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Les cinémas ayant des horaires par-
ticuliers pendant les fêtes de l'An ,
nous renvoyons nos lecteurs aux an-
nonces parues jeudi en page 21 de
« L'Impartial » , en ce qui a trait aux
heures des spectacles.
La Chaux-de-Fonds
© Les Chariots font l'Espagne

Corso. — Retour triomphant des
Chariots, qui se surpassent (voir texte
dans cette page) .
@ Tintin et le Lac aux requins

Eden. — Dès sept ans. — Un excel-
lent spectacle de famille (voir chroni-
que, page 2 de « L'Impartial » du sa-
medi 23 décembre).
© La virilité

Eden. — En nocturne. —¦ Dès 20 ans
révolus. — Humour et férocité assai-
sonnent ces aventures d'un genre par-
ticulier.
© Cosa nostra

Plaza. — Dès 18 ans. — L'histoire
de la Mafia d'après les révélations
d'un homme qui en fit partie (voir
texte dans cette page).
® Elle cause plus, elle flingue...

Scala. — Dès 16 ans. — Une épous-
touflante Annie Girardot qui , sur un
thème de Michel Audiard , campe une
femme qui n'a pas froid aux yeux et
flingue à tour de bras, avant de passer
ses victimes à la moulinette. Elle est
entourée par Bernard Blier , qui fait
là une fois de plus une étonnante
création , par Darry Cowl, plus bé-
gayant et plus drôle que jamais , par
Michel Galabru , Maurice Biraud et A.
Pousse, dont les talents d'amuseurs
s'affirment de film en film. On meurt
beaucoup sur l'écran, on rit beaucoup
dans la salle, dans l'attente d'un mi-
racle auquel personne ne croit... Et
pourtant ! Une bonne soirée de détente
(de fusil et de nerfs), une farce aux
mille et une menaces.
@ Adieu Oncle Tom

Scala. — En matinée. — Dès 18
ans. — Version originale italienne sous-
titrée. — Jacopetti assène, ou croit as-
séner, quelques « vérités » de son cru.
Le Locle
® Little Big Mann

Casino. — Dès 16 ans. — Par le
réalisateur de Bonnie and Clyde, l'his-
toire d'un petit « grand homme » ou
d'un grand petit homme, au gré des
goûts et des couleurs, traduite en ima-
ges qui ne manquent pas de truculence ,
voir de hardiesse.
© Du vent dans les voiles

Casino. — Pour tous. — L'équipe
de Walt Disney aligne à plaisir des
gags aussi comiques qu 'enchanteurs.
© Un monde fou, fou, fou", fou

Casino. — Dès 12 ans. — Stanley
Kramer a confectionné une mixture
fort drôle en y mettant tout le paquet.
Résultat : de quoi se tordre les côtes.
@ Boulevard du rhum

Lux. — Dès 16 ans. — Brigitte Bar-
dot et Lino Ventura dans une aventure
pleine de rebondissements, où ne man-
quent m les gros bras ni les éclats de
rire.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet

Voir mémento en page neuchâteloise.
Le Noirmont
© Sérénade au Texas

Bourvil et Luis Mariano — qui firent
déjà le succès du Chanteur de Mexico
— dans un film plein de gags. Francis
Lopez a signé les chansons qui ponc-
tuent cette belle histoire.
© Sur un arbre perché

Louis de Funès affiche son comique
bien particulier dans cette comédie de
Serge Korber. Géraldine Chaplin —
l'une des filles du grand Chariot —
Olivier de Funès — le fils de son
père, sans les tics, — et Fernand Sar-
dou, à l'accent provençal, lui donnent
généreusement la réplique.

Dans les cinémas
de la réqlon

Autour d un fait anodin
Philosophons un brin...

Le monde actuel n'est pas exempt
de contradictions ainsi qu 'en témoigne
l' entref i let  suivant paru dans les jour-
naux :

« Le départ d' un express de la gare
principale de Rome a été retardé de
25 minutes tandis qu 'une chatte mettait
bas sur la voie.

» Le chef de train venait de fermer
les portes du convoi , avant le départ ,
lorsqu 'il vit la chatte, sous le fourgon
postal. I l  ne donna le signal du départ
au mécanicien qu'après la naissance de
quatre chatons. »

Ce simple fa i t  divers , noyé parmi
d'innombrables informations , paraîtra
ridicule à d' aucuns en regard des évé-
nements tragiques qui sont notre lot
quotidien. En fait , à pein e venais-je de
lire ces lignes que j' apprenais par la
radio l'horrible f o r f a i t  perpétré aux
Jeux  olympiques de Munich par des
fana t iques  aveugles et qu 'au Vietnam
les bombardiers continuaient de déver-
ser leur cargaison destructrice. Quelle
commune ¦mesure peut-on établir entre
le déferlement de violence qui submer-
ge le monde et les précautions prises
par ce chef de train de la Ville éter-
nelle ? Apparemment aucune. Les hom-
mes f o r t s ,  les virils à l'heure actuelle ,
ce sont les durs , ceux qui ne font
pas de sentiment , ceux qui. passent
outre , ceux qui tuent , oubliant que
le mot virtus en latin est la source du
français  « vertu », que le terme latin
est formé de vir qui désigne l'homme.

Or être un homme sous-entend la
notion de vertu qu 'il f a u t  comprendre ,
non au sens moralisant , mais dans
celui qui évoque le courage. Etre cou-
rageux , ce n'est pas de massacrer son

prochain , cet hèro 'isme-là a fa i t  trop
de mal pour que l' ensemble des hom-
mes puisse encore y être sensible.

En définitive , il a fa l lu  une plus
grande dose de courage à ce chef de
train romain qu'à un commandant
chargé d' ordonner l' exécution d'un ou
de plusieurs criminels. En f a i t , cet
employé supérieur n'a pas hésité , au
risque d' encourir un blâme sévère , à
retarder le départ d' un train, ce qui
n'allait vraisemblablement pas man-
quer de perturber le traf ic  sur une
large échelle.

Alors qu'on massacre sans vergogne
des êtres humains pour dérober leur
argent , ou par des vengeances , ou en-
core pour le simple fai t  de tuer par
désœuvrement, parce qu'on s'ennuie ,
parce qu'on fa i t  f i  des principes les
plus élémentaires de la morale, un
homme, quitte à être ridiculisé , n'a
pas voulu que sa conscience lui re-
proche d' avoir massacré une chatte qui
allait mettre bas.

Voilà un fai t  héroïque qui méritait
bien l'honneur d' une information en
un temps où les journaux regorgent de
nouvelles qui fon t  désespérer de l'hu-
manité.

Ce simple petit f a i t  ne doit pas
intéresser uniquement les amis des ani-
maux ; le geste de ce chef de train
a une portée plus grande : il nous
montre que l'homo sapiens est capable
de tout , dans le pire comme dans le
bien. Il  existe certainement dans le
monde d'innombrables pet i ts  fa i ts  de
ce genre qui sont inconnus. Peut-être ,
en définitive , que l'humanité subsiste
grâce à eux. (sps)

i A . c.HP.nr.r,

«COSÂ NOSTRA», DE TERENCE YOUNG

Tourné d'après les mémoires sans
pitié de Joseph Valaci , voici un film
dont toute la trame est tirée de la
réalité. Il est tellement « vrai » qu'il
tourne, par moment , au document froi-
dement démonstratif. C'est presque une
autopsie de cette Mafia dont on a tant
parlé et dont on parlera encore.

Ce film retrace cinquante années
d'une famille nageant dans le trafic ,
le crime, le racket, avec pour corollaires

la loi du silence et la mort violente
pour ceux qui la transgressent. Docu-
ment et fiction , Tererice Young n'a
choisi , en définitive , ni franchement
l'un , ni franchement l'autre. C'est un
« doux » mélange de genres pour une
histoire vraie où la violence ouverte
ou sournoise domine, mais grâce à la-
quelle on pénètre dans les coutumes
les plus secrètes d'un monde à part
et cependant fascinant.

Les Chariots font ( Espagne

On connaît la verve et l'entrain des
Chariot. Ici ils se surpassent et leur
film — ou plutôt celui de Jean Girault
— est encore meilleur que les précé-
dents. Dans « L'Express » (de Paris)
Gilles Jacob, qui s'y connaît , en dit
notamment : « Mieux tenus en main
par un Jean Girault qui sait faire... le
Gendarme, les Chariots sont en pro-
grès : dans leurs mimiques ; dans le
rythme plus rapide imposé à leur dé-
contraction, même si des « tunnels »
subsistent encore ; dans le choix de
leurs effets comiques. On sait que nos
quatre lascars tueraient père et mère
pour un gag réussi. A cet égard , il y
a beau temps qu'ils doivent être or-
phelins. Mais la profusion ne suppléait

pas toujours à la qualité : elles sont
en passe de devenir complémentaires.
Dans ces saynettes de la vie touris-
tique d'une Espagne pour rire, tel sand-
wich à la chair humaine sort tout
droit d'un Marx Brothers. Tel aspira-
teur cracheur de perles, d'un Jerry
Lewis. Tels parasols trop serrés sur
une plage, de chez ce bon M. Hulot.
Il reste aux Chariots à corser leurs
silhouettes de joyeux drilles. A dé-
passer le stade de pique-assiettes dé-
brouillards qui se satisfont d'un repas
pris à l'œil. »

Les Chariot pour les fêtes de l'an,
c'est une aubaine que leurs admirateurs
ne doivent pas laisser passer !

Lu pour vous

Il est étonnant de voir qu après une
littérature aussi abondante que celle
consacrée à Beethoven , on puisse en-
core donner une image à la fois nou-
velle et pertinente de ce grand per-
sonnage. C'est pourtant à ce résultat
remarquable qu 'est parvenu Romain
Goldron , directeur du Conservatoire de
Vevey, dans son étude intitulée « Bee-
thoven sans légende » ').

Armé d'une documentation très com-
plète, l'auteur entreprend une démys-
tification presque méthodique de l'hom-
me que fut  Beethoven dont le roman-
tisme du XIXe siècle avait donné une
image « héroïque » , dans le plus faux
sens du terme. Et , une fois le per-
sonnage livré dans toutes ses extra-
vagances, ses contradictions et ses in-
justices, nous nous trouvons en face
d'un Beethoven encore grandi , et de
manière beaucoup plus justifiée que
lorsqu 'il était auréolé de tout ce fatras
de fausses légendes.

Combien de fois , par exemple, nous
a-t-on présenté le petit Ludwig mar-
tyrisé par un père ivrogne, obligé de
se lever en pleine nuit pour faire ses
exercices de violon ou de piano ? Alors
qu 'en réalité le père de Beethoven ,
Johann, a fait tout son possible pour
donner à son fils une éducation mu-
sicale complète, quitte à le confier à
d'autres musiciens plus compétents que
lui sur le plan pédagogique, et ne
sombrant dans l'alcoolisme qu une fois
Beethoven largement sorti de l'enfance.

De même, on a toujours imaginé le
compositeur incompris , rejeté par ses
contemporains, mal aimé ; il est main-
tenant hors de doute que Beethoven a
bénéficié d'une compréhension , d'une
clairvoyance et d'une indulgence pres-
que impensables de la part de son
entourage. Le prince Lichnowsky, un
des plus fidèles amis de Beethoven ,
aurait reçu ce mot de la part du com-
positeur : « ...des princes, il y en a,
et il y en aura encore des milliers. Il
n 'y a qu'un seul Beethoven » . Ce qui
n 'empêcha pas Lichnowsky de verser
à Beethoven la pension de six cents
florins qu 'il s'était engagé à lui payer !

Cet aspect se révèle particulièrement
important. Si Beethoven a toujours
proclamé qu 'il composait pour « l'hu-
manité » , ce fut toujours vers l'aris-
tocratie qu 'il se tournait , puisque aussi
bien c'est là qu 'il trouvait les ama-
teurs les plus éclairés, et les seuls
qui puissent apprécier une musique
aussi nouvelle que la sienne. Rendons
cette justice à l'aristocratie de Vienne
et de Bonn : elle a admirablement
assumé son rôle envers l'immense gé-
nie qu'elle avait décelé chez Beethoven.
N'oublions pas que la cour impériale de
Vienne avait subi l'influence de Joseph
II, dont l'esprit novateur a toujours
fourni un des meilleurs exemples de
« despotisme éclairé ».

Un autre côté particulièrement in-
téressant du livre de R. Goldron con-
siste à voir où se place Beethoven
dans l'histoire des courants musicaux.
Est-il le dernier classique, le premier
romantique, ou un cas isolé ? R. Gol-
dron tranche cette ambiguïté en parlant
du « grand atelier viennois » où se
trouve réunie la trilogie Haydn - Mo-
zart - Beethoven. En effet , si J.-S.

Bach est encore un compositeur épique ,
si son discours est linéaire et continu ,
Haydn et Mozart développent une
structure dramatique, où apparaît le
dialogue, le discontinu , les ruptures,
de même qu'à Homère succèdent les
« tragiques ». Ainsi Beethoven se trouve
devant une forme déjà très élaborée,
et son originalité consiste alors à char-
ger cette structure dramatique d'un
pathétique nouveau et à la pousser à
son paroxisme en individualisant les
thèmes et en accentuant les contrastes.
De ce fait , Beethoven reste un classi-
que par la forme, et ce n'est que son
tempérament fougueux qui le fait , en
apparence, sortir du cadre de l'atelier
viennois.

On le voit , il s'agit là d'un ouvrage
de synthèse, dont la nouveauté pro-
vient d'un esprit critique d'une rare
finesse, et d'une documentation abon-
dante et précise. Un nouveau visage
de Beethoven , de son époque, et de la
musique en général en ressort et ce
n'est pas un moindre résultat quand
il s'agit d'un sujet aussi souvent traité,
disons même aussi souvent maltraité.

F. N.
') Cahiers de la Renaissance vaudoise,

Lausanne.
Romain Goldron est également l'au-

teur d'un « Johannes Brahms » (Flam-
marion), d'une « Histoire de la musi-
que » en douze volumes (Rencontre) et
d'un « Ernest Ansermet » (Delachaux
et Niestlé).

Un Beethoven dans toute sa pureté

La crainte des esprits est restée vive
longtemps dans les campagnes et, au
début de ce siècle encore, maintes ré-
gions romandes connaissaient des prati-
ques superstitieuses au moment du pas-
sage à l'an nouveau. Ainsi , au soir du
31 décembre, on nettoyait toute la mai-
son, on dépendait les tableaux pour ne
les remettre au mur qu'à minuit , on
éteignait le feu dans l'àtre pour ne le
rallumer qu 'à la première heure du 1er
janvier. On jetait toute l'eau qui était
dans la maison le soir et on allait en
chercher de la fraîche à une heure du
matin , l'eau de l'année écoulée ayant
pu être souillée par les mauvais es-
prits. L'eau d'une fontaine puisée à
minuit, dans la nuit de St-Sylvestre,
devait porter bonheur. Au matin du
Nouvel-An, chacun voulait être le pre-
mier à boire à une source.

Le « Glossaire des patois de la Suisse
romande » rapelle une curieuse cérémo-
nie qui avait lieu le 1er janvier dans
Ifs Alpes vaudoises et qui devait re-
monter au temps où les Celtes cons-
truisaient des maisons d'adoration sur
des eaux sacrées. Au-dessus d'Aigle, les
montagnards décoraient de rubans, de
verdure et de fleurs une maisonnette
en bois imitant une église, et ils la
portaient en triomphe sur une fontaine.
Après un chant spécial , ils se rendaient
au temple du village. Puis ils revenaient
en dansant et, le soir , remportaient la
maisonnette en cortège.

DEVINER L'AVENIR...
Nombreuses étaient les coutumes ser-

vant à pronostiquer les heurs et mal-
heurs de l'année nouvelle. Le temps
qu 'il faisait le 1er janvier était consi-
déré comme significatif. Si ce jour
était un lundi, la récolte de foin sérail
mauvaise. La veille, on coupait six
oignons en deux, on évidait les moi-
tiés, qui représentaient les douze mois
de l' année, et on les remplissait de
sel : selon que le sel fondait ou non
durant la nuit, les mois correspondants
seraient humides ou secs. Les oignons
étaient remplacés, dans certaines con-
trées, par douze coquilles d'œufs. Si

des feuilles de lierre mises sur une ta-
ble au soir de la St-Sylvestre, à rai-
son d'une par membre de la famille ,
avaient changé de couleur ou s'étaient
rapidement desséchées au matin , c'était
un mauvais présage.

AMOUR , AMOUR
Le Nouvel-An était un grand jour

pour les oracles d'amour. On disait que
le premier inconnu rencontré le matin
par une jeune fille porterait le prénom
de son futur  mari. La jeûna fille
curieuse pouvait aussi jeter derrière
elle une pelure de pomme ou d'orange,
découpée en bande d'une seule pièce :
en tombant, ce ruban devait former
l'initiale du nom de son futur. Un blanc
d'oeuf , mis à minuit dans un verre
d'eau, dessinait des figures représentant
les initiales, les instruments de travail
ou même l'image de l'époux désiré. Une
bague, suspendue par un cheveu au-
dessus d'un verre, indiquait par ses
contacts avec le verre dans combien
d'années une fille se marierait. Deux
coquilles de noix flottant sur de l'eau
prédisaient le bonheur ou le malheur
d'un mariage, selon qu'elles restaient
unies ou s'écartaient.

CHARIVARI
Les bruyants cortèges de jeunes gens

masqués, courant et chantant dans la
nuit de Sylvestre, qui se sont maintenus
dans plusieurs villages romands, remon-
tent au paganisme : à l'origine, ils de-
vaient effrayer les démons, qui détrui-
saient la nature en hiver et pouvaient
jeter un mauvais sort sur la nouvelle
année.

Mais tous les esprits n'étaient pas
malins. Le « Bon Enfant » qui , aujour-
d'hui encore, est censé apporter les
cadeaux aux enfants dans le pays de
Vaud , est un ancien symbole païen de
la jeune année. Il n 'a rien à voir avec
l'Enfant Jésus et , contrairement au
« Père Noël » apparu beaucoup plus
tard , il apporte ses cadeaux dans la
nuit du Nouvel-An — date tradition-
nelle des étrennes depuis l'Antiquité —
et non dans la nuit de Noël, (ats)

Anciennes superstitions du Nouvel-An

La Perle
Selon une déclaration de l'Union

valaxsanne du tourisme, citée dans
plusieurs journaux avant Noël , « Ja-
mais encore la location pour les
fê tes  de Noël , et de Nouvel-An
a été si rapide. »

En un tel cas, « jamais » com-
mande la négation : Jamais encore
la location n'a été si rapide.

Le Plongeur

Le ministère français des affaires
culturelles a annoncé que le Théâtre
des Nations cesserait ses activités à
partir de l'année prochaine, en atten-
dant que soient trouvés « les finance-
ments internationaux indispensables ».

Le Théâtre des Nations n'organisera
aucune manifestation en 1973 et M.
Jean-Louis Barrault cessera d'exercer
ses fonctions de directeur pendant cette
période, étant entendu qu 'il les assu-
mera à nouveau lorsque les problèmes
financiers seront réglés au niveau des
gouvernements concernés, indique le
ministère des affaires culturelles, (ats)

Arrêt des activités dti
Théâtre des Nations en 1973



A MERCREDI
« L'Impartial » ne paraissant pas
le mardi 2 janvier, notre prochain
numéro sera celui du mercredi
3 janvier 1973. Bonne fin d'an-
née et tous nos vœux pour l'an
nouveau à nos fidèles lecteurs.

«DOMINO»
CABARET - DANCING

Léopold-Robert 80

ATTRACTIONS
SYLVESTRE

(Toute la nuit)
Danse - Cotillons - Attractions

internationales
DÈS LE 1er JANVIER

Bar dès 1G heures
De 21 heures à 4 heures du matin :

DOMINO-SHOW
avec un cocktail artistique du
CRAZY - HORSE - SALOON

Le NU de MERRY VON SACHX
Programme animé par le formidable
chanteur-animateur CLAUDE PASCAL
. ' p 29549

Dès ce soir
GRANDES SOIRÉES

DE FIN D'ANNÉE
ainsi qu 'à Sylvestre et Nouvel-An

de 20 h. 30 au petit matin
A L'ANCIEN-STAND

rue Alexis-Marie Piaget 82
les deux fameux orchestres :

CEUX DE CHASSERAL
et Les MEDLEY'S

animeront vos soirées,
danses modernes et anciennes.

Cotillons - Gaîté - Soupe à l'oignon
Menu à 14 f r .  50 servi jusqu 'à 21 h.

1er janvier, dès 14 heures :
APRËS-MIDI FAMILIAL
avec orchestre et animé par

Jacques FREY

Bientôt une nouvelle année... des vœux p our 191S
Dans un peu plus de 24 heures, l'an 1972 ne sera plus qu'un souvenir et fera
place à 1973. Une nouvelle année meilleure que la précédente ? Nul ne peut
le dire. Traditionnellement, des voeux sont émis par les uns comme par les
autres. Des personnalités chaux-de-fonnières, appartenant à différents
milieux, ont bien voulu nous recevoir et présenter leurs voeux.

Compréhension
et volonté de coopérer

Françoise Theurillat, directrice
des Ecoles primaires

Suivant l'évolution toujours plus ra-
pide, l'école s'est mise cette année à
l'heure de la coordination. La collabo-
ration des cantons en matière scolaire
s'est concrétisée lors de la récente cé-
rémonie de remise du plan d'études
romand à la Conférence des chefs des
Départements de l'instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin.

Elaboré par des artisans soucieux du
développement de l'enseignement, ce
programme qui se rapporte aux quatre
premières années de la scolarité obli-
gatoire sera bientôt largement diffusé.
Il propose des buts nouveaux aussi

bien dans la conception générale de la
pédagogie que dans les éléments mé-
thodologiques des différentes discipli-
nes. C'est là une question qui nous con-
cerne tous, parents, éducateurs, ensei-
gnants. Aussi , pour l'année nouvelle,
souhaitons-nous que l'application de ce
plan d'études qui sera introduit pro-
gressivement dans nos classes, rencon-
tre compréhension et volonté de coopé-
rer. Nous pourrons alors assurer en-
semble le succès de l'expérience et sur-
tout garantir un bon départ scolaire à
nos jeunes élèves.

Dans un esprit de renouvellement
continu de l'école, nous formulons le.
voeu que chacun envisage l' avenir avec
enthousiasme et confiance. Que 1973
soit pour tous source de joie et d'épa-
nouissement.

Reprendre la route
calmement

André Brandt , président
du Conseil général

Excusez mon audace, si je vous dis
que j'ai parfois l'impression que nous
tournons comme des hélices... en rond
et en brassant beaucoup d'air ! On
court, on roule, on s'affole. Qu'avons-
nous fait , qu 'avons-nous dit ?

Et voici déjà l'an nouveau.
Or , il ne sera nouveau que si nous

reprenons la route, calmement, humai-
nement, avec des joies et des peines,
et en regardant ceux qui nous entou-
rent. Les jeunes qui s'impatientent, les
hommes qui luttent , les anciens qui at-
tendent notre main.

Bonne année à vous , et à cette ville
qui se bat parce qu 'elle aime vivre.

Des solutions
à la planif ication
du Crêt-du-Locle

Philippe Braunschvveig, président
des Associations patronales

Les meilleurs voeux pour une colla-
boration La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle qui s'est déjà concrétisée par la
zone intervilles au Crêt-du-Locle. Pour
1973, je souhaite que des solutions
soient apportées à la planification du
Crêt-du-Locle, à l'amélioration des
communications avec les Montagnes
neuchâteloises, à une meilleure image

de notre région dont les avantages sont
quelquefois méconnus des habitants,
car les visiteurs de l'extérieur sont
souvent enchantés de ce qu'ils y dé-
couvrent. Enfin, je forme des vœux
pour une conjoncture économique fa-
vorable.

Une année semblable
à 1971

Jean Ummel, président
de la Société d'agriculture

Que l'année 1973 soit meilleure que
celle qui s'achève, semblable par exem-
ple à 1971, la meilleure année pour
l'agriculture depuis fort longtemps. Je
souhaite aussi que l'inflation soit ar-
rêtée et que l'on puisse adapter les
primes aux détenteurs de bétail dans
les zones de montagne. Enfin , pour le
bien de l'agriculture suisse, les pro-
ducteurs doivent toujours plus rester
unis.

40.000 spectateurs
à la Fête de la Montre

André Schwarz. président
de la Fête cle la Montre

La Fête de la Montre et Braderie
chaux-de-fonnière aura lieu les 1er et
2 septembre 1973. Le thème du cortège
sera consacré au 125e anniversaire de
la République et Canton de Neuchâtel ,
et les maquettes seront réalisées com-
me c'était le cas en 1971 par l'architecte
Roland Studer. Un voeu : 40.000 spec-
tateurs à cette grande fête chaux-de-
fonnière. Sur le plan économique, j'es-
père que l'on parviendra à mettre un
frein à l'inflation.

Vœux en musique

Emile de Ceuninck,
professeur de musique

et compositeur

Au seuil d'une année nouvelle, je
n'ai, quant à moi , que des voeux musi-
caux à adresser aux lecteurs de « L'Im-

partial - Feuille d Avis des Monta-
gnes » : travailler dans un rythme co-
hérent, vivre en harmonie avec soi-
même, avec son prochain. D'autres
souhaits ? Que l'enseignement musical
soit plus constructif et mieux soutenu
dans toutes les écoles du canton , par
exemple, que les chanteurs et musi-
ciens soient toujours plus assidus aux
répétitions organisées par leurs socié-
tés et que chacun puisse régler à sa
guise le « volume sonore » des jux-box
publics.

Reconnaissons-le. sur le plan musi-
cal , La Chaux-de-Fonds est privilégiée.
Alors, essayons cle mieux organiser
dans un proche avenir le plan des ma-
nifestations ; souhaitons avoir un jour
une salle de 500 places destinée à la
musique de chambre et que l'expérien-
ce d'un opéra à La Chaux-de-Fonds
ne reste pas sans lendemain.

Enfin , que toutes les sociétés chora-
les des Montagnes neuchâteloises qui
se rendent au mois de mai prochain à
la Fête fédérale de chant à Zurich, y
remportent un brillant succès.

Un nouveau titre pour
le HC La Chaux-de-Fonds

René Hugucnin , capitaine
du HC La Chaux-de-Fonds

Bien entendu , je souhaite un nou-
veau titre de champion suisse au HC
La Chaux-de-Fonds. Mais pour cela ,
l'appui du public est nécessaire. D'au-
tre part , l' effort actuellement fait sur
le plan local pour la jeunesse avec
l'Ecole cle hockey sur glace à la pati-
noire des Mélèzes mériterait d'être
poursuivi. C'est tout l'avenir du club.
Avec Sierre, Genève - Servette et La
Chaux-de-Fonds, la Suisse romande est
minoritaire en ligue nationale A. Mes
meilleurs voeux sont aussi pour les
clubs de Suisse romande de ligue B,
qui disputent leur tour de promotion.
Enfin , sur le plan de l'équipe nationale,
des solutions plus valables devraient
être trouvées dans l'immédiat , si nous
ne voulons pas connaître de désagréa-
bles surprises lors des championnats
du monde du groupe B.

Compréhension et unité

Edouard Ilauser, secrétaire
de l'Union ouvrière

Que le patronat se montre plus com-
préhensif à l'égard des travailleurs, no-
tamment en ce qui concerne les reven-
dications sur le renchérissement. Je
souhaite également que tous les syndi-
qués , jeunes et vieux , s'unissent davan-
tage dans tous les problèmes qui les
préoccupent. Enfin , autant un voeu
qu 'une décision , c'est que tous les
moyens soient mis en oeuvre pour
s'opposer au blocage des salaires et
pour soutenir tous les mouvements
revendicatifs intéressant l'ensemble des
travailleurs.

/ P̂ASSANT
La neige n'a même pas tout a fait

recouvert le vieux cadran solaire, sur
lequel on lit les mots gravés dans la
pierre : « Vulnerant omnes, ultima
necat ». Ce qui veut dire en bon fran-
çais et en parlant des heures : « Toutes
blessent, la dernière tue ».

Sagesse antique, qui n'est pas si
réelle toutefois qu'on pourrait l'ima-
giner.

En effet , s'il y a dans la vie des
minutes embêtantes et qui durent par-
fois des siècles, il existe aussi des heu-
res qui vous laissent de merveilleux
souvenirs. J'ai même éprouvé hier à
la poste, après avoir attendu longtemps,
une extraordinaire sensation d'allége-
ment ! Je venais, en effet , de payer mes
taxes d'auto et mes impôts. C'est re-
marquable après ça ce que j e me
suis senti soulagé...

Quant à parler d'assassinat pour l'ul-
time et dernière heure qu'on a à vivre,
je m'inscris en faux. Comme dans la
chanson, bien sûr , la dernière y restera.
Mais qui sait quand elle viendra , à
quelle horloge elle sonnera et si fina-
lement elle n 'est pas parfois une déli-
vrance.

Alors, laissons la neige, espérée et
souhaitée par toutes les stations et
tous les skieurs, recouvrir le cadran
solaire et profitons de l'heure qui passe
et ne revient jamais.

Abandonnons un instant chagrins et
soucis. Fêtons l'année nouvelle et toutes
les promesses qu'elle tiendra ou ne
tiendra pas.

Souhaitons du bonheur à ceux qui
nous entourent.

Et souhaitons du même coup qu'on
ne nous entoure pas au point de nous
étouffer.

Vivons la vie, au lieu de la gémir ,
même si les occasions de la pleurer,
parfois , ne manquent pas.

Et disons-nous qu 'une heure vécue
dans la joie, l'optimisme ou la bonne
humeur rajeunissent et ragaillardis-
sent pour autant qu'on en ait besoin.

En pensée, chers lecteurs, je vous
serre la dextre. En pensée aussi, chères
aimables et citoyennes lectrices, je dé-
pose ce qui me reste de cœur à vos
pieds. Pas lourd , pas cher, mais bien
emballé.

Et souvenez-vous qu'après le 1er il
y a le 2, suivis du 3 et de la fleur
de camomille, qui guérit toutes les
maladies y compris la g. d. b.

Enfin sachez que l'homme sage pré-
voit toujours l'instant où il peut com-
mencer et où il doit cesser d'être fou.

C'est le grand, l'immense bonheur
que je vous souhaite.

Le père Piquerez

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI - DIMANCHE

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

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

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

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

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

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

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

page 18.
Pharmacie d'office : Henry, av. Léo-

pold-Robert 68, samedi jusqu'à 21
h., dimanche de 8 à 12 h. 30, de
16 à 21 h. En dehors de ces heures,
le No 11 renseignera.

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

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

Leiter, 10 h. à 12 h. 30, 14 h. à 18 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)
23 75 25.

Télébible: tél. (039) 26 94 35.

LUNDI
Pharmacie d'office : Wildhaber, av.

Léopold-Robert 7.

MARDI
Pharmacie d'office : Forges, av. Char-

les-Naine 2 a.
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.

I-
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Aula des Forges

LES AUGUSTES
Dimanche 31 : complet
Samedi 30 : il reste des places !

Théâtre populaire romand
Léopold-Robert 83 - Tél. 23 74 43

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.
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ne manque pas de souffle - Des cascades de péripéties dans un film qui a du punch ! I
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LE LOCLE La salle en vogue avec le couple vedette BRIGITTE BARDOT - LINO VENTURA En couleurs — 16 ans
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OMîMES
{ Ï0W DU M A R C H É/ L E  LOCLE |

I mimm DE LA PLACE
I I  LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

f "i SAINT-SYLVESTRE ET 1er DE L'AN 1973

I MENUS DE CIRCONSTANCE
I Eï SPÉCIALITÉS DE LA CARTE

31 DÉCEMBRE ET 1er JANVIER
dès 21 heures

GRANDS BALS S
avec le duo bien connu

1 GEORGES ET MARIO I

I \&f HÔTEL DU MOULIN I
I _ rm> BM-DU-CERNEUX I
i ^l̂ to: (LE CERNSUX-PÉQUIGNOT)

r^
3r" <r*̂  ^** À TOUS NOS CLIENTS,

L^_ - 35» AMIS ET CONNAISSANCES^____* nous souhaitons

une bonne et heureuse nouvelle année
M. et Mme Charles Karlen

#?_£•_» ÏV*_-> LA CONFISERIE

Vm^ EDOUARD JACOT
/ _̂3 \̂Cv LE LOCLE

^~JT J/ .  L A ) l \ remercie sa fidèle clientèle et
.> JEr *.' 'S- 'MK'N MI '*4fe* lui présente ses meilleurs vœux

'¦V**' « o : ^, pour F An nouveau.

-W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "SKI
SV vous assure un service d'informations constant "*6

r

ECOLE DE CONDUITE
Daniel JÂCOT fils

Primevères 10 - LE LOCLE

présente, à sa fidèle clientèle, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

année.

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

Prix d'abonnement Prix des annonces

Franco ÉTRANGER canton de Neuchâtel
.___ La Chaux-de-Fonds,

pour la SUISSE Selon les pays et Jura bernois —.39 le mm.

„ . Mortuaires —.60 le mm. j
1 an Fr. 73.— Se renseigner a •*
6 mois » 37.50 notre adminis-

. .. Régie extra-régionale
3 mois » 19.25 tration. Annonces Suisse S. A. - AS S A
1 mois » 6.— Suisse —.49 le mm.

Réclames 1.67 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

LE

; présente à toute la population
ses vœux les meilleurs pour
1973 et souhaite à chacun de
joyeuses et agréables fê tes  de
f i n  d' année.

LE

__».,1—-_ _a occasion pour
remercier très sincèrement
ses f idèles  clients et amis de
la confiance qu'ils témoignent
envers les commerçants indé-
pendants.

_____Le vœu du _________ pour 1973

Toujours mieux vous servir
par

le choix, la qualité et les prix

BAR CANASTA - LE LOCLE
Samedi 30 et dimanche 31

décembre 1972

SOIRÉES
DE FIN D'ANNÉE

Lundi 1er janvier dès 15 h.

THÉ
VH_nii#-H-Mi I

avec l'orchestre

«I RICERCATI»

LOTERIE A NUMEROS
SPORT-TOTO

Nouveau •
Mises augmentées

Gains plus élevés!

Prospectus dans tous les dépôts

^.ASOI-S 
vous sounaite une heureuse nouvelle

# ¦  
¦ année et vous remercie, chers clientèle B̂Sfr,

9 et amis, pour toute la confiance témoi- H^
pâtÏ5S8n8 gnée tout au long de l'année. ^-^

t "N

BAR A CAFÉ
«LE GRIFFON »

Envers 35 - LE LOCLE

Samedi 30 et dimanche 31
décembre

et lundi 1er janvier

DANSE '
Nous présentons à notre fidèle
clientèle, nos meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

V _>

Mit
AH

L'annonce
reflet vivant du marché

A 
CAFE-RESTAURANT DE LA

PATINOIRE - SI0N
M. et Mme ROBERT BLATTLER
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

M. et Mme Henri Large
AUBERGE DU PRÉV0UX

vous souhaitent une bonne et heureuse année, et vous
Informent qu'ils

OUVRIRONT
; leur établissement le

31 décembre dès 18 h.
Téléphone (039) 31 48 70

MACULATURE
à vendre au bureau

i de l'Impartial



Les vœux de la doyenne
Tout comme quelques grands pays

qui s'honorent d'avoir une « First
Lady », Le Locle, en cette fin d'année
1972 présente ses vœux très respec-
tueux à sa Première Dame, la doyenne,
Mme Cécile Chédel , née Dubois qui
naquit aux Brenets le 27 novembre
1877. Brenassière dans sa jeunesse, elle
habita les Saneys et Balleau où son
père était paysan horloger.

Quand elle se maria, elle s'installa
sur les Monts et ne les a jamais
quittés. Mme Chédel vécut deux an-
nées d'abord dans la maison du Bois-
Gentil à l'est des Monts , puis sa fa-
mille s'installa à la maison Pillichody,
Monts 25. Elle vécut là 54 années et
seule l'exiguïté du logis où grandissait
la bibliothèque de son fils, M. André
Chédel , les incita à déménager, mais

sans quitter le bord des Monts , à Joli-
ment 5.

Les Monts sont son pays, celui qu 'elle
aime, où elle a toujours vécu , d'où elle
a vu d'en haut Le Locle se transformer
sans grand plaisir , mais où le feuillage
de la belle saison lui fait retrouver
son quartier dans son intégrité.

Sereine autant qu 'alerte , elle des-
cend encore en ville à pied car sur
les Monts on est montagnard , répu-
tation que Mme Chédel défend avec
simplicité. Tout en elle est gentillesse
et bonté et au seuil de l'an nouveau ,
elle souhaite que pour la ville tout
aille bien, sans contretemps.

On ne peut souhaiter plus belle an-
née pour Le Locle.

M. C.

' 2T
Pétition contre

les bombardements
Un groupe de personnes de La

Chaux-de-Fonds et du Locle a dé-
cidé de faire signer aujourd'hui une
pétition à l'avenue Léopold-Robert
pour demander au Conseil fédéral
de condamner, comme l'ont fait les
gouvernements de plusieurs pays,
notamment la Suède, le Danemark ,
les Pays-Bas, les bombardements
de l'aviation des Etats-Unis sur le
Vietnam, alors que tout le monde
attendait la signature de la paix.

Parallèlement une collecte sera
organisée en faveur de l'aide sani-
taire au Vietnam et un tract ex-
plicatif distribué.

Hôtes de
quatre continents

Une soixantaine d'adeptes de la
foi Baha'ie venant d'une douzaine
de pays représentant 4 continents
(Grande-Bretagne, Italie, France,
Belgique, Canada , Etats-Unis, Iran ,
Burundi, Suisse, etc.) sont actuelle-
ment réunis en congrès à La Chaux-
de-Fonds. Ils organisent parallèle-
ment à leurs séances d'étude des
manifestations publiques dans un
hôtel de la ville, au cours desquel-
les par le moyen de la musique,
du film, de conférences, ils veulent
diffuser les principes de leur mou-
vement pacifiste et internationaliste.
Jeudi en fin d'après-midi, une dé-
légation de ces congressistes a été
reçue par M. R. Moser, vice-prési-
dent du Conseil communal.

Employés fêtés
Lors du traditionnel repas de fin

d'année, la direction et le person-
nel de la fabrique Cornu et Cie
SA ont pris congé de M. Willy
Strausack, après 53 ans d'activité
dans la maison. Ils ont aussi fêté
comme il se doit M. Pierre Steudler
pour 25 ans de fidélité.

VŒUX DE BONNE ANNEE
M. et Mme Marcel Roulin
M. et Mme W. Johann-Girod
M. et Mme Pierre Faessler-Schwei-¦ • zer
;M. et Mme Ernest Rossetti

' M. et Mme Edouard Porret-Guye, Be-
vaix

M. et Mme Georges Erard
M. et Mme Henri Erard
M. et Mme Henri Knutti
M. et Mme Louis Haldimann, La Chaux-

du-Milieu
M. et Mme Marc Inabnit
M. et Mme Henri Saas
M. et Mme Maurice Bersot
M. Maurice Imhof
M. Maurice Houriet
M. Robert Gertsch
M. Charles Bachmann
M. Charles Aubert , Fiduciaire

M. Albert Jeannin-Jacot
M. Jean-Pierre Jeanrenaud
Mme Rose-Andrée Widmer
Mlle Bluette BarthT
Famille Jules Ducommun
Famille Biaise Jeanneret, Le Crozot
Famille Georges-André Courvoisier
Famille François Miloda
p__0«»B»M_88a__i_MMa_raWBEB«B_»_—¦¦_¦¦
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SAMEDI - DIMANCHE
Le Perroquet : Bar-dancing.
Cinéma Casino : samedi ; dimanche :

20 h. 30, Little big man, samedi,
dimanche à 17 h., dimanche à 14 h.
30, Du vent dans les voiles.
Dimanche à 0 h. 30, lundi et mardi
à 14 h. 30, 20 h. 30, Un monde fou,
fou , fou , fou.

Cinéma Lux : samedi : 20 h. 30, Bou-
levard du rhum, 31 déc, 1er et 2,
pas de cinéma.

Pharmacie d'office : Coopérative, same-
di jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h., et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 17 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

LUNDI
Pharmacie d'office : 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.

MARDI
Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à

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

On en parle
au Locle

De la traditionnelle croûte aux
morilles à la réputée truite meu-
nière, en passant par la rosette
de foie  gra s, la terrine garnie, le
f i l e t  de sole, la caille ou le saumon,
le gratin de frui ts  de mer, les gas-
tronomes du réveillon de la Saint-
Sylvestre auront tout sous la dent
pour ne pas rater leur entrée...

Du cœur de charolais à la dinde
farcie , en passant par le gigot d' a-
gneau ou le canard à l'orange, le
f i l e t  de bœuf ou le demi coquelet , le
tournedos ou les f i le ts  mignons, les
gastronomes de la Saint-Sylvestre
pourront s'o f f r i r  11116 suite digne de
leur talent...

Le choix de fromages , la surprise
glacée , les friandises ou mignardi-
ses pâtissières , les biscuits , les cou-
pes de crème, les f ru i t s  nature ou
en salade, bref les délices les plus
divers assureront aux gastronomes
de la Saint-Sylvestre  une sortie en
douceur...

I l  f a u t  penser encore aux vins
choisis , aux sorbets intercalés, au
ca fé  et aux liqueurs, au Champagne
éventuel , aux cotillons de circons-
tance , aux attractions possibles , à
la musique, aux jeux et à la danse ,
qui feront en sorte que la digestion
soit le plus aisée possible , et qui
aideront à mieux comprendre les
choses quand viendra l'heure de
l'addition et des adieux...

Les journaux de tonte la Suisse
romande et d' ailleurs sont remplis
d' annonces et d'invitations. Amis
gastronomes , préparez-vous , le
temps du réveillon approche !
Comptez vos sous et tâtez votre fo i e ,
ils vous aideront à choisir. Il  y en
a pour toutes les bourses et pour
toutes les santés. Car en gastro-
nomie de f ê t e , comme en beaucoup
de choses, il ne s u f f i t  pas de vou-
loir , il f a u t  pouvoir ! Ae.

Mme et M. Hermann Kohli, D.-P.
Bourquin 7, fêtent aujourd'hui, entou-
rés de leurs enfants, de leur petit-
fils et de leur famille, les 50 ans de
leur mariage. Il y a en effet un demi-
siècle, le 30 décembre 1922, que Mme
et M. H. Kohli unissaient leurs desti-
nées, devant le maire de Besançon
et à la petite Eglise des Eplatures.
car, pour la petite histoire, si Mme
et M. H. Kohli sont de véritables
Chaux-de-Fonniers, à l'époque, ce der-
nier travaillait à Besançon.

Après avoir terminé un apprentissa-
ge de conducteur-typographe à l'impri-
merie Courvoisier, de 1917 à 1921, M.
H. Kohli s'en alla à Paris, le chômage
sévissant dans notre pays. Puis il tra-
vailla à Besançon avant de retourner
à Paris avec sa jeune épouse. Il y
resta jusqu 'en 1924 et rentra au pays,
à La Chaux-de-Fonds, pour travailler
un mois à l'imprimerie Sauser avant
d'occuper le poste de rotativiste au
journal « L'Impartial », de 1924 au mois
de mars 1967, moment où il prit sa
retraite.

Mis à part une activité de rotati-
viste de notre journal , M. Kohli était
aussi connu comme photographe-repor-

ter sous le pseudonyme de Photo-Binn.
Durant 35 ans , il collabora à une agen-
ce cle photos et à notre journal , en
qualité de photographe sporlil! plus pré-
cisément.

Par ailleurs, M. H. Kohli se consacra
à la formation professionnelle, puis-
qu 'il fut  22 ans durant maître au Tech-
nicum pour la formation des conduc-
teurs-typographes.

Ses anciens collègues et la direction
de l'Impartial présentent à M. Kohli
et à son épouse leurs félicitations. (Imp)

NOCES D'OR

14.000 f r. disparaissent durant
le sommeil des tenanciers

Audacieux vol au Restaurant de l'Aérogare

La flèche indique l'imposte par où le cambrioleur a réussi à s'intro-
duire dans la cuisine du restaurant. (Photo Impar-Bernard)

Et cela continue ! La vague de
cambriolages qui sévit depuis quel-
que temps à La Chaux-de-Fonds
comme à Neuchâtel fait de nouvel-
les victimes : les tenanciers du Res-
taurant de l'Aérogare aux Eplatu-
res.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
14.000 francs ont disparu. Un au-
dacieux cambriolage dont l'auteur
est plein de sang-froid et singu-
lièrement agile.

'< Je ne peux pas comprendre,
avoue M. H. Bauer, tenancier du
Restaurant de l'Aérogare. Je me
suis couché vers deux heures du
matin. Ma femme, mes enfants, mon
beau-père, nous n'avons rien en-
tendu. C'est terrible ! Le coffre-fort
dans lequel se trouvaient près de
14.000 francs a été ouvert sans le
moindre bruit. Pourtant il se trouve
placé dans la chambre voisine où,
ma femme et moi, nous dormons.
Cette somme représentait le mon-
tant des factures du mois de dé-
cembre. Ce n'était pas mon habi-
tude de garder chez moi pareille
somme d'argent. Chaque fin de se-
maine, je prenais le soin de dépo-
ser le montant de mes recettes du
week-end dans l'urne des trésors
de nuit de la banque. Mais, pour
une fois, j'avais préparé mes ver-
sements mensuels avec deux ou trois
jours d'avance, étant donné les fêtes
de fin d'année ».

Ainsi, 14.000 francs ont disparu
sans qu'une trace ne soit laissée
par le voleur, si ce n'est les em-
preintes d'un pied sur le rebord
intérieur de la fenêtre à la cuisine,
empreintes qui pourraient peut-être
correspondre à une chaussure lé-
gère de sport.

Le voleur a trouvé l'imposte de
la cuisine ouverte à demi. Pour
s'élever à cette hauteur, il escalada
le mur à l'aide de caisses vides res-
tées à l'extérieur. Il lui fut facile
d'ouvrir une fenêtre pour pénétrer
sans difficulté dans la cuisine puis
au restaurant où il vida le contenu
de la caisse et des bourses de la
sommelière et de la patronne. Puis,
il monta au premier étage et trouva
le trousseau de clefs du tenancier
resté sur le poste de télévision. Il
ouvrit le coffre-fort sans peine et
s'empara du contenu de celui-ci.

Après son forfait , le voleur quitta
les lieux en douceur, par une fe-
nêtre du restaurant, prenant bien
soin d'écarter les plantes qui se
trouvaient sur son passage.

On imagine la stupéfaction de
Mme Bauer qui , le lendemain à
8 heures, découvrit le coffre-fort
ouvert et vide.

Mis à part 14.000 francs qui ont
disparu, il n'y a pas de dégâts.

Mais , décidément ! (rd)

Pour une nouvelle année!

Ces années qui filent si rapide-
ment qu'on en oublie de les comp-
ter et qu'en définitive, un jour,
c'est leur accumulation qui nous
a tous vieillis, a-t-on oublié de se
les souhaiter bonnes et heureu-
ses ?

Sans doute pas et c'est encore
ce que nous ne manquerons pas
de faire pour nos amis, nos voi-
sins et nous-mêmes en cette veille
de 1973.

C'est une tradition qui permet
aux hommes de mesurer l'impor-
tance et la signification de la so-
ciété ou de la communauté hu-
maine de laquelle ils participent.
Il n'y a guère d'années heureuses
pour soi tout seul, le bonheur et
la joie sont communicatifs, de
ceux des autres dépend aussi
notre satisfaction.

Bonne et heureuse année ! Cela
ne saurait être une formule égoïs-
te. Une bonne année pour une
ville et ses habitants, c'est celle

qui permettra de résoudre en tou-
te sérénité et dans l'intérêt géné-
ral, les problèmes qui se poseront.
C'est aussi celle qui verra chacun
remplir sa tâche quotidienne en y
trouvant le plus grand nombre
de satisfactions, celle enfin qui
procurera des joies entières et
méritées. Celle où les grognons
ne seront pas la majorité.

Une bonne année sera aussi
celle qui écartera de nous les ris-
ques que nous frôlons sans cesse,
ceux des accidents, des maladies,
ceux des difficultés économiques
et des catastrophes. Mais nous sa-
vons déjà qu'à tout cela nous ne
pensons guère en ce moment et
que ce n'est que rétrospective-
ment que nous mesurons les dan-
gers auxquels nous avons peut-
être échappé.

Mais si nous admettons la né-
cessité pour nous de vivre en paix
pour vivre heureux ou pour
mieux construire notre bonheur,
une bonne année devrait aussi
être celle de tous les hommes, de
tous les continents. Que les pro-
duits du travail des hommes du
tiers monde soient payés au juste
prix de la peine de ceux qui les
fournissent et nous aurons déjà
franchi une étape. Que la faim
régresse dans le monde, grâce à
nous les rassasiés et nous aurons
aidé à combattre chez nous l'in-
flation, ce mal des pays riches.

Une bonne année sera surtout
celle qui verra disparaître les
guerres sans allumer de nouveaux
foyers de violence. Une année où
les hommes qui voyagent décou-
vriront la richesse des autres et
banniront les jugements hâtifs.

Commençons ce programme
chez nous et dans notre région
et à tous une bonne année 1973 !

René FELBER
Président de la Ville

Il COMMUNIQ UÉS
i

Nouvel-An du 3e âge.
Une occasion de bien se divertir pour

une somme modique est offerte aux
personnes du 3e âge : lundi 1er janvier ,
à la petite salle de l'Ancien Stand, une
fête de Nouvel-An a été spécialement
préparée à leur intention. Elle durera
de 14 h. à 16 h. 30 et sera animée par
Jacques Frey, sa guitare, son harmoni-
ca , ses chansons, et par le Trio Steffen ,
spécialiste de la musique populaire.
Avec le TPR.

Samedi 30 et dimanche 31, Aula du
collège des Forges à 20 h. 15, le
Théâtre populaire romand donne les
dernières représentations de la pièce
de B. Liègme « Les Augustes » . Cette
réalisation spectaculaire qui tient au-
tant  du jeu de cirque que du théâtre,
sera un excellent divertissement de
fin d'année.
Ville de La Chaux-de-Fonds — Service

des ordures ménagères et de ramas-
sage des « cassons ».
Lundi 1er janvier 1973 : pas de ser-

vice.
Ordures ménagères : Les quartiers du

lundi seront desservis mardi 2 janvier.
Attention : Les quartiers du mardi

seront desservis mercredi 3 janvier.
« Cassons » : Les quartiers du 1er

lundi seront desservis mercredi 3 jan-
vier.

Containers : Le service de ramassage
des containers aura lieu mardi 2 jan-
vier.

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

Direction des travaux publics
La Sagne.

A la Halle de gymnastique, lundi 1er
janvier , dès 20 h. 30, bal du Nouvel-An
organisé par le Ski-club.

V>'est si bon... Ç ~>
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Révision
de citernes

Prix 1972
5 000 litres Fr. 305.— , ¦ * f \  crf
6 000 litres Fr. 315.— TSUBIS 8 U /O
8 000 litres Fr. 350.— '

10 000 litres Fr. 390.— par abonnement
12 000 litres Fr. 415.— j oints Fr. 20.—
15 000 litres Fr. 485.— _ , , ,
20 000 litres Fr. 545.- Raccords isolants
25 000 litres Fr. 610.- <les 3 Plèces> Fr" 65'~
30 000 litres Fr. 675.— Jauges de Fr. 90.- à 140.-

Tôles traitées au sablage, seule méthode efficace
¦ ¦ ¦. '

Mazout Gobât - Moutier
Téléphone (032) 93 14 73
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cherche pour son département du personnel, une ', j

secret aire

I

pour assumer une correspondance assez importante i i
en français, la gestion administrative des annonces
et divers autres travaux.

La préférence sera donnée à une candidate possédant
une formation professionnelle complète.

Le temps de travail peut être réparti dans le cadre
d'un horaire variable. :

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curri- ||
culum vitae, de copies de certificats, d'une photo-
graphie et cle prétentions de salaire à ' j

PORTESCAP, Service du personnel , Numa-Droz 165, !
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE A I

ENGAGENT DU :

personne! féminin m
pour un travail fin et propre sur petites machines ; i
d'horlogerie techniquement bien au point . Postes ; '
de travail agréables, ! Wî

>¦• - > ¦ > _ l

personne! masculin 9
SPÉCIALISÉ OU NON

Formation par nos soins. Horaires spéciaux sur !
demande. Réfectoire et logements à disposition.

Participation aux frais de déplacement.

Se présenter à Fabrique A, rue du Marais 21, ou
téléphoner au No (039) 31 11 93. ... |

___ _̂______t _̂_____̂ ____\ "
Notre entreprise est située à 12 km. de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.

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

mécaniciens
faiseurs d'étampes

ou de formation mécanique équivalente, ayant quelques années
de pratique et apte à assumer des responsabilités dans le cadre
d'un poste

— d'entretien des étampes d'un atelier de production
ou

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

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

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

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

chauffeur
cat. D

Personne possédant le permis A pour-
rait être formée.

Nous offrons : semaine de cinq jours ,
bonne rétribution.

Veuillez adresser vos offres à :

MM. BENOIT FRÈRES
FONDERIE DE MÉTAUX
Rue des Prés 153, 2500 Bienne 3
Tél. (032) 3 09 31.

j
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AVSS À NOS ABONNÉS
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en

Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours ',.
La demande doit nous parvenir , PAR ÉCRIT, deux
jouis ouvrables à l'avance. Pour les changements
d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

I Prêts 1
"_fV|«_li v_r<__)w
de Fr. SOO-à Fr. 20 000.—

e Pas de caution :
Votre signature suffit

9 Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 23, tél. 039/231612

X

o_vert0B.00-12.15et1_,45-ia00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé

I NOUVEAU Service express

; i iH
| Nom [ E

I Rue I H
I Endroit ' ffi¦ i il ;

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

|̂ H CLAUDE NOBS ||J
Représentant au Garage Sporting

remercie ses f idèles  clients et leur souhaite,
ainsi qu 'à ses amis et connaissances,

UNE ANNÉE HEUREUSE POUR 1973.

ULTRA-PRÉCISION S.A. ¦ Monthey
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
de précision

sachant travailler indépendamment pour petites
mécaniques et outils spéciaux.

NOUS OFFRONS :

— Bon salaire indexé au coût de la vie
— Avantages sociaux intéressants.

Faire offres ou téléphoner au (025) 4 25 52,
(interne 19).



La titulaire ayant pris sa retraite, la poste de
Brot-Dessous a été fermée définitivement

La localité de Brot-Dessous a connu
hier une animation peu commune : les
philatélistes de la région l'ont en effet

envahie afin d obtenir une oblitération
postale spéciale pour enrichir leur col-
lection : celle du 29 décembre 1972,

De gauche à droite : M.  Bossy, président de commune, Mme Haas , dernière
titulaire du bureau de poste , et M.  Moser, directeur d' arrondissement.

(Photo Impar-Bernard)

jour de la fermeture définitive du bu-
reau postal.

M. Robert Moser, directeur de l'ar-
rondissement postal de Neuchâtel a
fleuri Mme Marguerite Haas, buraliste
depuis 1962, arrivée à l'heure de la
retraite. Elle a ensuite fermé les por-
tes de la poste puisqu'elle ne sera pas
remplacée.

UNE COMMUNE DE 24 MÉNAGES
La commune compte actuellement

125 habitants , soit quatorze de moins
qu'à la fin de 1971. Us forment 24
ménages installés à Brot-Dessous,
Champ-du-Moulin et Frétereules. Chif-
fre fort bas si l'on sait qu 'elle
compte 3200 ressortissants. Les Duva-
nel , Thiébaud , Debrot , Frasse, Maire
sont disséminés dans toute la Suisse
et à l'étranger.

Il y a neuf ans, le gouvernement
envisageait de réunir la commune de
Brot-Dessous à celle de Noiraigue. M.
Nicolas Bossy, actuel président de com-
mune, lutta comme un lion pour main-
tenir l'autonomie de « son » territoire.

— Notre commune n'est pas très
importante en population mai s elle est
bien vivante. Nous comptons déjà  de
nombreuses maisons de vacances. D' au-
tres seront construites à la f i n  des
travaux de La Clusette.

Dès aujourd'hui, Brot-Dessous dé-
pendra de Noiraigue pour son cour-
rier. Un facteur ramassera lettres et
paquets en effectuant la distribution.

Le bureau d'état-civil est à Roche-
fort , tout comme le siège de la parois-
se. Il n 'y a pas d'école. Les enfants se
rendaient auparavant à Frétereules.
Celle-ci ayant disparu, les six élèves
de Brot-Dessous sont conduits chaque
jour à Rochefort , tandis que les sept
gosses de Champ-du-Moulin vont en
train à Bôle.

DE L'EAU
POUR CEUX DU HAUT

— Nous dépendons d' autres commu-
nes pour d i f f éren tes  a f fa i re s , mais les
habitants du haut du canton dépen-
dent , eux, de Brot-Dessous. Les usi-
nes du Plan-de-l'Eau et des Moliats
se trouvent sur notre territoire. A rai-
son de 13.000 litres par minute, nous ra-
vitaillons donc en eau les montagnards.

—• Nous avons certes des problèmes
à résoudre, mais ils le sont par les cinq
conseillers communaux et par le Con-
seil général formé de quinze mem-
bres. Ce que nous pensons de la dis-
parition de la poste ? Nous la regrette-
rons, cela va de soi, mais nous compre-
nons les raisons qui ont poussé la di-
rection d'arrondissement à prendre une
telle décision : plus de titulaire pour
s'en occuper et une diminution de la
population.

REVENONS A LA POSTE
Un dépôt postal a été ouvert à Brot-

Dessous en 1849. Il s'est fermé en
1861 pour être rouvert en 1873, il y
a donc cent ans. Six buralistes l'ont
desservi. Mme Marceline Martin , qui
a pris sa retraite en 1962, se rendait
tous les matins à Noiraigue y cher-
cher le courrier qu'elle distribuait en-
suite à Brot-Dessous et à Frétereules.
Sa tournée durait cinq heures envi-
ron : elle la faisait en effet à pied ,
mettant son courrier dans un petit
char.

Le trajet a été le même pour Mme
Haas, mais c'est en voiture qu'il était
accompli.

La plaque rouge et blanche des bu-
reaux postaux va disparaître de Brot-
Dessous. Une page se tourne pour la
commune. Mais, même sans buraliste,
l'avenir est regardé avec confiance.

(rws)

Message du Conseil d'Etat
au peuple neuchâtelois

125e anniversaire de Sa République

Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Le 9 octobre 1972 , sur notre proposition, le Grand Conseil
a décrété que le canton de Neuchâtel commémorerait en 1973
le 125e anniversaire de la proclamation de la République. Il a
été convenu que cette célébration, solennelle mais simple,
serait d' abord le fa i t  du peuple neuchâtelois tout entier. C'est
pourquoi, nous nous adressons à vous aujourd'hui pour marquer
l' entrée dans l' année 1973.

L'histoire nous conduit tout d' abord à honorer le souvenir
des hommes qui ont permis à notre petit pays d'aborder et
d' assumer les événements de 1848. Elle nous invite aussi à
adresser une pensée de reconnaissance à tous ceux qui, depuis
lors, ont contribué au développement de notre canton dans la
paix et le progrès.

Mais la référence au passé ne s u f f i t  pas . Il nous incombe,
pour le présent et pour l' avenir, de rappeler certains principes
qui nous paraissent essentiels. Le 19e siècle s'est attelé à
introduire l'égalité politique des citoyens. Il appartient à notre
époque de réaliser l'égalité des chances en tenant compte de la
personnalité, des aptitudes et des goûts de chacun. Une économie
prospère est indispensable à cette entreprise car on ne peut
concevoir sans elle un véritable progrès social. Toutefois, la
croissance ne doit pas devenir une f i n  en soi ; elle n'est que
l'un des éléments d'une vie équilibrée par sa qualité. La terre,
qui n'est pas simplement un objet de marché, doit demeurer
le lieu où chacun se sente en harmonie avec ses voisins.

Les institutions démocratiques mises en p lace il y  a cent
vingt-cinq ans sont parfois contestées aujourd'hui. Assurément
elles ne sont pas parfaites, car en ce domaine la perfection
n'existe pas. Mais elles ont permis à notre canton d 'évoluer et
de se moderniser dans la liberté personnelle de chaque homme,
de chaque femme et de chaque enfant. Ces institutions nous
garantissent une société ouverte, capable de se réformer en
permanence. C'est pourquoi nous les respectons et les défendons
dans un esprit de grande fermeté . Exigeant une réflexion
constante, la démocratie ne peut vivre que dans le cadre d'un
Etat de droit, lequel assure dans l' ordre la sécurité de tous.
Enf in , la démocratie comporte le civisme, à savoir l'apport de
chacun et le respect de tous. Elle est l'endroit où jeunes et vieux
peuvent vivre solidaires dans la paix.

Comme tout canton suisse, Neuchâtel travaille à la fo i s
au développement propre de l 'Etat qu'il est et il reste f idè le
au lien confédéral . Neuchâtel est un fai t  et une histoire ; ses
autorités ont le devoir de lui garder son visage. Mais notre
canton ne saurait s'isoler et méconnaître que son avenir s'écrit
de la même encre que celui de 24 autres petites patries.

Chers concitoyens, chères concitoyennes, que Dieu nous
aide aujourd'hui et demain, comme il l'a fa i t  hier pour nos
pères, à prendre tous ensemble nos responsabilités.

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT :
Le président, Le chancelier,

F. JEANNERET PORCHAT

20 kilos de haschisch saisis
au poste frontière des Verrières

EDISTRICTDU V̂

Mercredi vers 23 heures, l'atten-
tion du garde - frontière de service
au poste des Verrières - route fut
attirée par un étranger qui se pré-
sentait pour sortir de Suisse au vo-
lant d'une grosse voiture immatri-
culée à l'étranger.

Le dit conducteur fut identifié
comme un citoyen turc âgé de 36
ans. Les services des douanes, qui
ont procédé à une visite approfon-
die de ses bagages et de son véhi-
cule, ont réussi à découvrir 19,4 kg.
de haschisch dissimulé dans divers
endroits.

L'enquête douanière a établi que
ce personnage transitait à travers
notre pays. Il venait de l'Est euro-

péen et voulait se rendre dans un
pays au nord de notre continent.

Le Turc, le véhicule et la mar-
chandise ont été remis à la police,
dans la matinée du 28, pour la pour-
suite de l'enquête.

Il est toutefois d'ores et déjà éta-
bli que le « voyageur » était sous
mandat d'arrêt. En effet , il était re-
cherché pour un délit grave commis
à l'étranger. Des démarches sont en
cours pour savoir si l'extradition
sera demandée.

Dans l'état actuel de l'enquête, et
pour ne pas compromettre la suite
des recherches, il n'est pas possible
d'indiquer le nom du pays d'imma-
triculation de la voiture et celui de
la nation où le Turc est recherché.

Voiture en feu
Peu après 7 heures, hier, l'on décou-

vrait une voiture en flammes dans une
clairière située près du restaurant de
Frochaux. Il s'agit d'une Ford Mustang
grise, dont les restes ont été éteints au
moyen de l'attaque rapide des premiers
secours. Personne ne se trouvait dans
la voiture ou sur les lieux.
_—__^____*_»___»___)__—______—_———¦—____

LIGNIERESDémission au Conseil communal des Bavards
Conseiller communal et « ministre »

des finances depuis neuf ans, brillam-
ment réélu il y a quelques mois, M.
J. A. Steudler vient de donner sa dé-
mission de l'autorité executive pour le
premier avril prochain.

Coup de tête ? Non. Il y a quelques
jours, dans des conditions curieuses, le

Conseil général des Bayards refusail
d'adhérer à la Fondation du Château de
Môtiers, par quatre voix contre quatre
et quatre abstentions, le président choi-
sissant selon ses droits le refus.

Or, M. J. A. Steudler, depuis fori
longtemps, croit à l'avenir de la région.
N'est-il pas professeur au collège « ré-
gional » du Val-de-Travers ? Président
de l'ADEV, il défend la solidarité inter-
communale. Conteur, il apparaît à la
télévision pour faire connaître loin à la
ronde l'esprit de son pays.

Entre ce qu'il nomme l'isolationnisme
de son Conseil général et son désir
sincère de régionalisation, M. J. A.
Steudler a choisi. U l'a fait tranquille-
ment, lucidement, avec un certain mal
au cœur. U nous a dit ne pas vouloir
revenir sur sa décision.

Somme toute, cette décision pose de
vrais problèmes. Souhaitons toutefois
pour Les Bayards que la décision de
M. J. A. Steudler ne soit pas irrévoca-
ble... (mlb)

Carnet de deuil
Travers. — Une assistance évaluée à

six cents personnes et qui débordait
le temple a entouré jeudi le dépouille
de M. Ernest Fluck, agriculteur. Le
Conseil général, le Conseil communal,
le Parti libéral étaient largement re-
présentés. En chaire le pasteur Roulet.

Vendredi, le temple s'est empli à
nouveau pour le culte funèbre de M.
Jean Perrinjaquet, parti subitement et
que le monde paysan a suivi , témoi-
gnant sa sympathie à la famille éprou-
vée.

Aujourd'hui samedi , on rend à Tra-
vers les derniers devoirs au temple
également à Mme Ernest Halni-Ull-
mer, partie après une très longue ma-
ladie et une vie toute de travail à la
ferme de Sur-le-Vau. L'année finit par
bien des deuils au village, puisque l'on
vient d'apprendre le décès de Mme
Vve Paul Bétrix , veuve et mère des
Paul et Paul-Henri Bétrix, enlevés à
deux jours d'intervalle en juillet der-
nier. Les obsèques de Mme Bétrix ,
présidés par le pasteur de Travers,
le seront au crématoire de La Chaux-
de-Fonds mardi 2 janvier , (rt)

Centre culturel neuchâtelois

Traditionnellement , le Centre cultu-
rel neuchâtelois terminera l'année en
cabaret : avec des textes et des idées
de Cami et Cavanna pour le «Grrrand»
Nouvel-An, avec « TV-Gag », au Petit
Nouvel-An : une création de la toute
jeune troupe théâtrale des Mascarons ,
à Môtiers , dirigée par Jimmy Vau-
cher. Ces « TV-gags », d' ailleurs , an-
nonceront peut-être — fortuitement —¦
le gros morceau du mois de janvier
pour le CCN , c'est-à-dire une semaine
de débats , de conférences et de discus-
sions consacrée, elle, à une télévision
qui pose des problèmes plus sérieux.

Sous l'impulsion de Pierre Kramer,
des personnalités de la TV — on an-
nonce en tout cas M.  Jean Dumur —
de la politique , de la critique , peut-être ,
tenteront d'informer le public ' sur ce
qu 'est le « phénomène T V »  en géné-
ral , à un moment où l' on en discute
ferme à tous les niveaux , de Berne
à La Chaux-de-Fonds en passant par
Yverdon. C' est ainsi que, dans le dé-
tail, seront examinés les problèmes de
la télévision par câble, de la TV dans
les petites collectivités, les limites de
la liberté à la TV — ce sera !o con-
férence de M. Dumur — et enfin les
problèmes du réalisateur de télévi-
sion. Il  conviendra, une autre fois  à
laquelle on pense déj à, de saisir la lor-
gnette par l'autre bout, et essayer
peut-être d' expliquer au grand public

ces mystères que peuvent être aussi
les téléspectateurs.

Côté spectacle , le CCN propose pour
janvier une série de spectacles de ma-
gie comme Neuchâtel n'en aura pas
encore vu , avec les « Andreals », Je-
mes et Clauginos. Les professionnels
de cette spécialité sont rares, les Suis-
ses plus rares encore. Ce sera l'occa-
sion d' en découvrir sur place , avec
des illusions comme jamais, (ab)

Pour les mordus du ski
Le manque de neige rend fort aléa-

toire la possibilité de faire du ski de
descente dans la région. Toutes les sta-
tions, à l'exception de Chaumont, an-
noncent toutefois jusqu 'à 15 centimè-
tres de neige, la plupart du temps dure.

A Buttes - La Robella (Chasseron
nord), La Corbatière - La Roche-aux-
Crocs et à La Vue-des-Alpes, les pistes
sont praticables et les remontées mé-
caniques fonctionnent, de même qu'à
Tête-de-Ran, où toutefois l'état des
pistes est défavorable.

Pistes balisées praticables pour le
ski de randonnées à Tête-de-Ran, La
Vue-des-Alpes, Pouillerel, La Robella ,
Chaumont, La Brévine et Les Cernets-
Verrières.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

La grande magie et les mystères de la TV i

Neuchâtel
SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI

ET MARDI
Galerie Ditesheim : Etampes originales.
Musée d'art et d'histoire : de 10 h.

à 12 h., 14 h. à 17 h. Picasso,
gravures 1946-1972.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
samedi, dimanche, Cart , rue de
l'Hôpital ; lundi , Cart , rue de l'Hô-
pital ; mardi, Wildhaber, rue de
l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : tous les jours à 14 h. 45, 20 h.

30, Freusy, 17 h. 30, La mélodie
du bonheur.

Arcades : Les Chariots font l'Espagne
(renseignements tél. (038) 25 78 78).

Studio : L'apprentie sorcière (rensei-
seignements tél. (038) 25 30 00).

Palace : tous les jours 14 h. 45, 17 h. 30,
20 h. 30, La Scoumoune.

Rex : tous les jours à 15 h., 20 h. 45,
Moi une Croupie, 17 h., Viva la
Muerte.

Bio : samedi : 15 h., Tintin et le lac
aux requins, 18 h., film italien ,
20 h. 45, Irma la douce, 23 h., Les
aventures d'un producteur de films
roses.
Dimanche : 15 h., Tintin et..., 18 h.,
film italien, 20 h. 45, Irma la douce,
23 h., La sexualité pendant le tra-
vail.
Lundi : 15 h., Tintin et..., 18 h.,
film italien, 20 h. 45, Irma la douce ,
23 h., La sexualité pendant le tra-
vail.
Mardi : Tintin et..., 18 h., film
italien, 20 h. 45, Irma la douce.

M E M E N T O
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Perte de maîtrise
sur le verglas

A 6 h. 45, hier, M. Georges Savary,
de Colombier, circulait quai Philippe-
Suchard, en direction de Neuchâtel. A
la hauteur du restaurant du Joran, à
Serrières, il a perdu la maîtrise de son
véhicide sur une plaque de verglas.
La voiture monta alors sur la berme
centrale et s'écrasa contre un candé-
labre. Le conducteur ainsi que sa mère,
Mme Santina Savary, et Mlle Claire-
Lise Gay, ont été hospitalisés.

SERRIERES

M E M E N T O
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Ce week-end
au Val-de-Travers

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

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

Ambulance de jour, tél . (038) 61 12 00;
de nuit, tél. (038) 01 13 28.

LUNDI 1er JANVIER
Médecin de service: Dr Roulet, Travers.
Pharmacie de service: Vermot, Travers.

Cinémas - Horaire des spectacles
Samedi : matinée à 15 h., Le Petit Pou-

cet (enfants admis) ; matinée à 17 h.,
Le Roi des Grizzlys ; soirée à 20 h.
30, Les Collines de la Terreur ;
nocturne à 23 h. 15, Dany la Rava-
geuse.

Dimanche : matinée à 14 h. 30, Le Petit
Poucet ; matinée à 17 h., Le Cor-
niaud (12 ans) ; soirée à 20 h. 30,
La Femme du Prêtre ; nocturne à
0 h. 15, Le Corniaud.

Lundi 1er janvier : matinée à 14 h. 30,
Le Roi des Grizzlys ; matinée à
17 h., Le Petit Poucet ; soirée à
20 h. 30, Le Corniaud ; nocturne à
23 h. 15, Dany la Ravageuse.

Mardi 2 janvier : matinée à 14 h. 30,
Le Corniaud ; matinée à 17 h., La
Femme du Prêtre ; soirée à 20 h. 30,
La Femme du Prêtre.

Mercredi 3 janvier : soirée à 20 h. 30,
Le Corniaud. Dès jeudi 4 janvier :
Les célèbres Tintin et Milou dans
un grand dessin animé en couleurs,
Tintin et le Lac aux Requins.
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jgm _ _ ; j *—*. Je soussigné informe mon honorable clientèle , mes amis et Nous référant à l'article ci-contre, nous informons l'honorable clientèle de Monsieur
B 

 ̂ ^k m  i ! HE- " le PubIic en général que j'ai remis mon atelier de tapissier- Alphonse Paratte et le public en général que nous reprenons à la môme adresse :

M m W i i t^̂  
décorateur 

pour 
fin 

1972 
à la Maison Intermeubles 

(MM. 
L'ATELIER DE TAPISSIER - DÉCORATEUR

Jaquet & Valmorbida) ameublement complet. 10 a RUE DE LA BALANCE
TÉL. (039) 22 56 16

Je continuerai à collaborer avec la maison en question à DÊS LE 3 JANVIER 1973

partir de cette date, et profite de l'occasion de remercier Par un service prompt et soigné , nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons
ma fidèle clientèle et amis et leur présente mes meilleurs et informons notre future clientèle que nous continuerons avec la collaboration de
vœux pour la nouvelle année. Monsieur Alphonse Paratte, réputée en ville.

Nous rappelons que nous disposons d'un choix considérable en literie, meubles, tapis,
rideaux à notre magasin principal, rue du Collège 15, La Chaux-de-Fonds.
A cette occasion, nous remercions notre fidèle clientèle de leur confiance témoignée
depuis plusieurs années et présentons à tous nos vœux les meilleurs pour 1973.

4
Alphonse PARATTE INTERMEUBLES
Tapissier-décorateur J- Ja£Iuet & A. Valmorbida
10a, rue de la Balance 15, rue du Collège

Tél. (039) 23 52 81
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
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Un départ fracassant!
pour le 6 janvier

/e _•///_ < fr. 20.-, /e demi-billet Fr. 5-

Loterie romande

A LOUER pour Janvier 1973 ou date à convenir :

appartement
simple, de 3 chambres, cuisine, chauffe-eau, WÇ
Intérieurs, dépendances.
Chauffage par calorifère au mazout (automatique).

appartement
de 1 pièce, cuisine, WC intérieurs, eau chaude sur
évier de cuisine.
Chauffage par calorifère au mazout.

Pour tous renseignements, téléphoner pendant les
heures de bureau au No (039) 23 26 12, interne 15.

C. SIM0NET
ATELIER DE

RELIURE ARTISANALE

Pare 107 - Tél. (039) 22 39 09
La Chaux-de-Fonds

remercie sa fidèle clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux.

Messieurs
non mariés (dès 45 ans) de bonne con-
dition sociale, recevront sur demande
propositions séduisantes de partenaires
en vue de mariage. — Ecrire à Case 9,
8027 Zurich.

—B- A il  ¦

Tolier-carrossier
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AF 29516 au bureau
de L'Impartial.

^ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
g SCHOOL OF ENGLISH School of English
I (reconnue par l'Etal) COURS INTENSIFS

j  COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETË 

j  COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
j CAMBRIDGE • COURS D'ETE i.. *-.....- *:-...- ! C-.h- .-il

COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme, L"*?™?*'?™™ ,
S secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour le»

j  personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

1 Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
| engagement, par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-3008 Zurich,
¦ Téléphone 01/477911, Télex 52529

L,r 11 A
D M. .
I Mme Prénom . V

¦ I Mlle (numéro
| postal)
¦ Rue— — Ville 

1 4
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

, SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DE
- RAMASSAGE DES «CASSONS»

LUNDI 1er JANVIER 1973, PAS DE SERVICE
ORDURES MÉNAGÈRES « CASSONS »

Les quartiers du lundi seront des- LEg QUARTIERS DU 1er LUNDIservis MARDI 2 JANVIER. SERONT DESSERVIS MERCRE-
ATTENTION : Les quartiers du DI 3 JANVIER.
mardi seront desservis MERCREDI
3 JANVIER. CONTAINERS
RAPPEL : Les sacs en plastique Le service de ramassage des
ne sont pas admis à ce service de containers aura lieu MARDI 2
ramassage. JANVIER.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

—————————————————_¦_¦___¦_—___¦
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BECQ^P'
58 Jaquet-Droz La Chaux-de-Fonds Tél. 039/221114

Affaires
immobilières

Achats et ventes
d'immeubles, d'appartements, ;

de chalets, etc.
•

Une importante clientèle
et des services appréciés

dans toute la Suisse Romande

¦¦iiili iiimiii-m.ii .i m—nu i II_ IHI «IIME

rapide — discret — avantageux

r" — — ¦— ------ --- — >iJe déaire recevoir, sono engagement, votre »
documentation -

_ Npm IfnP I
¦ Rue I
_ Localité m

i- —— — — — — _-rJ

ENTREPRISE DE CARRELAGE

Albin GALLEY
L.-Robert 6, La Chaux-de-Fonds

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

l'An nouveau.

Willy Jeanmaire
TRANSPORTS
ET DÉMÉNAGEMENTS

Numa-Droz 116
La Chaux-de-Fonds

vous remercie pour votre confian-
ce et vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

( dans l'univers du meub/e, 
J

/ choisissez la bonne adresse; i

V nieubtes graber au bûcher-̂  J

-W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*i
-W* vous assure un service d'informations constant "V&



Une incinération des huiles usées qui pourrait
conduire à la fermeture de l'école d'Orpond

Orpond, village de la banlieue biennoisc, a construit en 1971 une école
secondaire qui lui a coûté quelque quatre millions, établissement qui accueille
les élèves de plusieurs localités voisines. Or, un an seulement après sa mise
en service, le bruit court que cette école pourrait prochainement fermer ses

portes, pour raison de nuisances.

Il y a quatre ans, la commune d'Or-
pond avait donné son accord à l'im-
plantation d'une installation d'inciné-
ration des huiles usées sur son territoi-
re, mais à titre provisoire seulement.
Or , ce provisoire semble vouloir durer
puisqu'un agrandissement de l'instal-
lation est déjà intervenu. En outre, il
n 'a pas été pris de mesures contre le
bruit et . l'air n'est pas filtré. Tant l'as-
semblée communale que les autorités
et l'inspectorat cantonal des fabriques
et des industries se sont déjà élevés
contre cette situation inquiétante, mais
rien jusqu'à maintenant n'a été entre-
pris pour y remédier. Or , les nuisances
se font de plus en plus intolérables ;

L école d Orpond

des mensurations ont décelé un bruit
atteignant 8G décibels et des explo-
sions sont ressenties par les occupants
du collège secondaire.

Les représentants des autorités can-
tonales qui ont inspecté les lieux ont
reconnu qu 'une solution devait être ap-
portée à ce problème des nuisances
Mais la construction de nouveaux bâti-
ments dotés d'une haute cheminée, de
filtres à air et d'isolations contre le
bruit reviendrait à près d'un demi-
million de francs. La ville de Bienne
s'est , pour sa part , refusée à participer
au paiement d'une nouvelle construc-
tion.

Constatant que leurs doléances
n 'étaient pas prises au sérieux , qu 'au-
cune suite ne leur était donnée et que
l'extension de l'installation d'incinéra-
tion des huiles se poursuivait — quel-
que 700.000 tonnes d'huile brûlée en
1970, provenant de toute la Suisse —
les parents des élèves ont constitué un
dossier destiné aux autorités supérieu-
res. Ils envisagent la fermeture ce
l'école après les vacances de fin d'an-
née si aucune décision n'est prise en-
tre-temps par Berne. A l'Office canto-
nal de l'économie hydraulique et éner-
gétique, on semble ennuyé par la tour-
nure pri.se par les événements. Il
n'existe en effet aucune autre installa-
tion de destruction des hydrocarbures
et les nuisances constatées ne peuvent
être éliminées sans autre. Bref , voilà
une affaire qui fera encore beaucoup
parler d'elle, (fx) Une installation qui semble bien primitive.

L'Hôpital du district de Courtelary lance un appel au public
Au service de la population , I Hopi-

tal du district de Courtelary ¦—¦ com-
me d' autres établissements hospita-
liers — connaît des difficultés finan-
cières.

Pour être à même de toujours mieux
remplir sa tâche délicate , l'hôpital a dû
être agrandi , subir d'importantes trans-
formations et améliorations. Il a fallu
le doter de nouvelles installations , lui
procurer un équipement perfectionné,
des appareils modernes répondant aux
impératifs de la science et de la tech-
nique médicales, dans l'intérêt et pour
le bien des malades.

L'ambulance a dû être remplacée par
une machine parfaitement équipée, à
même d'assurer le transport des mala-
des ou des blessés dans les meilleures
conditions.

UNE PREMIÈRE ÉTAPE
Une première étape du plan d'en-

semble a déjà été franchie et dispense
ses bienfaits. C'est celle à laquelle nous

faisons allusion ci-dessus. D'autres
réalisations la compléteront.

Ce premier volet d'un large éventail
place cependant les organes responsa-
bles de l'hôpital devant des difficultés
matérielles qui ne vont pas sans causer
de réels soucis.

APPEL A LA GÉNÉROSITÉ
Il y a quelques semaines, avec l'es-

poir d'être à même de se libérer des
soucis financiers causés par des dépen-
ses imprévisibles lors de l'établisse-
ment du plan de financement de ces
premiers travaux, etc., le comité et la
commission lançaient un appel à la gé-
nérosité publique. Il s'agissait de trou-
ver 350.000 francs.

Dans un premier temps, l'appel a

rencontré un écho encourageant. Au-
jourd'hui, plus de 100.000 francs sous
forme de dons sont parvenus à l'hôpi-
tal. Il manque, on le voit , encore plus
de 200.000 francs au moment où nous
écrivons. Si la générosité de M. André
Fluckiger (don considérable de deux
millions de francs , comme nous l'avons
écrit en octobre) facilitera grandement
le financement de la future maison du
personnel au bénéfice de la Fondation
du généreux donateur, l'appel récent
du comité et de la Commission finan-
cière n'en reste pas moins valable.

Répondre affirmativement serait le
plus bel hommage que le public ren-
drait à l'esprit de sacrifice et d'abné-
gation du corps médical et de ses colla-
borateurs et collaboratrices, (ni)

Budget équilibré à Reconvilier
Cent cinquante-deux citoyens ont

participé à la dernière assemblée mu-
nicipale de l'année, dont 45 femmes.

Après la lecture du procès-verbal ,
Mlle E. Kurth , présidente de la com-
mission des finances, présenta le bud-
get 1973. Basé sur une quotité de 2 et
une taxe immobilière de 1,1 pour mille ,
taux inchangés, le budget boucle avec
2.586.800 fr. aux charges et 2.586.400
fr. aux produits. Une mise en réserve
de 100.000 francs est faite pour l'amé-
nagement de nouvelles classes d'école
primaire. Une seule modification a été
proposée et acceptée par l'assemblée,
à savoir un crédit de 25.000 francs, des-
tiné à la réfection d'un chemin en bor-
dure du cimetière, est affecté aux
transformations de la cantine.

Le budget 1973 est ensuite accepté
sans opposition.

Mlle Kurth invite les citoyens à voter
par les urnes, selon le règlement mu-
nicipal, le prélèvement d'un montant
de 700.000 francs du fonds d'épuration
des eaux usées pour les travaux envi-

sagés en 1973. M. J. Feldmann, prési-
dent des Travaux publics, informe l'as-
semblée sur ce qu'il est prévu de réalise]
l'an prochain sur les plans communal et
régional. Le scrutin interviendra au
début de l'an prochain.

M. M. Voirol , président des assem-
blées, donne connaissance d'une initia-
tive de citoyens de la localité relative
à la modification de deux paragraphes
de l'art. 13 du règlement municipal.
Il s'agit , dans le premier cas, de sou-
mettre l'adoption du budget par les ur-
nes, dans le second de prévoir le bulle-
tin secret pour tous crédits demandés
entre 100.000 francs et 200.000 francs.
Après discussion , le premier projet
est rejeté ; quant au second, il est ac-
cepté et le Conseil municipal est char-
gé de son examen et de sa présentation
à une prochaine assemblée.

En remplacement de M. D. Romy,
démissionnaire, l'assemblée nomme
M. A. Maire, membre de la Commis-
sion des eaux.

Une question est posée dans les di-
vers se rapportant à la situation créée
par la vente des immeubles de la So-
ciété coopérative de construction de
Reconvilier. M. Favre, maire, rapporte
au nom du Conseil municipal. Il rap-
pelle dans quelles conditions et dans
quel esprit l'assemblée municipale du
27 décembre 1971 avait décidé l'aban-
don des subventions communales ac-
cordées à cette société, en 1948 et 1951.
Il relève les faits qui sont survenus
depuis : vente desdits immeubles quel-
ques mois après, modifications des sta-
tuts de la société, en particulier , l'art.
45 garantissant à la commune la fortu-
ne nette restant après l'extinction des
dettes , et le remboursement au pair
des parts sociales. La commune, déten-
trice de parts pour 31 000 francs, ne
s'est jamais vu accorder le droit d'as-
sister aux assemblées de la société et
n'a donc pas pu défendre ses intérêts.
Une entente n 'ayant pas pu se réaliser
avec les . responsables de 'ladite socié-
té, l'affaire a été confiée à un avocat.

Le maire remercie ses collaborateurs
ainsi que toutes les personnes qui se
dévouent pour les affaires du village et
l'assemblée est levée, (hf)Assermentation des nouveaux membres

des autorités francs-montagnardes

Hier , Me Charles Wilhelm, préfet des
Franches - Montagnes, a procédé à l'as-
sermentation des nouveaux membres

des autorités communales du district ,
nommés lors des dernières élections de
décembre. Il les a félicités de s'être mis
au service de leurs concitoyens et leur
a souhaité plein succès dans l'accom-
plissement de leur mandat.

Vingt-deux conseillers et cinq nou-
veaux maires, MM. Henri Boillat (Les
Bois), Pierre Christe (Les Breuleux),
Marcel Gogniat (Le Noirmont), André
Boillat (Les Enfers), Maurice Maître
(Epauvillers), ont prêté serment. Si l'on
ajoute celui de Saignelégier , M. Pierre
Beurct , entré en fonctions il y a quel-
ques semaines, six des dix-sept maires
du district seront donc nouveaux, (y)

Centenaire de l'Ecole secondaire de Tramelan
Une importante séance s'est tenue

dernièrement en vue d'établir dans les
grandes lignes un programme digne
de marquer cet important événement,
le 30 juin 1973.

La présidence de ce centenaire a
été confiée à M. Roland Choffat , tandis
que la vice-présidence incombera à M.
Serge Chopard. Ces deux personnes se
sont déjà assuré la collaboration de

Le président et le vice-président lors de la première séance.

nombreuses personnes afin de donner
à ce centenaire une importance parti-
culière. En plus de la participation des
écoles, des trois fanfares de la loca-
lité, il sera encore fait appel à toute
la population. Des joutes sportives se-
ront organisées et il est certain que
ce centenaire sera marqué d'une pierre
blanche dans les annales de l'Ecole se-
condaire de Tramelan.

(texte et photo vu)

Séance d'assermentation
Le préfet du district , M. Jean Jobé.

a procédé hier à l'asscrmentation d'une
centaine de membres des autorités pro-
venant de 23 communes. Il a particuliè-
rement salué dans l'assistance la pré-
sence de nombreux jeunes et de plu-
sieurs femmes, (r)

Fin de mandat
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a pris congé du maire, M.
Charles Parietti , qui était à la tête de
la commune depuis 1950, ainsi que de
deux conseillers, M. Pierre Comment,
en fonction depuis 1953, et M. Jean-
Paul Kunzi , depuis 1969, tous radicaux.
La prochaine séance de l'exécutif aura
lieu le 11 janvier et il sera procédé à
la répartition des dicastères. (r)

PORRENTRUY

Début d'incendie
Jeudi soir , vers 18 heures, une étin-

celle échappée lors de travaux de sou-
dure dans l'installation de chauffage
central mit le feu entre le plafond du
1er étage et le plancher du 2e étage de
l'immeuble de M. Werner Buhler, à La
Perrière. Le début d'incendie aussitôt
constaté fit l'objet d'une rapide et in-
telligente intervention des sapeurs -
pompiers sous la conduite de leur com-
mandant , M. Werner Geiser. Le feu fut
bientôt éteint. Les dégâts sont de l'or-
dre de 10.000 francs environ. (It)

LA PERRIÈRE

Collision frontale
sur la route des Pontins

Hier vers 15 heures, une automobile
descendant des Pontins sans tenir bien
la droite de la chaussée, est entrée en
collision avec une voiture arrivant en
sens inverse, peu au-dessus du cime-
tière , et se dirigeant vers Les Pontins.
Les deux véhicules ont été endomma-
gés, (ni)

SAINT-IMIER

¦«¦¦<iCM. in.ff nB-rnirSrTrTTr~,-i"tirmn_^̂

MEMENTO
-¦___1L_.__llM._J.il _¦_ l-W llll-ll lll—llll -III i mn__M._J

Jura
Cortébert : Dimanche 31, Sylvestre et

Nouvel-An, bals. 10e anniversaire
de l'orchestre Los Renaldos.

Centre social protestant : Service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

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

¦I
I Voir autres informations
I jurassiennes en page 23

Le Théâtre populaire romand , qui
était à Tramelan tout dernièrement
dans le cadre de sa tournée organisée
spécialement pour les écoles a présenté ,
pour les élèves de 7 à 15 ans, à deux
reprises, une pièce intitulée « Le secret
des deux plumes » . Il s 'agit d' un roman
américain écrit à l'intention des enfants
et adapté par une comédienne, du TPR.
Normalement , les gens de la troupe
essaient ensuite de discuter avec les
élèves et de créer un dialogue. Comme
les écoliers se préparaient à arrêter
l'école en raison des vacances, des
membres dévoués de la Théâtrale de
Tramelan, le samedi matin suivant la
présentation de cette pièce , réunis-
saient près de 120 en fa nts de 3e et 4e
années. Répartis en d i f f é ren t s  groupes ,
ils bénéficièrent des conseils prodogues
par les membres de la Théâtrale. En
outre, divers exercices ont été exécutés
après que les enfants ont pu donner
leur impressions sur le spectacle qu'ils
avaient vu auparavant. Cette initiative
a connu un véritable succès, les enfants
ayant manifesté  beaucoup de plaisir à
participer à ce cours d' animation théâ-
trale, ( v u)

Animation théâtrale
à l'école

Moutier. — M. Roger Geiser , né er,
1906 , est décédé vendredi. Le défunt
a été substitut de l'Office des pour-
suites du district de Moutier depuis
1956. Il avait pris sa retraite après
45 ans de service à l'Etat le 31 dé-
cembre dernier, (kr)

La Chaux-d'Abel. — Vient de mou-
rir à La Chaux-d'Abel, M. Isaac Sprun-
ger , à l'âge de 80 ans. Le défunt
a passé sa vie entière à la Coronelle ,
y élevant sept enfants. Il y fut un
hôte accueillant pour quantité de pro-
meneurs qui vinrent visiter cette vieil-
le ferme. Agriculteur avisé, il travailla
aussi longtemps que ses forces le per-
mirent et remit sa ferme à son fils
Isaac , lui aidant encore selon ses pos-
sibilités. (It )

Carnet de deuil
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Préposé AVS récompensé
Lors du souper annuel du Conseil

municipal auquel il avait été invité ,
M. Roger Humair , préposé à la caisse
de compensation depuis 25 ans, a reçu
un magnifique cadeau en récompense
de son travail exemplaire et de sa fi-
délité, (sm)

PONTENET
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!_™ SoWe de Sylvestre I Soirée de Sylvestre rJSlSr
avec l'orchestre This Society avec l'orchestre Gianni Bendinelli

Prix, homme et femme, Fr. 5.- : Prix, homme et femme, Fr. 5.-

La Direction et le p ersonnel vous p résentent leurs bons vœux pour VAn nouveau

CERCLE CATHOLIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

SYLVESTRE. 31 DÉCEMBRE
NOUVEL-AN, 1er JANVIER

De retour

jggMHKt E________K__^f^3___ ̂  9SHE3

HARRY ROCHER lARTETT*
Venez tous jeunes et moins jeunes

Réservation au tél. (039) 23 23 66

ïiST" GRAND BAL DU NOUVEL-AN
Lundi 1er janvier Orchestre Rythm 's mélodies
dès 20 h. 30 CANTINE - BAR - COTILLONS Se recommande: SKI-CLUB

FÊTES DE SYLVESTRE ET NOUVEL-AN
à 1'

Hôtel du Sapin — Les Breuleux
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - LUNDI 1er JANVIER DÈS 20 h. 30

GRANDES SOIRÉES
DANSANTES

animées par les orchestres français de Jacques PIGUET et Claude BASSI

_H_____ J ****»>,

Des soirées à ne pas manquer Invitation cordiale
Vestiaires gardés Bar au 1er étage
Places de parc Entrée Fr. 4.—

Restaurant - Bar

LE SPORTING
Angle nie de la Ruche et rat des Crêteta

La Chaux-de-Fonds

JEAN ALBAN vous propose :

Menu de St-Sy lvestre
DES 20 HEURES

Consommé tortue au vieux porto
Cocktail de crevettes sauce Tango
Filet de bœuf Cœur de Charolais

Sauce Béarnaise
Jardinière de légumes

Pommes Dauphine
Salade Côte-d'Azur
Choix de fromages

Tourte glacée abricots

Fr. 35.— service compris
Toutes les consommations sont aux prix habituels

DANSE - COTILLONS
Prière de réserver votre table s.v.p., tél. 039/23 19 98

La direction et le personnel vous souhaitent une bonne
et heureuse année et vous remercie de votre fidélité.

chercha pour ion département de production, des

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères, permis B ou C, pour travaux
variés.

Une formation de quelques semaines est prévue dans
notre centre de formation qui se chargera d'orienter
les intéressées vers nos divers services de fabrication ,
selon leurs goûts et capacités.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS.

Hôtel du Soleil
St-Brais

Tél. (066) 58 45 06

Menu de Sylvestre
et Nouvel-An
Consommé au Porto

Truite provençale
ou

Jambon à l'os

Gigot de marcassin
ou

Côtelettes de marcassin
ou

Entrecôte « maison >
Pommes frites

Jardinière de légumes

Saint-Honoré glacé
Fr. 21.—

Prière de réserver votre table
Famille J. BADER-ROY

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
LA FERRIÈRE

Téléphone (039) 61 15 55

POUR SYLVESTRE ET NOUVEL-AN
DIVERS MENUS AU CHOIX

1er janvier 1973, dès 20 heures :

D A N S E
avec l'orchestre REX

Se recommande : Fam. Heinz Hager-Furer

qui présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

J HÔTEL DE L'UNION *
yL. LE BOECHET .V

yL Tél. (039\ Gl 12 24 ±,
TMENU DE SAINT - SYLVESTRE^

La caille dans son nid
* - *y L.  Consommé brunoise _|ç - ĵ

*i Tournedos Rossini TT-
y L .  Pommes croquettes .̂ Ç
^_ Jardinière de légumes _^.
J" ou *
Tç- Filets mignons champignons -̂ C
yi Nouillettes au beurre 

^Salade prince de Galles
* - *
yL. Parfait glacé mocca ±r

* 
Fr" 28- 

*
)f- COTILLONS — DANSE -Jt
y^- avec le DUO GUY MUSETTE -je
y^- Prière de réserver -̂ C
3f MEILLEURS VŒUX POUR 1973-̂ C
y^. Famille 

C. 
DUC-^

Ar*************Une sculpture, une
huile, une icône,

_^^^ enfin un cadeau

^¦̂  DU MANOIR
Balance 12
Tél. (039) 23 64 00

1200 Genève, Î1, rue d'Italie
TéL 022 256265

Kredft Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel 031 2243 66

BRASSERIE DU MONUMENT
Place de l'Hôtel-de-Ville

SYLVESTRE ET 1er JANVIER

danse
+ GAIETÉ ET AMBIANCE

à partir de minuit , soupe à l'oignon
»¦

Se recommande :
Madame André Boillat-Roth

qui présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

SAINT-SYLVESTRE 1972
avec l'Orchestre SERGE BROILLET dès 20 h. 30

Le Pâté en croûte du Théâtre
La Salade Waldorf

L'Extrait de charolais au vieux porto

Les Escalopes aux bolets à la crème
Les Haricots verts au beurre
Les Croquettes Parmentier

Le Bouquet de doucette aux yeux d'or

Le Chabichou aux aromates

Le Surprise glacée porte bonheur .

Fr. 39.50 Menu - Cotillons et service compris

RESTAURANT DU THÉÂTRE
Tél. (039) 23 88 88 - Léopold-Robert 25
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{P| L'ATTRACTION de NEUCHATEL
J^ar Restauration soignée dans un cadre

___.£ _fe> a __f exceptionnel
w fyipf _y BAR - CLUB - ORCHESTRE
ĵ ||i|̂ r MUSIQUE SÉLECTIONNÉE
ipC L'ambiance des croisières au quai



Lca Suisse et m signât lire de la
Charte sociale du Conseil de l'Europe

Au Département politique fédéral , on espère que le Conseil fédéral pourra
présenter, jusqu'à la fin juin 1973, son rapport sur l'adhésion de la Suisse
à la Charte sociale du Conseil de l'Europe. Les organes compétents des diffé-
rents départements — par exemple l'Office fédéral des assurances sociales,
et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail — sont
chargés d'établir jusqu'à quel point la Suisse remplit les conditions requises
pour signer cette charte qui protège les droits économiques et sociaux des
citoyens. C'est un postulat déposé à la session de mars du Conseil national
et un autre déposé à la Chambre des cantons qui ont permis d'entreprendre

un tel examen.

La Convention européenne des
droits de l'homme a été signée par la
Suisse le 21 décembre 1972 et sera
présentée pour ratification au Par-
lement après les votations populaires
sur les articles d'exception (j ésuites,
couvents). Cette Convention euro-
péenne garantit d'ores et déj à les

libertés fondamentales et les droits
politiques des citoyens (droit à la
vie , droit à la formation , droits à la
libre expression , etc.). La charte so-
ciale européenne a été signée pour la
première fois le 11 octobre 1961 à
Turin et est entrée en vigueur le 26
février 1965. Elle porte notamment
sur le droit au travail, le droit à la
libre réunion des travailleurs, aux
négociations collectives, à la sécu-
rité sociale, à la prévoyance et à la
protection de la famille.

UN TOTAL DE 19 DROITS
La charte sociale s'étend au total

sur 19 droits , mais 7 en forme le vé-
ritable « cœur ». Pour adhérer à la
charte, 5 de ces 7 droits doivent être
remplis et , dans l'ensemble, 10 des
19.

Au cours cle la session de septem-
bre 1970 des Chambres fédérales, le
Conseil national avait accepté une
motion qui demandait au Conseil fé-
déral de présenter un rapport sur la
position de la Suisse face à la char-
te sociale : il s'agissait de savoir si
notre pays remplissait les conditions
requises pour signer cette charte.
Au cours cle la session de décem-

bre qui suivit, le Conseil des Etats
refusa cette motion pour des raisons
purement juridiques, mais il accepta
en revanche un postulat allant dans
le même sens.

ETUDE BERNOISE
En mars 1971, la Chambre se ran-

gea, elle aussi, sur la voie du postu-
lat. Répondant alors à ce postulat ,
le chef du Département politique fé-
déral avait déclaré qu'il fallait at-
tendre que soit fixée l'interprétation
cle diverses conditions requises pour
signer la charte : « La Suisse ne
pourra présenter le rapport deman-
dé que lorsque l'on saura si le comité
des ministres du Conseil de l'Europe
approuve ou non les sévères conclu-
sions de la Commission d'experts
chargée de contrôler le respect de la
charte ». Ce point éclairci , Berne a
commencé l'étude des conditions re-
quises pour signer la charte sociale,
ce qui permettra d'établir ce qu 'il
faut encore entreprendre pour arri-
ver à une telle adhésion, (ats)

L'AVS fournit trente-deux fois plus de
prestations qu'au moment de sa création

En 25 ans d'existence, l'AVS a
multiplié par trente-deux le montant
de ses prestations. En effet, la som-
me totale des rentes AVS versées
en 1948 — année où fut créée notre
assurance sociale obligatoire — était
de 122 millions de francs. En 1972,

ce total a atteint environ 3,9 mil-
liards.

Au cours des premières années,
la part de l'Etat était de 160 mil-
lions de francs, elle sera en 1973
de 1,32 milliard — soit huit fois
plus — et atteindra en 1975 1,68
milliard — dix fois plus.

. Les dépenses de l'Ai croissent éga-
lement sans discontinuer. En 1969,
elles ont dépassé 500 millions et,
en 1971, elles passaient le cap des
600 millions. Pour 1972, le double
versement des rentes en septembre
sera capable, à lui seul, d'élever ces
sommes au-delà des 700 millions. On
évalue déjà les dépenses de 1973
à 1,17 milliard et celles de 1975 à
1,43 milliard.

Quant aux allocations pour perte
de gain (APG), elles se sont élevées
en 1971 à 231 millions de francs,
ce qui représente le quadruple de la
solde payée dans les écoles et cours
militaires.

En septembre dernier, une double
rente AVS - AI a été versée à titre
de compensation de vie chère. Au
total , il a été payé aux assurés
612.642.505 francs. La mise en ap-
plication de la huitième revision de
l'AVS a considérablement augmenté
les dépenses de l'AVS-AI. Pour les
deux assurances, celles-ci sont de
4,7 milliards cette année, mais elles
passeront à 7,8 milliards l'année pro-
chaine. Ces chiffres sont tirés de la
« RCC » (revue à l'intention des cais-
ses de compensations AVS). (ats)

Pas de patinoire couverte à Lausanne
La municipalité de Lausanne qua-

lifie d'arbitraire la décision prise en
1970 par la Ligue suisse de hockey
sur glace, selon laquelle tous les
clubs de ligue nationale devront dis-
poser d'une patinoire artificielle cou-
verte à partir de la saison 1975-1976
pour la ligue A et de la saison 1980-
1981 pour la ligue B. L'Union des
villes suisses procède d'ailleurs à une
enquête sur les exigences des asso-
ciations relatives aux équipements
sportifs et leurs incidences financiè-
res pour les collectivités.

Concernant la ville de Lausanne,
dont l'équipe de hockey sur glace
joue en ligue nationale, la munici-

palité a admis qu'une patinoire cou-
verte répondait à un besoin. Mais sa
réalisation devra être différée de
plusieurs années. En effet , la pati-
noire de Montchoisi ne pouvant être
couverte, il faudra créer, sur un ter-
rain non encore disponible, un en-
semble intercommunal comprenant
patinoire couverte, piscine couverte
et grande salle de sports.

Ces prochaines années, la ville de
Lausanne accordera la priorité à des
investissements plus urgents, d'au-
tant plus que les arrêtés fédéraux
contre la surchauffe frappent les ins-
tallations sportives, (ats)

Cambrioleur arrêté
A Genève

A la suite du contrôle d'identité
d'un Algérien de 24 ans, sans profes-
sion, la police genevoise a découvert
sur l'homme la clé d'un des casiers
à bagages installés à la gare de Cor-
navin. Dans le casier , la police a
trouvé un pied-de-biche et des bi-
joux de valeur. L'homme a alors
reconnu avoir commis trois cambrio-
lages depuis fin novembre dans des
appartements et y avoir dérobé des
bijoux , un poste de radio et quelque
argent. Il n'est pas exclu que cet
homme soit l'auteur d'autres cam-
briolages. Il a été inculpé et écroué.

(ats)

Projet d'irrigation en Thaïlande
Coopération technique

Un accord a été signé à Bangkok
au sujet d'un projet agricole en Thaï-
lande du Nord , auquel la Suisse est
appelée à collaborer. Le document a

ete signe par M. Van der Oord , se-
crétaire général du Comité du Mé-
kong, organisation des Nations-Unies
pour l'utilisation des eaux du fleuve
Mékong, un délégué thaïlandais au
sein de cette organisation , M. Boon-
rod Binson, et l'ambassadeur cle Suis-
se en Thaïlande, M. Hartmann.

L'arrangement prévoit un plan
d'opération pour la captation d'eaux
souterraines aux fins d'irrigation de
terres cultivables dans la province
de Chiangrai. Deux projets seront
exécutés avec l'aide d'experts et de
matériel suisses. Les études préli-
minaires ont été exécutées sur man-
dat du service de la coopération tech-
ni que suisse par un consortium cons-
titué par les entreprises Motor Co-
lombus et Elektrowatt. (ats)

En quelques lignes...
CLARENS. — En accord avec le titu-

laire actuel , la rédaction de la partie
française du « Journal des boulangers-
pâtissiers » sera confiée dès le début de
l'année prochaine à M. Edouard Pouly,
de Tavel-sur-Clarens (VD).

COSSONAY. — M. Frédéric Cuendet ,
fondateur et ancien administrateur-dé-
légué et directeur des Grands Moulins
de Cossonay-Gare, est mort à Cosso-
nay, à l'âge de 80 ans. Il avait été
aussi administrateur - délégué de Pro-
vimi SA., vice-président de la Commu-
nauté d'intérêts boulangerie - meunerie
de la Suisse romande, et la Société des
meuniers de la Suisse romande l'avait
nommé président d'honneur.

STRASBOURG. — M. Dominice, am-
bassadeur plénipotentiaire , représen-
tant permanent de la Suisse auprès du
Conseil de l'Europe, a déposé hier à
Strasbourg l'instrument de ratification
de la convention européenne en matiè-
re d'adoption d'enfants.

ZOUG. — L'entreprise Landis et Gyr
de Zoug, a pris en charge la division
« Moore Systems », à Sunnyvale (Cali-
fornie), de la « Ruckcr Company » (San
Francisco). Cette division s'occupe des
machines et des systèmes électroniques
pour l'économie électrique et l'indus-
trie du pétrole. Landis et Gyr tient ain-
si à consolider son implantation en
Amérique du Nord et à étendre son
activité dans ce domaine.

SCHWARZENBOURG. — Le Mouve-
ment républicain suisse s'est déclaré
hostile au projet de division du terri-
toire national en cercles électoraux
pour l'élection du Conseil national
ainsi qu 'à celui de l'augmentation du
nombre des signatures nécessaires au

dépôt d une initiative ou d'un réfé-
rendum.

FRAUENFELD. — La Commission
fédérale contre l'alcoolisme a estimé
particulièrement déplacée la publicité
en faveur des boissons alcooliques et
des cigarettes sur les places de sports
et lors de manifestations sportives.

ZURICH. — Les Partis socialistes de
la ville et du canton de Zurich ont
adressé un appel au Conseil fédéral , le
priant d'exprimer clairement l'opinion
du peuple suisse opposé à la reprise
des bombardements sur le Vietnam du
Nord.

LAUSANNE. — A dater du 3 janvier
1973, la course de taxi dans l'agglo-
mération lausannoise coûtera 20 centi-
mes de plus au kilomètre.

SAINT-PREX. — Mme Rosine Cand-
Reymond fêtera dimanche à Saint-
Prex (VD) ses 100 ans révolus. Origi-
naire du pied du Jura vaudois, elle est
née en effet le dernier jour de l'an
1872. On devient vieux dans le bourg
lémanique de Saint-Prex , où habite
aussi M. Henri Visinand , doyen des
Vaudois , qui entrera en 1973 dans sa
104e année.

BERNE. — La loi sur le matériel de
guerre approuvée par les Chambres au
cours de la session de juin pourra en-
trer en vigueur. Le délai référendaire
de trois mois est en effet échu jeudi.
Le Conseil fédéral fixera dans l'une de
ses prochaines séances la date de mise
en application , ainsi que les disposi-
tions d'exécution. Celles-ci devront
donner les définitions du matériel de
guerre touché par la nouvelle régle-
mentation plus sévère sur les exporta-
tions d'armes.

Le gouvernement bernois protège les eaux
Dans la vallée inférieure de Limpach

La Direction des transports, de
l'énergie et de l'économie hydrauli-
que du canton de Berne (OEHE) a
ordonné à des entreprises installées
clans la vallée inférieure de Limpach
(BE) de combler des excavations à la
cote prescrite au moyen de gravier
propre. En effet , lors d'un contrôle
effectué par l'OEHE dans cette val-
lée, il résulte que dans trois cas où
un surplus de gravier a été prélevé,
la nappe phréatique a été mise à jour
et des gravats ainsi que des ordures
mettant en danger les eaux de fond
ont été déposés dans deux excava-
tions, annonce un communiqué de
l'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne.

Un délai a été imparti pour pro-
céder à ces travaux de comblements

et pour l'évacuation des déchets de
matériaux dans une décharge ap-
propriée. Si . les prescriptions ne sont
pas respectées, le canton ordonnera
l'exécution des travaux aux frais des
entreprises. Une plainte a été en ou-
tre déposée contre les responsables,
conclut le communiqué, (ats)

L'Union suisse des paysans et la participation
Dans une prise de position a

l'adresse du Département fédéral de
l'économie publique, l'Union suisse
des paysans estime que la voie choi-
sie par les syndicats pour l'octroi du
droit de participation aux travail-
leurs n'est pas la bonne. Il faut donc
rejeter l'initiative populaire sur la
participation des travailleurs et ré-
soudre cette question sans l'interven-
tion des pouvoirs publics, par des né-
gociations entre les partenaires so-
ciaux. En cas d'échec de ces derniè-
res, il conviendrait d'opposer à l'ini-
tiative un contre-projet qui viserait
à jeter les bases devant permettre la

prise d'arrêtés fédéraux réglant cer-
tains aspects de la question. Il s'agira
avant tout de ne pas limiter les
droits du souverain ni de saper la
confiance entre travailleurs et em-
ployeurs.

En revanche, l'Union suisse des
paysans approuve le projet qui tend
à faire augmenter le nombre de si-
gnatures requises pour le dépôt
d'une initiative et d'un référendum.
Il faudrait tripler le nombre de si-
gnatures requis pour éviter un abus
de ces droits populaires, déclare en-
fin l'union, (ats)

Paquet incendiaire
A Locarno

A la veille de Noël, une famille
de Locarno a reçu un paquet
suspect par sa forme et la forte
odeur d'essence qui s'en déga-
geait. Immédiatement apporté au
poste de police, le singulier pa-
quet devait livrer son secret : un
sachet en plastic rempli d'essence
qui devait s'enflammer si le pa-
quet avait été ouvert selon les
instructions qui l'accompagnaient.
Une enquête a été ouverte.

La famille visée est au centre
d'une polémique encore vive dans
la presse tessinoise à propos d'un
film projeté en classe par un pro-
fesseur d'italien. Malgré le con-
sentement des autorités de cen-
sure pour cette projection, une
partie de l'opinion publique y
était opposée. La famille avait
pris publiquement position contre
le professeur et n'avait cessé dès
lors de recevoir des appels télé-
phoniques anonymes, (ats)

Â Saint-Sylvestre, l'heure «I»
aura une seconde de plus...

Parce que la Terre nous joue des tours, les cinq dernières secondes de
1972 seront au nombre de... six. Et cela pour adapter les horloges les
plus précises inventées par l'homme à la rotation de notre planète.
En effet , par rapport aux horloges atomiques qui nous donnent actuel-
lement l'heure, la Terre a quelque peu ralenti sa marche en 1972 et,
pour conserver « midi à 12 heures », il est nécessaire de « rattraper »
ce temps perdu. Une seconde a déjà été rajoutée à notre mesure du
temps le 30 juin dernier et l'on ajoutera une deuxième seconde, le
31 décembre à minuit.
C'est la première année que cet ajustement se fait de cette manière.
Si le ralentissement de la rotation de la Terre est pratiquement
constant, on avait suivi jusqu'à présent une politique « des petits pas »
en retardant régulièrement les horloges d'un vingtième de seconde.
On a cependant convenu, sur le plan mondial, de réunir ces adaptations
en unités de temps plus importantes. Il est bien clair que ces ajus-
tements seront aussi nécessaires à l'avenir ; mais il n'est pas possible
de prévoir avec précision le ralentissement futur de la rotation de la
Terre. Pratiquement, l'Observatoire chronométrique de Neuchâtel, res-
ponsable de l'heure en Suisse, retardera toutes les horloges qu'il com-
mande d'une seconde, le 31 à minuit. L'horloge parlante sera remise
à l'heure un peu plus tard, peu de monde ayant réellement besoin de
connaître l'heure « à la seconde » au petit matin du 1er janvier 1973...

(ats)

Près d'Orbe

M. Fritz Gurtner, 70 ans, ouvrier
d'usine domicilié au hameau du De-
vins, près d'Orbe, descendait du
train Lausanne - Vallorbe en gare
d'Arnex-sur-Orbe, hier à 16 h. 45,
quand le convoi se remit en marche.
Déséquilibré, le voyageur tomba sous
les roues du wagon et fut tué sur
le coup, (ats)

Tué par le train
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En Appenzell

L'« Anzeiger vom Alpenstein »,
d'Appenzell (Rhodes-Intérieures), ne
paraîtra plus dès le début de l'an-
née 1973, pour des raisons économi-
ques. Fondé il y a 65 ans (1907), ce
journal était l'organe du Parti li-
béral-radical du canton d'Appenzell
et paraissait deux fois par semaine
jusqu'en 1952 où il devint mensuel.
Au cours des dernières années, son
tirage était évalué à quelque 2000
exemplaires, (ats)

Disparition d'un journalUn jeune conducteur, M. Rolf Bû-
cher , et sa passagère, Mlle Silvia
Bclzern , tous deux âgés cle 22 ans,
ont été tués dans un accident de la
circulation qui s'est produit hier près
de Mellingen (AG). Alors que le con-
ducteur dépassait un véhicule dans
le brouillard , sa voiture dérapa et
alla s'écraser contre un train routier
qui arrivait dans le sens opposé, (ats)

DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE
Deux morts en Argovie

Hier après-midi, le feu a éclaté
clans le village valaisan de Chermi-
gnon , non loin de la station de Mon-
tana. Il y a pour 100.000 francs de
dégâts. Deux bâtiments de bois, dont
une grange - écurie ont été anéantis,
tandis qu 'une maison a été endom-
magée. Il y a quelques sans-abri qui
ont été recueillis dans les demeures
avoisinantes. (ats)

PRÈS DE MONTANA
GROS INCENDIE



Les gangsters n ont pas chômé
Dans la région parisienne et a Marseille

Plusieurs hold-up ont été commis
hier à Paris et en banlieue.

A 9 h. 30, deux gangsters armés
et masqués ont fait irruption dans
le supermarché « Métro », avenue de
Verdun à Villeneuve-la-Garenne
(Hauts-de-Seine). Ils ont dérobé en-
viron 100.000 francs avant de s'en-
fuir en tirant des coups de feu.
Deux personnes ont été légèrement
blessées.

A Paris, un encaisseur de la BRED
a été attaqué à 10 h. 30, place du
18 juin (63). Deux malfaiteurs circu-
lant à moto lui ont dérobé une saco-
che renfermant 230.000 francs. -

Enfin , deux autres gangsters ont
dérobé 5000 francs dans une succur-

sale de la Société générale, 61, ave-
nue de Choisy (13e).

D'autre part , quatre individus ar-
més et le visage dissimulé derrière
des bas ont fait irruption hier vers
16 heures, à l'intérieur de la compa-
gnie de navigation Fabre à Marseil-
le.

L'un d'eux a tiré deux coups de
feu pour intimider les personnes
présentes, tandis que l'autre s'empa-
rait d'une somme de 120.000 ff con-

tenue dans le coffre-fort. Dans sa
fuite, l'un des bandits a abandonné
son pistolet.

Une heure plus tôt, les mêmes
bandits qui ont opéré à l'aide d'une
voiture avaient tenté un hold-up aux
établissements Alsthom (compagnie
générale d'électricité), mais le cais-
sier les ayant aperçus avait eu le
temps de téléphoner pour donner
Talarme et les bandits avaient pris
la fuite sans insister, (ap, reuter, ats)

Des âmes suisses pour le Liban?
<¦¦-. Nous souhaitons une enquête ap-

profondie sur la provenance des nou-
velles armes de DCA fabri quées par
la firme Buehrle, et introduites au
Liban. Cette enquête devrait être
conduite par l'office de contrôle
compétent » . C'est ce qu'a indiqué
hier le Comité d'initiative pour un
contrôle renforcé des armements et
une interdiction de l'exportation
d'armes. Ce comité déclare « qu 'il
n 'est pas exact que les exportations
d'armes à destination du Liban ont
cessé depuis 1956 » . Il n 'est enfin pas
satisfait de la réponse du Conseil
fédéral à la petite question du con-
seiller national Fritz Ganz à ce sujet.

Le chef de presse du Département
militaire fédéral , M. Moergeli , a dé-
menti ces affirmations et indiqué
que légalement aucune arme suisse
n'était arrivée au Liban. Il est cepen-

dant possible que par des voies dé-
tournées, des armes aient été intro-
duites dans ce pays, (ats)

Des centaines de personnes isolées par une avalanche
Dans le Caucase

Des centaines de gens ont ete iso-
lés pendant une semaine dans le
Caucase par une avalanche qui a en-
seveli des villages et a bloqué des
voyageurs sur les routes.

Selon la « Komsomolskaya Prav-
da » d'hier, il a fallu trois jours
pour que les autorités apprennent
qu'il y avait eu une avalanche.

Le journal ne précise pas si la ca-
tastrophe, qui a emporté des maisons
et arraché les poteaux télégraphi-
ques, a fait des morts. Les journaux
soviétiques donnent rarement le bi-
lan des accidents et sinistres surve-
nus en URSS.

L'avalanche s'est produite à Da-
gestan, il y a probablement un peu

pius d une semaine. Les hélicoptères
de secours ont d'abord été bloqués
par les vents violents et la mauvaise
visibilité.

Quand le temps s'est amélioré, les
hélicoptères ont évacué 114 person-
nes en une seule journée. Quantité
de bergers avec leurs troupeaux se-
raient toujours isolés dans les mon-
tagnes.

Par ailleurs les vieillards du vil-
lage de Danukh dans le Dagestan ,
ont sauvé ses habitants d'une mort
probable en les prévenant à l'avance
de l'imminence d'une avalanche,
écrit hier le journal « Komsomols-
kaya Pravda ».

Connaissant la montagne et ses
pièges, les vieillards ont persuadé
les villageois de quitter leurs habita-
tions avant qu 'elles ne soient détrui-
tes dans l'avalanche survenue quel-
ques heures plus tard. Une seule fa-
mille, dont on ignore le sort , a igno-
ré la prédiction, (ats, reuter , ap)

Séisme du Nicaraaua

Une trentaine de réfugiés venant
de Managua , amaigris et affamés,
sont arrivés à Bogota , où ils ont fait
de dramatiques récits des heures
d'angoisse qu'ils ont vécues depuis
samedi dernier.

Beaucoup d'entre eux avaient per-
du tous leurs biens et même leurs
papiers d'identité.

Certains des réfugiés ont déclaré
que le ravitaillement envoyé par les
organisations de secours du monde
entier n'est pas réparti comme il de-
vrait l'être et ils ont reproché à la
garde nationale de tirer sans discri-
mination sur les personnes qui rô-
dent dans les ruines. Le chanteur co-
lombien César Andrade, qui se trou-
vait depuis dix jours dans la capitale
nicaraguayenne, a déclaré qu'à son
avis une centaine de personnes
avaient été tuées alors qu'elles se
livraient au pillage.

Un autre réfugié a affirmé que

tous les magasins avaient déjà été
pillés et qu 'il ne restait plus rien à
voler dans le centre cle Managua.

Enfin , une jeune Colombienne, le
visage encore marqué par la tragé-
die, a dit qu'à son avis le gouverne-
ment n'a pas su faire face à la situa-
tion, (ats, af p)

Des réfugiés racontent
En Turquie

Vingt morts
Vingt personnes ont trouvé la mort

hier, dans une collision entre un car
et un camion sur une route près
d'Eskisehir, dans l'ouest de la Tur-
quie, annoncent les autorités.

Arrestations
Par ailleurs, les autorités turques

ont annoncé hier l'arrestation , au
cours de ce mois, de trente personnes
soupçonnées de faire partie d'orga-
nisations terroristes.

Les forces de sécurité ont saisi à
cette occasion, outre du matériel de
premier secours, des pistolets, des
mitraillettes, des grenades et des
munitions, (ap)

Tragique collision

En Italie

Pietro Valpreda , l'ancien danseur de ballet, militant anarchiste, accusé
d'avoir déposé la bombe qui fit seize morts le 12 décembre 1969 dans une
banque de Milan, a été mis en liberté provisoire hier. Valpreda, qui était
aussi accusé d'avoir dirigé deux autres attentats commis à Milan et à Rome
le même jour, était en prison préventive depuis trois ans. Paradoxalement,
deux néo-fascistes sont accusés du même attentat de Milan ; ils restent, eux,
en prison. Valpreda, qui est atteint d'une affection circulatoire, était détenu
dans un hôpital romain. Il bénéficie d'une loi votée récemment, (ap)

Liberté provisoire pour Valpreda

CULTES DE FIN D'ANNEE
La Chaux-de-Fonds

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

matinal ; 9 h. 45, culte, M. de Mont-
mollin

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

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Gui-
nand.

ABEILLE : Pas de culte matinal ;
9 h. 45, culte avec sainte cène.

LES FORGES : Pas de culte matinal ;
9 h. 45, culte, M. Lebet ; garderie d'en-
fants.

SAINT-JEAN : Pas de culte matinal ;
9 h. 45, culte, M. Montandon.

LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Secrétan ; garderie d'enfants à la
salle de paroisse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse des Planchettes,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte à la
chapelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec sainte
cène, M. Huttenlocher. Lundi 1er jan-
vier, pas de culte.

ABEILLE : 23 h. 30, culte de fin
d'année, M. Rosat. Un seul culte pour
toute la ville.

Pas de culte le 1er janvier 1973.
Deutschsprachige Kirchgcmeinde. —

Scnntag, 9.45 Uhr , Familiengottesdienst
in Mundart . Montag, kein Gottesdienst

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 18 h., mes-
se ; 20 h., pas de messe. Lundi, 7 h.
45, messe ; 9 h., messe en italien ; 10 h.,
messe ; 11 h. 30, messe en espagnol ;
20 h., messe.

HOPITAL : Dimanche, 9 h., messe.
Lundi, pas cle messe.

STELLA MARIS : Dimanche et lun-
di, 8 h. 30, messe.

LA SAGNE : Dimanche, 10 h., mes-
se. Lundi , pas de messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same
di , confessions de 17 h. à 18 h. 15
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe

9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 16 h. 30,
messe en italien ; 18 h., messe. Lundi,
même horaire que dimanche.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst ; 20.30
Uhr , Jahreschluss-Feier. Mittwoch ,
20.15 Uhr , Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr , Bibelstunde.

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

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

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi , 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h. , prière.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle 46,
rue Combe-Grieurin) . — Dimanche ,
9 h., service divin. Lundi , 9 h., service
divin (transmission).

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
le?). — Dimanche , 14 h., culte de fin
d'année, productions des groupes musi-
caux.

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

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

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Veillée de Sylvestre, tél. (039) 22 62 26
renseignera.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. André Grandjean. Vendredi , 20 h.,
étude biblique , M. G.-A. Maiic.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi , 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte ; 21 h., longue-
veille. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 22 h. 30, culte

de longue-veille. Jeudi, 20 h., thé de
soldats.

Action biblique (90, rue Jaidinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et intercession.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal , sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. Bo-
vet ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15. culte ; pas de service de jeunesse.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45.
culte.

LA BRÉVINE : 10 h., culte de fin
d' année. Lundi , 10 h., culte du Nou-
vel-An.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte. Lundi , 10 h., culte.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte liturgique de fin
d' année au temple , avec service de
sainte cène et évocation de la mémoire
des défunts de 1972. Chœur mixte.

.Tour de l'An
Eglise catholique romaine. — Egli se

paroissiale : 17 h. 30 (et non pas 18 h.,
dimanche 31 décembre), première mes-
se de là fête ; 8 h. 30, messe et sermon ;
9 h. 45, grand-messe ; 11 h., messe e^
sermon italien ; 18 h., messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apoties (Je nn -
neret 38 à) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon espagnol : 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che et lundi , 10 h., messe.

Deutschsprachige reiormierte Kirch-
gcmeinde. — Sonntag, Gottesdienst uni
9.45 Uhr. Mittwoch , Junge Kirche um
20.15 Uhr im Jugendraum.

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

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag. Gottes fallt aus. Montag,
20.15 Uhr , Gottesdienst.

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

Témoins de Jéhovah (Envers 55) —
Samedi, 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-

che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte, of-
frande pour le fonds de la chapelle ;
20 h. 45 , longue-veille. Jeudi , pas d'é-
tude biblique.

Action biblique. — Dimanche, pas de
culte.

CROISADE POUR LE SEXE
Propos du samedi

Un magazine à grand tirage vient
de suggérer que les parents se li-
vrent à des ébats amoureux devant
leurs enfants. Ce serait là , paraît-il ,
la meilleure façon de faire leur
éducation sexuelle.

Sur la photographie qui illustre
la proposition — en couverture —
on voit deux enfants. L'un ne sem-
ble pas prêter attention à ce qui
se passe. L'autre , en revanche , a
un air terriblement ennuyé, gêné,
mal à l'aise.

Commentant cette photographie ,
un speaker d'Europe No 1 s'est
demandé si la société moderne n'é-
tait pas en train de répéter l'erreur
commise lors des croisades. Saint-
Louis et ses croisés étaient tellement
persuadés d'avoir raison qu 'ils ne
oouvaient plus vivre sans imposer
leur point de vue. Ce dictât de la
pensée les rendit intransigeants , in-
tolérants et sadiques.

Aujourd'hui les partisans de la
libération par le sexe sont tellement
persuadés d' avoir raison qu 'ils en
viennent — sans même s'en aper-
cevoir — à un dictât de leur point
de vue qui s'apparente à celui des
croisés. A la limite on fait violence
à des enfants , les plaçant devant
une exhibition aussi inutile que ri-
dicule.

Les titres des films pornographi-
ques — prétendument éducatifs
— et la réclame qu 'on leur fait
reflètent bien la propension moder-
ne à croire que tous les maux pro-
viennent des tabous sexuels.

Ce dictât de la pensée est poul-
ie moins aussi dangereux que ne

l'était celui des croises. Car rien
n 'est moins sûr que la thèse sexuel-
le moderne — freudienne — soit
recevable in globo.

Demain on aura fait de l'intimité
des couples un spectacle commer-
cial à la portée de toutes les bour-
ses, de toutes les catégories d'âge.
Les expériences précoces et multi-
ples seront devenues la règle. L'ins-
tabilité charnelle et affective fera
loi. Les nouveaux croisés se retrou -
veront alors avec le trophée de
leur fausse victoire dans un monde
qui n'aura absolument pas changé.
S'ils ont autant de malchance que
les croisés de la chrétienté, un re-
tour de flamme pourrait les refouler
sur les rivages d'où ils étaient par-
tis.

Bien sur on dira que c est la un
langage d'ecclésiastique. Peut-être
que pour les nouveaux croisés nous
représentons en tant que tel le Turc
à abattre , l'Ottoman infidèle à dé-
loger et à supplanter. Cela ne fait
guère de doute. L'image de l'ecclé-
siastique gardien de la virginité des
filles est si tenace qu 'elle en a
pour longtemps encore à rassurer
les uns, traumatiser les autres.

Mais que les nouveaux croisés
se le disent : le Turc ne se battra
pas. Croisé d'hier, il sait où conduit
l'intolérance de la pensée. Plutôt
que de croiser le fer , il laissera la
passion aveugle aller jusqu 'à la stu-
pidité , et sera là lorsqu 'on aura be-
soin — quelque part — d'amour et
de miséricorde.

Jean-Louis JACOT

Le dissident Piotr Yakir est
maintenant un homme brisé

En Union soviétique

Selon un document dactylographié
qui circule à Moscou , Piotr Yakir ,
qui dirigea un petit groupe de dis-
sidents jusqu 'à son arrestation , en
juin dernier, est maintenant un hom-
me brisé qui accuse ses anciens com-
pagnons. Dans ce document, Mme
Adel Naidenovitch , dont le mari di-
rige un organe clandestin, rapporte
sa confrontation avec Yakir, le 20
décembre dernier, à la prison Lefor-
tovo.

Convoquée par le KGB le 19 dé-
cembre, Mme Naidenovitch nia l'ac-
cusation d'avoir remis à Yakir des

lettres de protestations et des copies
du journal clandestin « Vetche » .

Le lendemain , elle fut interrogée
de nouveau , en présence cette fois de
Yakir, qui a confirmé les faits, ajou-
tant : « A propos, l'un des textes
était rédigé par Adel elle-même. Elle
m'a confié cela ».

Le document en question tend à
confirmer les bruits selon lesquels
Yakir , historien de 49 ans, aurait
abandonné certaines de ses convic-
tions politiques, sous la pression du
KGB. Ces bruits ont été confirmés
clans les milieux dissidents dignes
de foi. (ap)

Au Brésil

D'abondantes pluies d'été ont pro-
voqué des inondations dans plusieurs
villes brésiliennes. Certaines sont
isolées.

Dans le nord-est , région générale-
ment aride , les éleveurs ont abandon-
né bétail et fermes pour chercher re-
fuge sur des hauteurs.

Plusieurs quartiers de Sao Paulo
sont sous l'eau à la suite d'une trom-
be d'eau qui a duré une demi-heure.

A Belo Horizonte , les pluies torren-
tielles ont interrompu la circulation
et provoqué de nombreux accidents.

(ap)

Pluies torrentielles

Dans la Drôme

Mme Marie Tourret , 73 ans, qui
dirigeait depuis près de vingt ans
l'hôtel - restaurant « Le Provençal »,
a été découverte hier matin assassi-
née. Mercredi , un infirmier qui de-
vait faire une piqûre à Mme Tourret
avait trouvé porte close.

Les gendarmes n 'avaient pu péné-
trer jeudi dans l'établissement, car
les nombreux chiens de la victime,
dont trois bergers allemands, fai-
saient bonne garde.

Hier, finalement , on a trouvé der-
rière le bar le corps de Mme Tourret ,
la figure méconnaissable sous un
masque de sang séché. La chambre
de la victime avait été fouillée de
fond en comble, (ap)

Hôtelière assassinée



EN MOUSSE...

Mme Mary Thorley, de Perth en Australie, consacre ses loisirs à la construction
d'églises et de cathédrales en réduction. Elle utilise pour cela de la mousse de
plastique et du bois ; elle consacre à son hobby beaucoup de temps et énormé-
ment de patience. Voici la pièce maîtresse de sa collection, une cathédrale du

X V I I I e  siècle, de près de deux mètres de haut, (asl)

Mots c_?®isés

DE J. LE VAILLANT: No 1266

HORIZONTALEMENT. — 1. Aug-
mentent la vitesse. 2. Adoucirai. 3.
Soudainement. 4. Figure géométrique
ressemblant au cercle. On le fait avant
la distribution. Possède. 5. Sur la por-
tée. Adverbe. Possessif. 6. Relèveras. 7.
C'est le mot qu'on entend quand un
pressant besoin fait soupirer après un
certain petit coin. Etait un port au
temps des Romains. 8. Ils grossissent en
hiver. Appris. Il a été préféré aux au-
tres. 9. Le champ du toréador. En
Russie. 10. Un sultan batailleur. Nobles.

VERTICALEMENT. — 1. Approvi-
sionneras. 2. Elle a toujours le dessus.
3. Un dé à jouer, par exemple. Une île
appartenant, à la Russie. 4. Fut pro-
noncé sur la croix. Exposé au froid.
Conjonction. 5. Sortes de planches,
étroites et minces. Figure biblique. 6.
S'appelle encore Erlau en Hongrie. Piè-
ce démodée en France. 7. Elles rendent
moins douloureux le coup de fusil.
Sans identité. 8. Longue période. Vais-
seau sanguin. 9. Oeuvre de Zola. Aé-
rienne. 10. Gamin de Paris. Privés de
compagnie.

Solution du problème paru
samedi 23 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Adou-
berais. 2. Vermicelle. 3. Embellisse. 4.
Roi ; Lana. 5. Tite ; tâcha. 6. Isar ;
scies. 7. Relis ; hère. 8. Al ; cal ; ni. 9.
Ile ; pointe. 10. Ses ; aidées.

VERTICALEMENT. — 1. Avertirais.
2. Demoiselle. 3. Orbital ; es. 4. Urne :
Eric. 5 Bill ; sapa. 6. Eclats ; loi. 7.
Reinach ; id. 8. Alsacienne. 9. Ils ; hé-
rite. 10. Sée ; Ase ; es.

Mot de parent
Gros retard sur l'horaire. Maman

n'est pas contente.
— Pourquoi es-tu si en retard ,

Adrien ?
— J'ai regardé un monsieur qui s'est

fait écraser par un taxi.
— Ce n'est pas une excuse. Je t'ai

toujours dit qu 'il ne fallait pas t'amuser
en route.

Un Nouvel-An pas comme les autres

Il n'y a plus de petits garçons vrai-
ment pauvres qui vont pieds nus dans
les rues de la ville, mais il y a de
petits garçons tout seuls, oui , comme
Jean-Marc qui rêve sur son lit , les
yeux grand ouverts, sans regarder ni
ses livres ni ses jouets. Même un soli-
de Saint-Sylvestre, ses parents, qui
travaillent tous les deux, l'ont aban-
donné en lui disant :

— Tu peux prendre la télévision
dans ta chambre. Tu trouveras aussi des
provisions dans le frigidaire si tu as
faim.

Puis son père ajouta encore :
— Une soirée passe vite. Sois rai-

sonnable, nous n 'y pouvons rien si
bonne-maman a la grippe et ne t'a pas
invité ce soir.

Jean-Marc boude. Il ne voulait pas
le montrer à ses parents, mais il en
a gros sur le cœur. Il n 'aime pas
la solitude. Dans l'après-midi, sur le
trottoir d'en face, il dessinait à la
craie tous les petits copains qu'il vou-
drait avoir, avec de bonnes têtes rondes
et des yeux rieurs. L'un d'eux surtout
lui plaisait , auquel il avait fait un
pantalon à petits carreaux bleus et
blancs et une belle chemise rouge.

Jean-Marc rêve, ce qui lui plaît bien
davantage que la télévision. Ses pa-
rents n'y comprennent rien.

— A peine desire-t-il un jouet qu il
l'obtient et , au lieu de nous en savoir

gré, il réclame aussitôt quelque chose
d'autre. On dirait vraiment qu 'il cher-
che à nous faire enrager.

Jean-Marc, en effet, n'est pas con-
tent , surtout pas ce soir. Mais voilà
qu 'on frappe à la fenêtre. Jean-Marc
habite au cinquième étage. Qui peut
bien frapper à une vitre du cinquième
étage ? Mi-étonné, mi-effrayé, Jean-
Marc va ouvrir la fenêtre. Aussitôt
une ombre légère se glisse dans sa
chambre. U voit en transparence le
pantalon à carreaux bleus et blancs
et la chemise rouge qu 'il dessinait
tout à l'heure. Il entend aussi une peti-
te voix nette :

— Tu ne m'as pas fait les deux
jambes de la même longueur, et il
me manque un pied. Tu devrais bien
apprendre à dessiner, non , j'te jure.

Jean-Marc ouvre des yeux ronds en
murmurant :

— Comment es-tu monté jusqu 'ici ?
— Je ne pèse pas lourd , tu sais,

j' ai fait de la varappe le long du
mur. Mais ne me touche pas, malheu-
reux , tu ne sais pas comme je m'efface
vite.

— Tu veux voir mes jouets ?
— Penses-tu ! Nous avons mieux à

faire. Tu vas téléphoner à tous tes
copains, dépêche-toi. Ensuite, nous
irons dormir. Moi , je resterai sur la
descente de lit.

Jean-Marc obéit. Et alors, entre qua-
tre et cinq heures du matin, dans
toute la ville, les enfants de six à
quatorze ans sortirent de chez eux
sans faire de bruit pour construire des
barrages de neige en travers des chaus-
sées. Ils ont élevé des murs de plus
d'un mètre qu'ils ont arrosés d'eau et
qui ont gelé.

Sur le mur, ils ont assis leurs ours
en peluche et leurs poupées à côté
de banderolles où ils ont écrit : « Le
jour de l'an, nous voulons jouer dans
la ville sans craindre les autos. »

Puis ils se sont relayés pour monter
la garde. Ils ont vu les automobilistes
furieux essayer de démolir ces barra-
ges, mais la neige gelée tenait bon. Les
gosses riaient. Ce fut un tollé général.
Ceux qui refusaient de se passer de
leur voiture, fût-ce un seul jour , télé-
phonèrent à la police, au maire, aux
conseillers d'Etat. Mais on ne trouvait
pas de solution.

A huit heures, la radio passa le
message suivant : « Les cantonniers re-
fusent de travailler le 1er janvier. Les
soldats ne veulent pas se battre contre
des enfants et les policiers ne veulent
pas les enfermer. Nous ne pouvons
rien faire. Laissez vos voitures au ga-
rage et promenez-vous à pied. Le so-
leil se lève, il fera beau, profitez-en. »

Jean-Marc jubilait. U croyait ses pa-
rents encore endormis mais il entendit
son père rugir : « Ah ! si je tenais
le garnement qui a eu cette idée dia-
bolique, il passerait un mauvais quart

d'heure. » «Heureusement qu'il ne se
doute de rien », pensa Jean-Marc qui
fila dans la rue. Il avait cherché en
vain son bonhomme de craie le ma-
tin avant de sortir, il ne l'avait pas
retrouvé. Mais il avait hérité son en-
train et sa bonne humeur, de quoi être
gai tout au long de l'année.

Dans la rue, la fête commençait. Les
enfants prenaient possession de la ville.
Ils s'amusaient au milieu de la chaus-
sée, s'ébattaient à cœur joie. On orga-
nisa des parties de football , on se batail-
le avec des boules de neige, on dansa.
Des orchestres de jeunes gens jouaie nt
tous les airs à la mode, les marchands
de marrons relevaient leur chiffre
d'affaires et les parents eux-mêmes
ne résistèrent plus.

Ils allèrent aussi retrouver des plai-
sirs oubliés. On se saluait d'un trottoir
à l'autre , on bavardait sous les feux
rouges inutiles, on se racontait les der-
niers cancans. Même les très vieilles
gens se promenaient en branlant la
tête au milieu de tout un peuple heu-
reux. A pied !

P. A.

LE BONHOMME DE CRAIE

Cette nuit , qui sera partagée entre
l'ancienne et la nouvelle année, n'est
pas une nuit ordinaire. On se prépare
à la passer joyeusement, en bonne
compagnie, à rire, danser, boire, man-
ger et fumer abondamment. Il y faut
notamment de la musique, des chan-
delles, des ballons de baudruche, une
décoration originale, des chapeaux en
papier, des sepentins et des bombes de
table.

Tout cela créera ce qu'on appelle
«une ambiance du tonnerre »... mais
aussi quelques dangers : il faudra tout
de même ne pas dépasser certaines
limites.' « Sachons toujours garder rai-
son et n'incendions pas la maison ».

Quels enseignements tirer des Syl-
vestres précédents ? Qu'il y a trop
souvent des sauteries de fin d'année
qui finissent mal parce qu'on a com-
mis une imprudence : on a touché un
ballon de baudruche avec une ciga-
rette, un serpentin a pris feu à la
flamme d'une chandelle, un mégot mal
éteint a été jeté sur le plancher jon-
ché de confetti, ou encore parce qu'un
plaisantin a voulu contrôler avec son
briquet si les guirlandes étaient vrai-
ment ininflammables et qu'un autre
farceur a allumé une bombe de table
en laissant traîner ses allumettes à
proximité, d'où une flamme... une très
grande flamme.

Tout cela pourrait se renouveler
un incendie. Soyons donc particulière-
ment prudents ! (sp^

Pour «un bon début
d'année ! »

— Ça fait longtemps que je voulais
vous présenter l'un à l'autre

... Monsieur André est coiffeur...

L'addition
Las deux copains avaient bu force

apéritifs.
— Dis, tu ne veux pas payer ? de-

mande l'un d'eux, finalement à l'autre.
— Sûr que je ne veux pas ! répond

l'aurtre. Mais je ne sais comment faire ,
le garçon regarde tout le temps par ici !
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&3f3>_ 21 janvier - 19 février

BBtJlJM» Vous pouvez renforcer
^«H3s8̂  votre position, tenter

un rapprochement
sentimental, rechercher un sujet qui
vous retiendra tous les deux. Au
travail , vous allez découvrir de nou-
velles techniques.

y-'̂ SjBî'sv 20 février - 20 mars

*i~!0BSP'W Votre vie affective,
^***m&&^ sans être vraiment

menacée, n 'en sera pas
moins à la merci de quelques in-
fluences perturbatrices. N'écoutez
pas trop les ragots.

_gm f̂ _ -1 mars - 20 avril
C^W Quelques petits soucis
^^C—f  ̂ sentimentaux sont 

à
attendre cette semai-

ne. Vous devrez affronter un certain
nombre de contrariétés.

/f f â—S ' -y 21 avriJ - 21 ma'V"" ^&r Avec un peu d'initia-
^*éS-**̂  tive et de bonne vo-

lonté, vous aurez des
rencontres satisfaisantes. Dans votre
milieu professionnel , on pourrait
tenter de vous nuire, mais vous fe-
rez preuve d'une grande perspica-
cité.

Si vous êtes né le :
30. Vos projets financiers bénéficieront probablement de circonstances

favorables à condition de faire preuve de réalisme.
31. Adaptez-vous aux circonstances. Laissez-vous guider par les réalités

plutôt que par votre imagination.
1. Faites les efforts nécessaires pour réaliser vos idées. Vos intuitions

et votre ingéniosité seront favorisées.
2. Les circonstances vous rapprocheront de ceux que vous désirez inté-

resser à vos affaires.
3. Les initiatives que vous prendrez pour réaliser vos affaires profes-

sionnelles seront couronnées de succès.
4. Vous aurez à prendre une décision sérieuse dans le domaine profes-

sionnel. Ne laissez pas échapper l'occasion.
5. Exposez vos aspirations. Les événemente vous permettront d'amélio-

rer votre position sociale. Ne laissez pas passer la chance.

€*2gs. 22 mai - 21 juin

_£}•$ Vie privée intense ,
_J5^"  ̂ grand mouvement au-

tour de vous. Vous se-
rez l'objet d' attentions et de mani-
festations d'affection. Nouvelles ren-
contres très intéressantes.

_f_ m%_ 22 )uin * 23 Juillet
ffi wSfflB C'est l'esprit de fa-
^SailÉi  ̂ mille qui prédominera

et vos désirs d'évasion
et d'indépendance poseront des
problèmes. Ecoutez la voix intérieu-
re avant de brusquer les choses.

\ 

^sjSSS&k 24 juillet - 23 août

%^MHJSJK$S 
La famille est le 

meil-
^~a_<J""̂  leur support du bon-

heur qui vous est ré-
servé. Tenez compte des qualités
morales et . spirituelles des person-
nes de votre entourage.

®2 4  
août - 23 septemb.

Vous aurez tendance
à vous mettre facile-
ment en colère contre

un cle vos proches. Les mots que
vous prononcerez risquent de dépas-
ser votre pensée.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Montrez votre atta-
chement et redoutez
les complications qui

pourraient surgir. Dégagez l'être ai-
mé des influences extérieures qui
risquent de perturber votre bonheur.

jggfSSSBj». 24 octobre - 22 nov.

l|*S!|Sj||pf II faudra vous mon-
^«ffli-̂  trer un peu plus pru-

dent dans vos rapports
sentimentaux cette semaine Une
impulsion nouvelle devrait se révé-
ler excellente pour la bonne foi de
vos entreprises.

_tff SÊt _̂  ̂ 23 novembre - 22 déc.
¦Pj^S^P Votre 

vie 
affective ,

^^JS  ̂ cette semaine encore,
ne vous comblera pas.

Vous aurez bien du mal à retrouver
votre équilibre, ce qui vous pousse-
ra souvent à des réactions trop hâ-
tives.

j***?£jj2S*v 23 déc. - 20 janvier

VtfWfe'iSyl? Semaine agréable et
^-«H»  ̂ heureuse. La personne

que vous aimez saura
tisser un climat de bonne humeur
et il est certain que plusieurs sa-
tisfactions émailleront les jours à
venir.
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: La semaine sous revue, qui

était fortement écourtée a été placée
sous le signe de la fermeté, malgré
l'absence d'une bonne partie de la
clientèle.

Jeudi, les bancaires se sont parti-
culièrement mises en évidence avec
une avance de 120 francs pour UBS.
Dans le groupe des alimentaires, rele-
vons la bonne tenue de Nestlé, Hero
et Interfood. Aux chimiques, Ciba-
Geigy et Sandoz se sont également
distinguées.

A l'approche du Nouvel-An il est
de tradition dans les milieux bour-
siers de faire le point de la situation.
A cet effet, les services d'analyses des
banques et les journaux financiers pu-
blient des exposés dont les conclusions
ne manquent pas d'influencer la ten-
dance des marchés. Sur la base cle
ces indications , les professionnels fixent
en partie leur attitude à l'égard de
la bourse d'où les interventions sur
les banques, les assurances et les va-
leurs alimentaires qui sont considérées
comme favorites pour l'année 1973.

Dans l'attente d'un succès, du moins
partiel , des mesures anti-inflationnistes
du Conseil fédéral , les perspectives du
marché suisse des actions demeurent
incertaines. Il ne faut pas perdre de
vue que la stricte application de l'arrê-
té sur la stabilisation des prix et un
relèvement des impôts peut temporai-
rement affecter assez sérieusement la
croissance du bénéfice clans divers sec-
teurs industriels. Toutefois , l'apprécia-
tion prudente de la plupart des actions
suisses devrait limiter les pertes de
cours éventuelles.

Comme nous l'avions déjà mentionné
à plusieurs reprises, nous profiterions
des reculs qui pourraient intervenir
pour élargir les positions dans les sec-
teurs des banques, de la chimie , de
l'alimentation, du commerce de détail
et des assurances.

FRANCFORT : Le marché n 'a en-
registré que de légers changements
après les fêtes de Noël. L'évolution
irrégulière de la bourse s'explique, à
court terme, par les négociations tari-
faires , la hausse des taux d'intérêts et
du coefficient d'inflation et par la po-

litique restrictive de la Bundesbank
et du gouvernement. Pour l'année 1973,
les perspectives restent favorables.

TOKYO : Une forte vague d'achats
a entraîné, mardi, le marché japonais
vers de nouveaux records. En prévi-
sion d'une poursuite de la hausse des
cours en 1973, les opérateurs se sont
montrés à nouveau très optimistes.

Au niveau actuel, il est conseillé
des prises de bénéfices pour les titres
qui ont vivement progressé, mais dont
le cours n'est pas justifié par les pers-
pectives de bénéfice. D'autre part , on
peut continuer à acheter avec pru-
dence des titres de qualité capitalisés
à un taux raisonnable.

NEW YORK : Jeudi la bourse amé-
ricaine était fermée en raison des fu-
nérailles du président Truman. En dé-
but de semaine, les séances se sont
déroulées sur un ton légèrement sou-
tenu. Les préoccupations relatives au
conflit Indochinois , les traditionnelles
ventes fiscales de fin d'année et les
ajustements de portefeuille ont freiné
l'élan acheteur. De plus, la majoration
du prime rate de 5 3/4 à 6 pour cent
qui s'est étendue à la plupart des
banques américaines n 'est pas venue
relancer l'enthousiasme des investis-
seurs.

Parmi les nouvelles favorables rele-
vons que l'indice composé des indica-

teurs économiques a marqué au mois
de novembre une progression de 1,9
pour cent , comparé à un gain de 0,5
pour cent en octobre. Autre élément
positif , le comité des conseillers éco-
nomiques de M. Nixon a fait savoir
que selon les derniers sondages effec-
tués l'objectif de l'administration d'ac-
croître le PNB de 100 milliards de
dollars cette année serait réalisé. La
production globale réelle enregistrerait
l'accroissement prévu de 6 pour cent
et l'augmentation des prix serait limi-
tée à 3,25 pour cent également selon
l'objectif fixé.

La prolongation du contrôle des sa-
laires et des prix après le 30 avril,
le plafonnement des dépenses publi-
ques, l'ajournement du règlement de
paix au Vietnam et les négociations
tarifaires touchant 4,7 millions de tra-
vailleurs pourraient provoquer des
baisses temporaires. Néanmoins, nous
pensons que le mouvement haussier
se poursuivra et qu 'en 1973 le marché
des actions américain va offrir des
chances de plus-value supérieures à la
moyenne.

Nous espérons que nos lecteurs pro-
fiteront de ces perspectives favorables
en réalisant en 1973 également des
gains intéressants, en bourse, ce sont
nos vœux pour l'an nouveau.

G. JEANBOURQUIN

Revue économique et financière
CIMENT PORTLAND : En vue d'in-

vestissements à l'étranger, le conseil
d'administration de la société suisse de
Ciment Portland, Neuchâtel , a décidé
lers de sa dernière séance de proposer
à la prochaine assemblée générale, au
printemps 1973, d'augmenter le capital
social de 12,5 à 15 millions de francs
par l'émission de 5000 actions au por-
teur de 500 francs chacune. Les ac-
tionnaires pourront souscrire au pair
une action nouvelle pour cinq ancien-
nes.

PENN CENTRAL TRANSPORTA-
TION : Pendant le mois de novembre,
la société a subi une perte nette de
20,56 millions de dollars, contre une
perte de 28 millions de dollars en
novembre 1971, soit une diminution
de 27 ,2 pour cent.

Chiffres d'affaires de novembre !
157,98 millions de dollars contre 136,35
millions en 1971.

Pour les onze mois de l'année, la
perte nette ressort à 203,75 millions de
dollars, contre une perte de 248,92
millions de dollars pour la période
correspondante de 1971.

La perte des onze mois de l'année
courante comprend une perte extra-
ordinaire de 18,14 millions de dollars
due aux dégâts causés par l'ouragan
« Agnès ».

XEROX CORPORATION i M. C. Pe-
ter McColough, président, a déclaré,
dans un rapport de fin d'année que le
bénéfice net ' de 1972 devrait atteindre
environ 250 millions de dollars et le
chiffre d'affaires 2400 millions de dol-
lars contre respectivement 212,6 mil-
lions et 1960 millions de dollars en
1971.

Il a ajouté qu'il pensait que le bé-
néfice et chiffre d'affaires continue-
raient à s'accroître en 1973 en dépit
de l'augmentation importante des frais.

FARBWERKE HOECHST : Après
Hoffmann - La Roche et le groupe
américain Merck, les Farbwerke
Hoechst à Francfort sont le troisième
producteur mondial de produits phar-
maceutiques. Dans l'année courante,
Hoechst aura dépensé 160 millions de
DM pour la recherche. Son chiffre
d'affaires en produits pharmaceutiques
atteindra pour 1962 une somme totale
de 2 milliards de DM pour les ventes
mondiales du groupe. Hoechst détient
en République fédérale 39 centres de
production pharmaceutique et un nom-
bre à peu près équivalent dans 35 au-
tres pays du globe. Actuellement
Hoechst produit environ 300 spéciali-
tés pharmaceutiques pour la médecine
humaine.

De plus, la société vient d'inaugurer
de nouveaux laboratoires de recherche
qui ont coûté 32 millions de DM. Deux
cent cinquante collaborateurs y tra-
vailleront à la recherche de substances
de base pour la production de médica-
ments.

Des heures sombres pour le tourisme helvéti que ?
Le Bureau fédéral cle statistique

communique que l'expansion du tou-
risme, qui s'est ralentie cle l'automne
1970 au printemps de 1972 , a été
suivie d'une stabilisation à un niveau
relativement élevé au cours du se-
mestre d'été de 1972 . De fait , l'hô-
tellerie a enregistré alors 21,64 mil-
lions de nuitées, soit 0,2 % de moins
que pendant la même période de
1971. On note une régression de
0,5 %> en ce qui concerne les hôtes
d'u pays (7 ,94 millions de nuitées),
tandis que le total des nuitées d'é-
trangers (13,70 millions) n'a pour
ainsi dire pas changé. L'offre ayant
augmenté d'environ 5000 nuitées ou
de. 2 % , le taux d'occupation des lits
a baissé de 53 à 52 °/o à peine en
moyenne nationale.

De même que durant l'été de 1971,
les clients étrangers qui ont contri-
bué le plus à l'expansion sont les
Allemands ( + 3%), les Belges ( + 5%)
et les Japonais ( + 31 °/o). On enregis-
tre aussi un accroissement de la
demande de la part cle l'Australie
( + 29 %), de l'Espagne ( + 9 %), de
l'Afrique du Nord ( + 7 °/o) et du
Canada ( + 3 °/o). Au contraire, la
clientèle britannique, qui avait déjà
diminué de 8 °/o au cours du semes-
tre d'été de 1971, s'est réduite encore
une fois d'environ 4 %>. Cela provient
sans doute principalement de ce que
bon nombre cle touristes britanni-
ques ont préféré passer leurs vacan-
ces dans d'autres pays. On observe
en outre une nette diminution de
l'apport de l'Amérique latine (—4 °/o),
de l'est et du sud-est de l'Europe
(—12 %), de l'Afrique du Sud (—11
pour cent), d'Israël (—8 % et de la
Scandinavie (—5 Ve %). La régres-
sion est beaucoup plus faible pour
la clientèle française, nord-améri-

caine (—V2 %) et néerlandaise (—2
pour cent). Quant à l'affluence ita-
lienne, elle est restée la même qu'en
1971.

Comme l'été de 1971, la demande
continue à se déplacer en faveur des
régions de montagne, et la clientèle
y a été en général de 3 Vs % plus
abondante que l'année dernière. Elle
a diminué au contraire de 3 % sur
les bords des lacs et de 2 % en
moyenne dans les cinq grandes villes,
cela par suite d'une régression sen-
sible à Genève et Lausanne. Les cen-
tres qui ont été plus fréquentés
appartiennent en majeure partie à la
zone alpestre; c'est le cas notamment
de l'Oberland bernois ( + 3 %), des
Grisons ( + 3 1/2 °/o) et du Valais
( + 5 %>). D'autre part , l'évolution
reste défavorable au Tessin (—6 %)
et dans le bassin lémanique (—5V:%).
Au regard de l'année dernière, la
régression s'est légèrement atténuée
au Tessin , tandis qu 'elle s'est accen-
tuée sur les rives du Léman.

Les établissements de cure ont dé-
claré 942.000 nuitées, soit presque
autant que pour l'été de 1971. On
constate une augmentation de 1 %
pour les hôtes du pays mais une di-
minution de 4 % pour la clientèle
étrangère, (eps)
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Le fidèle paillasse mena Jones à
l'endroit même, par où Sophie
avait passé. Jones l'ayant généreu-
sement récompensé, poursuivit sa
route avec ardeur , enchanté de la
découverte qu 'il venait de faire
d'une manière si inespérée. Par-
tridge n'en éprouva pas moins de
joie. « Monsieur, dit-il à Jones,
deux rencontres pareilles ne vous
auraient pas conduit sur les traces
de votre maîtresse, si la Providen-
ce n'avait dessein de vous réunir
un jour, qui ne saurait trop tar-
der ». Jones, pour la première fois ,
prêta quelque attention aux idées
superstitieuses de son compagnon.

Nos piétons n'avaient pas fait deux
milles, qu 'ils furent surpris par
une violente averse. Comme ils
se trouvaient en face d'un cabaret ,
Partridge détermina son maître à
s'y arrêter tant que durerait l'on-
dée. A peine entré dans la cuisine,
l'honnête pédagogue se fit servir
un excellent aloyau froid. Il l'at-
taqua de grand coeur, et Jones
suivit son exemple, quoiqu 'il com-
mençât à s'inquiéter un peu de ne
rien apprendre de nouveau dans
cette auberge sur la marche de
Sophie. Le déjeuner fini , il décida
cle repartir sur-le-champ.

Partridge demanda la permission
de vider un second pot de bière.
Jetant alors les yeux sur un jeune
homme qui venait d'entrer , et qui
de son côté le regardait attentive-
ment : « Touchez-là , mon maître,
s'écria-t-il , voici encore des nou-
velles de mademoiselle Sophie. Ce
garçon que vous voyez près du
feu , est ie même qui lui a servi
de guide. Je le reconnais à mon
emplâtre qu 'il porte sur le visage ».
« Oui , monsieur, dit le nouveau
venu, c'est bien votre emplâtre,
il m'a presque guéri. Vous m'avez
rendu un service que je n 'oublie-
rai jamais. »

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 28 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 810 800 d
La Neuchâtel. 350 d 375 crédit SuisseCortaillod 3250 d 3250 ^%l
Dubied 1500 1500 g~ ~'

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.

Holderbk nom.
Bque Cant. Vd.1450 1460 Interf0od «A»
Cdit Fonc. Vd. 970 985 Interfood cB»
Cossonay 2400 2425 Juvena hold.
Chaux & Cim. 720 720 d Moto_ Colomb.
Innovation 460 460 italo-Suisse
La Suisse 3100 3150 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

711 T"ï o\\ 3ccid
Grand Passage 630 650 - r

P,
3"116 

* T,„ \T , Brov^Bov «A
Physique port. 420 425 d <,_ ,,_„
Fin. Parisbas 154'/, 154,50 g£« rf _
Montedison 2.95 2 ,93 Fischer £offi
Olivetti pnv. 9.90 9,80 Tpl m.u
Zyma 2725 2800 ^f™

011

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
, „ „ . , Nestlé port.
(Actions suisses) Negtlé nom
Swissair port. 686 680 Alusuisse port.
Swissair nom. 622 628 Alusuisse nom.

B — Cours du 29 décembre

A B ZURICH A B

4420 4410 Sulzer nom. 3475 3460
3970 4000 Sulzer b. part 475 475 d
2350 2350 Schindler port. 2825 2775
1270-d 1260 d Schindler nom. 490 d 490 cl
3260 3290

505 505
484 480 d

1430 1420 ZURICH
7150 7200
2420 2410 (Actions étrangères)
1635 1630 d

268 d 269 Akzo 86'/.i 85'/iex
2740 2730 Ang.-Am. S.-Af. 29l/2 29 :i;.i
1760 1730 Machine Bull ' 50'/ .i SOVa
1190 1180 Cia Argent. El. 49'/a 51
8100 8060 De Beers 30"2 30'/a

840 d 840 d imp. Chemical 25 d 25!/s
'1200 1210 Pechiney 99'/» 100
1830 d 1830 Philips 62Va 63
1100 1125 Royal Dutch 140Vs 141

206 d 210 Umlever 168 169'/:
1490 1500 A.E.G. 1781/» 175
4600 4650 Bad. Anilin 193l/a 193
1490 1500 Farb. Bayer 154 153
2095 2085 Farb. Hoechst 180 176
4250 4325 Mannesmann 229 226
4130 4145 Siemens 328 328
2510 2530 Thyssen-Hùtte 84 83
1885 1850 V.W. 190 191

860 850 Ang.Am.Goldl. 85 86

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 191250 194000
Roche 1/10 19275 19425
SB S 3870 3900
Ciba-Geigy p. 2640 2675
Ciba-Geigy n. 1500 1520
Ciba-Geigy b. p. 251° 2520
Girard-Perreg. 775 d —
Portland 3600 —
Sandoz port. 6775 6800
Sandoz nom. 3800 3850
Sandoz b p 6200 6125
Von Rol l  1435 1430
'Actions étrangères)
Alcan 85'/.. 85
A.T.T. 198' '-' 200'/s
Burroughs 806 d 810
Canad. Pac. 58'/s 58Vs
Chrysler 150 151 Va
Contr. Data 226 227
Dow Chemical 380 d 381 d
Du Pont 667 668
Eastman Kodak 555 559
Ford 299 298 d
Gen. Electric 2651/» 266V2
Gen. Motors 302 301
Goodyear 118 119' ',•
I.B.M. 1503 1510
Intern. Nickel 119' .'2 119V3
Intern. Paper 155 155
Int. Tel. & Tel. 224 224
Kennecott 88 88
Litton 50'/ .i 50
Marcor 107 '/s 107'/s
Mobil Oil 271 270
Nat. Cash Reg. 119 119"=
Nat. Distillers 6OV1 60'/i
Pern Central Ll'/s 113/*
Stand. Oil N.J. 325 326
Union Carbide 187 187' ,'=
U.S. Steel 117'/= 117

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82
Livres sterling 8.70 9.1C
Marks allem. 116.50 119.50
Francs français 72.— 75 ,25
Francs belges 8,30 8,7f
Lires italiennes —.59 —.6S
Florins holland. 115.50 118.—
Schillings autr. 16.15 16.5C
Pesetas 5.75 6.0E
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 1008 ,6E 1020,02
Transports 224,70 227 ,17
Services publics 118,86 119,51
Vol. (milliers) 18.770 27.560

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7780.- 7920.-
Vreneli 63.50 68 —
Napoléon 57.— 63.—
Souverain 69.— 75.—
Double Eagle 340.— 375 —

/^1_r\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
voy

Cours hors bourso
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. i.

AMCA
BOND-INV.
CANAC
DENAC
ESPAC
EURIT
FONSA
FRANCIT
GERMAC
GLOBINVEST
ITAC
PACIFIC-INV.
SAFIT
SIMA
HELVETINVEST

y7V" Dem. Offre
Y V  Communiqués y  M Q A  l QQ 5Q _
VT par la Bt'N 1FCA 1565.— —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Otttm
JAPAN PORTOFOLIO 526.— 531.— SWISSVALOR 275.— 278 —
CANASEC 991.— 1105. - UNIV. BOND SEL. 109.50 112.50
ENERGIE VALOR 115.50 117.50 UNIV. FUND 136.50 138.75
SWISSIM. 1961 1100. - 1115. - USSEC 1109. - 1121. -

«_—-——51 Fonds de la Banque Populaire Suisse
ii V\ f â  M
l \_7 § Automation 143,5 l 'h.,nn.i 287,0
I 1* B Eurac 48l'° Siat 1285,0
B " fl Intermobil 125,0 Siat 63 1000,0

INDICE BOUKSIEK 28 déc. 29 déc.
Industrie 440,1 444,2
Finance et assurances 342,6 342 ,8
INDICE GENERA L 403,8 406 ,4

BULLET IN DE BOU RSE

• La société ivoirienne des tabacs
(SITAB), dont Rinsoz et Ormond S. A.,
à Vevey, est un partenaire actif , a in-
auguré le 12 décembre à Bouake une
manufacture de cigares qui occupe au
départ 130 personnes. Cette inaugura-
tion a eu lieu en présence de MM.
Félix Houphouet-Boigny, président de
la République de Côte d'Ivoire, et Paul
Chaudet , ancien président de la Con-
fédération suisse.

Des milliers d'accidents se produisent
chaque année sur les pistes de ski
suisses, provoquant non seulement des
douleurs physiques, mais également des
dépenses importantes. On sait que bon
nombre d'entre eux pourraient être
évités par une plus grande prudence et
par un bon réglage des fixations de
sécurité.

Dans l'espoir de pouvoir contribuer
à diminuer les risques d'accidents, Cho-
colat Suchard S. A. à Neuchâtel a offert
à son personnel de faire contrôler les
fixations de sécurité. Cette entreprise
prend à sa charge les frais entraînés par
ce travail qui est effectué avec un
appareil spécial de conception nouvelle.
L'action a rencontré un vif succès,
puisque près d'une centaine de per-
sonnes en ont fait usage.

Prévention des accidents
de ski dans une entreprise

• Les « Ateliers des Charmilles »
S. A., à Genève, ont acquis une parti-
cipation minoritaire dans la société
française « Equipement thermique au-
tomatique » (ETA) , avec qui la so-
ciété des équipements Charmilles
à Annemasse, société filiale du groupe
Charmilles, entretient depuis fort
longtemps des relations d'affaires sui-
vies.
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Migros souhaite de tout cœur à ses cooperateurs, clients et amis de joyeuses
f ê t e s , un bon saut dans l' année nouvelle et beaucoup de bonheur et de succès
pour les mois qui vont suivre.

Les 12 mois à venir nous apporteront ,
comme les précédents, du bon et du
moins bon. Survolons ensemble quel-
ques-uns des événements les plus mar-
quants de l'an qui s'achève et hasar-
dons-nous à quelques prévisions pour
l'an prochain.
Nous nous sentons tout d'abord tous
concernés et préoccupés par le renché-
rissement qui , à fin octobre, avait at-
teint le taux record de 7,3 °/o et qui,
calculé sur une moyenne annuelle, de-
vrait s'élever à environ 6,3 °/o. Le Con-

seil fédéral, qui malgré ses propres
pronostics sombres et pessimistes est
resté longtemps inactif , essaie désor-
mais à la dernière minute de tirer le
« frein de secours » : il y a quelques
jours , le Parlement s'est vu confier
l'examen des résolutions d'urgence pri-
ses par le Conseil fédéral en vue
d'assainir la conjoncture ; cet éventail
de dispositions comprend toute une
série de mesures, telles que restriction
du crédit , constitution de réserves mi-
nimum dans les banques, contrôle des

émissions, prolongation de la disposi-
tion fédérale sur la perception d'un
dépôt à l'exportation (disposition déjà
applicable, mais pas encore en vigueur),
restriction des investissements des en-
treprises en limitant tous les amortis-
sements fiscaux cantonaux et commu-
naux autorisés par la loi , renforcement
des restrictions à la construction et
surveillance des prix et des salaires.
II n'est pas possible de déterminer déjà
maintenant si , quand et dans quelle
mesure ces « dispositions d'urgence »
se répercuteront sur le simple citoyen
et sur la bourse de la ménagère de
façon à freiner le renchérissement,
surtout si le Conseil fédéral , tout com-
me par le passé, se refuse obstinément
à libérer le cours de change du franc
qui a été trop longtemps sousestime et
finalement trop peu revalorisé. Un
cours de change fixe, un « franc bon
marché » par rapport aux devises
étrangères, ne fait que favoriser 1'«im-
portation » du renchérissement.
Portons maintenant notre attention
vers quelques événements réjouissants
de notre pays :
L'initiative du fonds de construction cle
Denner, basée sur des hypothèses peu
réalistes, a été refusée, mais, par con-
tre , l'article sur la promotion de la
construction et . les articles sur l'obliga-
tion générale de contrats-cadres de
location et sur la protection du locataire
ont été acceptés par le peuple.
La 8e révision de l'AVS/AI fut égale-
ment approuvée par le Parlement et
par le peuple. Elle apportera dès le

mois prochain à toutes ces personnes
qui jusqu'à présent devaient souvent
vivre les dernières années de leur vie
dans des conditions très modestes,
voire même parfois misérables, des re-
traites leur assurant dans une certaine
mesure une existence digne et paisible.
Le contreprojet proposé par l'Assem-
blée fédérale (AVS + caisses de pen-
sion obligatoires + épargne) à la suite
de l'initiative du Parti du travail visant
à instaurer une vraie retraite populaire
a été accepté le 3 décembre dernier et
donnera ainsi la possibilité aux re-
traités d'aujourd'hui et de demain de
poursuivre leur vie dans les mêmes
conditions matérielles qu'auparavant.
C'est également le 3 décembre que le
peuple suisse et les cantons ont ap-
prouvé avec conviction l'accord de
libre-échange conclu entre la Suisse et
le Marché commun, accord qui doit
conduire progressivement à la suppres-
sion des barrières douanières pour les
biens industriels. Nous avons avec ce
vote manifesté notre désir de renforcer
la coopération européenne.
Un aperçu encore sur les événements
d'importance mondiale :
Les citoyens de la République fédérale
allemande semblent approuver la poli-
tique de détente de leur gouvernement
social-libéral face aux pays de l'Est.
Lors des dernières élections anticipées,
ils aidèrent les sociaux-démocrates et
les libéraux à s'assurer une majorité
confortable au sein du Bundestag.
Les Américains recherchent vraisem-
blablement aussi la détente : après sa

visite en République populaire de
Chine, le président Nixon fut réélu.
C'est principalement M. Kissinger, con-
seiller du président Nixon, qui avait
par ses innombrables contacts et séan-
ces préparé la voie de la paix au Viet-
nam, cette paix qui, à rencontre de tout
ce qu'il nous était permis de supposer ,
n'a pas été conclue avant la fin de
l'année ; bien au contraire, peu avant
Noël, les bombardements sur le Nord
Vietnam, momentanément suspendus,
furent repris avec plus d'intensité en-
core qu 'auparavant.
Il est réjouissant de constater que le
Bangla Desh a pu fêter pendant ce
mois de Noël l'anniversaire de son in-
dépendance et que, après l'accord con-
clu entre l'Inde et le Pakistan au sujet
du Cashemire, les relations se sont
stabilisées, tout au moins sur une par-
tie du continent.
Par contre, un règlement pacifique des
hostilités au Proche-Orient ne semble
pas être à prévoir pour l'instant.
En Europe, les préparatifs pour une
conférence sur la sécurité entre l'Ouest
et les pays du Pacte de Varsovie sont
déjà bien avancés.
Dans notre petite Suisse, nous devons
constamment avoir cette idée bien pré-
sente à l'esprit :
l'avenir nous placera encore devant de
grandes tâches et de graves problèmes;
nous les aborderons les yeux bien ou-
verts et l'esprit Icair et, chacun à sa
place, nous ferons de notre mieux dans
l'intérêt de la communauté.
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—¦ Non , dit-il au bout d'un instant, je ne
l'ai jamais vu...

—¦ Vous en êtes bien sûr ?
— Tout à fait !
Un bref instant, le regard du prisonnier

et celui du commissaire se croisèrent, mais ils
n 'échangèrent pas un mot.

Déjà , Didier poussait le prévenu du côté de
l'ainé des Maurin.

—¦ Et vous ? Est-ce que la physionomie cle
cet homme vous dit quelque chose ?

Il y eut un long silence durant lequel le
commissaire scruta les traits de son interlo-
cuteur avec une intensité insupportable. Henri
Maurin ne broncha pas. Il n'eut pas un frémis-
sement sur le visage. Ses yeux soutinrent sans
ciller le regard dur du policier.

Il ne répondit pas, mais il secoua lentement
la tête.

— Vous êtes bien sûr de ne pas avoir rencon-
tré cet homme ?

— Non.
Placide, Didier répéta sa question :
— Je m'excuse d'insister, M. Maurin , mais

j 'aimerais que vous fassiez un peu mieux appel
à votre mémoire ? Vous ne connaissez vraiment
pas cet homme ?

Il y avait dans les yeux, dans toute la
physionomie de l'autre , une très apparente
hostilité. Un pli irrité s'était formé à la com-
missure de ses lèvres. Finalement, il n 'y tint
plus et explosa :

— Puisque je vous dis que non ! Ça ne vous
suffit pas ? Qu'est-ce qu 'il vous faut cle plus ?

A peine la voix hargneuse se fut-elle éteinte,
que le regard cle l'homme enchaîné et celui
du commissaire se croisèrent de nouveau.

Henri Maurin comprit-il , lui aussi, le signe
de connivence muet qu 'ils venaient d'échan-
ger ?

Il se leva, l'air farouche. Il gagna la porte
sans hésiter, trompant les autres par la rapi-
dité de son mouvement.

— Où allez-vous ? demanda Didier.
— Me reposer, fit Maurin sans se retourner.
Il était déjà dans le couloir.
Le commissaire regarda de nouveau le pri-

sonnier.
-— Vous en êtes sûr ? questionna-t-il.
— Absolument. C'est la voix du téléphone !

CHAPITRE VIII

Après cette révélation , il y eut un court
moment de flottement dans le groupe des
policiers dijonnais. Ils s'entre-regardèrent en
silence, visiblement surpris et désorientés.

C'est Didier qui se reprit le premier.
— Vite ! commanda-t-il. A présent qu'il se

sent menacé, il ne faut surtout pas lui laisser
le temps de détruire les preuves !

Entraînant tous ses collègues à sa suite, il se
précipita dans le vestibule, laissant seuls face
à face, le jeune Maurin, Luce Cortet et le
prisonnier aux menottes...

Profitant de la brève indécision des policiers,
le blessé était déjà parvenu au sommet de
l'escalier.

—¦ Attendez-moi, Maurin ! cria Didier de-
puis le bas. J'ai deux mots à vous dire !

Mais l'autre n'obtempéra pas à cette énergi-
que injonction. Il accéléra au contraire son
mouvement.

Il y eut des pas précipités. Le bruit d'une
clé tournant dans la serrure. Une porte que
l'on ouvre, puis referme brutalement. De nou-
veau , un tour de clé...

Le commissaire comprit qu'il venait d'être
pris de vitesse. A présent , s'il ne réagissait pas
tout cle suite, l'autre allait détruire les fameuses
preuves qui l'accablaient et la partie serait
irrémédiablement perdue.

A son tour, Didier se mit à gravir les mar-

ches de l'escalier monumental. Lorsqu'il arriva
au premier, tout essouflé, il commença par se
repérer. Heureusement qu 'il était venu ici quel-
ques instants auparavant. Il n'eut aucun mal
à discerner la porte de la chambre où Maurin.
venait de s'enfermer.

Très vite, il fut devant cette porte. Il tenta
d'abord de l'ouvrir. En vain. Alors, il commen-
ça à tambouriner contre le panneau.

— Maurin , ouvrez-moi ! Je vous ordonne cle
m'ouvrir !

Aucune réponse.
Derrière le commissaire, il y avait une gran-

de agitation. Un brouhaha de voix, des piéti-
nements. Tous ses hommes rappliquaient pour
venir lui prêter main forte.

Delatour arriva le premier à ses côtés. C'é-
tait un véritable colosse, aux épaules larges,
à la tête énorme sur un coup de taureau.

Didier s'écarta et désigna la porte du doigt.
— Enfoncez-moi ça ! commanda-t-il.
L'autre ne se le fit pas répéter deux fois.

Il devait être spécialiste cle ce genre d'exer-
cice. Il se recula de quatre pas, prit son élan
comme un sprinter et bondit en avant.

Le choc fut d'une violence inouïe. La porte
sortit littéralement de ses gonds et s'ouvrit
avec fracas.

Delatour, tête baissée, s'engouffra à l'inté-
rieur, aussitôt suivi par son chef.

Il était temps !
(A suivre)

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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L'ACTUALITÉ SUISSE 1972 (DE JUILLET À DÉCEMBRE)
Une importante décision est finalement prise le 3 octobre

Le peuple se prononcera concernant l'accord Suisse-CEE
1. Durant son congres à Interlakcn,

le parti socialiste suisse annonce
qu'il lancera une Initiative fiscale
qui fera du bruit. Le chancelier
allemand Brandt prononce une allo-
cution durant ce congrès.
Un tragique incendie en Valais fait
quatre morts. Trois enfants sont
grièvement brûlés. L'un d'eux
mourra d'ailleurs plusieurs semai-
nes après le drame. Le feu a été
bouté par un membre de la famille
des victimes.

2. L'augmentation prochaine de deux
impôts fédéraux est annoncée.
Le Conseil national décide de con-
server 12 des 18 escadrons de cava-
lerie.

3. Le Conseil des Etats revient sur
sa décision du 27 octobre, au sujet
de la votation populaire concernant
l'accord Suisse-CEE qui aura donc
finalement lieu le 3 décembre.

4. L'objectivité de la radio et de la
TV est discutée au Conseil d'Etat.
L'un des auteurs du vol d'un sac
postal à Yverdon, a été arrêté.
Le Conseil national s'occupe de la
liberté d'expression des étrangers
en Suisse.

5. Le Tribunal arbitral horloger dé-
crète que les entreprises devront
admettre une augmentation des sa-
laires de 60 centimes à l'heure, à
titre de compensation du renché-
rissement. Trente centimes seule-
ment avaient été admis par une
partie des entreprises.

4. Le second jugement de l'affaire
de Mattmark se termine par un
nouvel acquittement des 17 accusés.
La moitié des frais d'appel sont à
la charge des familles des victimes.
De nombreuses réactions, parfois
virulentes, se feront jour en Italie
et en Suisse, après cette confirma-
tion du premier jugement.

8. Un avion tombe près de Locarno :
quatre morts.

9. Un autre tombe au Mont-Rose :
trois morts.
Une émission non autorisée de télé-
vision locale se déroule à Yverdon.

11. Le prix du paquet de cigarettes va
augmenter.

12. M. Schulthess, ancien chef du Grou-
pement de l'armement du DMF, est
engagé par Brown-Boveri.

13. Sept chevaux suisses meurent dans
un ferry-boat Naples-Palerme. Ils
devaient participer à un concours
international. Il semble qu'il s'a-
gisse d'un empoisonnement crimi-
nel, et une enquête sera ouverte
pour trouver les éventuels coupa-
bles.

16. Un incendie fait pour quelque
200.000 francs de dégâts à la gare
de Lausanne.

17. L'ivresse des prix atteint aussi les
vins.

18. La prochaine fermeture d une fa-
brique de cigarettes, à Carouge, est
annoncée.
Le budget de la Confédération pour
1973 prévoit des dépenses de 11,4
milliards, et des recettes de 11,2
milliards.

19. Le Conseil fédéral limite à 80 km.-
h. la vitesse des véhicules équipés
de pneus à clous.

21. L'augmentation du prix des jour-
naux est annoncée. Cinquante cen-
times l'exemplaire dès le 1er no-
vembre.
Le budget de l'exercice 1973 des

Un tram percute des wagons de marchandises a Saint-Triphon : 4 morts

CFF prévoit un déficit de près de
100 millions.

21. Au Jungfraujoch, l'hôtel le plus
élevé d'Europe est détruit par un
incendie.

26. Des caisses-maladie s'alarment au
sujet d'un projet qui prévoit que
la journée de malade coûtera do
470 à 600 francs dans le canton
de Bâle, et en particulier à l'hôpital
des Bourgeois.

31. Près d'Aigle, une catastrophe du
rail fait quatre morts.
219 Asiatiques venant d'Ouganda
sont accueillis à Klotcn.

.RAVES SmNMÏIONS m NOVEMBRE
1. Le Conseil fédéral prend la déci-

sion de recommander l'acceptation
de l'initiative sur le service civil
pour les objecteurs de conscience.
Le gouvernement accepte d'injecter
5000 nouveaux émigrants dans le
marché du travail. Il autorise éga-
lement la transformation de 12.000
saisonniers en travailleurs annuels.
Un réservoir d'eau est souillé à
Berne.

2. M. Celio a finalement décidé de
rester au Conseil fédéral.
Les plaques automobiles auront un
nouveau format.

3. Une nouvelle initiative contre l'em-
prise étrangère est déposée à Berne.

5. Un gendarme valaisan s'enfuit
après avoir renversé et tué un
cycliste.

8. Les Vaudois devront payer une
taxe de 100 francs s'ils utilisent des
pneus à clous.

9. Un hélicoptère s'écrase dans les
Grisons : trois morts.
229 cerfs du Parc national ont été
tués par des chasseurs.

10. Quelques rues, au cœur de Lau-
sanne, seront réservées aux piétons.
Demande est faite au Conseil fédé-
ral de rétablir la peine de mort.

15. Le commandant de corps Studer
se retire. Le commandant des trou-
pes d'aviation et de DCA préfère
laisser à d'autres le soin de choisir
un nouvel avion de combat.
Prochaine augmentation des tarifs
CFF.

16. On payera plus pour gagner plus
à la Loterie à numéros et au Sport-
toto. La Loterie romande adoptera
le même principe, peu après.

21. Le TCS décide d'alimenter ses voi-
tures au gaz liquide.

M. Celio décide, après avoir hésité
longuement, de rester au gouvernail

des fina nces fédérales.

Projet de cours pour les mauvais
conducteurs.

22. Le Conseil fédéral donne le feu
vert pour 30 nouveaux Hunter de-
vant assurer l'intérim en attendant
qu'un nouvel avion de combat soit
choisi.

23. Après de fortes précipitations, on
constate des dégâts pour plusieurs
millions de francs dans le pays.
Le président de l'Union syndicale
suisse démissionne.

26. Refusant de suivre l'association
« Sauver Lavaux », une commune
accepte de vendre de la vigne à
des promoteurs immobiliers. L'af-
faire est à suivre.
Des soldats cyclistes protestent à
Berne contre un projet visant à
supprimer deux de leurs bataillons.

27. Le président du Conseil national ,
pour 1973, sera M. Franzoni, avocat
et banquier au Tessin. M. Bonvin
sera quant à lui président de la
Confédération, durant le même
exercice.

29. Le Conseil des Etats décide la sup-
pression de la cavalerie.

Na Corsair, ni Milan !

Septembre

Après un long examen du problème

Dans le courant du mois, les rentes
AVS et AI seront doublées.

1. Après la visite d'une délégation du
ministère français de la défense, à
Berne (concernant l'éviction du Mi-
lan pour l'armée suisse), M. Graber
est pris à partie.

2. Trois mouvements de protection des
locataires décident de lancer une
nouvelle initiative visant à prohi-
ber toute haussé de loyer, sauf
autorisation administrative.

7. Après la tragédie aux J. O. de
Munich , le Conseil fédéral con-
damne le terrorisme.
Une collision ferroviaire à Ruppers-
wil fait deux morts et neuf blessés.
La Confédération a besoin d'un
demi-milliard de ressources fiscales
nouvelles.

11. Après un long suspense, le Conseil
fédéral prend une décision concer-
nant l'acquisition d'un avion de
combat. Ni Corsair, ni Milan. On
repart à zéro.
Une pétition « Oui à la vie », non à
l'avortement, a recueilli 180.000 si-
gnatures.
Les membres d'un comité pour la
mise au point de l'Institut pour la
paix ont été nommés par le Conseil
fédéral.

13. Un cargo suisse est en flammes
dans le port de Cardiff.
Une forte augmentation des taxes
radio et TV est annoncée.

14. Tous les recours contre l'augmen-
tation des assurances RC pour véhi-
cules automobiles sont rejetés.

15. Le Musée des transports, à Lu-
cerne, est le musée le plus visité

(Photos asl)

de l'Europe (près d'un demi-million
d'entrées par an).

19. La Radio suisse fête ses cinquante
ans.
Le Conseil national abroge les ar-
ticles « confessionnels ».
Une importante fabrique de skis de
Bière va fermer ses portes. Elle
avait été rachetée, trois ans avant,
par une société américaine.

21. Le plus grand syndicat de Suisse,
la FOMH opère une mue. Son pré-
sident sera remplacé tous les qua-
tre ans. La FOMH portera désor-
mais le nom de « Fédération des
travailleurs sur métaux et horlo-
gers » (FTMH).
Etrange mariage des communistes
et de l'Action nationale qui sont
contre l'accord Suisse-CEE.

24. Une votation fédérale rejette l ini-
tiative pour un contrôle renforcé
des industries d'armement et l'in-
terdiction d'exportation d'armes. La
majorité des « non » est assez fai-
ble : 593.205 « non » contre 584.726
« oui ».
Les Genevois refusent d'abaisser le
droit de vote catonal à 18 ans.
Obvvald dit oui au suffrage féminin.
Durant une fête populaire, un dé-
ment tire sur un jeune homme et
le tue, dans le canton de Zurich.

25. Des personnalités sont impliquées
dans un grave scandale financier à
Genève.
Le Conseil national décide que le
peuple et les cantons se pronon-
ceront sur l'accord Suisse-CEE. Le
27, le Conseil des Etats s'oppose
à une telle votation.

28. Le président de la République fé-
dérale allemande, M. Heinemann,
est l'hôte de Berne.
Des recrues s'agitent, à Lausanne
et à Genève.

Le chef de l'armement
claque la porte

Août

S. Swissair dît non au Concorde :
« L'avion est bon, mais peu rentable
et trop bruyant. »

4. Le Département fédéral de justice
et police expulse le pape de la dro-
gue, l'Américain M. Leary. Date ul-
time de son départ : 31 octobre.
La Chambre d'accusation de Genè-
ve a fixé une caution à 3 millions
de francs, somme jamais atteinte
dans les annales de la justice gene-
voise.

8. Concernant les fonds étrangers dans
des immeubles en Suisse, 250 de-
mandes de dérogations ont été faî-
tes, dont 20 sont rejetées pour l'ins-
tant.

9. Mille cerfs du Parc national de-
vront être tirés par des chasseurs.

16. Le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'adopter le principe d'u-
ne votation populaire concernant
l'accord Suisse-CEE.

22. Une hausse périodique des tarifs
PTT est annoncée.

23. Une commission du Conseil des
Etats propose la création de nou-
velles villes dans le pays, pour frei-
ner le développement excessif de
certaines agglomérations.

29. Pour protester contre la pénurie de
personnel, tous les restaurants si-
tués près de la gare de Bâle fer-
ment leurs portes durant quelques
heures.
Inauguration de la place d'armes de
Drogens.

31. Orage dans le ciel de la défense
helvétique. M. Schulthess, chef de
l'armement s'en va en claquant la
porte. Le Conseil fédéral réagit avec
vigueur.

UNE OUVERTURE
SUR L'EUROPE

Décembre

1. Le Vatican décide que le père
Pfuertner devra cesser d'enseigner
à l'Université de Fribourg. Ce théo-
logien allemand réputé dit entre
antres que le bonheur sexuel est
un des droits fondamentaux de
l'homme.

3. Le contre-projet fédéral sur l'AVS
est accepté par 1.394.031 oui , et
417.680 non. (L'initiative populaire
sur l'AVS a recueilli 294.477 oui, et
1.481.249 non).
L'accord avec le Marché commun
est également accepté par 1.345.057
oui, et 509.350 non.
Les primes RC auto seront pro-
visoirement prélevées selon le ta-
rif de 1971.

5. La cavalerie militaire suisse a vécu.
Le Conseil national s'est finalement
rangé à l'avis du Conseil des Etats
et, par 91 voix contre 71, a décidé
la suppression de tous les esca-
drons.
Après une votation vaudoise sans
équivoque, la municipalité de Lau-
sanne semble abandonner le projet
d'un aéroport près d'Etagnières. Il
est maintenant question d'une sim-
ple place d'atterrissage.

6. Le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'adopter cinq nouveaux
arrêtés contre l'inflation.
Pour la première fois, une femme
siégera au Tribunal fédéral.

8. L'indice des prix a la consomma-
tion continue son ascension régu-
lière. A fin novembre, il a pro-
gressé de 6,8 pour cent par rapport
à celui de novembre 1971.

I L e  plus grave accident de téléphérique jamais déploré en Europe a lieu jj
dans le Haut-Valais. La catastrophe fa i t  12 morts et 2 blessés. j

4. Le Conseil fédéral érige un nou-
veau barrage contre l'inondation
des fonds étrangers

5. La révision de la loi sur les stu-
péfiants est en voie d'achèvement.
Elle prévoit jusqu'à 20 ans de pri-
son pour les trafiquants de drogue

11. Après l'interdiction fédérale faite
aux spéculateurs de vendre le soi
suisse aux étrangers, le Valais plai-
de sa cause à Berne, et demande
des dérogations.

12. Un terrible accident de télécabine
fait 12 morts et deux blessés dans
la région de Betten, dans le Haut-
Valais.
A Yverdon, un sac postal contenant
un demi-million disparaît.
Une étude révèle le portrait de la
jeunesse suisse : environ un million
de jeunes ont entre 15 et 25 ans.
Cent mille jeunes gens portent des

cheveux longs, et une jeune fille
sur trois se promène en mini-jupe.

22. L'accord Suisse-CEE (suppression
graduelle des droits de douane) est
signé à Bruxelles.

24. Après un déluge sur le Kiental (Be),
près de 400 touristes sont momen-
tanément coupés du monde.
Le président Bokassa annonce une
réforme (inspirée du système suisse)
du système militaire en République
centrafricaine.

28 Environ deux millions de francs
suisses sont bloqués dans des ban-
ques du pays. Il semble que cet ar-
gent y a été déposé par des bandes
internationales qui ont fait de la
Suisse un pays de transit pour le
trafic de drogues.

Un nouveau barrage est dressé en juillet
contre l'invation de fonds étrangers



Coupe Spengler, à Davos : fout est dit !
Torpédo Gorki - Slves Tarn père 5 à 2 (1-1, 1-1, 3-0)

Torpédo Gorki, sauf accident, a probablement remporté la 46e édition de
la Coupe Spengler. En battant, hier, llves Tampere par 5-2 (1-1, 1-1, 3-0),
les Soviétiques se sont en effet pratiquement mis à l'abri de toute surprise.
Il faudrait en effet que Slovan Bratislava s'impose dimanche, contre les
Soviétiques précisément, par au moins... huit buts d'écart. Ce qui semble

improbable.

Finale avant la lettre
Cette f inale avant la lettre a don-

né lieu à un spectacle passionnant à
Davos. Les Finlandais , nullement
impressionnés , jouèrent à la per fec-
tion leur rôle de challenger. C'est
ainsi que , faisant preuve d'une dé-
bauche d'énergie incroyable , ils par-
vinrent à contrer leurs prestigieux
rivaux durant deux périodes. Hélas
pour eux, le match comptait un tiers-
temps de trop.

Durant les dernières vingt minu-
tes, les Soviétiques purent enfin fai-
re parler leur classe supérieure. Ils
ont su avec beaucoup d'habileté pro-
f i t er  de la cassure enregistrée dans
le. camp finlandais.  Et c'est très logi-
quement que la marque passa sou-
dain de 2-2 à 5-2 , pour la plus gran-
de déception du public grison qui
avait pris fait et cause en faveur des
Finlandais.

Les Soviétiques ont donc remporté
cette rencontre décisive , et c'est lo-
gique. Mieux organisés , au bénéf ice
d' une condition physique irréprocha-
ble , ils ont pu d' abord endiguer le
f l o t  des o f fens ives  d' un rival décidé
d 'emblée à jouer son va-tout. Et
lorsque le calme revint , Torpédo
Gorki plaça alors une accélération
fulgurante  autant qu 'irrésistible... La
victoire tomba, logiquement.

Les équipes
et les marqueurs

A7-bitres, MM. Grandberg et Karls-
son (Suède). — BUTS : 10e Usov 1-0 ,
12e Peltonen 1-1 ; 30e Mischine 2- 1 ,
35e Ahokainen 2-2 ; 42e Orlov 3-2 ,
43e Dobrochotov 4-2 ; 58e Fedorov
5-2. — TORPEDO GORKI : Schutov ,
Fedorov , Gordeev; Moscharov , Usch-
makov ; Kulikov , Smagin ; Mischine.
Fedorov, Pachomov ; Orlov , Sivistu-
chine , Schiqontsev ; Dobrochotov ,

Usov , Jufanov.  — ILVES TAMPE-
RE : Virhimo ; Kuusisto, Palmu; Sill-
mann, Rampa ; Palooja , Aro ; Maki-

nen, Peltonen , Oksanen ; Kesalainen,
Suominen, Ahlberg ; M. Hakanen, R.
Hakanen, Ahokainen.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Torpédo Gorki 3 3 0 0 19- 4 6
2. Slovan Bratisl. 3 1 2 0 14- 7 4
3. Ilves Tampere 3 1 1 1  11-13 3
4. Suisse 3 1 1 1  11-13 3
5. Norvège 4 0 0 4 9-32 0

Le Suisse Steiner parmi les favoris
Entraînement interrompu, à Oberstdorf

-'entraînements des sauteurs a été interrompu à Oberstdorf. Les organisa-
teurs de la première épreuve de la tournée austro-allemande des quatre
tremplins, qui aura lieu aujourd'hui, ont pris cette décision « dans l'intérêt
des concurrents », en raison du manque de neige. La piste avait dû être
préparée avec du ciment à neige et de nombreuses chutes avaient été

enregistrées au cours des premiers essais.

La meilleure performance, avant que
l'entraînement ne soit interrompu , a
été faite par l'Allemand de l'Est Hans-
Georg Aschenbach qui , pour son uni-
que bond, a franchi 104 mètres. Mais
le Suisse Walter Steiner , champion du
monde de vol à ski et médaille d'ar-
gent au grand tremplin à Sapporo , n 'a
été que peu inférieur à son rival ger-
manique. Les autres favoris ont été
moins heureux. Plusieurs d'entre eux
sont tombés ou n 'ont pu se mettre en
évidence, comme le Japonais Yukio
Kasaya , champion olympique au petit
tremplin , qui n'a franchi que 86 mètres
sans ressortir du lot.

Les deux chutes les plus spectacu-
laires ont été réalisées par les Alle-
mands de l'Ouest Klaus Boll et Walter
Lampe. Les deux hommes, lors de leur
premier essai , ont ete déportés par des
rafales de vent après avoir quitté la
piste d'élan. Lampe a été hospitalisé
avec une commotion cérébrale ; Boll ,
par contre, n 'a subi que des contusions
au visage.

Les épreuves de Maribor
Comme prévu, les épreuves de Mari-

bor , comptant pour la Coupe du monde
féminine, se dérouleront les 2 et 3 jan-
vier dans la ville Slovène, en dépit du
manque de neige. M. Dusan Sencar ,
président du comité d'organisation , a
affirmé que le slalom spécial et le sla-
lom géant étaient assurés, les organi-
sateurs ayant acheminé de la neige par
camions en quantité suffisante pour
préparer les pistes. Le slalom spécial
aura lieu mardi (départ de la première
manche à 10 heures) et le slalom géant
mercredi (dès midi).

Le Japonais Kasaya, champion
olympique , décevant, (asl)

Giger troisième
Le Suisse Albert Giger a finalement

pris la troisième place du critérium de
ski nordique de Bavière, après avoir
terminé quatrième de la troisième et
dernière épreuve (9 kilomètres). Voici
les derniers résultats :

Fond 9 kilomètres : 1. Gerhard Geh-
ring (Ail. O.) 31'30"8 ; 2. Herbert Wach-
ter (Aut) 32'03"2 ; 3. Heinrich Wallner
(Aut) 32'16"8 ; 4. Albert Giger (Suisse)
32'33"3. — Classement final du crité-
rium : 1. Gehring; 2. Wallner ; 3. Giger. «Démission forcée » de I entraîneur d Âjax

Kovacs, grand maître du football roumain
L'entraîneur d'Ajax Amsterdam , qui

remporta la Coupe d'Europe des clubs
champions et la Coupe intercontinen-
tale, le Roumain Stefan Kovacs, a an-
noncé au cours d'un entretien télépho-
nique avec M. Jaap Van Praag, prési-
dent du club hollandais , qu 'il ne sera
plus en mesure d'assumer à partir du
1er juillet prochain ses fonctions d'en-
traîneur. M. Kovacs , qui passe ses va-
cances de Noël dans son pays, a eu
ces derniers jours des entretiens avec
les dirigeants de la Fédération roumai-
ne de football afin d'obtenir le prolon-
gement de son contrat qui le lie à Ajax
Amsterdam jusqu 'au 30 juin 1973.

« La Fédération roumaine , a précisé
M. Kovacs, souhaite que je prenne en
charge à partir de cette date les fonc-
tions cle directeur de la Fédération rou-
maine afin de superviser les entraîne-
ments de l'équipe nationale » .

Kovacs, qui avait succédé comme en-
traîneur d'Ajax Amsterdam à Rinus
Michels , actuellement entraîneur du
FC Barcelone , avait obtenu l'année der-
nière la permission de quitter son pays
pour une durée de deux ans. Devant
cette situation , les dirigeants du club
hollandais lui avaient demandé, peu
avant son départ en vacances , de leur

communiquer rapidement la décision de
la Fédération roumaine « afin de pou-
voir, si cela s'avérait nécessaire, lui
trouver un successeur dans les meil-
leurs conditions ».

St ep han Kovacs. (asl)

Duel Shorter - Viren à la «corrida»
Vers une belle course à Sao Paulo

Traditionnelle , pittoresque , la « cor-
rida » de la Saint-Sylvestre de Sao
Paulo — l'événement sportif majeur de
la dernière nuit de l'an — revêtira cet-
te année un éclat tout particulier , grâ-
ce à la présence de deux champions
olympiques couronnés en septembre à
Munich.

Le Finlandais Viren un des candidats
à la victoire, (asl)

Le duel que se livreront l'Américain
Frank Shorter (médaille d'or du mara-
thon) et le Finlandais Lasse Viren
(vainqueur sur 5000 et 10.000 mètres),
sur les 8500 mètres du parcours tracé
à travers les rues de la cité brésilienne,
s'annonce en effet passionnant et indé-
cis.

Viren aura pour lui son finish extra-
ordinaire sur une distance qui lui con-
vient parfaitement. Mais la « corrida »
est une épreuve particulière , où l'on a
vu souvent des favoris surpris par la
chaleur, incommodés par les gaz d'é-
chappement des voitures et gênés par
l'enthousiasme des spectateurs massés
sur le parcours , perdre rapidement tou-
te chance, simplement même pour
n 'avoir pas su, dès le départ , s'extraire
du peloton compact.

Viren n'est pas un nouveau venu
dans l'épreuve. Il y avait participé l'an
dernier et avait terminé douzième. Fa-
vori logique, il aura tout à craindre de
Frank Shorter , qui avait remporté
avec une insolente facilité l'édition de
1970 de la « corrida » et qui a, de par
ses qualités de marathonien , une gran-
de habitude des routes pavées et gou-
dronnées.

Les deux hommes devraient donc ,
sauf grosse surprise, éclipser les autres
concurrents. Toutefois, un homme sera

prêt a promer de la moindre detail-
lance : le Colombien Victor Mora.
deuxième l'an dernier , derrière l'inat-
tendu Mexicain Rafaël Palomares, qui
ne défendra pas sa chance cette année.

Cycbcross international, à Delémont
Pour la troisième fois , le Velo-

Ciub Olympia de Delémont mettra
sur pied aujourd'hui son cyclocross
international dans les forêts du Bam-
bois. Pour ce l'aire, les organisateurs
ont choisi un parcours recelant tou-
tes les difficultés inhérentes à cette
difficile discipline sportive, longue
de 2700 mètres.

Comme à l'accoutumée, les promo-
teurs de cette importante manifesta-
tion ont réussi à réunir l'élite du
cyclocross international. 36 concur-
rents (participation record) se sont
inscrits dans la catégorie A, ce qui

représente huit pays. Parmi les plus
connus, citons les Belges Van Dam-
me (5 titres nationaux) et Dedeckere
(champion du monde amateurs 1972),
les Tchécoslovaques Cervinek (cham-
pion national 1972) Krejci (champion
national 1970 et 1971) et Fisera (3e
à Delémont en 1971), le Français
Wilheln , l'Allemand Renner (cham-
pion national 1971) et les Suisses H.
Gretener, Frischknecht , Zweifel et
Schaerrer. Le départ de la catégorie
B sera donné à 13 h. 45 quant aux
professionnels ils se mettront en pis-
te dès 14 h. 30. (rs)

Course de fond relais jeunesse
Une belle initiative du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds

Sous le patronage de « L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes »
On sait tout l'intérêt que les diri-

geants du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds portent aux jeunes. C'est ain-
si que cette année, en plus du con-
cours de saut jeunesse qui débute di-
manche, il a été mis au programme
de la saison d'hiver une course de
fond .  C' est là une très heureuse ini-
tiative, à l'heure où cette discipline
conquiert une belle popularité. Le

but est de « dénicher » quelques cou-
reurs à même de rééditer les exploits
des Freiburghaus , Soguel , Bernath ,
Wirz, Huguenin , Rey, et autres an-
ciens champions.

Dimanche 14 janvier
Cette compétition se disputera sous

form e de relais par équipes de trois
coureurs et sera ouverte à tous les

jeunes des années 1960 - 1953, mem-
bres d' un club ou non. Les équipes
peuvent être formées de garçons , de
f i l l e s  ou mixtes, pour autant que les
trois équipiers soient de la même ca-
tégorie. Un licencié FSS junior ou
OJ sera accepté par équipe.

CATÉGORIES : I années 1959-60 ,
longueur du parcours 3 km., ; II an-
nées 1956-57-58 , longueur du par-
cours 4 km. ; III  années 1953-54-55 ,
longueur du parcours 6 km.

Il y aura possibilité de reconnaî-
tre les d i f f éren ts  parcours le vendre-
di 5 et le mercredi 10 janvier . Des
responsables seront sur place pour
tous renseignements. Le lieu, l'heu-
re (cette course se disputera certai-
nement le matin) et les derniers ren-
seignements vous seront communi-
qués dans ce journal.

Responsabilité
et renseignements

Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
décline toute responsabilité envers
les concurrents et les tiers en cas
d' accidents. Tous renseignements
peuvent être obtenus à l'ADC, Of f i ce
du tourisme, Avenue Léopold-Ro-
bert 84 , tél. 23 36 10 , ou au
Ski-Club La Chaux-de-Fonds , ca-
se postale , 2301 La Chaux-de-Fonds .
Le tél. No 169 (indicatif 039) rensei-
gnera le jour de la course dès 8 h.
en cas de temps incertain.

Après Tottenham Hotspur - Wolver-
hampton Wanderers, une seconde ren-
contre comptant pour le concours No
50 du Sport - Toto a été renvoyée. Il
s'agit de West Bromwich Albion -
Leeds United (championnat d'Angleter-
re de première division). Cette décision
a été prise en raison d'une épidémie
de grippe qui cloue au lit dix joueurs
de Leeds United. Les tips exacts de ces
deux matchs seront tirés au sort par
la Société du Sport - Toto.

Encore un match renvoyé
au Sport-Toto

Pour les arbitres
de football bernois

Afin d'améliorer les connaissan-
ces du règlement de jeu , la Com-
mission technique des arbitres de
l'Association bernoise de football
organisera l'année prochaine une
coupe des lois. Des équipes de trois
arbitres seront constituées et de-
vront répondre à des questions qui
seront posées par l'équipe adverse.
Les vainqueurs seront qualifiés pour
un deuxième tour , etc., j usqu'à la
finale dont les vainqueurs seront
récompensés.

Création d'une
coupe des lois

nettement battus
en Roumanie

Pour le deuxième match de leur
tournée en Roumanie , les espoirs suis-
ses ont été nettememt battu s par l'équi-
pe nationale de Roumanie à Miercurea.
Alors qu 'ils avaient bien résisté la veil-
le, ne s'inclinant que 6-4, ils ont cette
fois du subir la domination de leurs
adversaires qui se sont imposés par
8-2 (1-0, 3-1, 4-1). Les hockeyeurs hel-
vétiques n'ont fait illusion que durant
la première période au cours de la-
quelle ils n 'encaissèrent qu 'un seul but.
Mais , encouragés par 2000 spectateurs ,
les Roumains ne tardèrent pas à pren-
dre la direction des opérations.

Les espoirs suisses

Slovan Bratislava - Norvège 9 à 2
ARBITRES : MM. Ehrensperger et

Gerber (Suisse). — BUTS : 3' Roy-
mark 0-1, 3' Molnar 1-1, 4' Hejcik 2-1,
15' Mikkelsen 2-2 , 20' Molnar 3-2, 22'
Molnar 4-2 , 36' Miklosovic 5-2, 56'
Bukovinsky 6-2, 59' Bukovinsky 7-2 ,
60' Hejcik 8-2, 60' Molnar 9-2. — SLO-
VAN BRATISLAVA : Sakac ; Uj vary -
Bukovinsky ; Kecka - Misovic et Bog-
dan ; Mrukva - Ducaj - Kordiak ;
Stastny - Miklosovic - Zizka ; Cisar -
Hejcik - Blolnar ; Oberreiter , Grznar.
— NORVEGE : Golstein ; B. Jansen -
Ruud ; N. Nilscn - Berg ; Lines - Sund-
by ; Kirkvaag - Torkildsen - T. Nil-
sen ; Sethereng - M. Johansen - Ovste-
dahl ; Mikkelsen - Jansen - Roymark ,
Ingier.

Les Tchécoslovaques de Slovan Bra-
tislava ont obtenu leur premier succès
dans le cadre de la Coupe Spengler.
Ils ont en effet battu la Norvège par
9-2 (3-2 , 2-0, 4-0). Au terme d'un
match sans grand relief.

Face à des Norvégiens fatigués , qui
disputaient leur quatrième rencontre
en quatre jours , Slovan Bratislava n'est
pas parvenu à remonter dans l'estime
du public grison. Certes , la marque fi-
nale est particulièrement nette. Mais ,

sans un véritable effondrement de la
défense norvégienne dans les quatre
dernières minutes — où la marqu e
passa de 5-2 à 9-2 — les hockeyeurs
de l'Est auraient remporté un « petit »
succès, bien dans la ligne de leurs per-
formances depuis le début de cette
Coupe Spengler.
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| Restaurant $
| Relais du Cheval-Blanc !
| Boinod f
f Menu de MENU 1er JANVIER MENU du 2 JANVIER f
# ST-SYLVESTRE Dîner ou souper Tœta. |
/5> Jambon cru >Pj
*0 Terrine de faisan — <£

¥? Consommé brunoise Terrine de faisan + 2.— <J?V
^ 

Potage u

<5 Darne de saumon frais Truite fumée + 3.— <6
CL Sauce hollandaise — nv? — ou </?
d. Le Sorbet au Champagne Saumon fumé avec toast + 5.— . ' u

>p Jambon de campagne î ,

p^ Poussin du pays Consommé Julienne u
(V Petits pois à la Française — — Q5
V Pomme noisette Feuilleté d'asperges T)
(g) Salade Waldorf ou Hal,œts 

A
CL „, . , « Croûtes aux champignons + 1.—• „
/ ?  Choix de fromages >2

fe Tranche de glace Nelusko Croûtes aux morilles + 4.— 5>

Â COTILLONS Poussin du pays et sa garniture Gratin dauphinois n

A MUSIQUE F
™

an - A
¦Ç ^^/ "^KUr "*» ¦¦¦*"_¦ Choucroute au Champagne + 5.— u
A COMPLET - Dessert A
u Choix de fromages u

| DÈS 3 H. SOUPE À L'OIGNON »_*r_i_cê _ - #
S& Fr- --•— service compris Prix du menu Fr. 27.— service compris Fr. 20.— service compris Y)

# #Ŝ  Prière de retenir vos tables s. v. 
p. w

G  ̂ Sur commande, le 2 janvier, les menus ci-dessus seront servis dP
n Tél. (039) 23 48 44 Plus la carte habituelle A. BUBLOZ \
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24 AU 31 DÉCEMBRE 1972
DEUXIEME GRANDE EXPOSITION

\ >*__\. \ v __ /̂ _>"?_ *̂̂  Q_D _—r ŝ.\'*='\ Vi .̂ -̂ *j?—v^- //r j l/ ĵ^yP^V^

Les meilleures voitures La monstrueuse «Can Am»
sport-prototypes de l'année. de l'Ecurie Bonnier.
Les motos de course La «March» pilotée par le champion
actuelles et anciennes d'Europe de la montagne

Xavier Perrot
Seront présents les champions

Albert Courajod, le 26 décembre 1972
Luigi Taveri, le 30 décembre 1972 *

Présentation de nombreux films sur les sports motorisés
Heures d'ouverture: 24, 25 et 31 décembre , de 10 h. à 18 h.

26, 27, 28, 29 et 30 décembre, de 10 h. à 22 h.

Entrée: Adultes: Fr.6.- Etudiants: Fr. 4.- Enfants: Fr. 2.50

Patronage: Organisation: CENTRE DE PILOTAGE DE LIGNIÈRES

HÔTEL DE FONTAINEMELON

SAMEDI, DIMANCHE APRÈS-MIDI ET SOIR,
LUNDI APRÈS-MIDI ET SOIR

ENTRÉE LIBRE - Famille Géo Weber
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

HaRffl_fSSÎ!Sî!RHR! _l Pour horaire voir L'Impartial
™ Btt^ÉE____l__________ l du mercredi 27 déc. Dès 7 ans
H VACHEMENT MARRANT !
¦ LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
¦ TOUJOURS PLUS DÉLIRANT !
¦ 9f_j 'B]"_rjW|ffl?W(E!Sf^| Tous les jours : 15.00, 17.30,
g 

H_________________ t____i 20.30 Dès 7 ans
_ Prolongation du fabuleux film qui fait la joie

et l'unanimité de tous les spectateurs :
B TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
¦ En couleurs - Une réussite extraordinaire !

B FDEN Dès 20 ans révolus_ ._#_ .¦* samedi et lundi à 23 h. 15
Des mésaventures sexologiques désopilantes dans un film

B terriblement osé pour adultes seulement...
B L A  V I R I L I T É
_ Parlé franç ais - En couleurs 
H _________________————————————————————_——————————————
_ ¦¦ftWyV'WEHEHHBB Pour horaire voir L'Impartial
™ ___________________-_-_i du mercredi 27 déc. - 18 ans
¦ CHARLES BRONSON et UNO VENTURA
B C O S A  N O S T R A
_ (L'affaire Valachi)¦ Les rouages de la Mafia mis à nu

Rî?5WW?iHjH'jK*J555RT_i Samedi, dim., lundi , mardi
- -t*_"¦ 1 Il __ >1 TTTTi 1B 15 h. et 21 h. - Dès 16 ans

g ANNIE GIRARDOT et toute l'équipe du RIRE : Bernard
Blier , Darry Cowl, Michel Galabru , Maurice Biraud
¦ ELLE CAUSE PLUS... ELLE FLINGUE !
B Un film de Michel Audiard - Ire vision - En couleurs

B SCALA Samedi, dim., lundi , mardi
17 h. 30 Dès 18 ans

Un implacable document de G. Jacopetti
B ADIEU ONCLE TOM
B Un film qui hurle une effrayante vérité"!
rn Version originale italienne sous-titrée - En couleurs

| Restaurant
des Combettes

cCe fyc&etaé
Fermeture annuelle ,
DU 23 DÉCEMBRE. 1972 . . .
AU 11 JANVIER 1973

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

CAFÉ D'ESPAGNE
PAIX 69

Sylvestre
SOUPER

DANSE - COTILLONS v.
Tél. (039) 23 29 98

Ŝ0$îff i^s, A bien manger HôTEL - RESTAURANT

i ^̂ 77^̂, bons vins Grand- 1
P j CSf  (OA.Z^^e) 

avec JM

MMW 

^? JO//7 cUâ \ B0RDEAUX Sommartel 4
M m È  l&ns >i£muSicbn%\ Ginestet SA **v______ *_ _ «,*,_ 

^<a$mS&A& *Ë I (Ù/ i BOURGOGNE Ouvert tous les jours A
__ 7 __. Vff JHff » V , _ _ _  _ i?_i_s_ ^ v f  Bouchard Père & Fils r- , !
f f l f t Sl7 \JtlhXZ neUCf iâtelOtiJ au château de Beaun e Fondue A

**JJ ( -__>£  ̂ "T Vallée du Rhône Assieties froides %
^^$j r  V

 ̂
^^^b J M. Chapoutier Famille Paul Kunz A

^  ̂ ^̂ t̂m-mwm***0̂  Succès assuré Tel. (039) 31 17 27 ^

? \hskwantj ^  ̂î__5_?*«__S?: Nouveau EESTAUBANT _
h ^44érooarp ™" àLa Chaux-de-Fonds La Fontaaia 1V S a\si.\Jr] J\H \̂ 2es vendredis .-_-.»-- A

? 
Tél. (039) 26 82 66 « du mois LE RESTAURANT Chez JOSef %DES GOURMETS ^1
Mme et M. H. Bauer-Jaquet «UUU.LABAISSE , Rue du Locle 3 b A

^gw Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Spécialités italiennes Téléphone 039/26 04 04 ^

? _
.0R 'RESTA IIRANT.SNACK TA, ,noqs „„,„ nnirreni l  Spécialités de saison : Chasse A

. <> ^. 
leL (Ud9) 22 27 20 BRASS-KIE- civet, selle flambée, médaillon ^

? 

+ *f  >. Ouvert de 6 à 24 heures, PFCT J_I I R A N T  de cnevreuil. Tripes à la Neu- A
¦5/ i\ *" 

tous les jours KEJlAURHrï l châteloise. Choucroute garnie «g

S Jm'% Cuisine soignée DE LA royale. - Au Caveau raclette, I
\. H_-« *; /__» _F „ _._ .___  fondue, petite restauration.. AU

l_> A»VJS__lF<? 
spécialités a la carte PETITE-POSTE Tous les vendredis dès 20 h. ^|

W •Jy tWWjp Menus sur assiette Léopold-Robert 30 a Jean-Pierre à l'accordéon. 
J

W %m0£ 
Réservez vos tables gTaveaVr̂es^e ouvert) 4\

V ^^-bt ^^̂  ^ca/d ;J_h> 1K T̂  ̂ .̂ ^_ ^̂  LA SEMEUSE 
 ̂̂  âai/o^ V̂ ? $

? RESTAURANT Sa nouve,le srande carte Restaurant Brochet sauce neuchâteloise j
 ̂

Restauration soignée . , n> Co« au vln x3
r sur assiette Fr. 4.50 «IA I «• DB-__ "__i
W Ub EUCI IT ICaliv et toutes autres spécialités A_\
U» _0*± ¦ _B_im M Samedi, dimanche Fr. 5.50, 6.— J à la carte. <J

W V_ î 1 I Sp6CÏâllt6S fr3llÇ3ÏS6S Le lOCle AiméBongard TéL 039/3124 54 4m

T Buffet de la Gare CFF f|lll5 Snénialités 1
La Chaux-de-Fonds (̂ p̂ Km;; 0|JCbl_IIILCo ^!

? 
SON SALON FRANÇAIS fe^^^^fe  ̂ fhmflPPC 4SALLE POUR SOCIÉTÉS i lEfiMINUS •̂ g^S^'î Hû\ \ SOGGO 

^

? 

<;' ¦f»'?*4 ¦ ' ¦ ' 13*.' i ¦ ¦ 9Wm N ¦ ¦ ¦_» ̂ _F _̂f B̂» :
_ . . . .  UCIUUX-M-fDKDl ÏKV«__ : ¦¦¦ W l  __
J. Noirjean l 'iy ^ Ulf ^ y5J

 ̂
HÔTEL Trattoria Toscana ^̂ ^̂ ^ ffî ^̂ j ^

MANGE 

4
? 

DE LA FLEUR Au restaurant : Grand  choix I 9A *]B&| B 1 S -T-l i_ lH_l I ON Y REVIENT j É
de spécialités italiennes E__BM_______________E_H_________KI vj

DE LYS . .. Restauration chaude et froide j
?V Au snack : Petite carte et pizza, à toute heure A

P Léopold-Robert 13 lasagne, canelloni 
^̂  ̂  _pÉCIALITËS ^

k Tél. (039) 23 37 31 Salle pour banquets Tél. 23 88 88 DU CHEF A

? fQBSf Quelle bonne bière ! ar.*r uc "'eSA 
^

Prêts
sans caution , de
fr. 500 - à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83



Point de vue
LE MOMENT DU BILAN

Le résumé des grands événements
de l'année apparaît en de nombreu-
ses rubriques. Il faudrait aussi faire
le bilan d'une année de télévision.
Il serait morose : l'ORTF a été se-
couée par la fin de l'expérience li-
bérale d'information sur la premiè-
re chaîne avec Desgraupes, disparu
dans la trappe du père Ubu à la
suite de M. Chaban-Delmas et la
mise en place de structures et di-
rections nouvelles. Les grèves fu-
rent nombreuses : certains artisans-
créateurs craignent l'industrialisa-
tion de la production mais se dé-
fendent en utilisant des arguments
corporatifs uniquement.

Cette forme de malaise atteint
aussi la TV romande qui tarde à
s'en sortir et reste marquée par le
procès qui opposa direction et an-
ciens collaborateurs. Le vrai bilan
est peut-être à énoncer comme suit :
la télévision des débuts, dont il
subsiste des traces ici ou là , était
fondée sur l'enthousiasme, le plai-
sir de la découverte , l'esprit de re-
cherche et d'invention. Son succès
l'a condamnée à être de plus en
plus contrôlée par les gens au pou-
voir d'une part ( sous forme sou-
vent insidieuse et inavouée) , à se
définir comme une grande entrepri-
se industrielle de l'autre. Les arti-
sans-créateurs tendent à devenir des
manœuvres d'une industrie nou-
velle. L'auto-censure exerce ses ra-
vages, plus dans les esprits que
dans les faits : on devient prudent.
Nous l'avons souvent dit , en ten-
tant de mettre en évidence les mé-
canismes qui conduisent à la pru-
dence, nom bien distingué pour
« auto-censure ». Que les meilleurs
de la TV romande soient de plus en
plus tentés par le cinéma (et avec
le succès que l'on sait , Tanner et
Soutter dès maintenant, bientôt
comme Goretta, Roy, peut-être But-
ler, Edelstein) est un autre signe
de ce malaise diffus.

La nouvelle grille ? Positif , cer-
tes, que le changement dans l'or-
donnance des soirées, avec grou-
pes d'émissions qui débuteront un
peu plus tôt , présence plus fréquente
des « émissions-maison » en début
de soirée, place moins grande accor-
dée aux feuilletons de petite qua-
lité. Suffira-t-elle à rendre à tous
le plaisir de faire de la télévision ?

Des émissions mar-quant.es, cette
année ? Assez peu. Une expérience :
l'apparition pendant treize jours de
« Temps présent » à la place du
feuilleton. Je veux dire ; « Chroni-
que de la Planète bleue », d'Henry
Brandt , marque en effet le courage
de la gravité offert aux heures jus-
qu'ici réservées à la détente dans
l'indifférence.

Une déception , qui me semble ré-
vélatrice du malaise que j'éprouve
au moment du bilan : la récente soi-
rée (TVR mercredi) du service des
sports, consacrée à faire le bilan
sportif et olympique de l'année. Des
documents qui résument les grands
événements de l'année, JO en par-
ticulier, d'hiver comme d'été, trop
longs avec trop de sujets, donc su-
perficiels, ne laissant pas le repos
du souvenir de l'émotion et des
joies , des discussions entre quatre
invités principaux interrogés par
deux journalistes du service spor-
tif , et l'erreur monumentale faite
parfois à « Temps présent » ou ail-
leurs qui consiste à inviter quarante
autres personnes qu 'il faut par po-
litesse faire parler sans leur per-
mettre de dire quelque chose de
vraiment intéressant. L'aliénation
du dosage : un signe.

Freddy LANDRY

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.55 Corn-
mimiques. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain diman-
che. 14.05 Chants et danses des Indiens
de la cordillère des Andes. 14.35 Le
chef vous propose... 15.05 Samedi-loi-
sirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'Heure musicale. Concert Bach. 18.00
Le journal du soir. 18.05 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Chez Gilles (7).
20.25 Masques et musique. 21.10 Festi-
val Labiche. La Main leste. 21.50 The
Stars of Faith. 22.40 Entrez dans la

danse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Le Livre d'Or de la
Radio suisse romande. Musique. 16.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
16.30 Correo espanol. 17.00 Masques et
musique. 18.00 Le magazine du spec-
tacle. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Diver-
timento. 20.00 Informations. 20.05 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 La radio raconte l'Histoire:
1937-1938-1939. 21.30 Encyclopédie ly-
rique. La Traviata (fin). 22.35 Plein
feu sur l'Opéra. 23.00 Hymne national.

Sélection de samediTVR

21.15 - 22.00 Un nom, des chan-
sons... Marie-Thérèse
Orain.

« J'espère jouer et chanter le plus
longtemps possible », dit-elle. Et non
pas : « J'espère décrocher un gros
succès » ou encore « J'espère sortir
un tube ».

C'est dommage. Parce que tous
les amateurs de bonne chanson ai-
meraient voir des chanteuses comme
Marie-Thérèse Orain au sommet des
hit-parades. Seulement, sa musique
sst trop spontanée et trop proche
d'une espèce de réalisme littéraire
pour se satisfaire du lot des ren-
gaines à la mode. Alors Marie-Thé-
rèse Orain reste dans le seul univers
où elle peut exprimer pleinement
les sentiments que lui dicte son
talent, le cabaret. Et c'est le mé-
rite d'une émission comme « Un
nom, des chansons... », de donner
aux téléspectateurs l'occasion de dé-
couvrir des artistes que seul le
noctambule parisien peut , en temps
normal, retrouver fréquemment.

Elle est née à Clermont-Ferrand.
mais quitta l'Auvergne avec ses pa-
rents, lorsqu'ils partirent s'établit
sur la Côte d'Azur. C'est donc à
Nice qu'elle suivit, pendant deux
ans, les cours de comédie du Con-
servatoire. Elle n'interrompit ses
études que le temps d'un voyage,
pour aller parfaire ses connaissances
au cours Simon, à Paris.

Ensuite, ce fut l'Alhambra, pen-
dant plus d'une année, avec Roger
Pierre et Jean-Marc Thibault , puis
une longue tournée avec Louis de
Funès dans « Oscar », et enfin une
comédie musicale avec Patachou ,
« L'Impasse de la Fidélité ». C'est
à cette occasion que Patachou lui
conseilla de se consacrer au tour
de chant. L'idée était bonne et,
très rapidement , Marie-Thérèse
Orain devint l'une des artistes les
plus demandées dans les cabarets
des deux rives.

A la Télévision romande, à 18 h. 05 : Samedi-Jeunesse. Dernière émission
de « Flash » réalisée au marché permanent de l'Ile à Genève avec Mor-

timer Shuman. (photo D. Rufener - TV suisse)

rvF i
20.30 - 22.00 « Les Thibault », de

Roger Martin du Gard.
Deuxième épisode.

Jacques a 20 ans. En compagnie
de son frère Antoine, de neuf
ans son aîné, il attend , avec une
désinvolture qui cache une certaine
indifférence, ses résultats d'admis-
sion à l'Ecole normale.

Reçu. Pour la famille, cela si-
gnifie enfin un avenir stable. Mais
Jacques reste perplexe et s'interroge
sur le sens de cette sécurité, pour

laquelle on le sollicite et le gra-
tifie.

Néanmoins, dans l'instant, l'évé-
nement se fête ; il retrouve à l'oc-
casion son ami d'enfance, Daniel ,
et tous les deux, ils vont passer la
soirée dans un cabaret.

Daniel a choisi de devenir peintre.
D'ailleurs, il commence à vivre de
sa peinture, de même que s'ébauche,
pour lui, une certaine vie de bohè-
me. Ne se fait-il pas appeler le
« prophète » ? Dans cette « boîte » il
fait la connaissance d'une jeune fil-
le, Rinette, dont l'attitude mysté-

rieuse l'intrigue, tandis qu'Antoine
invité à la soirée, se fait attendre.

Mais Antoine, médecin, chef de
clinique aux Enfants-Malades, est
retenu auprès d'une jeune fille griè-
vement blessée. L'artère fémorale
est atteinte. L'intervention chirur-
gicale est urgente. Une salle d'opé-
ration s'improvise. Toute la mai-
sonnée, sous les ordres d'Antoine,
s'affaire à tenter l'impossible. Au
petit matin , elle sera sauvée. Dans
cette pénombre un peu blafarde de
l'aube, Antoine et Rachel, jeune
femme qui assistait à l'intervention,
se retrouvent seuls, presque enlacés...

EVF II

20.30 - 22.35 « Les Mousquetaires
au Couvent». Opéra-comi-
que.

En Touraine, sous le règne de
Louis XIII.

En route pour La Rochelle, le
gouverneur de Touraine, Monsieur
de Poncourlay doit se rendre au
couvent des Ursulines pour voir ses
nièces, Louise et Marie, deux jeunes
novices. On redoute une conspira-
tion contre Richelieu et les mous-
quetaires ont été casernes au villa-
ge.

Contran de Solanges, mousque-
taire du roi , souffre d'un mal secret.
Son ancien précepteur, l'abbé Bri-
daine, compréhensif et bon vivant,
est accouru à l'auberge du «Mous-
quetaire gris ». C'est Narcisse de
Brissac, le compagnon d'armes de
Contran qui l'a alerté. D'abord ré-
ticent , Contran finit par avouer son
amour pour Marie de Poncourlay,
nièce du gouverneur et pupille de
Bridaine. Il l'a à peine vue, mais
Bridaine a tracé un portrait si en-
thousiaste du jeune homme à la
jeune fille et vice-versa, qu'ils sont
tombés amoureux l'un de l'autre,
tout à fait à l'insu de l'abbé. Brissac
est prêt à tout : mettre le feu au
couvent, enlever Marie...

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Jubilé cinquante ans de radiodiffu-

sion en Suisse: 1922-1972
15.50 (c) Le petit train

Montreux - Oberland bernois.
16.00 Le jardin de Romarin
16.30 (c) Ecran de fêtes
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse
19.00 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
19.05 (c) Rendez-vous

Les chiens d'aveugle.
19.30 (c) Deux minutes...

avec Mgr Léon Gauthier.
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Les chercheurs d'or
20.20 (c) Les Gens de Mogador
21.15 (c) Un nom, des chansons...

Marie-Thérèse Orain
22.00 (c) Coupe Spengler

Uves Tempère - Suisse.
23.00 Télé journal
23.10 Méditation

par Mgr Léon Gauthier.

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.30 Un'ora per voi
15.05 (c) L'Odyssée
16.45 TV-junior
17.30 Lassie
17.55 (c) Magazine féminin
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Woobinda
19.30 (c) Les cours pour

adultes en 1973
19.40 Message dominical
19.55 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 La Dynastie des

Forsyte
21.05 (c) Ivan Rebroff
21.50 (c) Hockey sur glace
23.10 (c) Le Grand

Chaparral
24.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Un'ora per voi
Pour les travailleurs
italiens.

14.45 (c) Samedi-jeunesse
15.30 (c) CEIS
17.00 Vroum
17.50 (c) Pop hot
18.10 Les Monkees
18.35 (c) Le monde

où nous vivons
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Chansons d'hiver
19.40 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Dessins animés
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Les vagues
22.10 (c) Hockey sur glace
23.00 Téléjournal
23.10 Les programmes

ALLEMAGNE I
14.30 (c) Téléjournal
14.35 (c) Défense de

descendre avant
l'Arrêt du Train
Film de Christian
Liardet.

15.15 Gros poissons,
petits poissons

16.00 (c) Le Yukon, son or
et ses étoiles
Un documentaire.

16.45 (c) Le marché
Magazine économique
de l'ARD.

17.15 La crainte de Dieu
17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les Tribulations

d'un Saint-Bernard
21.40 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.00 Echappement libre

Film de Jean Becker.
23.40 Téléjournal
23.50 Annonce des

programmes

ALLEMAGNE II
11.45 (c) Les programmes

de la semaine
12.15 Pour les Italiens
13.00 (c) Saut à skis

Tournée des quatre
tremplins à Oberstdorf .

14.58 (c) Informations
15.00 (c) Pour les jeunes

Les jeux de société.
15.30 (c) Bas de Cuir
17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktari
18.45 (c) Maresciallo

La Vie d'un Policier
italien.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Trésor

du Pendu
21.40 (c) Télésports
23.00 (c) Téléjournal
23.05 (c) La Femme

sans Baiser
Comédie musicale.

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
14.00 La séquence du jeune spectateur
14.20 Les Monroe

6. Dans le Silence de la Nuit.
15.10 Sport 72
16.45 Samedi loisirs
17.45 Petit lecteur deviendra grand
18.30 La semaine sur la I
18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Accordéon-variétés
19.45 24 heures sur la I
20.15 Du tac au tac
20.30 Les Thibault (2)

de Roger Martin du Gard.
22.00 JC's Follies of 1930
23.45 24 heures dernière

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Match contre la Vie

12. La Fugitive.
16.00 (c) Portrait d'Histoire

Ceux qui taillèrent les cathédrales.
16.30 (c) Monsieur Octave
17.40 (c) Saut à skis

à Oberstdorf.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Docteur Doolittle.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (c) Les Mousquetaires au Couvent

Opéra-comique.
22.35 (c) Samedi soir
23.25 (c) I.N.F. 2

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique.
Magazine récréatif. 14.00 Politique inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.05 Groupe folklo-
rique de Liestal. 15.30 Musique cham-
pêtre et accordéon. 16.05 Ciné-Maga-
zine. 17.00 Hit-parades français et ita-
lien. 18.20 Actualités sportives et mu-
sique. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Politique inté-
rieure et revue mondiale. 20.00 Théâtre.
20.45 Piano. 21.00 Safari en musique.
22.25 Microsillons pour connaisseurs.
23.30-1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Folklore suisse. 13.25
Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes de travail. 16.40 Pour
les travailleurs italiens. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Polkas et mazurkas.
18.15 Voix des Grisons italiens. 19.00
Mandoline. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Docu-
mentaire. 20.30 Chansons. 21.00 Qua-
trième Bureau , de R. Cortese. 21.30
Carrousel musical. 22.20 La Forêt en-
chantée, Geminiani. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Musique douce.

Voici le résultat de l'enquête No 52
de la Radio romande.

1. Le lac majeur (Mort Shuman) ; 2
Nocturne pour un amour (Alain Mori-
sod) ; 3. You're a Lady (Peter Skellern/
Hugues Aufray) ; 4. Himalaya (C. Jé-
rôme) ; 5. C'est ma prière (Mike Brant)
6. J'étais si jeune (Mireille Mathieu) :
7. Clair (Gilbert O'Sullivan) ; 8. Au mê-
me endroit à la même heure (Patrick
Juvet) ; 9. Mouldy old Dough (Lieute-
nant Pigeon) ; 10. Harmonie (Nicoletta *
Artie Kaplan) ; 11. Laisse-moi vivre
ma vie (Frédéric François) ; 12. Que
Marianne était jolie (Michel Delpech) ;
13. Mexico (Humphries Singers*) ; 14.
Delta Queen (Kings of Mississipi/Proud-
foot/Esther Galil) ; 15. Rien qu'un ciel
(U Etait une Fois) ; 16. Main dans la
main (Christophe) ; 17. Si on chantait
(Julien Clerc) ; 18. Elected (Alice Coo-
per) ; 19. Jolie Fille (Polaris) ; 20. Les
matins d'hiver (Gérard Lenorman).

Nouveau venu *.

HIT PARADE



Dimanche
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00 , 11.00, 12.00 ,
12.30, 14.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00. —
7.00 Bonjour à tous ! Miroir-première.
7.10 Sonnez les matines. 8.00 Le journal
du matin. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.05 Concert
dominical. 11.45 Terre romande. 12.00
Le journal de midi. A mots couverts.
12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Gui,
houx, noix. 14.05 Le catalogue des nou-
veautés. 15.00 Lettres ouvertes. 17.05
Les succès de l'année. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 L'Eglise, aujourd'hui.
18.20 Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Micro
sur scène. 22.10 A saute-mouton. 23.55
Cloches vœux de la Radio suisse ro-
mande. 2.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
Adolphe (fin). 15.00 Le Livre d'Or de
la Radio suisse romande. Angélique.
15.55 Us se sont aimés : Horace Nelson
et Emma Hamilton. 16.40 Concert d'or-
gue. 17.00 Poètes de toute la Suisse.
17.30 Les heures musicales. 18.55 Le
Plat de Lentilles. 20.00 Informations.
20.05 Le temps de la réflexion. 22.00
Intermède musical. 22.10 A saute-mou-
ton. 23.55 Cloches. Vœux de la Radio
suisse romande. 2.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00 , 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Auto-
guidage, mémento touristique et musi-
que variée. 7.55 Méditation. 8.05 Musi-
que de Stamitz, Mozart , A. Reicha. 8.45
Musique sacrée de Teixeira et Haydn.
9.15 Service religieux de fin d'année,
réalisé par le Cercle œcuménique de
Bâle. 10.20 Pages de Joh. Strauss , Vra-
nicky, Weber, Rossini-Respighi. 11.30
Correspondance d'écrivains célèbres.
12.05 Quintette pour instruments à vent
No 3, Cambini. 12.45 Rétrospectives 72,
avec l'Orch. récréatif de Beromunster.
14.00 Musique champêtre , accordéon et
jodels. 14.40 Ensemble à vent de Radio-
Bàle. 15.00 C'est aujourd'hui la Saint-
Sylvestre. 15.30 Sports et musique. 17.30
Concert du dimanche soir. 19.00 Sports.
19.25 Boston Pops Orchestra. 20.00
Proscht ! Prosit ! Santé ! Divertisse-
ment de Sylvestre des Radios suisse,

allemande et française. 22.20 Vœux des
Suisses de l'étranger. 23.45 Musique.
23.55 Cloches. 0.15 Vœux de bonne
année de Blasius. 0.20-2.00 Bal du Nou-
vel-An, avec Peter Mischler.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Intermède. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 Chorales tessi-
noises. 12.30 Actualités. Sports. 13.00
Chansons. 13.15 Minestrone à la tessi-
ncise. 14.05 Moment musical. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 The Stars of Faith. 16.15 Rétros-
pectives 72. 17.00 Thé dansant. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Solo pour
orchestre. 18.30 Sports. 19.00 Saxophone.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Disques. 20.30 Le Tour du Monde
en quatre-vingts Jours , d'après J. Ver-
ne. 21.30 Ensembles tessinois. 22.05 Va-
riétés de fin d'année. 23.00 Actualités.
Sports. 23.30 Revue de fin d'année.
0.05-1.00 Nouvel-An en musique.

Lundi
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00 ,
12.30, 14.00 , 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55. — 7.00 Bonjour à tous ! Miroir-
première. 8.00 Le journal du matin. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.05 A bâtons
rompus. 12.00 Le journal de midi. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Vœux du
président de la Confédération, M. Roger
Bonvin. 12.55 Vœux demain, vœux de
vilain. 14.05 Festival Labiche. La Pou-
dre aux Yeux. 15.05 Au gui, l'an neuf.
16.05 Cinquante ans et douze mois
revus et corrigés. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Quand tu seras grand. 21.30 Vive
l'opérette. 22.40 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 La revue de l'Année du livre. 11.00
Concert du Nouvel-An. 13.15 Le Livre
d'Or de la Radio suisse romande. 13.15
Palmarès de fin d'année du Groupe
instrumental romand. 14.15 Festival de
jazz de Montreux 1972. 16.15 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 17.00 L'En-

semble romand d instruments de cuivre.
17.50 Musique populaire. 19.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Solistes romands. 20.00 Informations.
20.05 Solistes romands. 21.35 Enigmes
et aventures. Ma Sœur Annabel. 22.30
Chœurs mixtes étrangers. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15 , 23.25. — 7.05 Pages
de Mozart , Rossini et Liadov. 8.05
Messe No 5, Schubert. 9.00 Culte pro-
testant. 9.45 Pages pour orgue de Bux-
tehude. 10.00 Culte catholique. 11.00
Oeuvres de J.-Chr. Bach , C.-F. Abel et
Mozart. 12.40 Allocution du président
de la Confédération Roger Bonvin. 12.50
Musique de concert et d'opéra. 14.00
Musique champêtre, accordéon et Jo-
dels. 15.00 Rétrospective des sports en
1972. 17.05 Bonne année ! avec U. Beck
et l'Orchestre récréatif de Beromunster.
18.00 Mélodies et chansons en vogue.
19.00 Sports. 19.35 Disques des audi-
teurs. 21.00 Hommage à Maurice Che-
valier. 22.20 Les plus belles chansons de
M. Chevalier. 22.45 Sérénade pour 1973,
présentée par P. Mischler. 23.30-1.00
Choix musical de Plus Koelliker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 7.05 Arts et
lettres. De la musique variée. 8.45 Mé-
ditation. 9.00 Radio-matin. 12.00 Médi-
tation. 12.15 Musique. 12.30 Actualités.
Allocution du président de la Confédé-
ration Roger Bonvin et marches suisses.
13.00 Valses viennoises. 13.25 Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littéra-
ture contemporaine. 16.30 Les grands
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical du lundi. 18.30
Piano. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Ocarina. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 In Terra Fax, F. Martin ;
Psaumes de David , Penderecki. 21.30
Juke-box. 22.05 Poésie lombarde. 22.35
Mosaïque musicale. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Mardi
SOTTENS

Informations à 6.00 , 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30 , 14.00 , 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 , 19.00 , 22.30, 23.55. —
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première.
6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.59 Hor-

loge parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Cent mille notes de musique. 9.05
A votre service ! 10.05 Bande à part.
11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de
midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Mardi les gars ! 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : La Reine
Christine (1). 16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
inonde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Le
passe-partout (finale). 20.30 Festival
Labiche. Le Prix Martin. 22.15 Club cle
nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. La Grande
Alerte (5). Une nouvelle histoire de
Nounours. 10.45 Nos patois. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale.
La transplantation des organes. 11.30
Approche de la musique pop. 12.00 à
14.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique. 14.00 Le Livre d'Or
de la Radio suisse romande. L'Orchestre
de Chambre de Lausanne. 15.00 Le Cer-
tificat de Mariage. 15.50 L'Heure musi-
cale. 17.15 Couleur des mots. 18.00
Bonjour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads , informations en romanche. 19.40
Musique pour la Suisse. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Médecine et santé. 20.30 La
radio raconte l'Histoire: 1940-1941-1942.
21.30 Les nouveautés de l'enregistre-
ment. 22.30 Les sentiers de la poésie.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15 , 23.25. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Pomp and Cir-
cumstances, marches, Elgar. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 D'une mélodie à
l'autre. 11.05 Airs populaires. 12.00 Or-
chestre récréatif de Beromunster. 12.45
Sortons de table en musique. 14.00
Théâtre. 14.45 Adaptation d'œuvres de
Bach. 15.05 Divertissement populaire.
15.30 Auto-guidage, sports et musique.
18.05 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 19.45 Piccadilly Sweet. 20.00
Hit-parade. 20.30 Triomphe et déclin du
music-hall anglais. 21.30 En voiture ,
s.v.p. ! Voyage au pays des succès. 22.30
Jazz. 23.30-1.00 Pop 73.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00 , 22.00. — 6.00
Disques. Concert matinal. 7.10 Sports.
Arts et lettres. Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Rythmes d'hier et d'aujourd'hui. 13.25
Contrastes 73. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A
tu et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Les tout derniers disques. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Musique légère.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Chœurs montagnards. 21.00 Les
couples célèbres. 21.30 Juke-box. 22.05
Notre terre. 22.35 Galerie du jazz. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique 9.05 A votre service ! 10.05 La
ménagère apprivoisée. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. La Grande
Alerte (6). Musique pour les petits doigts
et les petites voix. Les animaux du
zoe de Pierre-à-Bochet. 10.45 Intermède,
musical. 11.00 Université radiophonique
internationale. La transplantation des
organes. 11.30 Prélude au Mercredi
symphonique. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 7.10 Auto-radio. 8.30
Lever de rideau ! Oeuvres de Wagner.
9.00 Entracte. 10.05 Enregistrement
pour orgue de 1927, avec Fats Waller.
10.25 Grand Canyon, suite, Grofé. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Pa-
lette musicale.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection Nouvel-AnDimanche
TVR

21.45 - 22.35 Holiday on Ice. Ex-
traits de la célèbre revue
sur glace 1972.

Féerie des couleurs, des patineurs
tournoyant sur la glace : le specta-
cle de « Holiday on Ice » est plus
que jamais à sa place en ce milieu
de soirée du 31 décembre.

La direction artistique de la trou-
pe est confiée à Ted Shuffle, di-
recteur, chorégraphe, patineur, qui
fut le partenaire de la célèbre Sonja
Henie, l'une des plus grandes ve-
dettes du patinage artistique. De-
puis 1959, il dirige les spectacles
« Holiday on Ice » dans le monde
entier.

Cette année encore, il a créé une
revue débordante d'amusement,
alliant les sources d'inspiration les
plus classiques, telle que la danse,
par exemple, à des thèmes beau-
coup plus surprenants. Ainsi, no-
blesse oblige « Holiday on Ice » rend
hommage à Maurice Chevalier, l'un
des plus grands noms du spectacle.
Auparavant, les patineurs auront
évolué dans des univers variés.

20.30 - 24.00 Réveillon au
Maxim's.

Une soirée de réveillon se doit
d'être gaie et animée. U en va de
même pour l'émission de télévision
qui lui est destinée, bien que ladite
émission ne doive pas accaparer
l'attention du public : les téléspecta-
teurs devraient pouvoir regarder
leur petit écran quand bon leur
semble, et non pas quand débute
tel ou tel programme. C'est pour-
quoi la Télévision romande pré-
sente ce soir un plateau de variétés
enregistrées en public, qui sera in-
terrompu à l'heure du dîner de
réveillon pour laisser place au spec-
tacle « Holiday on Ice », et repren-
dre ensuite jusqu'aux douze coups
de minuit.

Ainsi, point d'intrigue à suivre,
ou de film dont on a manqué le
début , mais une suite continue de
numéros visuels, alliant, couleur,
bonne humeur et entrain.

C'est donc en différé du cabaret
Maxim's qu'est retransmise cette
émission de réveillon.

TVF I

20.40 - 21.35 Les Aventures de
Pinocchio.

Pinocchio et Lucignolo compren-
nent vite, hélas, qu'ils sont tombés
dans un piège. Attirés au Pays des

A la Télévision romande , a 20 h. 30 : Réveillon au Maxim 's. Avec Palermo
et Phi l ips , jongleurs comiques, (photo D. Rufener - TV suisse;

jouets par le mirage d'une vie de
plaisir , ils finissent en effet par
être transformés en baudets et ven-
dus au marché.

Changé en âne, Pinocchio est ainsi
acheté par le directeur d'un cirque
équestre, pour tenir la vedette d'un
spectacle.

Le jour de la représentation, Pi-
nocchio, ému en voyant la Fée,
parmi les spectateurs, fait une mau-
vaise chute au cours d'un exercice
et se brise une jambe.

Désormais inutile pour le cirque,
le baudet Pinocchio est vendu à
un fabricant de tambours, qui veut
se servir de sa peau et cherche à
le tuer en le jetant à la mer, une
pierre au cou...

TVF II

20.30 - 22.30 Au théâtre ce soir :
«La main passe», de Geor-

ges Feydeau.
Georges Feydeau, observateur at-

tentif , fin psychologue, satiriste
d'envergure et peintre ironique de
son époque, a été de tous temps
considéré comme l'illusionniste du
rire , un rire sain et sincère qui se
gausse joyeusement des polissonne-
ries des hommes vivant à l'aise,

louant des entresols pour leurs fras-
ques, qui dînent chez Maxim 's et
perdent allègrement au jeu et qui
se moque des femmes étourdies,
fourbes , coquettes et ravissantes.

Lundi
TVR

20.05 - 23.00 Plateau libre. Pre-
mière partie : Zouc.
Deuxième partie : Gala
Louis Armstrong.

Les organisateurs de l'émission
ont misé gros : personne ne peut
dire à l'avance si l'insolite specta-
cle de Zouc « passe » ou non à
l'écran. Mais qu 'il conserve seule-
ment la moitié de sa magie scéni-
que et l'on pourra se souvenir long-
temps de cette soirée.

Car Zouc, c'est un phénomène, un
phénomène qui a même réussi à
étonner Paris. Totalement irration-
nelle, elle vit et s'exprime dans un
univers dont les limites sont impos-
sibles à cerner : sa présence sur scè-
ne est empreinte de spontanéité —
on serait parfois tenté de dire
« agressivité » — vis-à-vis du mon-
de, des gens qu 'elle a choisi d'in-
carner , comme si elle « était » vrai-

ment ces personnages. Et comme 11-
mitation est parfaite — presque
trop — à chaque fois on rit. Presque
malgré soi.

TVF I

20.30 - 22.00 La vie et la passion
de Dodin Bouffant.

Dodin Bouffant , magistrat gastro-
nome, a élevé l'Art culinaire au
plus haut sommet de l'expression
humaine. U vient de perdre Eugé-
nie, sa cuisinière, l'artiste qui avait
fait la réputation de sa maison.

Après lui avoir rendu un glorieux
hommage, il se met en quête d'une
remplaçante. Il manque succomber
aux charmes d'Angèle, mais sa cui-
sine est vraiment déplorable et il
trouve enfin Adèle Pidou...

TVF II

21.15 - 22.05 « Groucho et moi ».
En mars 1972 Groucho Marx

était l'invité du Festival de Cannes.
Philippe Lifchitz , Louis Malle et
Jean-Pierre Lovichi profitèrent de
ce court séjour en France pour en-
registrer un document exceptionnel
sur le dernier survivant des célèbres
Marx Brothers.

Groucho Marx donna son accord
à la proposition qui lui fut  faite.

Agé de 77 ans, Groucho, avec une
vivacité d'esprit , un brio , une verve
extraordinaires, répondit aux ques-
tions que lui posaient Louis Malle
et les autres convives.

Il fourmilla d'anecdotes, fit pour
les jeunes femmes qui se trouvaient
là un étonnant numéro de charme
et de séduction...

Mardi
VIVRE SA VILLE,
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous signalons à nos lecteurs que
le film d'André Paratte, dont nous
avons déjà parlé à plusieurs repri-
ses, dans « L'Impartial », passe à la
Télévision suisse alémanique, le
mardi 2 janvier 1973, de 19 h. 30 à
20 h. Une bonne occasion pour les
téléspectateurs de notre région d'ad-
mirer cette excellente production
d'un cinéaste de chez nous.

TVR

20.20-21.00 Des noms, des chan-
sons... suisses.

L'émission « Un nom. des chan-
sons... » remporte depuis quelques
temps déjà l'adhésion d'un vaste
public. Aussi était-il normal , à
l'heure où la Suisse semble s'éveil-

ler a une vocation artistique inter-
nationale, tant sur le plan du ci-
néma que de la chanson ou du
théâtre, d'en consacrer une édition
à quelques-uns de nos chanteurs et
chanteuses les plus marquants.

Aussi retrouve-t-on en tête d'af-
fiche Henri Dès, un artiste romand
« qui a réussi », et ce seul fait re-
présente déjà une image de marque
dans un pays où la réussite artis-
tique est en soi une performance.

Mais cette place privilégiée, il
doit néanmoins la partager avec Mi-
chel Buhler , qui lui non plus ne
perd pas son temps , et sort égale-
ment un nouveau disque. Et puis
il y a Véronique Mûller , qui depuis
son apparition à Edimbourg, lors
du Concours Eurovision de la chan-
son , poursuit une carrière pleine
de promesses. Quant à Eliana , qui
a renoncé à son nom original d'E-
liane Dambre pour des raisons de
« stratégie internationale », elle fait
également partie de ceux ou celles
qui pourraient bien faire parler de
la Suisse dans les autres pays.

TVF I

20.15 - 20.30 Ces animaux qu'on
appelle des bêtes. Les ani-
maux rares.

Voyage aux quatre coins du mon-
de, au hasard duquel nous rencon-
trons , entre autres, sur les côtes des
Galapagos, quelques énormes tor-
tues terrestres vivant en parfaite
entente avec l'homme.

Quittant la plage pour les pro-
fondeurs sous-marines, c'est à la
pieuvre, cette mal-aimée, que nous
rendrons une amicale visite.

Jean Richard bouclera ce voyage
en présentant la panthère des nei-
ges, la panthère longibande, le singa
albinos... et autres animaux rares.

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran. Le Train sifflera
trois fois.

Dans Hadleyville, petite bourgade
perdue du Texas, un dangereux re-
pris de justice, naguère terreur de
la région , vient d'être libéré de pri-
son. Le premier soin du gangster
précédé de trois acolytes est de
se rendre à Hadleyville par le train
qui arrive à midi , pour tuer le
shérif.

Quand le film commence, dix heu-
res et demie sonnent. Le shérif ,
Will Kane vient de se marier le
jour même avec une gentille qua-
ker et il.sîapprête à quitter la ville
avec elle.



DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

10.30 (c) Coupe Spengler
Torpédo Gorki - Slovan Bratislava. .

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) La vie en mouvement
13.40 A vos lettres
14.00 (c) Drôle de Frimousse
15.45 (c) Tous les pays du monde

Singapour.
17.00 Le Grand Saut périlleux
18.00 (c) Quatrième centenaire de l'Ecole

espagnole d'équitation de Vienne
19.20 Présence catholique-chrétienne
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Comics à gogo
20.30 Je) Réveillon au Maxim's

Spectacle de music-hall.
21.45 (c) Holiday on Ice
22.35 (cj Réveillon au Maxim's
24.00 (c) Soirée dansante de Wiesbaden

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

j 12.30 Discorama
13.00 24 heures sur la I
13.15 Monsieur Cinéma
14.00 Théâtre 72
14.30 Le sport en fête
17.20 Qu'est-ce que Maman comprend à

l'Amour !
18.55 Demain à l'Opéra

Carmen.
19.45 24 heures sur la I
20.00 Vœux
20.10 Sports dimanche
20.40 Les Aventures de Pinocchio (6)
21.35 Le grand échiquier

Variétés.
24.00 Faut pas prendre les Enfants du Bon

Dieu pour des Canards sauvages
Un film.

FRANCE II
12.30 (c) A propos
13.00 (c) I.N.F. 2 dimanche
14.00 (c) Concert symphonique

', Orchestre Bach de Munich.
14.20 (c) Les Fêtes galantes

Un film de René Clair.
15.50 (c) Du Moyen Age à la Renaissance

Jehan Fouquet.
16.20 (c) Civilisation

Le Tibet laïc (1).
17.20 (c) 1972 Année olympique

De Sapporo à Munich.
19.30 (c) Caméra au poing
20.00 (c) Vœux

de M. Georges Pompidou.
20.10 (c) I.rV.F. 2
20.30 (c) Au théâtre ce soir: La Main passe

! de Georges Feydeau.
22.30 (c) Top à... 1973

Avec Jean-Pierre Cassel.
24.00 (c) Casino de Paris

Zizi Jeanmaire dans la revue de Roland Petit.

MARDI
SUISSE ROMANDE

13.45 Présentation des programmes
13.50 (c) 365 Jours par An
14.25 Un Chapeau de Paille d'Italie

d'Eugène Labiche et Marc Michel.

15.50 (c) The Les Humphries Singers
16.30 (c) Ecran de fêtes

L'Ours Colargol.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Compagnons d'Aventures
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Chronique de la Planète bleue

Bratsk , Sibérie, An 15.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Des noms, des chansons suisses
21.00 (c) Joseph Balsamo

6e épisode.

21.55 (c) L'Art haut-rhénan
22.20 Télé journal

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
13.46 Je voudrais savoir
15.30 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Victor et Horace

La Maison volante.

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

14'. Les animaux rares.

20.30 Bienvenue... à Michel Simon
21.15 Champollion
22.20 Rochenstock
22.50 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Désirée
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Passe-passe.

19.30 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Légende et réalité du western.

Le Train sifflera Trois Fois
(c) Débat
Qu'y a-t-il de vrai dans les westerns ?

23.30 (c) I.N.F. 2

LUNDI
SUISSE ROMANDE

12.10 Bulletin de nouvelles
12.15 (c) Concert du Nouvel-An
13.30 (c) Saut à skis

Coupe du monde.

15.30 (c) Les Aventures de Tom Pouce
Un film de George Pal.

17.00 Romarin fête le Nouvel-An en chansons
17.20 (c) La boîte à surprises
18.00 Téléjournal
18.05 (c) L'Oiseau de Feu

d'Igor Strawinsky.

18.50 Vœux des Eglises
19.10 (c) Chronique de la Planète bleue

Joseph de Dakar ou les Commodités de la Ville.
19.40 Télé journal
19.55 (c) Vœux du président de la Confédé-

ration
M. Roger Bonvin.

20.05 Plateau libre
20.05 Le monde extraordinaire de Zouc.
21.35 Satchmo show.

23.00 Téléjournal

FRANCE I

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
13.30 La Grande Course autour du Monde

Un film.

15.55 Le violon du temps qui passe
16.55 Carmen

Opéra en 4 actes.

19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

13. Les grands dresseurs.

20.30 La Vie et la Passion de Dodin Bouffant
22.00 Gala de l'UNICEF
23.30 24 heures dernière

FRANCE II
13.15 (c) Portrait d'une étoile

Noëlla Pontois.

14.20 (c) Cirque Jean Richard
15.15 (c) Le monde merveilleux de la

couleur
Un film de Walt Disney.

16.05 (c) Concert du Nouvel-An
17.05 (c) Le Guépard
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Alain Decaux raconte

William Phips, chercheur de trésor.

21.15 (c) Groucho et moi
22.05 (c) Le signe des temps

Le long voyage de Mustapha.

23.00 (c) I.N.F. 2
SUISSE

ALÉMANIQUE
10.30 (c) Hockey sur glace
13.30 Panorama
14.00 II Balcun tort
14.30 (c) L'Odyssée
16.15 Le cinéma muet

des années 20
17.50 Informations. Sports
18.00 (c) Le Plus Grand

Chapiteau du Monde
18.55 (c) Fin de journée
19.00 Sport 1972
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Sylvestre 72
21.35 (c) Pas maintenant,

Chérie !
23.55 (c) Cloches
n.m <c\ Rai 73

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 (c) Amicalement
15.15 (c) Hockey sur glace
16.45 (c) Putiferio

s'en va-t-en guerre
18.15 Téléjournal
18.20 La traversée

nord-orientale
18.45 Encyclopédie TV
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 Follie dell'Anno
22.30 Téléjournal
22.35 (c) Gala de l'Union

des artistes
24.00 (c) Vœux

0.05 (c) Variétés de
Nouvel-An

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

juridiqu e de TARD
11.30 (c) Pour les enfants

12.00 (c) Tribune internatio-
nale des journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.30 (c) Pour les enfants
15.00 La Dame en Blanc
16.30 (c) Entre l'Inde et

la Chine
17.15 (c) Le Noël de Murray
18.00 (c) De Sapporo à

Munich
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 Allocution

du chancelier fédéral
20.10 (c) Téléjournal
20.15 (c) Monsieur chasse
21.40 (c) Au « Blaucn Bock >•

0.30 (c) Rétrospectives 72

ALLEMAGNE 11
10.00 (c) Les programmes
10.30 (c) Télé-hcbdo
11.00 (c) Tribune jeunesse
11.30 (c) Paradis d'animaux
12.00 (c) Concert du

dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Vacances aux

Iles Lofoten
14.20 (c) Un jour d'hiver

au Canada
14.30 (c) Un « Oldtimer »

raconte
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Les sept manières

de voir le monde de
Rudi S.

15.35 Bébcrt et l'Omnibus
17.10 (c) Le stade
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien
19.15 Service religieux
19.45 (c) Entretien avec le

téléspectateur
19.55 Téléjournal
20.10 (c) La Chauve-Souris
22.25 (c) Pas maintenant ,

Chérie !
24.00 (c) Vœux et Bal

du Nouvel-An

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.10 Informations
12.15 (c) Concert

du Nouvel-An
13.30 (c) Saut à skis
15.30 (c) L'Odyssée
17.20 (c) Au rendez-vous

des artistes
17.50 Informations
18.00 Espoir ou résignation ?

Causerie.
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Rendez-vous de ski

dans le Groednertal
19.25 (e) Totlo Buenos Aires
20.00 Téléjournal
20.10 Allocution du

président de la
Confédération
Roger Bonvin

20.15 La Flûte enchantée
22.55 Téléjournal
23.05 (c) Cartoon

SUISSE
ITALIENNE

12.15 (c) Concert
du Nouvel-An
Eurovision de Vienne.

13.25 Téléjournal
13.30 (c) Saut à skis
15.30 Un'ora per voi
16.45 (c) Documentaire
17.30 La Flèche noire
18.30 Ghirigoro
19.05 Téléjournal
19.10 Adieu Lady
20.20 Téléjournal
20.45 (c) Ces chers menteurs
21.15 (c) Le Lac des Cygnes
22.40 Téléjournal
22.50 Annonce des

programmes

ALLEMAGNE I
11.30 (c) Pour les enfants

Avec Kasper et René.
12.00 Maître Anecker
13.30 (c) Saut à skis
15.30 (c) La Dame en Blanc

(2e partie).
17.00 (c) Enfants , enfants
17.45 (c) Le Cirque de Noël

Billy Smart
18.45 (c) Balades à travers

le mark
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Ef f i  Briest
22.10 (c) Elizabeth

Flickenschildt
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE II
12.10 (c) Concert

du Nouvel-An
13.25 (c) Plaque tournante
14.00 (c) Vacances aux

Iles Lofoncn
, 14.40 La Jarre
15.05 (c) La Petite Sorcière

qui ne savait pas être
méchante

16.05 (c) Télé journal
16.10 (c) Un Zèbre

à la Cuisine
Film d'Ivan Tors.

17.45 (c) Télésports
18.45 (c) Rétrospectives 1972
19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) A propos
20.15 (c) L'étrange Histoire

de Frédérique, Baron
de Trenk

21.40 (c) Sous le feu des
projecteurs...

22.35 (c) Téléjournal
22.40 (c) Love me or

leave me

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 (c) Les Voleurs
de Chevaux
Film anglais pour
jeunesse.

17.00 La maison des jouets
Programme pour li
petits.

17.30 Télévision scolaire
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Toni et Véronique
19.30 (c) Vivre sa ville -

La Chaux-de-Fonds
Film d'André Paratt

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Der

Pinguinmillianar
20.50 Requiem pour

un Poids lourd
22.10 Téléjournal
22.20 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

17.00 La Flèche noire
Série d'A.-G. Majan-

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 Magazine

des spectacles
d'Augusta Forni.

20.20 Téléjournal
20.40 (c) Magazine régional
21.1-0 (c) Les Pluies

de Ranchipur
Version italienne d'u
film de J. Negulesci

22.50 Téléjournal
23.00 Annonce des

programmes

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La flotte

soviétique
Reportage de Lars

'a Griepe.
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal

23 18.00 (c) Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) A feuilleter...

Magazine récréatif de
F.-H. Tartarott i , B.-C.
Lombard, C. Pulver,
E.-L. Freisewinkel et

e- M.-R. Lating.
21.00 (c) Victor

ou « Les enfants au
Pouvoir ».

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Travail en musique

o. Série avec Stefan Beh-
rens.

19.10 (c) La Grande
Barrière de Corail

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Miroir-sports

Acrobaties à skis -
Essais automobiles sur
l'Autobianchi A 112.

21.00 (c) Amicalement vôtre
Série policière avec

n Tony Curtis et Roger
3. Moore.

21.50 (c) Magazine culturel
22.35 (c) Téléjournal
22.50 Studio de nuit
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L'annonce
reflet vivant du marché

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

LA CHAUX-DE-FONDS

sera
ItSlIIlCrtj

JUSQU'AU
MARDI 2 JANVIER 1973

INCLUS

La Boutique du 3e Age souhaite
à ses clients et amis, de belles

fêtes de fin d'année.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

VISITEUSES ou
OUVRIÈRES

pouvant être mises au courant.
SOLINOX S. A., Verres de montres
TILLEULS 2 — Tél. (039\ 23 85 85
(dès avril 1973 Hôtel-de-Ville 21 a)
2300 La Chaux-de-Fonds

m
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
cherche

illalJâSBnS©!
Prendre rendez-vous ou faire offre à
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP —
Commerce 100 — 2300 La Chaux-de-
Fonds — Tél. (039) 21 11 51.

L i

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE PERREUX

engagerait pour entrée tout de suite
ou à convenir :

aide-comptable
avec certificat de capacité d'employé
de commerce pour travaux de bureau
divers, machine électronique NCR ,
contentieux.

Mise au courant assurée. Place stable.

Faire offres écrites avec copies de
certificats et curriculum vitae.

CASSE-TÊTE
PUBLICITAIRE... , .,. ¦

ASSA Jf' 1
VOUS DONNE \ |OTr \
L-Zw v*.
SOLUTIONS. \.
Comment? Où? Quand?... et dans ; ; 

¦
quelle publication faire paraître une

Ce casse-tête, c'est notre métier. C'est
pourquoi nous mettons à votre service *>**¦ - -
notre expérience et les conseils de nos
spécialistes pour vous aider à résoudre VOUS VOUS apprêtez à lancer C'est vous qui décidez... nous vous
vos problèmes publicitaires. ,.— n ~~,— *—.^— nr± /.nmni_t_ rta conseillons, nous exécutons votre cam-une campagne complète de pag ne.pressei nous surveiiions son dé-
Depuis le choix du support jusqu'au publicité-presse? roulement. Depuis plus de 50 ans, ASSA
contrôle des justificatifs en passant Avant d'agir, vous devez avoir en main sert de lien entre les annonceurs et la
par la réservation de l'espace publici- toutes les données du problème. Nos presse , dans un idéal de service qui a
taire, les problèmes d'impression et de départements spécialisés MEDIAPLAN contribué à son renom,
mise en page. se chargeront de toutes les études dont

vous avez besoin: sélection des média Quel que soit votre problème publici-
Et cela en Suisse et à l'étranger. en fonction de vos objectifs , analyse taire , et la manière dont vous voulez

des supports , optimisation de votre l'aborder, ne cherchez plus la solution
VOUS VOUleZ faire paraître budget de publicité-presse au moyen du casse-tête... faites appel à ASSA.
M no _nnnnf<o9 des programmes de sélection automa-une annonce . tique des média de l'AASP.Passez au guichet d une de nos 20 suc-
cursales ou agences, vous y trouverez EnSuite vient l'exécution... elle aussi
les spécialistes qualifies qui vous dir j gée et contrôlée par les spécialistes _

^conseilleront. d'ASSA qui déterminent les délais d'exé- _̂ Ê̂ *̂._ cution, transmettent les ordres, ache- ___ \ BVOUS Cherchez du personnel? minent les clichés et se chargent de A\ ¦
ASSA définira avec vous ' les supports tous les problèmes de gestion jusqu'au M W
les plus adaptés, le format, la fréquence contrôle des justificatifs et l'établisse- ¦ ^S
de parution et toute la stratégie de ment d'une facture unique... sans perte V ^Wvotre recherche. de temps et sans soucis pour vous. '*̂ p •f*^M̂

ANNONCES SUISSES SA ______^SSI __B—

1 _-|ARAGE 1̂-jt -̂v. GARAGE DE t/*X*\i
|—lUTTMANN 

Ĵ^M̂ A
 ̂

L'ETOILE 
SQ^
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H NOUS VOUS OFFRONS Ĵ™

ErlSE CHQTX A DES PRIX IMBATTABLES ! B

À CHACUN

9 %
SA LUNETTE

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

OFFRE
D'EMPLOI

C.F.F.
Une garde - halte
remplaçante est de-
mandée pour le ser-
vice à la halte des

ÉPLATURES.

Pour renseigne-
ments éventuels ,
s'adresser au chef
de station du Crêt-
du-Locle.
Téléphone 26 82 85

Jeune couple de-
mande à louer pour
tout de suite

appartement
de 3 à i pièces

à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle,
si possible en de-
hors de ville.
Tél. (032) 92 16 85
ou (039) 41 15 19

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

MEUBLÉE, CONFORT, quartier Forges,
pour le 1er janvier. Tél. (039) 26 02 33.

INDÉPENDANTE, BAIN, meublée, Jean
Schaeffer, Parc 11. Tél. (039) 23 73 34.

Abonnez-vous à L'I M P A R T I A L

DEMANDE

dame - fille
ou

garçon de comptoir
Bon salaire.

Se présenter au SNACK - BAR
LE MOCAMBO

Avenue-Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 30 30 de 20 à 23 h.



Les familles de

M. LÉON FAIIRNY

remercient très sincèrement les
personnes qui ont pris part à
leur deuil.

Un merci spécial aux sœurs, à
son ami M. Wutrich et au per-
sonnel du « Foyer » .
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Repose en paix , tes souffrances sont
passées.

Madame et Monsieur Lucien Girerd, à Genève ;
Monsieur René Cuenat ;
Mademoiselle Denise Jacopin, sa garde dévouée ;
Madame et Monsieur Jean Bédert, ses amis,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marcelle BRINGOLD
enlevée à leur tendre affection, vendredi, dans sa 77e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1972.

L'incinération aura lieu mardi 2 Janvier.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean Bédert, 7, rue du Dr-Kern.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, tes souffrances sont
finies.

Madame et Monsieur Marc Chapatte-Droz-dit-Busset ;

Monsieur Albert Droz-dit-Busset et famille, à Berne ;
Madame Léa Droz-dit-Busset-Lassueur, à Lausanne :

Monsieur et Madame Charly Droz-dit-Busset-Krieg et leur fille,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Lucie DROZ-dit-BUSSET
leur chère et regrettée soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 76e année, après
une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1972.

L'incinération aura lieu mardi 2 Janvier 1973.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Marc Chapatte, 4, rue des

Moulins.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le nouveau bateau est bien arrivé
en pièces détachées à Bienne

[LA VIE JURASSIENNE » LA VIE^ JURASSffiNNE

Venant de Linz, un train spécial com-
posé de 10 wagons est arrivé à Nidau.
Il  transportait en pi èces détachées le
nouveau bateau qui sera monté dans
les chantiers Sand et Kiess à Nidau ,
dès la mi-février.

Son lancement est prévu pour le 1er
ju in  prochain. Cette unité f e ra  partie
de la f lo t ta  assurant le service entre
Bienne et Soleure. Ainsi, avec cette
acquisition ce seront 4 bateaux qui se-
ront à disposition.

La maquette du nouveau bateau.

Le nouveau Romandie IV pourra
transporter 300 personnes. Il  mesure
40 mètres de long, 7 m. 55 de large.
Grâce à un moteur de 350 PS , il pourra
atteindre une vitesse de 17 km.-h. sur
VAar et de 23 km.-h. sur le lac. Prix
du nouveau bateau : 1.750.000 f rancs .

La Société de navigation sur le lac
de Bienne , qui compte déjà 10 unités
avec celle du Romandie, espère pouvoir
acquérir en 1975 un nouveau bateau
pour son service sur le lac de Bienne.
Au budget , une somme de 5 millions de

francs  sest prévue (y compris l' achat
du Romandie). Cette somme sera cou-
verte par le canton de Berne qui a
souscrit des actions pour 800.000 francs
et un prêt à fonds  perdu de 700.000
francs  est prévue (y  compris l' achat
pour 600.000 f rancs  et les communes
avoisinantes et riveraines 100.000 f r .

Il  ne reste ainsi à la Société de na-
vigation qti 'à trouver 500.000 francs ,
ce qui ne sera certainement pas compli-
qué si l'on songe que bon an mal an,
elle encaisse entre 1,2 et 1,3 millions.

Communiqué du RJ
Le Rassemblement jurassien commu-

nique :
Le rapport du Conseil exécutif sur la

création de régions et sur l'aménage-
ment du « statut » pour le Jura s'est
heurté au scepticisme ou à l'hostilité de
la pressse suisse. Pour la première fois ,
l'opinion publique admet, dans sa pres-
que totalité, que le canton de Berne est
incapable de résoudre la question ju-
rassienne.

Au lieu de reconnaître ce fait , et d'en
appeler lui-même à l'intervention fédé-
rale, le gouvernement bernois renoue
avec la politique arrogante qui , en
1947, a mis le feu aux poudres. Par la
voix de son vice-chancelier, il a con-
testé à la Suisse le droit d'intervenir,
sauf si les autorités cantonales ne par-
viennent plus à réprimer les troubles.
On y a vu , avec raison , un acte provo-
cateur pouvant déboucher sur des af-
frontements sanglants.

Non content de perdre ainsi les pé-
dales, le pouvoir bernois exerce une
pression grossière sur la télévision
suisse pour la contraindre à ne plus
accorder au problème du Jura l'impor-
tance dictée par les événements. Après
avoir obtenu audience de M. Stelio
Molo, directeur général de SSRT, en-
touré de son état-major, les membres
du Conseil exécutif ont encore eu des
entrevues avec MM. Guido Frei , direc-
teur de la Télévision suisse allemande,
et Ulrich Goetsch, chef de l'informa-
tion. Us ont même visionné certains
films !

Le Rassemblement jurassien , devant
ces atteintes à la liberté d'information :

— Demande pourquoi , et de quel
droit , un gouvernement cantonal peut
intervenir unilatéralement dans les af-
faires de la télévision ;

— Déclare que cette démarche ber-
noise vise à mettre la TV au service
d'une politique dirigée contre la mino-
rité jurassienne de langue française ;

— Rend la Confédération responsa-
ble des malheurs que pourrait engen-
drer sa passivité face aux entreprises
hégémoniques du canton de Berne.

WEUCHXTEL 1
Cyclomotoriste projeté

sur la chaussée
Peu après 18 heures hier , un cyclo-

motoriste de la ville, M. Jean Duvanel ,
66 ans, circulait route des Falaises en
direction de Saint-Biaise lorsque, pour
une raison indéterminée, il se déplaça
soudainement à gauche au moment où
il était dépassé par une automobile
conduite par M. A. R., de La Neuvevil-
le. Le cyclomotoriste a été projeté sur
le capot de la voiture avant de retom-
ber sur la chaussée. U a été hospitalisé ,
souffrant d'un enfoncement de la cage
thoracique et de plaies à la tête.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres __ LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 M

Une conférence a été organisée hier
au siège de la gendarmerie au cours
de laquelle ont été détaillées les amen-
des d'ordre dont seront passibles les
usagers de la route qui ne respecte-
ront pas les lois de la circulation à
Neuchâtel.

Nous avons mentionné, dans notre
édition de vendredi , les amendes que
devront payer dès le 1er janvier 1973
les piétons insoumis.

Les amendes d'ordre Dix jours de prison pour
attentat à la pudeur

La Chambre pénale de la Cour su-
prême du canton de Berne a eu à s'oc-
cuper dernièrement d'un cas d' attentat
à la pudeur qui s'était produit à Court
sur la personne d'une jeune dame de la
localité. C'est une peine de 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans qui a été infligée au coupable de
cet acte peu reluisant.

COURT

M. Roger Claude , conseiller munici-
pal , a annoncé son intention de démis-
sionner de l' exécutif communal pour
raisons de santé. La première des vien-
nent-ensuite du parti socialiste est
Mme Nina Chausse, institutrice, (kr)

Pour la patinoire couverte
Vendredi , la population prévôtoise a

reçu les premiers bulletins de souscrip-
tion pour la patinoire prévôtoise qui
sera constituée en société coopérative
avec des parts sociales de 25 francs
au minimum, (kr)

Une deuxième f emme
au Conseil municipal

Le chef de la police de sûreté
est nommé

Le sergent détective Jean-Baptiste
Lessue, de Delémont, a été désigné
comme nouveau chef de la police de
sûreté du Jura à partir du 1er janvier
1973, en remplacement de M. Ernest
Krummenacher, promu commissaire de
police, (kr)

Assermentation
M. Macquat , préfet du district , a

assermenté hier vendredi 35 nouveaux
membres des autorités communales
et paroissiales du district. Après avoir
procédé à l'assermentation, le préfet a
remercié tous les nouveaux élus de
leur dévouement , leur souhaitant bon-
ne chance dans leurs futures fonctions.

(kr)

MOUTIER

Accident spectaculaire
Un spectaculaire accident de la cir-

culation s'est produit hier vers 15 h.,
à proximité du village de Sonceboz.

Un jeune automobiliste des Genevez,
M. M. V., circulait au volant d'une puis-
sante voiture automatique. Voulant dé-
passer un poids lourd, il enclencha
malheureusement la marche arrière, ce
qui lui lit perdre tout contrôle de son
véhicule qui heurta le camion avant
de zigzaguer sur la route pour finale-
ment s'arrêter, sur le toit , dans un
talus.

Pas de blessé, mais des dégâts maté-
riels pour environ 40.000 francs.

SONCEBOZ

Après un
douloureux accident

Mme Hirschi - Frei, qui fut atteinte
par une voiture alors qu 'elle avait déjà
regagné l'autre bord de la chaussée, et
qui avait été très gravement blessée
— la malheureuse attendait un bébé
pour le mois de janvier — a dû être
transportée à l'Hôpital de l'Ile à Ber-
ne, où elle est soumise au régime des
soins intensifs, après qu'il a fallu pro-
céder à une césarienne. Le bébé n'a
pas survécu, (ad)

Demande de patente refusée
Une demande de patente de restau-

rant pour le débit de boissons alcooli-
ques, au sens de l'article 3, chiffre 2
de la loi sur les auberges, a été rejetee
par la Direction de l'économie publique
du canton de Berne , ceci à défaut de
nécessité, (ad)

TAVANNES

« Le Comité directeur du PLRJ, sié-
geant en présence des députés libé-
raux-radicaux, a pris connaissance de
la déclaration de M. Georges Morand
dans laquelle ce dernier précise qu 'il
agit seul en lançant le référendum con-
tre la loi sur les traitements du corps
enseignant. Le PLRJ, qui ne participe
pas à la cueillette des signatures, pren-
dra position sur ce problème le moment
venu, en assemblée des délégués ».

Le parti libéral-radical
jurassien communique

L'assemblée de la paroisse
adopte le budget

Sept paroissiennes et quinze parois-
siens ont assisté à l'assemblée de la pa-
roisse catholique qui s'est tenue sous la
présidence de M. Narcisse Gigon, Ils
ont approuvé le procès-verbal , rédigé
par M. Martin Boillat , secrétaire-cais-
sier, ainsi que le budget 1973. Basé sur
une quotité d'impôt inchangée de 15
pour cent , il prévoit 14.950 francs de
recettes et 13.830 francs de dépenses.
Les Impositions sont devisées à 12.600
francs. Le budget prévoit le crédit né-
cessaire à la révision d'une citerne à
mazout qui n'est plus conforme aux
prescriptions légales, ainsi que des aug-
mentations des traitements des fonc-
tionnaires (100 francs au secrétaire -
caissier et à l'organiste, 50 francs à la
concierge).

L'assemblée a ensuite approuvé des
modifications des articles 10, 31, 36,
37 et 38 du règlement paroissial en
portant notamment la compétence du
Conseil de paroisse de 300 à 1000
francs.

A l'imprévu, une paroissienne a de-
mandé que la messe dominicale soit re-
tardée d'un quart d'heure et débute à
10 heures. Cette proposition a été ap-
prouvée par 7 voix contre 4. Enfin , le
président a remercié toutes les per-
sonnes qui se dévouent pour la paroisse
et a présenté ses vœux aux paroissiens.

(y)

Intense activité de la f anf are
Depuis quelques semaines, les mem-

bres de la fan fare  déploient une inten-
se activité. Avec le concours de quel-
ques demoiselles, ils préparent la pré-
sentation d'un drame de l'abbé Geor-
ges Schindelholz , un auteur jurassien,
« Les éperons de la Gloire ». Cette œu-
vre est consacrée à l'histoire du colonel
H o f f m e y e r  de Bassecourt. Quant aux
musiciens, ils mettent au point un pro-
gramme musical de choix pour les re-
présentations prévues les 13, 14 et 20
janvier , (y )

LES POMMERATS

La tentative de 12 alpinistes biennois
de vaincre la paroi nord de la Jung-
f r a u  en hiver n'a pas encore réussi. Emn
e f f e t , le foehn sou f f lan t  à plus de 130
km.-h. n'a permis que des essais. Le
temps s 'étant amélioré depuis hier, on
suppose que d'ici lundi ou mardi les
alpinistes biennois réussiront leur ex-
ploit , ( f x )

Tentative
pas encore réussie
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LES PONTS-DE-MARTEL

Repose en paix, chère maman et grand-
maman, ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame et Monsieur Werner Iau-Bétrix et leurs enfants André, Marcel
et Josette, aux Entre-deux-Monts ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Louis Favre ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Alexandre Bétrix ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Paul BETRIX
née Mina FAVRE

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 72e année, après une longue et pénible maladie, supportée cou-
rageusement.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 29 décembre 1972.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de vie m'est
réservée.

II Tim. IV, v. 7.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 2 janvier 1973, à 11 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : La Baume 7, Les Entre-deux-Monts.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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famille de
MONSIEUR JEAN SCHAUB

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs ou leur message. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance. I
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Le grand rabbin d'Israël dira aujourd'hui des prières spéciales pour la Thaïlande
Les quatre commandos palesti-

niens, membres de l'organisation
« Septembre Noir » dont le raid , jeu-
di, contre l'ambassade d'Israël à
Bangkok où ils s'étaient emparés de
six otages maintint le monde en ha-
leine, ont débarqué hier après-midi,
souriants, de l'avion spécial qui les
a conduits à l'aéroport du Caire, mais
ils ont été immédiatement embar-
qués dans une voiture de la police
sans faire aucune déclaration à la
presse.

Les terroristes, qui avaient exigé
la libération de 36 membres de leur
organisation détenus en Israël , ont
finalement accepté de libérer leurs
otages parmi lesquels se trouvaient
deux femmes et l'ambassadeur d'Is-

raël à Pnom Penh , obtenant en con-
tre-partie d'être conduits sans en-
combre en avion spécial dans la capi-
tale égyptienne, en compagnie de dix
personnalités thaïlandaises, parmi
lesquelles le fils du premier ministre,
le chef d'état-major et le vice-minis-
tre des Affaires étrangères et son fils
âgé de 15 ans, pour lequel ce fut
l'occasion de connaître Le Caire.

Eviter un nouveau Munich
Les négociations qui se prolongè-

rent pendant 19 heures furent me-
nées principalement par le maré-
chal de l'air Dawee Chullas Pya ,
chef d'état-major, qui au cours d'une
conférence de presse, a déclaré.

¦'. Nous n 'avons ménagé aucun ef-
fort pour éviter une nouvelle tragé-
die de Munich. Je leur ai expliqué
qu 'Israël ne ferait jamais droit à
leurs exigences et j' ai demandé à
M. Essaw, ambassadeur d'Egypte ,
d'intervenir dans les pourparlers.
Son action a été très efficace. Il a eu
un long entretien avec les terroristes
qui se sont montrés compréhensifs
et m'ont déclaré que les Arabes
étaient les amis du peuple thaïlan-
dais ».

Bon appétit, mais prudence
Les quatre commandos ont fait

montre d'un bon appétit bien que
l'ambassade fut assiégée par des for-
ces armées thaïlandaises , mais s'ils
ont fait honneur aux plats et aux
vins qui leur étaient servis, ils pre-
naient toutefois la précaution de les
faire goûter auparavant par le maré-
chal Dawee.

Celui-ci avait expliqué aux Pales-
tiniens que la journée de jeudi était
sacrée en Thaïlande, en raison de la
cérémonie officielle d'investiture du
prince héritier. « Pour cette raison ,
a-t-il ajouté, le roi Bhumipol m'avait
demandé d'éviter toute violence dans
la mesure du possible.

« Finalement nous sommes parve-
nus à un accord. Je leur ai demandé
d'être mes hôtes et je leur ai dit que
je partirais avec eux pour Le Caire.
J'avais choisi Le Caire parce que

c'est une grande ville arabe et un
centre très important » .

Des télégrammes persuasifs
M. Assaway, ambassadeur d'Egyp-

te à Bangkok , qui a joué un rôle de
premier plan dans les négociations,
s'est abstenu de toute déclaration
aux journalistes. De l'avis des ob-
servateurs, les câbles qu'il adressa
au Caire durant les tractations ont
dû être très persuasifs.

Le gouvernement égyptien a, en
effet , accepté d'accueillir les com-
mandos palestiniens, alors qu'au mo-
ment de Munich , les pourparlers
avec les autorités ouest-allemandes
concernant la libération des otages
et des fedday in avaient été rompus.

En outre , contrairement à ce qui
s'était passé lors de la tragédie des
JO de Munich , Israël n'a fait aucune
déclaration publique opposant un re-
fus catégorique aux demandes des
terroristes.

Après la libération des six otages,
qui selon des dépêches de Bangkok ,
ne se sont' pas plaints d'avoir été
maltraités, Mme Golda Meir a fait
l'éloge du gouvernement thaïlandais
pour le sang froid dont il avait fait
preuve dans cette affaire et l'a donné
en exemple aux autres gouverne-
ments.

Le grand rabbin d'Israël, Ovadiah
Yosef , a adressé, de son côté, un télé-
gramme de remerciements au roi de
Thaïlande et a annoncé qu 'il dirait
aujourd'hui samedi , jour de Sabbat ,
des prières spéciales pour la Thaï-
lande.

Change
Enfin , relevons que les quatre ter-

roristes n'avaient sur eux que de
l'argent thaïlandais — et ils ont
acheté des dollars à leurs otages. Le
fait a été rapporté par M. Avimor,
ambassadeur d'Israël au Cambodge,
qui se trouvait parmi les otages.

« Ils l'ont demandé très gentiment ,
a-t-il déclaré, et nous leur avons re-
mis nos portefeuilles. Mais ils ont in-
sisté pour que l'opération se fasse
loyalement, et nous avons échangé
billets contre billets ». (ap)

Souriants, les feddayin de Bangkok ont débarqué au Caire

Les mouvements de protestation s'amplifient
Les bombardements sur le Vietnam du Nord

L'aviation américaine a poursuivi
hier son pilonnage des régions d'Ha-
noi et de Haiphong, tandis que les
manifestations de protestations se
multiplient dans le monde entier,
et aux Etats-Unis même.

Le commandement américain a an-
noncé la perte de quatre nouveaux
avions, avec 12 membres d'équipage
portés disparus, ce qui porte à 27
le nombre d'appareils dont la perte
a été reconnue depuis près de 15
jours, et à 93 celui des aviateurs
tués ou disparus.

Radio-Hanoi a annoncé de son cô-
té hier que deux B-52 avaient été
abattus jeudi au-dessus d'Hanoi. Se-
lon Hanoi , 76 avions, dont 33 B-52,
ont été abattus depuis le 18 décem-
bre.

Le QG américain n'a pas voulu di-
re si les opérations aériennes sur le
Vietnam du Nord seraient interrom-
pues pour le jour de l'An.

A HANOI, le journal «Nhan Dan» ,
organe du PC nord-vietnamien, a
réaffirmé que les bombes américai-
nes ne feront pas plier les Nord-Viet-
namiens.

A PEKIN, M. Chou En-lai , prési-
dent du Conseil , a déclaré que ces
bombardements affecteraient « cer-

tainement » les relations sino-améri-
caines.

M. Chou, qui répondait à une
question de la correspondante du
« Washington Post », a ajouté : « Le
gouvernement des Etats-Unis doil
arrêter les bombardements. J'espère
que vous transmettrez ma réponse au
peuple américain » .

EN AUSTRALIE, le Syndicat des
marins a annoncé un boycottage des
bateaux américains, aucun remor-
queur n'étant plus mis à leur dispo-
sition dans les ports australiens.

A CALCUTTA, la Convention na-
tionale du parti indien du Congrès
a adopté une résolution qualifiant la
guerre du Vietnam de « plus horri-
ble tragédie des annales de l'huma-
nité » .

A WELLINGTON (Nouvelle Zé-
lande), des manifestants ont brûlé le
drapeau américain de l'ambassade ,
qui avait été mis en berne pour la
mort cle l'ancien président Truman.

A ROME, la présidence du Conseil
a publié une déclaration demandant
l'arrêt des bombardements au Viet-
nam. Le texte ajoute que le gouver-
nement italien , par des moyens di-
plomatiques , a prié instamment les
Etats-Unis de reprendre les pourpar-

lers, en exprimant l'espoir que « tou-
tes les parties intéressées à une paix
juste collaborent » .

A BONN, six parlementaires socia-
listes ont adressé un télégramme au
président Nixon , pour demander la
fin immédiate des bombardements.

Rappelant les principes de morale
internationale énoncés aux procès
de Nuremberg, les signataires ajou-
tent que « la haute prétention mora-
le du vainqueur de la deuxième
guerre mondiale, contre l'injustice et
la violence, se trouve réduite à l'ab-
surde de la manière la plus perver-
se » .

A PARIS, la Commission française
« Justice et Paix » a adressé un télé-
gramme à son homologue aux Etats-
Unis, pour exprimer son « inquiétu-
de » devant « le silence de l'église
catholique américaine » .

AUX ETATS-UNIS, le « New York
Post » souligne l'importance des per-
tes civiles, et ajoute : « Elles sont le
résultat d'une volonté délibérée de
destruction totale, émanant de la
Maison-Blanche et qui ternira notre
histoire nationale » .

Enfin à Washington , 21 représen-
tants démocrates ont demandé à M.
Strauss, président du parti , de réu-
nir une session extraordinaire du co-
mité national , pour organiser une
vaste campagne contre les bombar-
dements au Vietnam du Nord , (ap)Nouvelle avalanche meurtrière en France

Viciâmes de leur imprudence, quatre skieurs ensevelis
Une tragédie de la neige, au seuil

d'un hiver sans neige, une avalanche
dans laquelle quatre skieurs ont péri,
alors que pour atteindre les champs
de ski il faut franchir des pentes
encore couvertes d'herbe, s'est pro-
duite hier matin dans l'Oisans, aux
Deux-Alpes.

L'accident a eu lieu alors qu 'un
groupe de jeunes skieurs de l'Union

des centres de plein air (UCPA) de
Mont-de-Lans se trouvait en ran-
donnée de ski sauvage.

Le groupe, conduit par un aspi-
rant - guide, Francis Feltzinger, âgé
de 23 ans, de Thann (Haut - Rhin),
s'était engagé hors des pistes en fran-
chissant les limites des barrières
d'interdiction et les grilles de sécu-
rité.

Dans le passage d'un goulet , ils
coupèrent une plaque qui se détacha
brusquement sur un front de dix
mètres, avec une épaisseur de cassu-
re, en son centre, de 2 m. 50.

La masse cle neige dévala sur près
de 300 mètres, entraînant et enseve-
lissant quatre personnes.

Quelques skieurs du groupe qui
avaient échappé à l'avalanche et qui

ne voyaient plus trace de leurs com-
pagnons, se précipitèrent au poste de
contrôle du télésiège du Grand-Nord ,
pour donner l'alerte.

On put ainsi dégager progressive-
ment les quatre skieurs disparus
mais deux d'entre eux étaient sans
vie : le moniteur , M. Feltzinger , et
Mlle Danièle Morin , 23 ans, étudian-
te, de Saint-Egrève (Isère).

Les deux autres skieurs étaient
sans connaissance. On avait encore,
à ce moment, l'espoir de les sauver
grâce au matériel de réanimation.
Mais au bout de quelques heures tout
espoir était perdu , et la liste tragi-
que s'allongeait de deux noms : Mlle
Chantai Couteau , 23 ans, étudiante à
Paris, et M. Paul Vilain , 23 ans , pro-
fesseur de lettres à Paris, (ap)

Vers une victoire
de la gauche?

Elections françaises

D'après un rapport des services
du ministère de l'intérieur dont a
fait état hier ie journal « Le Monde »
les partis de gauche pourraient ob-
tenir la majorité aux élections légis-
latives de mars.

D'après ce rapport , la coalition de
gauche — socialistes, communistes
et une partie des radicaux — pour-
rait enlever 255 des 490 sièges de
rassemblée nationale.

La majorité actuelle — gaullistes,
républicains — indépendants et par-
ti de la démocratie moderne — dé-
tient 350 sièges environ.

Dublin: chef de l'SRÂ arrêté
M. Rory O'Brady, président de la

section des provisoires du Sinn Fein,
l'organisation politi que de 1TRA a
été arrêté hier soir à Dublin , en ver-
tu de la loi sanctionnant les activités
contre l'Etat dirigée contre l'armée
clandestine.

Il ne pourra être détenu que pen-
dant 48 heures en garde à vue à
moins qu'il ne fasse l'objet d'une in-
culpation formelle et soit poursuivi
en justice, ce qui pourrait marquer
un tournant important dans la lutte
du gouvernement contre les violen-
ces de TIRA.

O'Brady, 40 ans, père de six en-

fants , ancien instituteur, a toujours
été l'un des plus ardents partisans
des terroristes de TIRA .

Son arrestation fait suite à la réu-
nion, dans l'après-midi d'un Conseil
de Cabinet présidé par M. Jack
Lynch et qui devait décider de ren-
forcer l'action des forces de l'ordre
contre les fauteurs de violence qui
avaient fait sauter dans la matinée
deux voitures piégées dont l'une
avait provoqué la mort de trois jeu-
nes gens et fait 15 blesses à Beltur-
bet, petite localité située à quelques
kilomètres de la frontière de l'Uls-
ter.

Marche commun élargi
Des le 1er janvier

Le 1er janvier, les Six vont se re-
trouver neuf , avec l'entrée dans le
Marché commun de la Grande-Bre-
tagne, de l'Irlande et du Danemark.

L'entrée de la Grande-Bretagne
pourrait bien être sa plus grande dé-
cision pacifique du XXe siècle, cer-
tainement son virage le plus contro-
versé en matière de politique étran-
gère.

Il y a plus d'un an que le Parle-
ment a accepté officiellement l'idée
de l'entrée dans la CEE au 1er jan-
vier. Cependant, à la veille de l'en-
trée, les sondages d'opinion publique
montrent encore qu'une majorité de
Britanniques est opposée à cet idée
parce qu'ils redoutent les change-
ments politiques et économiques que
cela impliquera, (ap)

Stockholm. — Le Département d'Etat
a informé le gouvernement suédois
que le nouvel ambassadeur désigné
« ne devrait pas venir à Washington
pour le moment ». Cette mauvaise hu-
meur s'expliquerait par les critiques
formulées par les autorités suédoises
contre le bombardement intensif du
Vietnam du Nord.

Hong-Kong. — Les récoltes ont été
bonnes en Chine en dépit de la plus
forte sécheresse enregistrée depuis des
années et d'autres désastres naturels.

Hanoi. —¦ Deux mille civils ont été
tués en dix jours par les bombarde-
ments à Hanoi , selon les affirmations
d'un médecin nord-vietnamien.

Alger. — Deux contrats portant sur
le prêt des sommes nécessaires à la
réalisation du projet d'irrigation du
périmètre de « Bou-Namoussa » vont
être signés très prochainement entre
la Banque algérienne de développe-
ment (BAD) et deux importantes insti-
tutions bancaires privées américaines.

Le Caire. — M. Heykal, rédacteur
en chef d'« Al Ahram », écrit dans un
éditorial intitulé « Kissinger et moi »
qu'il a rejeté une invitation à rencon-
trer le conseiller du président Nixon ,
bien que le président Sadate ait été
partisan de cette entrevue.

Paris. — Des machines à voter seront
utilisées pour la première fois en Fran-
ce lors des élections législatives du
mois de mars.

New York. — Les « Charmes discrets
de la bourgeoisie » ont été désignés par
la Société nationale des critiques de
films comme le meilleur film de 1972,
et son metteur en scène , Luis Bunuel
a reçu le premier prix de mise en scè-
ne.

Palm Springs. — Un Rembrandt ,
saint Philippe baptisant l'eunuque, as-
suré 750.000 dollars , a été volé dans une
galerie d'art de Palm Springs en Ca-
lifornie.

Santiago. — M. Millas, suspendu par
la Chambre des députés chilienne com-
me ministre des finances, a été trans-
féré par le président Allende au minis-
tère de l'économie. Il remplacera M.
Flores, qui prendra provisoirement le
portefeuille des finances.

Bagdad. — Le Tribunal de la révolu-
tion a condamné à la peine de mort
par pendaison trois trafiquants de has-
chisch opérant entre Beyrouth et l'Irak.

Besançon. — M. Marcel Prelot, qui
fut député, puis sénateur du départe-
ment du Doubs et joua un rôle de
premier plan dans la vie parlementai-
re française, vient de s'éteindre à l'âge
de 74 ans.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'image qu on se fait d'un être
humain. Comme il est difficile d'être
obj ectif. Comme il est malaisé de
s'abstraire des circonstances du mo-
ment pour essayer de l'apercevoir
tel qu'en l'éternité son aspect se fi-
xera.

L'ex-président Harry Truman, par
exemple. Des jeunes , écœurés par
les bombardements sur le Vietnam,
nous reprochent d'en avoir fait une
image trop rayonnante, de n'avoir
pas dénoncé, à l'occasion de sa mort ,
le masque « souriant et hypocrite »
de la démocratie américaine sous
lequel ils ne veulent distinguer que
la caricature d'un impérialisme. Us
nous accusent de n'avoir pas mis
à son débit les morts d'Hiroshima
et de Nagasaki et les oubliés du
plan Marshall.

Traumatisés par le conflit viet-
namien, n'ayant rien connu de la
seconde guerre mondiale et des évé-
nements qui l'ont précédée, tout o*
qui est pouvoir américain les horri-
pile...

Beaucoup de guerres se sont révé-
lées inutiles, mais d'autres furent
nécessaires. Quelques-unes mêmes,
très rares, peuvent être qualifiées
de justes : citons celle des Albi-
geois pour maintenir leur culture et
leur existence, celle de Sécession
aux Etats-Unis et la seconde guerre
mondiale.

Quiconque a vécu à cette épo-
que, pour peu qu'il fût de la race
des hommes libres, a-t-il un ins-
tant hésité ? Entre le monde des
seigneurs et des sous-hommes que
désiraient ériger les nazis et celui
des démocraties , même imparfaites ,
le doute était déj à un signe de con-
nivence avec l'univers concentra-
tionnaire que préparaient les SS.

Or , alors que toute liberté s'étei-
gnait l'une après l'autre sur notre
continent, en Afrique, en Asie, ce
fut l'idéal démocratique américain,
basé sur la croyance en la mission
de justice universelle, confiée par
Dieu aux Etats-Unis, qui mut, prin-
cipalement , l'action d'hommes tels
que F.-D. Roosevelt et H. Truman.
Et cette foi sauva le monde.

On peut discuter aujourd 'hui de
sa valeur. Mais le fait même de le
pouvoir en revient a elle.

A l'époque, un pasteur neuchâte-
lois, beau-père d'une des éminences
de la gauche helvétique, inondait
son canton de brochures où il com-
paraît les nazis à l'Antéchrist, à la
bête immonde, porteuse du chiffre
fatidique 666. Rares étaient ceux qui
s'en offusquaient. Et il en ressortait
que le Sauveur ne pouvait venir
que du côté opposé.

Quant à Hiroshima, à Nagasaki,
pour tous ceux qui avaient souffert
les horreurs de la guerre, qui comp-
taient plusieurs parents parmi les
morts, pour tous ceux qui n'avaient
fait que craindre quotidiennement
l'invasion hitlérienne, ce fut un
soulagement.

Assurément, des milliers d'inno-
cents payèrent pour d'autres. Mais
le cauchemar était fini. D'autres
millions d'innocents pouvaient vi-
vre...

Il est touj ours facile de vouloii
refaire l'histoire après coup, d'éle-
ver des obje ctions et des critiques-
Dans la tranquillité retrouvée, à
quelles hauteurs l'esprit humain
n'atteint pas ?

Mais en pataugeant dans les ma.
récages d'Aûschwitz, ou, beaucoup
plus prosaïquement , dans les tour-
bières des Ponts-de-Martel , on ap-
plaudissait simplement celui qui
avait osé finir la guerre.

Ce qui se passe actuellement au
Vietnam prouve, pensons-nous, qu'il
y faut plus de courage qu'on le
croit communément.

Et si la démocratie américaine
peut-être dégénéra de ce qu'elle
était, il ne convient pas, pour au-
tant, de défigurer l'image de ceux
qui la représentaient alors. Pas da-
vantage que la Révolution française
n'est responsable d'avoir engendré
Napoléon, que Lénine n'est critiqua-
ble d'avoir eu Staline pour succes-
seur, M. Truman ne saurait être
accusé des actions de M. Nixon.

Tout change sans cesse, mais il
faut s'efforcer de juger les hommes
dans leur temps, dans leur environ-
nement. Willy BRANDT

Tel qu'en lui-même...
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Aujourd'hui... «

Prévisions météorologiques
La couche cle brouillard se dissi-

pera à nouveau régionalement en fin
de matinée demain. Au-dessus de
800 à 1000 mètres et dans les autres
régions, le ciel restera clair ou peu
nuageux.


