 1972. ;

Dieu a tellement aimé le monde, i j
qu 'il a donné son Fils unique, afin ' i

; que quiconque croit en Lui , ne pé- j ,
| risse point, mais qu 'il ait la vie |

L'incinération a eu lieu mardi 26 décembre, à 11 heures, au créma-
H toire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : '<

LE CHATELARD 114, 2416 LES BRENETS.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '
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1 LE LOCLE

La famille, les amis et connaissances, ont le chagrin de faire part du ¦' ]
- ; décès de

Mademoiselle j

I Florence CARNET I
î : 'j leur chère sœur, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa \ \
\ j 72e année. j |

I i LE LOCLE, le 23 décembre 1972.

|, ':j Heureux dès à présent ceux qui ! j
: I meurent dans le Seigneur. j
> Apoc. 14, v. 13. .

j ! Le culte et l'incinération ont eu lieu mardi 26 décembre 1972, au ; j
B crématoire de La Chaux-de-Fonds.

! ; Domicile : : - \
Famille Bossard , Jeanneret 14, Le Locle.

1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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En cas de décès: R. Guntert I
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71 |

PRIX MODERES I

La famille de j

Monsieur

Henri WIDMANN I
fait part de son décès survenu j
à Ferreux, le 24 décembre 1972,
clans sa 81e année.

L'incinération a lieu mercredi
27 décembre, à 10 heures, au
crématoire de Neuchâtel.
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Non aux compteurs d'eau
Onze ayants droit ont participé ré-

cemment à une assemblée de la 1ère
section qui fut présidée par M. Fran-
çois Beuret. président de bourgeoisie.
Relevons peut-être que les femmes
n'ont pas encore le droit de vote, à
Soubey, dans le cadre de la bourgeoi-
sie.

L'assemblée approuva tout d'abord
le budget 1973, présenté par M. Mau-
rice Maître, secrétaire ; il prévoit un
reliquat actif présumé de 300 francs.

Le président rapporta ensuite sur le
projet d'installation de compteurs
d'eau. L'assemblée refusa ce projet ,
mais procéda cependant à la fixation
de nouvelles taxes d'eau. En outre, un
nouveau règlement sera élaboré, en ce
qui concerne l'eau , et il sera sans doute
appliqué dans le courant de l'année
1973.

Au terme de cette assemblée, le pré-
sident adressa des souhaits de joyeux
Noël et de bonnes fêtes de fin d'année
à ses administrés, (by)

SOUBEY

Hausse de la quotité
L'assemblée communale a adopté le

budget 1973 qui , sur un total de re-
cettes de 1.233.130 fr., prévoit un sup-
plément de dépenses de 3660 fr. Ces
chiffres sont toutefois provisoires en-
core, car le corps électoral pense que
l'octroi du 13e mois au personnel com-
munal n'est pas de la compétence du
Conseil communal, mais de l'assem-
blée. L'avis de l'autorité cantonale sera
requis à ce sujet. Le budget pourrait
se trouver modifié si l'assemblée refu-
sait alors le 13e mois. En revanche,
décision a été acceptée de porter la
quotité d'impôt de 2,1 à 2,3 et la taxe
immobilière de 1,1 à 1,2 pour mille.
Quant aux nouvelles taxes sur les ro-
binets , elles ont été augmentées de
moitié, (fx)

SAINT-URSANNE

Docteur honoris causa
La Facidté de théologie de l'Univer-

sité de Zurich vient de conférer le gra-
de de docteur honoris causa à M. Sa-
muel Henri Geiser, de Bienne, qui ,
bien qu'agriculteur, a accompli durant
de nombreuses années des recherches
sur l'histoire des baptistes dans le ca-
dre de l'histoire religieuse et ce, avec
des moyens scientifiques limités.

Bien jeunes cambrioleurs
La police est parvenue à identifier

les auteurs d'une vingtaine de cam-
briolages commis à Bienne et dans les
environs de la ville. Il s'agit de trois
écoliers de Brugg, qui munis de tout
un attirail, s'étaient spécialisés dans
les effractions d'automates, (fx)

BIENNE

Retrait de permis
après un accident

La veille de Noël, un jeune conduc-
teur du village est entré en collision
avec une voiture venant en sens in-
verse pendant un dépassement. L'épou-
se du conducteur de l'auto touchée,
Mme Malzach, de Lyss, a été soignée
à l'hôpital de Saint-Imier. Les dégâts
atteignent quelque 9000 fr. Le chauf-
feur imprudent s'est fait retirer son
permis, (fx)

CORMORET

[LA VIE £URASSÏENN£ J

M. Péquignot à la présidence
La direction de l'instruction a dési-

gné M. Maurice Péquignot, inspecteur
scolaire du 15e arrondissement, domi-
cilié à Moutier, comme nouveau pré-
sident de la Commission des examens
du brevet d'enseignement primaire. M.
Péquignot , qui faisait déjà partie de
cette commission, succédera à M. René
Steiner, ancien directeur du collège de
Delémont, qui se retirera à la fin de
l'année, (fx)

COMMISSION DU BREVET
PRIMAIRE



La célébration de Noël à travers le monde
Paul VI parmi les mineurs

Le pape Paul VI s'est coiffé d'un
casque de mineur dimanche soir
pour effectuer à bord d'une jeep un
parcours de trois kilomètres dans le
tunnel ferroviaire en construction où
il a célébré la messe de minuit pour
un millier d'ouvriers.

Message du Pap e
Le pape Paul VI a adressé, d'autre

part , à la « loggia » de Saint-Pierre
son message de Noël aux catholiques
et aux « frères de la terre entière ».
« Notre regard se tourne particuliè-
rement vers ces lieux où sévit encore
la guerre », a dit le Saint Père.

14.000 pèlerins à Bethléem
A Bethléem, 14.000 personnes ont

assisté à la messe de minuit célébrée
dans l'église Sainte Catherine. De
nombreux pèlerins, qui n'ont pu
trouver place à l'intérieur de l'église,
ont suivi la messe grâce à un circuit
de télévision. Parmi les visiteurs se
trouvait M. Harold Wilson, chef de
l'opposition britannique et sa famil-
le.

Mélancolie à Hanoi
Pour la première fois depuis le dé-

but de la guerre entre les Etats-Unis
et le Vietnam du Nord , la fête de
Noël — traditionnellement célébrée
dans ce pays aux options pourtant
communistes, aura été marquée à
Hanoi par la mélancolie et la tristes-

x se. La reprise depuis une semaine
des bombardements sur la capitale et
l'intervention pour la première fois
des bombardiers géants B-52 ont
rendu la ville aussi morose que dé-
serte.

Messe de minuit à Pékin
Pour la première fois depuis 1966,

une messe de minuit a été célébrée
en Chine. Trois cents personnes, dont
plusieurs ambassadeurs, ainsi qu'une
trentaine de catholiques chinois,
étaient réunis en l'église de « l'Im-
maculée Conception » à Pékin. Le
Père Shi You-kuan a chanté la mes-
se entièrement en latin, selon le rite
préconciliaire.

Dans les rues
aux Philippines

Des milliers de Philippins ont pro-
fité de la levée partielle du couvre-
feu pour se répandre dans les rues
de Manille. L'es familles les plus ai-
sées ont été à la messe de minuit et

sont rentrées ensuite dans leurs de-
meures pour participer à d'imposants
festins, mais des dizaines de milliers
de personnes, plus humbles, sont res-
tées dans les rues jusqu'au lever du
soleil , la durée du couvre-feu ayant
été exceptionnellement prolongée de
minuit jusqu 'à 4 heures du matin.

Pas de neige à Prague
Noël n'est décidément plus

» blanc » à Prague : cette année com-
me les précédentes, la neige a fait
défaut , aussi bien dans les monta-
gnes que dans la capitale privée ain-
si des paillettes de givre qui ajoutent
tant à son charme hivernal.

Il fallait beaucoup chercher di-
manche soir pour trouver, dans quel-
ques églises de quartier archi-plei-
nes, une véritable messe de minuit,
celle-ci ayant presque toujours été
célébrée — notamment dans la ca-
thédrale Saint-Guy et les plus célè-
bres églises baroques de Prague,
Saint-Jacob et Saint-Nicolas — à 16
heures, (ats, afp, reuter)

Hold-up manqué
A Marseille

Une tentative de hold-up s est de-
roulée, hier, vers 10 h. 30, dans le
quartier de la Valentine, dans la pé-
riphérie est de Marseille.

Le fourgon de l'entreprise de
transports de fonds « La Baraka »
venait de quitter l'aire de station-
nement d'un magasin à grande sur-
face lorsqu'il fut coincé par un lourd
camion. Une dizaine cie gangsters
masqués et armés sautèrent du véhi-
cule et lancèrent des explosifs sur le
fourgon de « La Baraka » .. Les deux
convoyeurs et le chauffeur armés de
pistolets, ouvrirent le feu sur les
gangsters qui , après quelques minu-
tes, prirent la fuite sans rien empor-
ter, (ap)

Le roi Hussein de Jordanie a épousé
dimanche Mlle Alia Toukane

originaire de Nap louse,
en Cisjordanie. Les procédures de di-
vorce avec la princesse Mouna, une
Anglaise, que le roi Hussein avait
épousée , en secondes noces, le 25 mai
1961 , avaient été accomplies anté-
rieurement.

Le roi Hussein
épouse

une Palestinienne

La capitale du Nicaragua sera reconstruite
SUITE DE LA Ire PAGE

A Miami, la station - radio de lan-
gue espagnole WFAB, qui a organisé
une campagne en faveur de l'aide
aux sinistrés de Managua , a annoncé
qu'elle avait, en plus de nombreuses
tonnes de vivres et de médicaments,
recueilli des fonds.

En trois jours, les responsables de
la station ont dépêché à Managua
six avions chargés de conserves, de
vêtements, de couvertures, de médi-
caments et de toiles de tente, qui
s'ajoutent aux tonnes d'approvision-
nement acheminées par la compagnie
aérienne Lanica.

Cette station est dirigée par des
réfugiés cubains, et la plupart des
dons qu'elle recueille proviennent
des 300.000 membres de la colonie
d'exilés cubains de Miami.

A Managua, M. Giron Romero, di-
recteur de l'Hôpital général El Retiro,
a déclaré qu'il ne pensait pas qu'il
existe dans l'immédiat un danger
d'épidémie. Quelque 900 patients
sont soignés dans des hôpitaux de
campagne installés par l'armée amé-
ricaine devant l'hôpital général. Se-
lon une estimation officieuse de
l'USIA, le nombre des morts dépas-
serait 2000. (ap, ats, afp)Bombardements sur le Vietnam du Nord

Une brève pause de Noël
SUITE DE LA 1ère PAGE

Rien n'était venu de Hanoi durant
cette période suppémentaire de douze
heures, les raids sur le Vietnam du
Nord ont repris à 13 h. (6 h., heure
de Paris).

Grosses pertes
Avant la reprise des bombarde-

ments, Hanoi avait donné le bilan
suivant des pertes américaines au
cours d'une semaine de raids intenses
sur le Nord : 53 avions abattus, dont
18 B-52. Pour leur part , les Améri-
cains ont reconnu la perte de 18
avions, dont 11 B-52. Soixante-dix
aviateurs au moins sont portés man-
quants.

Entretiens Schumann - Sung
Par ailleurs, M. Maurice Schu-

mann, ministre français des Affaires
étrangères, s'est entretenu hier
après-midi durant vingt minutes —
de 18 h. à 18 h. 20 — au Quai
d'Orsay, avec M. Vo Van-sung, délé-
gué général de la République démo-
cratique du Vietnam en France. A
l'issue de l'entretien, M. Vo Van-
sung a déclaré qu'il avait remis à
M. Schumann la déclaration du 22
décembre du gouvernement nord-
vietnamien protestant contre les
bombardements américains, et qu'il
avait informé le ministre des déve-
loppements de la nouvelle « escala-
de » américaine contre son pays.

(ats, afp, ap)

La foi en la démocratie américaine
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les interventions en Turquie, en
Grèce, en Corée, elles correspon-
daient à ce verset des Saintes Ecri-
tures américaines : « La politique des
Etats-Unis doit consister à soutenir
les peuples libres qui résistent à la
domination que tentent de leur im-
poser des minorités armées ou une
pression extérieure ».

Et à côté de ces décisions contro-
versées, il faut prendre garde d'ou-
blier que c'est à M. Truman qu'on
doit le plan Marshall qui permit la
reconstruction d'une Europe pros-
père et démocratique. Il convient de
se rappeler que ce fut ce président
modeste qui, en une nuit, osa pren-
dre la décision de déboulonner de
son socle, le jupitérien général Mc-
Carthur, qui avait trop tendance à
se prendre pour un proconsul.

Cette audace calme et souvent
souriante, c'est à sa foi dans la vo-
cation des Etats-Unis que M. Tru-
man en est redevable. C'est aussi à
sa volonté constante de s'élever à
la hauteur d'une charge dont, com-
me peu de présidents, l'ont fait, il a

su complètement mesurer l'impor-
tance et les répercussions.

Mais le plus admirable dans le
caractère de M. Truman, c'est peut-
être, plutôt que tous les hauts faits
que nous avons relatés, la tranquil-
lité, la sérénité avec lesquelles, écar-
té du pouvoir , il est redevenu un
simple citoyen.

L'histoire moderne compte peu
d'exemple d'un détachement si dé-
sintéressé, d'un effacement si vo-
lontairement consenti.

Mais M. Truman avait la foi en
la liberté américaine. Il avait com-
battu pour elle parce qu'il avait été
investi de fonctions qui lui com-
mandaient de le faire. Cette no-
tion même de la liberté qui l'avait
fait monter au faîte, l'en éloignait.
A Dieu ne plaise qu'il s'en Irrite !
C'était dans la nature même des
choses.

Simplicité enfantine, dira-t-on en-
core une fois. Mais le génie n'est-
il pas souvent la foi de l'enfance
formulée, douée pour s'exprimer
d'organes puissants et virils ?

Willy BRANDT

Ankara. — Une Cour martiale a con-
damné hier 59 dirigeants d'un syndi-
cat d'enseignants — parmi lesquels se
trouve l'un des romanciers turcs les
plus connus — à des peines de prison
allant de 10 mois à 10 ans et huit
mois.

Santiago. — De source officielle, on
a confirmé que les survivants de l'a-
vion qui s'est écrasé dans les Andes
avaient mangé la chair de leurs cama-
rades morts, au cours de leur tragique
attente de 69 jours.

Jérusalem. — Le premier ministre is-
raélien, Mme Golda Meir, assistera à la
réunion de l'Internationale socialiste,
qui se tiendra en janvier à Paris.

Marseille. — L'affaire du « Caprice
des temps », le navire arraisonné en
février dernier avec 423 kg. d'héroïne
pure à son bord , a été mise en délibéré
par le Tribunal de grande instance de
Marseille, qui a décidé de rendre son
jugement le 5 janvier.

L'Aquila. — Une femme de 85 ans
est morte brûlée dans un incendie qui
a détruit un pavillon de la clinique
< Sanatrix » à L'Aquila, dans les
Abruzzes, où 18 autres malades ont su-
bi des brûlures plus ou moins sérieu-
ses.

Le Caire. — Le président Sadate s'en-
tretiendra , aujourd'hui , avec de hautes
personnalités religieuses dans le but
d'essayer de dissiper le conflit qui a
surgi dans les relations entre les com-
munautés musulmane et copte égyp-
tiennes.

Dj akarta. — Plus de 500 habitations
ont été endommagées lors d'un trem-
blement de terre qui a secoué la ré-
gion de Rancakalong, à l'ouest de Ja-
va.

Moscou. — L'écrivain Siniavski, qui
a été libéré en mai 1971 du camp de
travail de Potma, en URSS, où il a été
détenu pendant six ans, a formulé une
demande d'émigration en France.

Madrid. — L'Espagne a déclaré la
guerre à la pollution. Le bulletin offi-
ciel de l'Etat a publié hier une loi de
« protection du milieu atmosphérique »
qui permettra au gouvernement de
lutter avec une plus grande efficacité
contre les deux principaux agents pol-
lueurs de notre siècle : l'automobile
et l'usine.

Lille. — Hier, en début d'après-mi-
di, six personnes ont été découvertes
asphyxiées dans un petit logement en
plein centre de Lille.

Londres. — Un événement important
attend les 170.000 élèves des écoles pri-
maires publiques de Londres à leur
rentrée du 1er janvier : le châtiment
corporel, à savoir les coups de canne
sur la paume de la main ou dans le
bas du dos, sera aboli.

Washington. — La signature d'un
accord de 25 ans prévoyant l'importa-
tion aux Etats-Unis de gaz soviétique,
qui devait intervenir prochainement,
serait différée jusqu'au printemps, dans
l'attente d'une étude de l'administration
Nixon sur la nécessité de cet accord.

Tel-Aviv. — L'accalmie militaire qui
régnait en Israël pour la période de
Noël, a pris fin hier avec des explo-
sions sur les hauteurs de Golan et des
coups de feu dans le couloir de Gaza.

Fort-Lamy. — La Libye va octroyer
au Tchad un prêt de développement
de 23 milliards de francs CFA.

Oslo. — Trente-cinq personnes ont
trouvé la mort dans un accident d'a-
vion survenu samedi soir à une ving-
taine de kilomètres d'Oslo.

Koweit. — L'émirat de Dubai s'est
retiré « officiellement » de l'Organisa-
tion des pays arabes exportateurs de
pétrole.

Rome. — Le quotidien « Umanlta »,
organe officiel du Parti socialiste dé-
mocratique italien (PSDI), cessera de
paraître le 1er janvier.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Fête chrétienne par excellence,
Noël a-t-il conservé un tel impact
sur l'âme russe qu'en cette période
de l'Avent, les dirigeants du Krem-
lin aient ressenti la nécessité de se
mettre en ordre avec leur conscience
et par la même occasion de se jus-
tifier devant l'opinion mondiale ?

Toujours est-il que selon les ren-
seignements qu'une agence améri-
caine de presse affirm e avoir obte-
nu de sources dignes de foi , l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie, surve-
nue dans la nuit du 20 au 21 août
1968, reposerait sur un monstrueux
malentendu, provoqué par des rap-
ports mensongers de l'cx-premier
secrétaire du PC est-allemand , M.
W. Ulbricht , et de l'ancien dauphin
de M. Brejnev , l'Ukrainien Pyotr
Chelest, tous deux « écartés » de-
puis lors de leur poste de respon-
sable. Qui plus est, en été 1968 mê-
me, M. Kossyguine aurait été farou-
chement opposé à l'intervention, le
maréchal Gretchko réticent et M.
Brejnev ignorant...

La ficelle paraît un peu grosse,
même si à l'époque M. Chelest était
en effet une personnalité politique
de premier plan.

Mais qu 'importe.
S'il se révélait authentique, un

fait serait de première importance :
les dirigeants moscovites actuels
éprouveraient pour une raison ou
une autre, le besoin de se disculper
dans une affaire qui n'a de loin pas
fait l'unanimité des partis commu-
nistes mondiaux.

Il se pourrait d'ailleurs que les
mois à venir apportent quelque lu-
mière. En effet , le « mensonge » de
Pyotr Chelest aurait entre autres
eu pour but la promotion de son
grand ami Vasil Bilak, ennemi ju-
ré de M. Dubcek, chef de file de la
tendance la plus dure du PC tché-
coslovaque et homme fort de l'ac-
tuel régime pragois. La mise à
l'écart de ce dernier tendrait à
prouver cette nouvelle version des
faits. Elle permettrait aussi au mo-
déré Husak de conduire la Tchécos-
lovaquie sur la voie qui fut celle de
la Hongrie de Kadar, après les évé-
nements de 1956.

Qu'on se garde de trop d'illusions.
Ce mea culpa soviétique ne ramène-
ra de toute manière pas le prin-
temps à Prague par l'entremise d'un
Dubcek au pouvoir. Mais pour le
peuple tchécoslovaque, même un lé-
ger dégel serait le bienvenu.

Restera toutefois aux théoriciens
communistes la lourde tâche d'ex-
pliquer pourquoi les camarades
tchèques et slovaques doivent con-
tinuer de faire les frais d'une bour-
de des camarades-dirigeants sovié-
tiques, abusés par les mensonges de
camarades ukrainien et est-alle-
mand.

Sans parler de certains camarades
russes, emprisonnés à l'époque pour
avoir trop vivement critiqué l'inva-
sion d'août 1968.

R. GRAF

NOËL RUSSE

savait tracer les sillons les plus droits
Mort de l'ex-président Truman

SUITE DE LA 1ère PAGE

1941 : Les Etats-Unis entrent en
guerre de nouveau. Truman est colo-
nel de réserv e, mais il est trop âgé ,
on l'écarté. Il devient président de la
Commission sénatoriale d' enquête
sur les contrats d' armement. A ce
titre, il visite une usine et demande
ce qu'on y fai t .  « Du bubble gum »
lui répond-on en respectant le se-
cret. Il s'agissait de pièces entrant
dans la fabrication de la bombe ato-
mique. Il ne savait pas encore qu'il
s'en servirait, de ce « bubble gum ».

1944 : Congrès du parti démocra-
te. Malgré ses protestations il est dé-
signé comme candidat à la vice-pré-
sidence des Etats-Unis. Premier dans
la ligne de succession au grand
Franklin D. Roosevelt qui en était à
son quatrième mandat.

12 avril 1944 : Roosevelt meurt.
Truman lui succède constitutionnel-
lement , comme 32e président des
Etats-Unis.

« Mes amis, dit-il le lendemain aux
journalistes, je  ne sais si l'un d' en-
tre vous a déjà reçu une balle de
foin  sur la tête. Moi , hier soir, la lu-
ne m'est tombée dessus de tout son
poids. La responsabilité qui m'échoit
est écrasante. Priez pour moi. J' en
ai besoin » . L'ancien fermier du Mis-
souri, l'ancien bonnetier, était à la
tête de la plus grande puissance du
monde et la guerre n'était pas ter-
minée.

Juillet 1945 : Conférence de Pots-
dam. Le « petit » Truman, fort  de la
victoire des alliés, fait  face  aux
« géants » Staline et Churchill (qui
ne tardera d'ailleurs pas à être rem-
placé par un autre «homme moyen»,
Attlee).

6 août 1945 : L' arme apocalypti-
que, que seul Truman peut déclen-

cher, est mise en œuvre. La bombe
atomique tombe sur Hiroshima, puis
Nagasaki. Le Japon capitule à son
tour.

Sa doctrine
1946 : Pour s'opposer aux pres-

sions communistes qui s'exercent
notamment en Grèce et en Turquie,
le président présente au congrès, le
12 mars, ce qu'on a appelé la « Doc-
trine Truman » : aide économique et
militaire aux nations menacées par
le communisme. Trois mois plus
tard , comme pendant à cette doctri-
ne, est lancé le « plan Marshall » .

1948 : Elections présidentielles.
Truman est élu envers et contre tous
les pronostics et malgré les manchet-
tes erronées de certains journaux qui
annonçaient l'élection de Dewey. Il
est président de plein droit et non
plus « par accident » . La guerre
fro ide  bat son plein : coup de Prague ,
Pacte atlantique, fabrication de la
bombe à hydrogène , espionnages et
espionites.

Juin 1950 : Guerre de Corée. In-
tervention des USA le 27 juin. Ma-
nœuvre habile à l'ONU où l'URSS
est prise en porte-à-faux. L'interven-
tion devient une « action de police
de l'ONU ». Truman dira plus tard
que la décision la plus importante
de sa vie a été celle de résister à
l'agression communiste en Corée.
Entre autres décisions marquantes
de cette époque : nomination du gé-
néral Douglas MacArthur, comman-
dant en chef en Corée, et du général
Dwight Eisenhower comme com-
mandant suprême des forces du Pac-
te atlantique en Europe.

Avril 1951 : Truman limoge le gé-
néral MacArthur dont les actions et
la politique risquaient d'étendre la
guerre à la Chine. L' effet  produit en
Amérique est comme si le président
Vincent Auriol avait dégradé le gé-

néral de Gaulle ou presq ue. Il a dé-
clenché la crise la plus grave de sa
carrière.

Mars 1952 : Truman annonce qu 'il
ne se présentera pas aux élections
présidentielles. II . a « régné » sept
ans. (ats, a f p )

Prévisions météorologiques
La nappe de brouillard ou de stra'-

tus sur le plateau se dissipera locale-
ment. Au-dessus de 900 mètres et
dans les autres régions, le temps ne
sera qu 'en partie ensoleillé avec une
nébulosité variable.
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