
M. Begin soumet des propositions
«acceptables» à M. Jimmy Carter

Pour résoudre le problème palestinien

Le chef de la délé gation américaine à la Conférence du Caire, M. Atherton,
est allé interroger le sphynx. (bélino AP)

M. Menahem Begin, qui a rencon-
tré hier pendant deux heures le pré-
sident Carter et le reverra ce soir,
a soumis au chef de la Maison-Blan-
che des propositions pour résoudre
le problème palestinien, a indiqué
la Maison-Blanche dans un com-
muniqué.

« Le premier ministre et le pré-
sident ont discuté des principes fon-
damentaux qui pourraient orienter
de futures négociations. Le premier
ministre a exposé des propositions
concernant les futures relations en-
tre l'Egypte et Israël et un proces-
sus pour résoudre la question des
Arabes palestiniens », dit le com-
muniqué.

Il indique aussi que M. Carter a
fait part à M. Begin de sa conviction
que le processus de négociations di-
rectes engagé par le président du
Conseil israélien et le président So-
ciale le mois dernier offrait une oc-
casion unique de paix. Les Etats-
Unis maintiendront le contact le plus
étroit possible avec les deux parties
en vue de les aider à trouver un

terrain d'entente, ajoute le commu-
niqué sans fournir d'autres détails,
notamment sur la teneur des propo-
sitions faites par M. Begin.

D'autre part, le président Jimmy
Carter s'est entretenu par téléphone,
hier soir, avec le président Sadate,
après son entrevue à Washington
avec le premier ministre israélien,
rapporte l'agence Mena.

L'agence du Moyen-Orient précise
que MM. Carter et Sadate ont pro-
cédé à un échange de vues sur la
situation dans son ensemble.

Vers un nouveau sommet
égypto-israélien

Par ailleurs, le président Sadate,
donnant à penser que les a'ctivités
diplomatiques en faveur de la paix
au Proche-Orient s'accélèrent sen-
siblement, a déclaré, hier, qu 'il pour-
rait rencontrer M. Menahem Begin ,
le chef du gouvernement israélien,
en Egypte, avant la fin de l'année.

? Suite en dernière page

Collision de deux pétroliers
Au large de la cote du Cap

Le pétrolier « venpet ¦¦> en f lammes au large du Cap. (bélino AP)

Deux pétroliers géants battant pa-
villon libérien sont entrés en colli-
sion hier matin dans le brouillard à
20 milles au large de la côte du
Cap, qui se trouvait menacée d'une
grave pollution.

Les deux pétroliers, le « Venpet »
de 330.869 tonnes, qui n'avait que du
ballast, et le « Venoil » de 330.954
tonnes, chargé de pétrole, ont pris
feu et des remorqueurs équipés pour
la lutte contre le feu ne pouvaient
pas s'approcher des sinistrés.

Une nappe d'huile de près de 100
kilomètres de longueur était signa-
lée sur la mer. La collision a eu lieu
à 20 milles au large de Cap Saint-
Francis, et à 80 km. à l'est de Port
Elizabeth. En fin d'après-midi, un
vent de 40 nœuds soufflait, attisant
les fla'mmes autour des pétroliers. A
Port Elizabeth, les autorités espé-
raient que le vent tiendrait dans la
même direction sucUouest, poussant
ainsi la nappe d'huile parallèlement
à la côte.

> Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Contrairement à ce qu'on pourrait

croire le général de Gaulle était par-
fois plus conciliant qu'on ne le suppose.

Le fait est que c'est lui qui a trouvé
cette formule , qui renferme pas mal
de sagesse et de philosophie : « Quand
on ne peut résoudre un problème, il
fau t se contenter de vivre avec ».

Evidemment on préférerait vivre
avec quelqu'un d'autre , voire de moins
triste ou embêtant.

Ainsi , depuis que le monde actuel
vit avec les problèmes du Proche-
Orient , de l'Afrique et de l'apartheid ,
de la crise monétaire, de l'inflation et
des menaces de guerre, on est obligé
de se contenter de pas mal de choses
dont on se passerait aisément. Autant
dire même que, parfois, on n'en dort
plus. Ce qui doit arriver à plus d'un
chef d'Etat ayant le sommeil léger-

Mais où de Gaulle a raison c'est
lorsqu 'il affirme implicitement qu'il
faut s'accommoder d'un mal plutôt que
d'en mourir et que vivre avec ses pro-
blèmes, autant qu'avec ses rêves, est
préférable à se casser la tête contre
un mur.

J'ai connu, au surplus, un grand
toubib, qui , obligé d'annoncer à l'un
ou l'autre de ses clients que sa maladie
serait douloureuse et durerait long-
temps, lui disait gentiment : « Voulez-
vous un bon conseil : acceptez ! Croyez-
moi, ce sera potir vous un grand soula-
gement ».

Personnellement j'ai vécu avec beau-
coup de problèmes, que j'aurais volon-
tiers envoyé aux pives et j'ai accepté,
comme tout le monde, ce que je ne
pouvais pas refuser. Cela ne m'a pas
aigri le caractère ni rendu plus insup-
portable que la majorité de mes sem-
blables.

Il faut croire qu'avant même de con-
naître les grandes pensées du général
de Gaulle, je partageais son opinion
et couchais sur ses positions.

D'ailleurs, vivre, hein ! même avec
des problèmes, c'est tout de même
mieux que mourir sans...

Le père Piquerez

L'ONU n'arrive pas à dépenser ses roubles !
Alors qu'elle manque de dollars

— par S. KOO —

L'ONU manque peut-être de dollars,
mais ses caisses débordent de roubles,
de yuans chinois et d' autres monnaies
des pays de l'Est. Ses services pour-
tant si voraces et à l' a f f û t  de toute
nouvelle source de financement , n'ar-
rivent pas à dépenser cet argent qui
s'accumule depuis des années.

Pourquoi cette situation paradoxa le ?
C' est très simple : l 'ONU n'arrive pas
à trouver preneurs pour ces devises
qui proviennent des contributions vo-
lontaires de l'Union soviétique, de la
Chine et des autres démocraties popu-
laires.

Les roubles soviétiques , et les autres
monnaies de l'Est , ne sont pas conver-
tibles comme les devises occidentales
et ne peuvent être utilisés dans le com-
merce international.

INTERDICTION RUSSE

L'ONU ne peut même pas acheter
de caviar soviétiques ouec ses roubles ,
car l'URSS interdit que son argent soit
dépensé pour autre chose que pour
l' aide technique aux pays en voie de
développement. Pour des raisons simi-
laires, les yuans ne peuvent pas servir
à acquérir des tapis chinois.

Actuellement, I ONU dispose d envi-
ron 120 millions de francs suisses en
monnaies non convertibles.

Le service le plus gêné par cette si-
tuation est le programme pour le dé-
veloppement , l'organisation de l'ONU
qui , dans le monde, est celle qui dis-
pense le plus d' aide technique oui;
pays pauvres.

Fin octobre, le programme pour le
développement avait dans ses caisses
près de 100 millions de francs suisses
en monnaies non convertibles : 40,5
millions de francs en roubles ; 14,5 mil-
lions en yuans ; 8,5 millions en zlotys
polonais ; 7 millions en marks est-al-
lemands ; 6,5 minions en dinars yougo-
slaves ; 4 millions en couronnes tché-
coslovaques ; 4 millions en pesos cu-
bains, et 3,5 millions en lei bulgares.

UNE SITUATION GRAVE
« C'est une situation grave et qui se

détériore », a déclaré le directeur des
finances du programme, M. George
Saddler. Le représentant soviétique, M.
Foline , pense qu'avec « un peu d'ima-
gination , il n'y aurait pas de problè-
mes ».

L'Union soviétique laisse souvent en-
tendre que si une solution n'est pas
trouvée au problème, elle mettra f i n  à

ses versements. La Chine a déjà cessé
ses virements.

Or, le seul moyen de dépenser les
roubles, yuans et autres monnaies non
convertibles est d' acheter des biens
chez les pays émetteurs.

LA SEULE FAÇON...
Le programme pour le développe-

ment a bien acheté machines et autres
biens dans ces pays , mais, déclare-t-on ,
« ça n'a pas été très rentable », princi-
palement à cause « des retards sans f i n
dans les livraisons et de la qualité
souvent médiocre ».

M.  Saddler estime aussi qu'à cause
'< de leurs systèmes économiques à pla-
ni f icat ion rigide , acheter leurs mar-
chandises pour l'assistance technique
requiert beaucoup de temps et de f o r -
malités bureaucratiques ». Les pays bé-
néficiaires d'autre part, « n'aiment pas
que nous attendions si longtemps pour
des choses que l'on peut directement
acheter dans les pays occidentaux ».

Il  y a aussi le problème des pièces
détachées : « En Afrique centrale, il est
plus facile d'entretenir une Land-Ro-
ver qu'une Volga soviétique ».

Mesure partielle pour se débarrasser
de ses roubles : l'ONU organise des se-
maines de séminaires et des conféren-
ces en Union soviétique, (ap)

O P I N I O N

On n'aurait pas pu tomber à un
meilleur moment ! Les lointains dé-
tournements d'avion, prises d'otages,
attentats à la bombe et autres méfaits
terroristes, si proches par les reflets
qu 'ils jettent jusque dans nos foyers,
font une excellente réclame à cette
police de sécurité qu'en vain la Con-
fédération cherche à mettre sur pied
depuis une quinzaine d'années.

La peur s'est insinuée dans les es-
prits. On exige des moyens de défen-
se. Le bon peuple se réfugie à l'ombre
de la matraque, comme toujours en
pareille circonstance.

Mais dans cet élan qui ne s'affai-
blit pas, qui est entretenu par les
visages des Schleyer, Buback et Pon-
to, ou des rescapés de Mogadiscio
descendant la passerelle, qui est nour-
ri périodiquement par de nouvelles
crapnleries, on risque d'être entraîné
vers des mesures que l'on rejetterait
à tête refroidie.

Est-ce le cas en l'espèce ? Le projet
de police de sécixrité, approuvé par
tous les gouvernements cantonaux,
plébiscité par les Chambres fédérales ,
sacrifie-t-il dans la peur générale des
valeurs que nous n'aurions pas lâ-
chées en d'autres circonstances ?

Oui. Une au moins : notre réputa-
tion d'Etat non répressif , à la présen-
ce policière discrète. « Sacrifier » n'est
pas vraiment le mot. Grâce à cette
nouvelle police, la Suisse ne devien-
dra pas un Etat policier, quadrillant
ses villes, postant ses fourgons à cha-
que carrefour. Les 1300 hommes dont
disposera la Confédération ne seront
pas une troupe de brutes lâchées
contre les contestataires sous tout
prétexte. Le Conseil fédéral actuel ne
nous inspire pas de craintes. Ses

multiples couleurs politiques sont un
gage de plus. Denis BARRELET

? Suite en dernière page

Exemples introuvables
FIN DE SESSION

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

Feu vert du National
à la police de sécurité

Lire en page 12

COUR D'ASSISES
NEUCHATELOISE

Il avait tiré sur
un agent de police

QUATRE ANS ET DEMI
DE RÉCLUSION
Lire en page 9

; Brève rencontre avec M. Georges-Adrien Matthey, nouveau président de la FH

Novation d'abord, continuité ensuite. Un style neuf, un esprit d'adapta-
tion et de renouvellement permanent dans le cadre d'une conception pour-
tant fidèle à la ligne tracée par M. Gérard Bauer, un appel au dialogue
très ouvert, franc et direct, parce que les évolutions sont telles que pour
les suivre il ne faut pas perdre de temps, un échange d'autant plus néces-
saire que la nouvelle fonction du président de la FH est structurée d'une
manière différente de la précédente, un programme de fond enfin, à établir
avec le nouveau président et ses collègues...

Ne pas « laisser venir » ! Nous n'irons pas jusqu'à insinuer qu'il s'agit
là d'un langage inédit au sein des organisations horlogères... Cependant,
l'esprit de dynamisme, de responsabilité dépouillé du désir de tout voir
et décider personnellement, est rassurant dans un temps où il convient d'aller
vite ! Alors, quelle philosophie au plan pratique ?

fluence , mais je tiens beaucoup à ce
dialogue qui a constitué l'un des thèmes
de mon dernier exposé, entre organisa-
tions et à l'intérieur du « produit ter-
miné » aussi bien qu 'avec les tiers.

Je suis dans l'horlogerie depuis un
bon moment déjà et c'est sans doute
une situation différente d'être président
ou d'être représentant d'un certain
nombre d'adhérents, car dans le deu-
xième cas il est possible d'adopter des
positions sans se préoccuper par trop
de celles des collègues, puisque l'on va
pouvoir les confronter. Il y a là certai-
nement un apprentissage à faire. Sans
abandonner une certaine prudence

pourtant , je n'ai pas le temps de laisser
venir ; néanmoins un certain nombre
de concertations sont encore nécessai-
res, plusieurs discussions avant d'émet-
tre des opinions arrêtées.

(Propos recueillis par
Roland CARRERA)

? Suite en page 11

— U ne m'incombe pas, en tant que
président , de prendre des décisions seul.
Elles doivent intervenir en accord avec
les industriels concernés. Il y a une
assemblée générale, des délégations
animées. Je compte y exercer une in-

NE PAS PERDRE DE TEMPS !



«DERZOU UZALA » d'Akira Kurosawa

Un film produit par les studios de
Moscou , tourné en Sibérie, dans la
Taïga , près du fleuve Oussouni, réalise
par un cinéaste japonai s d'après des
écrits autobiographiques d'un géogra-
phe russe, Arseniev, primé au Festival
de Moscou en août et glorieux d'un
oscar de meilleur film étranger à Hol-
lywood au début de 1976 : voici bien les
méandres de la production cinémato-
graphique internationale... et peut-être
de la coexistence culturelle.

Pour Kurosawa, ce fut l'occasion de
recommencer à travailler. Le plus
grand des cinéastes japonai s vivants y
avait bien droit. Kurosawa fut profon-
dément affecté par l'échec commercial
de son avant-dernier film , « Dodes'
Kaden ». Dépressif , il aurait tenté de
se suicider. Il doit à l'Union soviétique
d'avoir pu renouer avec la création.
Pour l'organisme d'Etat soviétique, quel
beau coup de propagande, que de four-
nir ainsi preuve de son libéralisme en
donnant la parole à un Japonais qui
doit se taire dans son pays. Et Kuro-
sawa a pu , probablement, s'exprimer
librement.

L'action se passe au début du siècle,
entre 1905 et 1910. Un officier russe, le

géographe Arseniev, doit faire des re-
levés en Sibérie. II rencontre tin chas-
seur , Derzou Uzala , qui vit en solitaire
dans la Taïga , depuis la mort de sa
femme et de son enfant , mais devient
le guide de l'expédition , car il connaît
parfaitement la nature et son frémis-
sement, détenteur des secrets de la
vie la plus élémentaire. Derzou et Ar-
seniev s'éloignent un jour trop du camp
de base et sont surpris par la tempête.
En construisant une hutte de jonc, le
premier sauve la vie du second.

Lors d'une autre mission à laquelle
Derzou partici pe à nouveau, c'est Ar-
seniev et ses hommes qui à leur tour
sauvent la vie de Derzou qui allait
se noyer. Sa vue baisse. Derzou accep-
tera l'invitation d'Arseniev de venir vi-
vre en ville chez lui. Mais il n'y tien-
dra point et mourra dans la forêt , tué
par un voleur qui voulait s'emparer
de son arme.

Parmi les hommes d'Arseniev, aucun
ne se déclare révolutionnaire avant
l'heure. Kurosawa a pu décrire, sans
faire allusion au prochain régime issu
de la révolution de 17, un scientifique
qui oeuvra pour l'ancien régime. Peut-

être les autorités soviétiques furent-
elles satisfaites qu 'une allusion mette
en garde contre les Chinois qui se pro-
mènent dans la Taïga au mépris des
frontières.

Kurosawa a disposé de très grands
moyens, en scope-couleurs, et de très
bonne qualité , ce qui est rare en URSS.
« Derzou Uzala » s'inscrit dans la ligne
des films épiques comme « Les sept
Samouraïs » ou « La Forteresse ca-
chée », mais le spectacle y est réduit
à l'épure.

Il n'y a que deux morceaux de bra-
voure lyrique, la nuit de la tempête
et le sauvetage de la noyade. Le reste
est fait de descriptions simples , de con-
versations ; des scènes auraient même
pu parfois remplacer avantageusement
une description orale , par exemple cel-
le de la réaction de Derzou , en ville,
qui coupe un arbre dans un parc , cho-
qué qu 'il soit nécessaire d' acheter du
bois pour se chauffer . Mieux valait
alors montrer que raconter.

Si le film tient presque constam-
ment en haleine, malgré ses rythmes
contemplatifs , c'est à travers le per-
sonnage de Derzou, sorte de Rousseau
de la grande plaine , qui vit en étroite
union avec la nature, qui parle aux
arbres leur langage, aux animaux aussi ,
qui sait leur vie à eux, qui respecte
Cette nature, s'opposent à ceux qui la
¦violent. Film écologiste ? Oui avec le
vocabulaire d'aujourd'hui. Mais sujet
de toujours. C'est certainement l'atta-
chement du spectateur à Derzou , per-
sonnage fort , émouvant, à travers le
regard amical du cinéaste, qui donne
à ce film son étonnant pouvoir de
fascination humaniste.

Freddy LANDRY

Samedi 17 décembre 1977, 351e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Judicael , Gael , Gaelle, Tessa

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1076. — Moscou remet en liberté
Vladimir Boukovski , contestataire
emprisonné, en échange de la libé-
ration de Luis Corvalan , secrétaire
général du parti communiste chi-
lien.
1973. — Des fedayin arabes atta-
quent un avion américain sur l'aé-
rodrome de Rome : 31 morts.
1969. — L'Algérie et la Tunisie rè-
glent leur litige frontalier et signent
un traité d'amitié d'une durée de
vingt ans.
1939. — Le cuirassé allemand «Graf
Spee» se saborde au large de l'Uru-
guay pour ne pas tomber aux mains
des unités de la Royal Navy qui le
harcèlent.
1903. — Les frères Orville et Wilbur
Wright effectuent leur premier vol
sur avion , près de Kitty Hawk (Ca-
roline du Nord).

ILS SONT NÉS
UN 17 DÉCEMBRE :
— le prince Rupert , amiral et chef
royaliste anglais (1619-1682) ; le
compositeur italien Domenico Cima-
rosa (1749-1801) ; le compositeur al-
lemand Ludwig von Beethoven
(1770-1827) ; William Lyon Macken-
sie King, homme politique canadien
(1874-1950) ; l'écrivain américain
Erskine Caldwell (1903).

de A. Bernardin
C'est un prétexte assez banal qui

donne l'occasion à Alain Bernardin de
monter un scénario que l'on sent avant
tout au service d'une cause : montrer
le dedans et le dehors du « Crazy
Horse ». Pour ceux qui ne l'auraient
pas deviné, le « Crazy » c'est la boîte
la plus chère et la plus chic du monde
(tarif actuel au bar 200 fr. f.) où les
numéros les plus exceptionnels sont
dévoilés...

Revenons à l'intrigue ; c'est l'histoire
d'un jeune reporter écossais venu en
France faire un grand reportage sur

les hauts lieux du Paris « by night »
Il entre au Crazy un soir , interviewe

Alain Bernardin et , fait extrêmement
rare, est autorisé à entrer dans les
coulisses et dans les chambres privées
des filles. Le regard fouineur du re-
porter assiste aux répétitions et enfin
au spectacle. Ainsi donc pour le prix
d'une place de cinéma , nous voyons
les plus belles filles du monde, non
pas de simples effeuilleuses, mais les
participantes d'un spectacle agréable-
ment réglé et qui ont déjà fait courir
des milliers d'intéressés. JPB

«Crazy Horse Saloon de Paris»

de Michael Schultz
Michael Schultz s'est fait connaître

au théâtre comme acteur puis metteur
en scène avant de passer à la télévision
puis au cinéma. Il débuta dans la réa-
lisation en 1975 avec « Cooley High »
et « Car Wash » représentait les Etats-
Unis au festival de Cannes 77 , où le
film reçut le prix de la meilleure mu-
sique.

Le décor unique du film est cons-
titué par celui d'une station de lavage
de voitures de Los Angeles. Nous vi-
vons l'espace d'une journée les joies
et les peines de tout un petit monde
qui fourmille, de Monsieur B. patron

blanc au nombreux personnel en ma-
jorité noir , avec en plus le défilé des
clients.

Les épisodes comiques ou tragiques
alternent au rythme d'une « soul-mu-
sic » donnant une image assez tradi-
tionnelle de la communauté noire , bien
que le réalisateur soit également de
couleur.

Sa bande d'acteurs sympathiques, dé-
guisés en pompistes respirent la joie
de vivre, de danser et de chanter, ne
cherchant qu 'à dérider le spectateur ,
en lui donnan t une image du noir
débonnaire et bon enfant. JPB

«CAR WASH »

La Chaux-de-Fonds
i© Dersou Ouzala

Corso. — Dès 12 ans. Un chef d'oeu-
vre émouvant (voir texte dans cette
page).
6 Le dernier printemps

Corso. — L'après-midi, jusqu 'à et y
compris mercredi. Le plus récent en
date des films d'Henry Brandt sur les
problèmes de la vieillesse (voir Im-
partial du 10 décembre et texte dans
cette page).
# Crazy-Horse de Paris

Eden. — Dès 18 ans. Un film d'A-
lain Bernardin sur un étonnant specta-
cle de music-hall et ses coulisses. (Voii
texte dans cette page)
# Jonathan Livingston le goéland

Eden. — Tous âges. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Un mer-
veil'.eux film sur la nature , à voir en
famille.
® Les ébranlées

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Adultes seulement, et encore :
adultes avertis !
@ Car Wash

Plaza. — Sur une musique endiablée,
une histoire abracadabrante qui se dé-
roule à cent à l'heure. (Voir texte dans
cette page)
rç& La roulette chinoise

Plaza. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De R. W.
f assbinder , l'histoire de la vengeance
morale, qui tourne en catastrophe, d'une
fillette de treize ans , infirme, contre
sa mère et ceux qui l'entourent. (Voir
texte dans cette page)
© Le diable au cœur

Scala. — Dès 18 ans. Samedi et di-:
manche en matinée et en soirée. Avec
a jolie Jan e Birkin et Jacques Spiesserj
!e drame de deux jeunes amants mau-
dits. Attention: certaines scènes cruel-
les peuvent choquer les personnes sen-
sibles !
® Détective privé

Scala. — Dès 16 ans. Dès lundi. Paul
Newmann assume fort bien son rôle
d'inspecteur implacable et dynamique.
© Vous n'aurez pas l'Alsace et la

Lorraine
Scala. — Dès 12 ans. Prolongation sa-

medi et dimanche en fin d'après-midi.
De et avec Coluche, un film « histori-
que » plein de gags et de mots drôles
(voir Impartial du 10 décembre).

Le Locle
© L'animal

Casino. — Pour tous. Samedi et di-
manche en matinées et en soirées. Avec
Jean-Paul Belmondo en audacieux cas-
cadeur et Rakel Welch, sa souriante
compagne d'aventures.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tramelan
'© Les mal partis

Samedi en nocturne et dimanche en
soirée. Avec France Deniac et Olivier
Jallajas , l'histoire d'un amour difficile
entre un collégien et une religieuse,
i® L'espion qui m'aimait

Samedi en soirée et dimanche après-
midi. Avec Roger Moore, Curt Jurgen
et Barbara Bach, de nouvelles aven-
tures, très animées, du célèbre James
Bond.

t avannes
® M. Klein

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Avec Alain Delon , les malheurs
J' un homme pris pour un autre, au
'.emps du rascisme délirant.
Q Le bon, la brute et le truand

Royal. — Dimanche en matinée. De
plaisantes aventures dans de beaux
paysages.

Bévilard
© L'espion qui m'aimait

Palace. — Samedi en soirée , diman-
che en matinée et en soirée. Une tré-
pidante aventure, avec force gadgets
à l'appui.
•® Vertiges

Palace. — Ciné-Club. Lundi soir. Un
film étrange, qui mérite d'être vu.

Le Noirmont
¦ L'enfant sauvage
Samedi en soirée. De François Truf-

faut , l'histoire authentique d'un enfant
trouvé et peu à peu amené à l'état
d'homme par un médecin plein d'huma-
nité. Un très beau film.

Dans les cinémas
de la région

• de Rainer Werner Fassbinder

Ce film de R. W. Fassbinder, le plus
prolifiqu e des jeunes cinéastes alle-
mands, rappelle par son ton , et non
son style, les comédies que signait
Chabrol dans la nouvelle vague des
années soixante.

Le titre même est ici emblématique
« Roulette chinoise » introduisant la
notion de jeu de la roulette russe, sorte
d'exutoire et d'élément révélateur.

Le récit s'organise sur un week-end,
et se constitue en tableaux selon l'ha-
bitude de l'auteur.

Dans leur château de Franconie, Ger-
hard et Ariane ont l'habitude de ren-
contrer leurs amants. Par surprise, ils
se retrouveront tous les quatre. Ils
comprendront bientôt que ce rendez-
vous a été monté par leur petite fille
infirme Angela. Le drame se jouera
entre Ariane et Angela et se terminera
tragiquement.

Même s'il prend l'aspect du vaude-
ville , ce film traite à nouveau d'une
des obsessions fondamentales du ci-
néma selon Fassbinder , c'est-à-dire la
complexité de notre société libérale
occidentale.

Mais le jeu de l'auteur est constitué
de nombreux miroirs , non pas des mi-

roirs qui renvoient une image, symbole
de récupération , élément majeur de
notre société , mais en donne une image
brouillée. Les reflets de la thématique
fassbindérienne sont à nouveau pré-
sents , le rapport maître-serviteur, la
vie et la mort , et nouvel élément inté-
ressant , le double , hérité du roman-
tisme allemand (la petite infirme et
sa gouvernante). L'introduction du dou-
ble, ainsi que la substitution de la
problématique de la possession par ce-
lui du rejet d'un être (la petite infirme)
qui la conduira à la vengeance (organi-
sation de la rencontre des amants qui
provoquera une réaction funeste de la
mère) sont propres à faire évoluer la
problématique du cinéma de Fassbin-
der , qui arrive à réaliser près de 30
films en une dizaine d'années, et a une
maîtrise absolument remarquable.

Pour ces quelques raisons et beau-
coup d'autres encore, R. W. Fassbinder
est l'un des cinéastes les plus intéres-
sants cle notre temps, car il s'inscrit
clans une perspective de renouvelle-
ment du langage cinématographique,
tout en s'inspirant de toute une partie
de l' esthétique d' un Douglas Sirk par
exemple. JPB

«Roulette chinoise»

«Dernier printemps»
Le film d'Henry Brandt est donc

prolongé et proposé à des heures qui
doivent permettre aux aînés d'y assis-
ter.

Il est intéressant de faire à son pro-
pos deux remarques encore. La pre-
mière enchaîne sur le problème des
mots durs utilisés par des jeunes à l'é-
gard des aînés , insérés dans le film ,
ceux qui sont visés par ces déclarations
n'étânfén principe pas ceùi' que l'on
voit sur l'écran, d'où un sentiment de
léger malaise, par l'accentuation du
fossé entre générations. Les jeunes ne
sont pas les seuls à être durs pour le
troisième âge. Les aînés — ou plutôt
des aînés — le sont parfois aussi. Dans
le public où je me trouvais pour voir
le film , derrière moi, il y avait un petit
groupe d'aînés qui, pendant toute la
projection , se sont répandus en remar-
ques sévères, parfois même méchantes
pour ceux qu 'ils voyaient sur l'écran.
C'en était même gênant par injustice...

Ici , le film agit en révélateur, involon-
tairement.

Sur le troisième âge règne un tabou,
celui qui entoure la vie sentimentale,
affective et plus encore physique,
sexuelle, qui reste possible. On ' n'ose
pas en parler, l'amour étant « réservé »
à la jeunesse et à l'homme mur viril,
selon nos schémas mentaux. >A une ou
deux reprises , avei une extrême pu-
deur, des ' ! aînés1 ' font? " allusion •'¦ à"'• éet
ensemble de problèmes dans «Le der-
nier printemps ». L'auteur aurait pu
forcer un peu dans cette direction. Il
ne l'a pas fait, fidèle à ceux qu'il a
rencontrés. Mais le peu qui est dit
apporte déjà une modeste contribution
à l'élimination par petites étapes d'un
tabou , car il faut pouvoir parler de
tout , et d'abord entre soi. Un film
comme « Le dernier printemps » peut
donc renforcer le dialogue sur un sujet
considéré à tort comme « tabou ».

mlb

Deux remarques à propos du



Chalet < La Clairière >
ARVEYES - ViUars

À LOUER
pour la période du 26 au 31 décembre

Prix : Fr. 155.— (adultes) et
Fr. 140.— (enfants)

Compris : pension , logement ,
téléskis et taxes

Il reste encore une dizaine de places
Renseignements et réservation jus-
qu 'au lundi 19 décembre,

OFFICE DES SPORTS
Tél. (039) 21 11 15, interne 24

P 27577

¦;¦ ¦:¦ ;¦" ¦ - _ 
: ; , ' ' ,I ,MLM

Peu banal , le cadeau qu ont reçu ,
jeudi soir , les pensionnaires du ho-
me de dépannage pour personnes
âgées, « Le Temps présent : un spec-
tacle ! La bonne idée en revient à
une équipe... du FC Le Parc , ce
qui est encore moins banal. Une
trentaine de membres, juniors, ou
amies de ce club de football ont
démontré que leurs talents et leur
esprit sportif pouvaient briller ail-
leurs que sur les stades.

Ayant monté une remarquable
« revue » pour le 60 anniversaire
du club, célébré récemment, et pour
lequel ils avaient abattu un travail
de préparation considérable pendant
des mois, ils ont , à juste titre , trou-
vé dommage de ne pas étendre le
cercle des bénéficiaires de leur ef-
fort. Ces ainsi qu 'ils ont redonné
leur spectacle, avec succès, devant
les membres du FC Etoile , samedi
dernier , à l'occasion du Noël de oe
club. Et , sur leur lancée, ils se sont
dit qu 'il pourrait y avoir là ma-
tière à faire passer quelques bons
moments aux pensionnaires de l'u-
ne ou l'autre institution pour per-
sonnes âgées de la ville.

Jeudi soir , donc , la petite troupe
d'amateurs donnait représentation
dans la grande salle du home de la
rue des Granges. Un spectacle haut
en couleurs et varié à souhait, où
l'on put admirer une jeune dan-
seuse de 8 ans, un clown en herbe,
une petite majorette, une jeune
chanteuse, une saynète jouée par
13 jeunes acteurs et racontant l'his-
toire des rois mages de différents
pays et enfin une sorte de comédie
musicale où les jeunes figurants
costumés, entourant deux chanteurs
amateurs et une professionnelle,
tous trois de talent , ont emmené
l'auditoire dans un merveilleux tour
tour du monde en chansons.

La trentaine de spectateurs en-
chantés ne pouvaient assez dire
leur plaisir et leur gratitude pour
ce spectacle qui a vraiment marqué
la vie bien tranquille du home.
Tous les pensionnaires ont gardé un
excellent souvenir de cette soirée.

(k)

Ouvrier blesse à la STÉt»
' Peu ' après 11r h'èùfes , un 'acci-

dent de travail s'est produit à la
STEP. Un ouvrier d'une entreprise
de serrurerie, M. Rustico Biago, est
tombé d'une machine, sur laquelle
il était monté pour effectuer un
travail. Souffrant de douleurs dor-
sales, il a été transporté à l'hôpi-
tal.

Un cadeau rare pour
« Le Temps présent »

Ralenti, le dépeuplement se poursuit

Aucune surprise, bien sûr, dans le
bilan du recensement annuel de la po-
pulation, qui a été clos hier par la
Police des habitants. On savait que
l'érosion démographique se poursuivait.
On n'a que la satisfaction relative de
s'apercevoir qu'elle se poursuit à un
rythme plus lent, niais en 1977 , La
Chaux-de-Fonds a encore perdu quel-
ques centaines d'habitants, 565 exacte-
ment. L'an dernier, la ville était tom-
bée au-dessous de 40.000 habitants.
Cette année, c'est le plancher des
39.000 qui est franchi. Nous restons, au
15 décembre 1977 , très exactement
38.830 Chaux-de-Fonniers et Chaux-
de-Fonnières. Ne sont pas compris
dans ce total , comme d'habitude, les
110 travailleurs saisonniers étrangers
(plus 28) et les 269 travailleurs fronta-
liers français (moins un).

Stabilité à la campagne
Nous l'avons dit dans une pré-

cédente édition : La Sagne a gagné
3 habitants en 1977. Dans la troi-
sième et dernière commune du dis-
trict, Les Planchettes, c'est l'équi-
libre absolu : 205 habitants, pas un
de plus, pas un de moins que l'an
dernier. Une naissance y a com-
pensé un décès, et les arrivées, les
départs.

Il y a 99 Planchottiers mariés, 95
célibataires, 11 veufs et divorcés ;
on compte 67 chefs de ménage ; 4
jeunes atteindront leur majorité en
1978, et 16 habitants bénéficient de
l'AVS. Quant aux origines, les ha-
bitants du village se répartissent
en 95 Neuchâtelois, 96 Confédérés
et 14 étrangers. Confessionnelle-
ment , on recense 170 protestants,
27 catholiques romains, 4 catholi-
ques chrétiens et 4 « divers ».

i ~¦¦™"—¦""¦~"

Comme chaque année, c'est une sta-
tistique très détaillée et très complète
qu'a établie la Police des habitants. Et
même s'il convient, comme pour toute
statistique, d'en évaluer avec prudence
les chiffres, on peut en tirer bien des
réflexions sur le plan sociologique,
économique, démographique...

ÉROSION RALENTIE
Ralentissement de l'érosion démogra-

phique, disions-nous. II est sensible, en
effet . Nous avions perdu 1218 habitants
en 1975. L'an dernier, la diminution
était de 981 habitants. Avec 565 cette
année, c'est donc un nouveau coup de
frein. Ce n'est pas encore, hélas, l'arrêt.

Certes, La Chaux-de-Fonds n'est pas
la seule à voir sa population diminuer.
Beaucoup de villes suisses sont dans le
même cas. Les effets de la récession se

font encore sentir, qui ont vu notam-
ment les étrangers partir en grand
nombre. A La Chaux-de-Fonds, ces dé-
parts d'étrangers représentent près de
la moitié de la diminution totale (moins
226). A elle seule, la diminution de la
population n'a pas de quoi alarmer
outre mesure, d'autant qu'elle pourrait
dessiner le creux d'une courbe sinusoï-
dale qui peut remonter ensuite. Mais à
l'analyse, on trouve quelques éléments
plus inquiétants tout de même.

DEFICIT DÉMOGRAPHIQUE
« NATUREL »

D'abord, le mouvement de « déficit
démographique naturel » a repris. Cet-
te année à nouveau, les naissances ont
été bien moins nombreuses que les dé-
cès : 380 contre 481 , soit un excédent
de 101 décès. Si, en nombre absolu, les
décès ont diminué (moins 20), les nais-
sances ont diminué quatre fois plus
(moins 82). Le ralentissement du dé-
peuplement est donc dû à une amélio-
ration du bilan des mouvements de po-
pulation. Les arrivées ont en effet aug-
menté de 228 unités pour s'établir à
1820, tandis que les départs ont dimi-
nué de 250 unités, pour se fixer à 2284.

TOUJOURS MOINS D'INDIGÈNES
Ensuite, on s'aperçoit que lentement

mais sûrement, La Chaux-de-Fonds
voit diminuer sa part de population
indigène. En effet , si les départs d'é-
trangers ont baissé de moitié (306 au
lieu de 606), si moins de Confédérés
aussi sont partis (103 au lieu de 274),
on a vu s'en aller davantage de Neu-
châtelois (156 au lieu de 101). Ces der-
nières années, la part des Neuchâte-
lois était tombée au-dessous du tiers de
la population totale. Elle a encore di-
minué d'un demi pour cent (28,5 au
lieu de 29 pour cent), celle de la popu-
lation étrangère ayant aussi baissé d'un
demi pour cent (19,5 pour cent), tandis
que la proportion de Confédérés aug-
mentait d'un pour cent pour se fixer
à 52 pour cent. C'est indéniablement
une érosion aussi d'une certaine iden-
tité de la ville. Cette évolution défa-
vorable traduit sans doute le phéno-
mène de « fuite des cerveaux » dont
nous avons déjà souvent parlé ici et
qui a préoccupé naguère le Conseil
général. En effet , si La Chaux-de-
Fonds dispose d'établissements de for-
mation dont la valeur est reconnue loin
à la ronde, son économie n'absorbe
qu'insuffisamment les jeunes forces qui
en sortent. Question de structure, sou-
vent. Mais question de mentalité peut-
être aussi. II est trop fréquent d'enten-
dre en effet des jeunes se plaindre de
s'être vu offrir des traitements insuf-
fisants sur place, sous prétexte qu'ils
étaient frais émoulus de nos écoles,

alors qu'ailleurs on recevait leurs ré-
férences toutes fraîches comme une
qualité, et on la rétribuait comme
telle...

UN PROBLÈME DE RÉGION
Mais un autre phénomène s'illustre

aussi dans cette diminution de la popu-
lation indigène. On le retrouve dans
la statistique des arrivants. On voit en
effet que près de la moitié des nou-
veaux arrivants proviennent de la ré-
gion proche : Jura neuchâtelois (12 ,5
pour cent), canton de Neuchâtel (16 ,9
pour cent), Jura bernois (15.7 pour
cent), alors qu'à peine plus d'un tiers
des partants se rendent dans ce même
bassin, la moitié d'entre eux s'instal-
lant d'ailleurs « dans le Bas ». Le mou-
vement est donc net , et constant de-
puis plusieurs années : La Chaux-de-
Fonds est un centre d'attraction pour
la campagne avoisinante (surtout pour
le Jura bernois), mais son « déversoir »
se situe sur le Plateau. C'est donc un
problème de région qui se pose , et à
cette échelle , il est plus inquiétant que
la seule dépopulation de la ville. On
a l'impression que l'agglomération ur-
baine du Jura neuchâtelois fonctionne
un peu comme une pompe aspirante-
refoulante : elle « pompe » ses nou-
veaux habitants surtout dans le Jura ,
mais elle « refoule » surtout hors du
Jura...

PERTE DE « SUBSTANCE VIVE »
Non moins attristant est le fait que

la moitié de toutes les personnes ayant
quitté la ville cette année y avaient
séjourné plus de cinq ans. Il semble-
rait donc qu'il y ait un problème de
« fixation » autant que d'« attraction » .
Après cinq ans de séjour , en principe ,
on devrait voir davantage de person-
nes s'assimiler définitivement. Bien en-
tendu, si l'on considère le classement
par âges, on s'aperçoit que les mouve-
ments sont surtout le fait de la classe
moyenne (c'est vrai aussi pour les ca-
tégories de revenus), et des familles.
Mais là aussi, il y a déficit : 57 pour
cent des partants, contre seulement 55
pour cent des arrivants , appartenaient
à la classe d'âge de 20 à 50 ans, celle
qui est, en principe, considérée comme
la plus « productive ». Les recoupe-
ments possibles entre les départs d'a-
dultes et d'enfants permettent de cons-
tater que ce sont principalement des
familles qui s'en vont. Malgré la re-
prise économique, on s'aperçoi t que 113
personnes sont parties par manque de
travail , soit pratiquement 5 pour cent
des partants ; il est vrai que 50 arri-
vants ont aussi évoqué ce motif. Hors
de cela, il est difficile d'accorder beau-
coup de crédit à l'indication des motifs

relevés par la Police des habitants au-
près des arrivants et des partants. Sou-
vent , plusieurs motifs peuvent justifier
le déménagement ; souvent aussi , l'in-
dication est fournie à contre-coeur ,
voire faussée pour diverses raisons. On
relèvera quand même que sa le « retour
au pays » a motivé le départ de 227
personnes, il a motivé l'arrivée de 94
autres. Professionnellement , on consta-
te que l'équilibre est peu ou prou res-
pecté dans les services publics, la mé-
canique, l'hôtellerie et le service de
maison, le personnel soignant et les
« sans profession » (catégorie qui englo-
be en majorité les ménagères !). La ca-
tégorie des « autres professions » est la
seule à voir croître ses effectifs (74 ar-
rivants contre 63 partants). Les sec-
teurs les plus déficitaires sont ceux de
l'école (210 enfants et étudiants de
moins), de l'industrie horlogère (97 per-
sonnes de moins), des professions com-
merciales (64 personnes de moins) et
du bâtiment (42 personnes de moins).
Suivent l'artisanat (moins 20) ct l'im-
primerie (moins 17). ,

Fiscalement , près des deux tiers des
partants gagnaient moins de 2000
francs par mois, ce qui limitera peut-
être les dégâts sur le plan fiscal mais
explique peut-être mieux que les 19 , 8
pour cent de motifs « meilleur salaire
et situation » fourni par les partants
une des causes du dépeuplement !

Un peu plus d'un quart des contri-
buables partis avaient un revenu an-
nuel de 24.000 à 40.000 francs. Et un
dixième de ces contribuables partis
avaient un revenu supérieur à 40.000
francs par an, dont cinq supérieur
à 100.000 francs. La perte de substance
vive s'inscrit donc indéniablement dans
ces différents chiffres.

VIEILLISSEMENT STOPPÉ
A vrai dire , il n'y a pas que du som-

bre dans ce tableau ! Ainsi , on note que
le mouvement de vieillissement de la
population observé ces dernières an-
nées s'est arrêté. La moyenne d'âge
s'établit à 39 ans et demi , 41 ans et
demi si l'on ne considère que la popu-
lation suisse. Et le « rétrécissement »
de la population active , cette part qui
supporte les charges de la collectivité,
est stoppé aussi. On note même une
proportion d'un pour Cent plus forte
de cette catégorie de population ,se .s i -
tuant entre 20 ans et l'âge de la re-
traite. Il est vrai que ce pour cent est
perdu par la catégorie des enfants
d'âge préscolaire , Ce qui répond à la
« crise de natalité », non compensée par
les arrivants. Crise à mettre peut-être
en relation aussi avec le lent mouve-
ment qui voit augmenter dans la popu-
lation la part des divorcés (59 de plus,
4,5 pour cent de la population désor-
mais) ct des veufs (plus 15 et 7,5 pour
cent) alors que les habitants mariés
tombent au-dessous de la moitié de la
population (moins 399 , 49 ,5 pour cent,
au lieu de 50 pour cent en 1976), les
célibataires étant un demi pour cent
de moins aussi. On note en revanche
une légère tendance à un rééquilibre
des sexes : les femmes (52 .5 pour cent)
restent en majorité, mais diminuant
légèrement par rapport aux hommes
(47,5 pour cent , au lieu de 47 pour
cent). Au niveau des confessions , pas
de changement , sinon une lente aug-
mentation continue des habitants se
déclarant « sans confession » (plus 33 ,
2,5 pour cent de la population).

DES RAISONS DE SE BATTRE !
Bien entendu , le gros problème, dans

l'immédiat , réside dans la nécessité
pour La Chaux-de-Fonds de faire face
aux charges , accrues par l'inflation,
d'un équipement désormais surdimen-
sionné par rapport au nombre d'habi-
tants. On l'a vu à travers le budget.
Mais le découragement serait le pire
mal qui pourrait s'abattre sur la col-
lectivité chaux-de-fonnière ! C'est pré-
cisément parce que ces équipements
collectifs sont un des meilleurs atouts
de développement qu'il faut les main-
tenir et non les réduire. Et puis, les
raisons d'espérer retrouver la voie d'un
développement raisonnable , ou du
moins d'une stabilisation , existent. Les
raisons de se battre aussi ; précisément.
Elles résident dans ces mêmes éléments
qui font notre faiblesse , mais pourront
faire notre force le jour où une politi-
que d'aménagement, une politique des
transports, une politi que économique
nouvelles le permettront : une cité « à
visage humain » et à échelle optimale ;
une nature intacte et généreuse, une
marginalité qui nous préserve de moult
nuisances et vivifie la culture . Bien des
efforts sont faits , dans l'ombre, pour
attirer ici les gens et de quoi leur faire
gagner leur vie. Travail ingrat et de
longue haleine. II faut le poursuivre.
Mais de plus en plus, ce qui doit res-
sortir de l'analyse démographique, c'est
que les problèmes de développement
dépassent largement l'échelle de la vil-
le. On voudrait les voir empoignés de
manière plus convaincante au niveau
de la région (on n'entend plus guère
parler de Centre-Jura...) ct aussi sur
le plan national.

Michcl-H. KREBS

Kecenseiîieuf ; encore quelques centaines
de Chaux-de-Fonniers de moins...

Portescap : progression satisfaisante
A l' occasion de la réunion annuelle du personnel

La réunion annuelle organisée à l'intention du personnel de Portescap
affilié à la Caisse de retraite, a eu lieu à la Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds, hier au soir.

Après que le Fonds de prévoyance et le comité des loisirs aient succes-
sivement brossé un bilan de leurs activités, M. Philippe Braunschweig, pré-
sident du Conseil d'administration de Portescap, fit le point. Pour l'année
1977, le groupe Portescap a atteint le chiffre d'affaires consolidé de
79.750.000 francs, soit une augmentation de 21 pour cent par rapport à
l'année précédente. La société suisse, elle, a atteint un chiffre d'affaires de
64.300.000 francs, soit une augmentation de 16 pour cent par rapport à
1976. La société Reno, qui était pratiquement intégrée à Portescap et ne
subsistait que pour des raisons juridiques, sera complètement absorbée
dès le 1er janvier 1978.

Enumérant les résultats obtenus au
niveau des différentes lignes de pro-
duits, M. Braunschweig releva que les
ventes des divisions composants de
montres, équipements horlogers et mo-
teurs à courant continu avaient pro-
gressé d'une manière satisfaisante. Dans
le domaine des moteurs pas-à-pas pour
montres à quartz , les premiers modèles
de montres équipées des versions inté-
grées présentées en 1976, apparaîtront
sur le marché dès l'an prochain.

LES FILIALES DU GROUPE

Examinant l'évolution du groupe
Portescap et de ses filiales, l'orateur a
relevé qu 'ADESCAP s'était fait une ré-
putation heureuse et que cette société
de publicité avait des possibilités de
développement importantes. Au chapi-
tre d'ANTICHOC, il a relevé une pro-
gression intéressante en vue pour 1978,
tandis qu 'il a annoncé que les fabrica-
tions de réducteurs de Marly et de La
Chaux-de-Fonds seraient transférées à
Tavannes, à TAVESCAP.

A L'ÉTRANGER

L'activité de Portescap France a été
jugée comme satisfaisante. La filiale
allemande de Portescap devrait permet-

tre de prendre une part plus impor-
tante du marché de la RFA et, pour
poursuivre ce bilan favorable la so-
ciété Portescap U. K. (Angleterre) do-
mine actuellement ce marché dans le
domaine des moteurs à courant conti-
nu pour l'instrumentation. Pour Por-
tescap US ce fut une année de transi-
tion durant laquelle il fallut faire face
à l'augmentation des ventes de mo-
teurs à courant continu , absorber une
société, ouvrir de nouveaux locaux...
Quant au Japon , si le chiffre d'affaires
dans les moteurs à courant continu a
progressé là aussi , M. Braunschweig
s'est déclaré peu satisfait des ventes
d'équipements horlogers dans ce pays.

ANNÉE POSITIVE
Ce bref tour d'horizon sur l'année

qui s'écoule montre qu 'une fois de plus
un travail important et positif a été
effectué à Portescap et M. Braun-
schweig a remercié tous les collabora-
teurs qui ont contribué au renforce-
ment de la position de l'entreprise.

Portescap se trouve aujourd'hui dans
une situation solide. Ses produits ont
une très bonne réputation et ses équi-
pes de recherche préparent déjà des
nouveautés qui devraient permettre de

réjouissants développements. Le dépar-
tement fabrication a su s'adapter à
l'évolution technique, mais il devra fai-
re face à de nombreuses transforma-
tions et il sera très important que dans
ce contexte il garde sa flexibilité.

Le département commercial a su faire
face à l'évolution des marchés, mais sa
tâche devient toujours plus diff ici le  et

Retraites
Deux personnalités particulière-

ment connues à La Chaux-de-Fonds
ont fait  valoir cette année leur droit
à la retraite. Il  s 'agit de M M .  Besati
et Quaïle.

Portescap doit à M.  Besati deux
révolutions : l'introduction des mé-
thodes de fabricat ion ,  industrielle
dès son arrivée dans l' entreprise et
la transformation des structures
pour tendre à la diversification dans
de nouveaux domaines , tels que les
micromoteurs.

Quant à M.  Quaile , il a participé
en 1931 à la création de l' entreprise
et fa i t  du parechocs Incabloc un
produit f i a b l e  et reconnu qu 'il a su
imposer à la clientèle.

Conseiller en matière d'horloge-
rie, il a encore eu la jeunesse d' es-
prit nécessaire pour prendre part à
la réalisation du parechocs plasti-
que dénommé Antichoc 2000.

il s'agira de réussir absolument à main-
tenir la progression , face à une concur-
rence de plus en plus active.

UNE ATTITUDE DYNAMIQUE
« Chaque travail exige une attitude

dynamique, a dit en conclusion M.
Braunschweig, nous sommes cons-
cients que la récession nous a marqués
et continue à avoir une influence sur
nos comportements, mais l 'incertitude
quant à l'avenir devrait être un aiguil-
lon plutôt qu 'un oreiller... »

R. Ca.
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CE SOIR à 20 heures
ANCIEN STAND

CONCERT DE GALA
MUSIQUE

DES CADETS
dès 23 heures : D A N S E

avec « THE SHAMROK »
P 25858

Armée du Salut : Dimanche 18, 16 h.,
fête de Noël de la jeune armée et des
familles. Chants , saynètes, musique.

Exposition-vente, avenue Léopold-
Robert 100 , du 17 au 31 décembre, ta-
bleaux de maîtres, l'après-midi de 15
à 19 h., samedi 10 à 12 h. et 14 à 17 h.

. y TT— yrrr: VT:.: - : :~r"rr" :~~v~;>

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7
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Représentation générale pour la Suisse et Liechtenstein: Dewald S.A., 8038 Zurich/1020 Renens. Vente par les magasins spécialisés.
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Lundi 19 décembre 1977 dès 18 heures NOËL A LA PATINOIRE
Organisé par le Club des Patineurs, Le Locle - Grand ballet exécuté par tous les jeunes patineurs du Club Arrivée du Père Noël

¦ LE LOCLE

III Une partie de notre activité est orientée dans le domaine 'y , ]
; y .  ; de l'injection et de la vente de produits en matière synthé- j

SI tique. Le service commercial cle ce département est à la
i y;- . \ recherche d' une . . - i

1 secrétaire I
: : \ connaissant parfaitement le français et l' allemand. Des y ' ' i
| . . . j connaissances de l' anglais seraient souhaitées. - j

j Les tâches que nous désirons confier à notre fu ture  colla- j
: i boratricc sont principalement de la correspondance dans ! , :
', '¦¦¦';¦¦' I ces deux langues , des contacts téléphoniques avec notre !
; ' y y I clientèle et le service du télex. Après un temps d'adapta- I
j. y y i tion . la personne recherchée sera également chargée de la j

y .yV l gestion de dossiers et de quelques contacts directs avec nos ' |
i- ' " ¦ I clients. I '"j

] De formation commerciale (école de commerce ou CFC), H j
|, notre secrétaire doit avoir quelques années ' d'expérience. i
! y j Son sens des responsabilités et son esprit d'initiative doivent !
i . ... . j lui permettre de s'organiser et de travailler de manière ;
| i indépendante. i

! Prenez contact  ou ES9BSSBEB T̂YTfl FI
écrivez à la direction )jJpBi»smWiqg| IL! ULI I Ira

( yy.y i du personnel cle la SI^É MB UJPJJ H ' i¦ 
j Fabrique d'Horlogerie BlflM 9aiH N̂ ^̂ J U I

; - Chs Tissot & Fils S. A. L—..r., j ; ,- .H Membre de là I J
! " ' .-H 2400 Le Locle Ej Société Suisse pour I . j
£"-¦'¦ Tél. (039) 3411 31 BWSPglffiWla l'Industrie Horlogère SA I

||É||j YILLIÏ DU LOCLE — CHATEAU DES MONTS

Les Musées d'Horlogerie et d'Histoire
SERONT FERMÉS LES DIMANCHE 25 DÉCEMBRE (Noël) et LUNDI 26 DÉCEMBRE ainsi que les

DIMANCHE 1er JANVIER (Nouvel-An) et LUNDI 2 JANVIER 1978.
LE CONSEIL COMMUNAL
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Nos salons
seront fermés
le 3 janvier 1978

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Dimanche :
P O U L E  A U  R I Z

ou B O E U F  B R A I S É

nE3EBSMEB13BEB83 remue dAvisdesMontapes Eĝ EE[gBEBEB13B5S ^BI

À VENDRE

FORD RESTA
modèle 1976

Tél.. (039) , 31 62 30 , la soir

RESTAURANT CHEZ REMO
SANDRO suce — LE LOCLE — Tél. (039) 31 40 87 i

DIMANCHE :

GIGOT D'AGNEAU À LA BROCHE

Agences
de

publicité
AAJP-

— le partenaire
de confiance

pour toutes vos
annonces !

AASP - "~"~"
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupantAnnonces Suis-
ses S.A. «ASSA», Messe
Annonces S.A., Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicitas S.A. 

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION

Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

; Tél. (039) 31 23 85

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Si vous cherchez
à acheter
ou à vendre

— MAISON FAMILIALE
— IMMEUBLE LOCATIF
— IMMEUBLE INDUSTRIEL
— TERRAIN À BÂTIR
— ANCIENNE MAISON
— VIEILLE FERME, etc.

écrivez sans aucun engagement
pour vous à Case postale No 1,
2892 Courgenay, ou tél. (066)
71 12 89 ou 66 61 24 (71 21 14).

2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 40 00

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord , objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 95, 6004 Lucerne.

Mm PAPIER SUISSE
R E C Y C L E

A louer au Locle
Bellevue 16

3Vi
PIÈCES

mi-confort, ensoleil-
lé.
Tél. (039) 31 41 60

MACHINES
, À
ECRIRE

dès Fr.198.-
RUE DU TEMPLE

1
LE LOCLEI

Tapis bord à bord
AVANTAGEUX

MAURICE MEYLAN — LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 79 GrancI'Rue 1

MEUBLES
TAPIS

MAURICE MEYLAN — LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 79 Grand'Rue 1



Au Conseil Général

Au nom de la Commission du budget
dont il est le président et le rapporteur ,
M. Jean-Jacques Mercier (ppn) recom-
mande au Conseil général d'adopter le
rapport tel qu 'il est présenté par le
Conseil communal.

M. Charles-A. Breguet (rad.) regret-
te , une l'ois de plus , la convocation
tardive de la commission à laquelle il
fut attaché et cela d'autant plus que
l'établissement du budget est un acte
politique important. Il apporte néan-
moins l'appui de son groupe , sous ré-
serve de quelques remarques qui in-
terviendront en cours de lecture.

M. Laurent Donzé (pop) aurai t  aimé
que le problème du fléchissement de la
population soit évoqué par la Commis-
sion du budget , rappelant en outre que
la ville du Locle n'offre pas les avan-
tages recherchés par ceux qui souhai-
tent s'y installer. Les salaires — com-
me le relevait une motion déposée il y
a quelques mois — sont au-dessous de
ceux appliqués dans d' autres régions
du pays.

M. Maurice Huguenin (soc.) déclare
que son groupe votera également le
budget , disant qu 'il faut  avoir confian-
ce en l'avenir et que la commune du
Locle doit continuer — avec sagesse,
bien sûr ! — les investissements indis-
pensables à son développement.

Au nom du groupe ppn , M. Pierre
Faessler remercie le Conseil communal
pour le travail accompli durant l' an-
née qui s'achève, notamment en
cherchant à réaliser des économies au
niveau de l' administration , sans pré-
judice, toutefois , pour son bon fonc-
tionnement. Egalement sous réserve
d'interventions ultérieures , son groupe
votera le budget.

M. Elio Peruccio, au nom du groupe
radical , après avoir émis quelques re-
marques générales, notamment sur le
problème de la distribution des sub-
ventions communales accordées aux
sociétés locales, annonce qu 'il votera
également le budget.

M. René Felber. président du Conseil
communal , répond aux divers orateurs ,
complétant l' information qu'ils ont
souhaitée.

IMMEUBLES LOCATIFS
M. Francis Jaquet (rad.) déplore les

déprédations graves constatées dans les
bâtiments scolaires, notamment au col-
lège Jehan-Droz dont la fragilité , hé-
las ! est unanimement reconnue. C'est
en raison de sa mauvaise conception
que ce collège est fragile , ajoute M.
Ernest Schulze (soc), précisant que le
choix des matériaux,' essentiellement,
fut  déplorable.

M. Frédéric Blaser , conseiller com-
munal, rappelle que c'est au Conseil
général qu 'il appartenait alors de pren-
dre certaines décisions et s'il l' a fait ,
il doit aujourd'hui en assumer les res-
ponsabilités.

INSTRUCTION PUBLIQUE.
SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
M. Maillard (soc.) s'étonne qu 'on ait

pu porter le nombre des membres de
la Commission scolaire cle 15 à 21 , alors
que la loi sur les communes prévoit
qu 'elle peut être de 5 à 15 membres.
Et pourtant , devait reconnaître M. Pie-
né Beiner, conseiller communal , cette
modification a été sanctionnée par le
Conseil d'Etat !

Les locaux de l' enseignement techni-
que , les jardins d'enfants , la Commis-
sion des sports , le téléski , la bibliothè-
que de la ville ct le Musée des beaux-
arts furent l' objet d'une sollicitude lou-
chante de nombreux conseillers géné-
raux , démontrant  par là l ' in térêt  qu 'ils
témoignent aux affaires de leur peti te
cité  et au bon fonctionnement de ses
inst i tut ions.

TRAVAUX PUBLICS
L'enlèvement des neiges et le sablage

des rues ont fait l'objet de quelques re-
marques de M. E. Schulze (soc) , la cir-
culation routière , dans le secteur nord
de la ville, principalement , ayant,  été
quelque peu perturbée.

Indépendamment d'un fâcheux con-
cours de circonstances, à deux reprises,
admet M. Blaser , directeur des Travaux
publics , c'est aussi en raison d'un man-
que de véhicules que ses services n 'ont
pas été en mesure de satisfaire à toutes
les exigences des piétons et des usagers
cie la route.

A M. Francis Jaquet (rad.) qui rap-
pelle l' existence d'une Commission de
jumelage, disant qu 'il y a fort long-
temps qu 'elle n 'a plus été réunie, M.

René Felber, président du CC, répond
que ce problème sera repris prochaine-
ment , mais sous une forme différente.

SERVICES INDUSTRIELS
ET VOTE DU BUDGET

L'examen des Services des eaux, du
gaz , de l'électricité et des installations
ne soulève pas de discussion importante
et au vote, te budget suivant est adopté
à l' unanimité :

Recettes Fr. 26.054.355.—
Dépenses Fr. 25.535.655.—
laissant un boni de Fr. 518.700.—
Toutefois , compte tenu des amortis-

sements comptables légaux répartis
dans les divers chapitres , y compris les
Services industriels , et qui s'élèvent à
2.015.955 fr., le déficit comptable bud-
geté pour le prochain exercice s'élève â
1.497.295 fr.

L'heure tardive à laquelle se pour-
suivent encore les débats , notamment
au sujet de l ' installation d'un ordina-
teur à l' usage de l' administration com-
munale , nous oblige à renvoyer à lun-
di la suite de notre compte rendu. Pré-
cisons toutefois qu 'un programme de
Ira vaux importants a trouvé grâce de-
vant  le Conseil général et qu 'un rè-
gleemnt sur les contributions commu-
nales a été prorogé pour une durée de
deux ans.

Et si personne ne conteste l'util i té
d' un ordinateur , tous es orateurs vou-
draient être sûrs que la solution pro-
posée soit la meilleure , en particulier
M. Marcel Huguenin (rad.), spécialiste
de l 'informatique , qui a apporté dans
la discussion des éléments percutants.

Roland MAIRE

Vote unanime du budget : boni de 518.700 fr.

Budget 1978 accepté
Séance du Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Réuni lundi dernier sous la présiden-
ce de M. Louis-Albert Brunner, le Con-
seil général au grand complet et en
présence des conseillers communaux et
de l'administrateur , s'est principale-
ment penché sur l' examen du budget
1978.

M. Henri Girard , conseiller généra ',
rapporteur de la commission, dans un
rapport très détaillé met divers points
en évidence.

Tout d' abord une certaine stabilité
des recettes avec néanmoins une 'cn-
dance à la hausse au chapitre des ren-
trées fiscales , due à l'augmentation du
nombre des contribuables.

Le rapporteur fait  remarquer éga-
lement une sensible diminution de
charge au chapitre des intérêts passifs
grâce à la baisse des taux hypothécai-
res , ainsi qu 'au chapitre de l'instruc-
tion publique où l'on ressent d'une part
les effets bénéfiques d'une récente
adaptation des tarifs d'écolage et d'au-
tre part aussi les économies réalisées
en ouvrant une nouvelle classe au col-
lège.

M. Girard conclut en proposant à
l'assemblée d'adopter le budget qui
présente un déficit présumé de 6665 fr.,
ce qui est fait à l'unanimité des con-
seillers généraux.

Dans les divers , un seul point d'im-
portance est abordé ct il a trait au pro-
jet d'épuration des eaux et à ses con-
séquences financières pour la commu-
ne.

C est l'occasion pour M. Bernard
Vuille, président de commune, de faire
un vaste tour d'horizon des grands
travaux entrepris, à savoir l'adduction
d'eau , et de ceux à entreprendre, à sa-
voir l'épuration des eaux. Au départ , et
dans un soucis bien compréhensible de
rationalisation des travaux et donc d'é-
conomie, il était prévu de conduire les
deux chantiers parallèlement. L'adduc-
tion est entrée aujourd'hui dans sa pha-
se de réalisation et il est possible de
chiffrer approximativement la partici-

pation financière de la commune à ces
travaux.

Pour ce qui est de l'épuration , ce
n 'est que récemment que le Conseil
communal a eu entre les mains le plan
et les devis à ce sujet. L'exéctif devant
encore se réunir pour examiner ce pro-
jet , il est prématuré de l'avis du prési-
dent de commune, de vouloir par trop
étendre les débats pour l'heure. Il est
néanmoins évident que la dépense rela-
tive à l'épuration des eaux sera consi-
dérable et que l' option que devront
prendre les autorités ne l'est pas moins.
En effet , il est difficilement pensable
pour la commune de pouvoir se sous-
traire aux exigeances de la loi fédérale
réagissant l'épuration des eaux maïs la
dette qui en résultera pèsera très lourd
sur les générations futures. Pour leur
bien ? C'est ce qui reste à définir. Ce
qui promet encore de longs débats à
venir. Après avoir fait part de l'arran-
gement intervenu entre la commune et
les modélistes qui pratiquent leur hob-
by au Cachot , en ce sens qu 'un horaire
des heures de vol à été convenu , l'exé-
cutif convie le conseil général à la visite
de la nouvelle classe (sur laquelle nous
reviendrons) et à fraterniser autour du
verre de l'amitié en guise de cadeau
de fin d'année mais aussi en remercie-
ment du dévouement de ses membres
à la cause publique.

Il faut dire à ce propos , comme l' a
souligne M. Louis-Albert Brunner en
début de séance , qu 'en deux ans de
législature et six séances, seules quatre
absences ont été enregistrées. Un bel
exemple de participation, (iv)

Casino : samedi 17 h., 20 h. 30, diman-
che 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30 L'a-
nimal.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Bibliothèque des jeunes : samedi 10 à

12 h.
Pharmacie d'office : Breguet, Grand-

Rue 28, samedi jusqu 'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. et de 18 à
19 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

LA BREVINE
Dimanche 18, au temple, 20 h., Ensem-

ble de flûtes à bec du Conserva-
toire de Neuchâtel . Direction : Eric
Weber , François Altermath au cla-
vecin.

€e week-end au Locle

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ;

9 h. 45 , culte avec sainte cène, M. V.
Phildius (dès 9 h. 30 garderie d'enfants
à la cure) ; 20 h., culte du soir cecumé-
niciue au temple.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte avec sainte cène.

SERVICE JEUNESSE : à la Maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l' enfance
et culte des petits. Vendredi , culte de
jeunesse supprimé.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Samedi , 15 h., Noël

des aînés ; 20 h., Noël à La Saignotle.
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 17 h., Noël
œcuménique des familles.

LA BRÉVINE : Dimanche , 10 h., cul-
te, M. Fr.-P. Tuller ; 10 h., école du di-
manche ; 20 h., au temple, concert de
l'Avent. Bémont , mercredi , 20 h., fête
de Noël à la chapelle.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeunesse
et école du dimanche. Lundi , 20 h., fête
de Noël au Cerneux-Péquignot. Ven-
dredi , 20 h., fête de Noël â l'église.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che , 9 h. 45, culte du 4e dimanche rie
l'Avent et d'adieu du pasteur et de
Mme Marc Bridel , participation du
Chœur mixte, sainte cène ; 11 h., pré -
paration de la fête de Noël au temple :
pas de culte de jeunesse. Vendredi , 20
h., fête de Noël de l'Armée du Salut ,
de l'Espoir et de la Croix-Bleue, à îa
salle de paroisse.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst ; 19 Uhr ,
Weihnachtsfeier mit der Ev . Stadtmis-
sion im Saal M.-A.-Calame 2.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — 19 Uhr , Weihnachtsfcst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,

messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
mière messe dominicale. Dimanche, 9 h
(Jeanneret 38 a). — Dimanche , 10 h.
messe en langue espagnole ; 11 h.
messe.

LES BRENETS : Samedi , 18 h., pre-
45. grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di. 19 li. 30 , les 2e et dernier dimanches
du mois. Dimanche , 7 h. 45, (si la mes-
se du samedi soir n 'a pas lieu) ; 9 h.
45, grand-messe chantée (chaque di-
manche).

LA BRÉVINE : 8 h. là , tous les der-
niers dimanches du mois.

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

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

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 35). —•
Samedi , 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde » .
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30 , réunion de service.

Eglise Néo-a i)OStolique (Girardet 2 a).
— Dimanche , 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ;
école du dimanche (exceptionnellement
à Mi-Côte 25). Mardi , 20 h., étude bi-
blique.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctificatin ; 19 h. 30, fête de Noël pré-
sidée par le capitaine Motte. Lundi, 9 h.,
réunion de prière. Jeudi , 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche , 9 h. 45, culte , M. J. Favre.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

• services religieux •

Norbert Hecht expose à b Croix-d'Or
Norbert Hecht , ce poète du meta]

travaillé et qui , soudeur de métier.
consacre tous ses loisirs à la création
d'œuvres fort belles, expose ces jours
et jusqu 'à dimanche soir , à La Croix-
d'Or , quelques-unes de ses réalisa-
tions. Est-il quelque chose qui soit , à
première vue, plus rigide, plus rélil
que le métal brut ? Est-il vraiment
possible de s'exprimer par le seul ma-
niement du marteau et du chalu-
meau qui transforment la matière, lui
donnant des formes que l'on eut pen-
sées impossibles puisqu 'elles suggèrent
souplesse, jaillissement et sensibilité ?

L'exposition , qu 'il faut voir, semble
un défi ' gagné, une victoire, _ rnais, il
faut ajouter que ce n'est pas sans un
travail assidu, acharné, qui absorbe
tous les loisirs du créateur, qui l'im-
prègne au point qu 'il y consacre éga-
lement toutes ses pensées, toutes ses
recherches. Et comme les vrais mo-
destes, les vrais artistes, Norbert Hecht
qui s'applique à lui-même une sévère
autocensure, détruisant même des œu-
vres qui ne lui donnent pas la joie
qu'il en attendait, à force d'essais, de
recherches, a finalement dégagé un
style qui lui est propre, avec évidem-
ment des « trucs » que d'autres lui en-
vient et qui sont le secret de sa réus-
site.

A part quelques branches de roses
métalliques, plus artisanales et qui

sont destinées a suggérer des cadeaux
de fête , l'artiste expose trois formes
de son art. D'abord des œuvres de
métal découpé , soudé , belles formes
non figuratives mais qui contiennent
toutes les possibilités d'interprétations,
œuvres où le créateur se joue, à l'aide
du chalumeau, des difficultés que lui
oppose le métal , le domptant et lui
donnant par son intervention des cha-
toiements nouveaux, qui en révèle la
beauté simple et directe. Puis il a créé
des œuvres en ronde-bosse, notamment
un perroquet de fer, magnifiquement
vivant. Egalement dans quelques œu-
vres,' il"a utilisé ' la 'technique du mé-
tal repoussé, travaillant uniquement au
marteau et dans des feuilles métalli-
ques épaisses.

!!¦ aime la nature, il veut en don-
ner un reflet serein , il s'en inspire
pour en dégager les rythmes, il la dé-
l'end sereinement , sans violence et ses
créations sont en quelque sorte une
révolution pacifique. Pour lui , le mé-
tal rivalise avec les émaux ; il en ré-
vèle les richesses et sous toutes les
formes qu 'il utilise pour le maîtriser ,
et avec l'acharnement passionné qu 'il
apporte à sa création , Norbert Hecht ,
certainement trop peu connu encore
au Locle, a en lui l'étoffe d'un artiste
qui sortira de l'ombre et dont on par-
lera avec éloge. MC

Accordéon à La Lucarne

C'est maintenant une tradition de La
Lucarne que de présenter sur la petite
scène brenassière le Club d'accordéon
du Locle et ses solistes renommés. Et si
mardi le public était un peu moins
nombreux que prévu , il faut  chercher
sa défection , toute relative d'ailleurs ,
dans les nombreuses manifestations or-
ganisées à l'approche des fêtes et non
dans le fai t  qu 'un tel concert ne provo-
que pas l'engouement populaire. Une
fois encore les absents ont eu tort , d'au-
tant plus qu'un des spectateurs a eu le
plaisir de gagner un week-end à Paris !

Le programme, conçu par Gilbert
Schwab, directeur du club, était aussi
varié qu'enthousiasmant et permettait
d'apprécier toutes les possibilités d'un
instrument trop souvent considéré com-
me mineur et uniquement folklorique.
Le groupe, formé des éléments les plus
avancés du club, ouvrait les feux avec
des interprétations très diverses et très
mélodieuses avant de céder la place aux
solistes réputés. Cédric Stauffer , très
jeune professionnel , fit une démons-
tration de sa virtuosité , notamment
dans le classique <; Perle de cristal » et
un Concertino fort goûté de l'auditoire.
Serge Broillet présenta une page clas-
sique moderne, aux sonorités surpre-
nantes et un morceau plus populaire et
Thierry Châtelain fit , lui aussi avec

deux mélodies, la preuve de ses multi-
ples talents. Trois pièces interprétées
par un « super-groupe », dont vin pot-
pourri brésilien particulièrement ap-
précié , et ce fut le tour des duos.
Cédric Stauffer et Pascale Girard ,
Thierry Châtelain et Serge Broillet puis
Serge et Gilbert Schwab dans quelques
mélodies jurassiennes et légères. Autre
séquence très applaudie , celle de jazz ,
par Gilbert Schwab à nouveau , accom-
pagné à la batterie par son frère Eric ,
clans quelques « classiques » du genre
qui déchaînèrent l'enthousiasme dans
la salle. Une nouvelle apparition du
groupe termina en beauté cette soirée
joyeuse et divertissante, commentée
très gentiment et avec beaucoup d'es-
prit par Gilbert Schwab.

Ce fut véritablement un show de la
virtuosité que le Club d'accordéon du
Locle présenta mardi soir à La Lucarne,
démontrant la valeur de tous . les. musi-
ciens, qui furent  associés *daîi$ une
même ovation et qui seroi^ irgs: cer-
tainement sur la même scène ! an pro-
chain.

La Lucarne va maintenant faire re-
lâche jusqu 'à mi-janvier, mis à part
son ouverture le soir de la veille de
Noël où chacun est invité par quelques
personnes du village à vivre une fête
de famille, (dn)

Un show de la virtuosité

Population locloise en 77: - 209
Le recensement de la population En 1976, en effet , on enregistrait

locloise fait  ressortir au 15 décem- le départ de 290 étrangers, alors
bre 1977 un chiffre de 13.067 habi- que cette année 149 seulement ont
tants , accusant une diminution de quitté notre ville.
209 unités par rapport à l'année Faute de place, nous limitons au-
dernière. jourd'hui au tableau ci-dessous la

L'hémorragie, ainsi que le démon- démonstration des fluctuations de
tre le tableau ci-dessous, est moins notre population , nous réservant de
sensible qu 'elle ne le fut l'année revenir sur les raisons de ce fléchis-
dernière (—283), ensuite notamment sèment, telles que M. Henri Eisen-
du départ moins massif des familles ring, conseiller communal, a été en
étrangères. mesure de les analyser.

RÉPARTITION DES HABITANTS
1976 1977 1976 1977

Neuchâtelois Hommes 2102 2090 — — 12
Femmes 2558 2541 + 12 — 17

Autres Suisses Hommes 2626 2616 — 15 — 10
Femmes 2922 2901 + 1 0  — 21

Etrangers Hommes 1626 1566 — 136 — 60
Femmes 1442 1353 — 154 — 89

TOTAUX 13276 13067 — 283 — 209

Durant  cette même année 1977, naissances — et ce sont 910 person-
127 naissances ont été enreg istrées, nés qui ont abandonné la cité , soit
auxquelles s'ajoute l'arrivée de 709 au total 1045 personnes,
personnes, soit au total 836 arrivants
et nouveaux-nés. Le nombre des ménages est de

Les décès se 
' 
sont élevés â 135 '1293> contr e 4367 l'année dernière.

— chiffre  légèrement supérieur aux (m)
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LA CHAUX-DU-MILIEU

Mme Hélène Faivre , présidente , com-
mence la veillée en adressant une cor-
diale bienvenue à toutes les participan-
tes venues nombreuses. L'arbre tout
orné de blanc s'allume et la partie de
Noël proprement dite commence par le
chant « Voici Noël » entonné par l'as-
sitance accompagnée au piano par M.
Bridel , pasteur. Ce dernier lit ensuite i
dans Luc 2, sur la naissance de Jésus , I
puis un joli conte intitulé La bûche et
fait  la prière. Le message de la prési-
dente Mme Faivre retrace l'activité de
la société. Au cours de la soirée, Mlle
Krebs, ancienne présidente , s'adresse j
également à l'assemblée par un conte ]
intitulé Dans le clocher. Une excellente I
collation est servie et un loto qui amuse !
tout le monde met fin à cette fête de j
Noël 1977, à laquelle s'étaient joints [
pour la dernière fois M. et Mme Bridel.

(my)

Noël des paysannes
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MENUISIER
qualifié est demandé. Entrée immédiate
ou à convenir.
Menuiserie-ébénisterie Bernard DUCOM-
MUN , La Chaux-de-Fonds. Téléphoner ,
heures repas pour rendez-vous au (039)
22 12 93.

PROFITEZ :
TV COULEUR
D'OCCASION RÉVISÉS ET
GARANTIS

Fr 790 -à partir cle r , « * *v»

Facilités do paiement

FIOSA
?JM Bijoux en

**&& îHft cuivre massif
W t~  • "J» ¦¦ % " y W  *A avec, signes du
Wt ^"sÀWè 

' zodiaque gravés

m

Le cadeau personnel
Avec ruban de cuir :. \ y*%

Fr. 18.50 & 1 W 
;

En porte-clefs V \ / "¦ ¦ '
Fr. 16— %4 <

FIOSA f̂ jg
4532 Feldbrunnen ;*i|Pf P̂*̂
Tél. (065) 22 31 88 .̂ «—'S' -

A vendre

VW 1300
année 1969 - expertisée.

CARROSSERIE BARTH, LA SAGNE

Tél. (039) 31 53 33

BHBBgffgaiu  ̂ Voulez-vous fai
re un cadeau utile

||^̂  
et en recevoir un? m2jgg$Ê

B^BB^^^ÉSÂ^^ t̂e^dB^HHHi Un beau co^ret Par exemple : I Î BÉgP̂

2300 La Chaux-de-Fonds-28 , rue de la Serre-tél.039-22 54 70 Venez alors nous visiter ^§g^̂ ^̂ ^L2000 Neuchâtel-Rue des Draizes2-tél .038-24 3652 sans engagement *
°̂ iil?i î»

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

J  ̂SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
jj Aarau, Aigle, AHschwil, Appenzell, Arbon, Au SG, Baar, Baden, Baie, Bellinzone, Berne, Beromûnsler,

1 * 7^ Bienne, Blnningen, Birsfelden , Bischofszell, Boudry, Brigue, Brùgg, Buctis SQ, Bulle, Carouge, La Chaux-de-
Fonda , Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos, Delémont, Dietlkon, Dùbendorf, Emmenbrucke,
Eschenbach LU, Frauenleld, Fribourg, Genève, Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gslaad,
Heerbrugg, Hergiswil NW, Hérlsau, Hoohdorf, Inlerlaken, Kreuzlingen, Kriens. Kûsnacht ZH, Langenthal,
Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Balns, Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio,
Montana , Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mûnsingen. Mtttenz , Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf., Nidau,
Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee,
St-Gall, Sl-Margrelhen, St-Morilz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schônbûhl, Schwyz. Sierre, Sion, Sissach,
Soleure, Stein AG , Sursee, Thalwil, Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon,
Wâdenswil , Walliseilen , Wetlingen, Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur, YVohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermalt,
Zofingue, Zoug, Zurich
Londres, New York , Chicago, San Francisco, Singapour, Tokyo, Bahrain

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à

l'Assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu le
mardi, 10 janvier 1978, à 15.00 heures,
au Stadt-Casino, Musiksaal, Steinenberg 14, à Bâle

Ordre du jour:
1° Augmentation du capital-actions de fr. 1 348 020 000 à fr. 1 482 822 000

par rémission de 660000 nouvelles actions au porteur, de fr. 100 valeur
nominale et de 688020 actions nominatives de fr. 100 valeur nominale,
au prix d'émission de fr. 160.-, assorties du droit au dividende dès le
1er janvier 1978.

2° Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-
actions, avec l'obligation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles
actions aux anciens actionnaires à raison de 1 nouvelle action pour 10 an-
ciennes actions de la catégorie correspondante.

3° Modification du.§ 4 des statuts (adaptation des statuts au nouveau capital
social; le texte de la modification peut être consulté auprès du siège et
des succursales de la banque).

4° Emission de 234 000 bons de participation au porteur de fr. 100 valeur
nominale, au prix d'émission de fr. 160.—, assortis du droit au dividende
dès le 1er janvier 1978, le droit de souscription étant accordé aux anciens
détenteurs de bons de participation, à raison de 1 nouveau bon de partici-
pation pour 10 anciens bons de participation.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou
une attestation en bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre
banque) au plus tard jusqu'à mercredi 4 janvier 1978 auprès de l'une de nos
succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu
et une carte d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée direc-
tement aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au 16 décembre 1977.
Durant la période s'étendant du 16 décembre 1977 au 10 janvier 1978, aucun
transfert d'actions nominatives n'interviendra au registre des actions.

Bâle, le 6 décembre 1977 Le Président du Conseil d'administration
Prof. Dr. Max Staehelin

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75

/ m^ \  maître
NĴ Ç r̂ opticien

diplômé fédéra l

SONVILIER
À louer pour tout
de suite,

appartement
rez-de-chaussée

3 pièces, tout con-
fort , avec jardin , et
dépendances.
Pour tous rensei-
gnements, télépho-
ner au (039) 41 48 31

CALORIE S.A.
chauffage - ventilation - climatisation

cherche pour son service

dépannage et entretien
un

ingénieur technicien
ETS ou technicien
expérimenté

pour poste de

chef de service
TÂCHES :
Gestion des programmes d'entretien périodique
Gestion des demandes de dépannage
Gestion économique du personnel
Conduite et encadrement du personnel
Exécutions d'expertises d'installations complètes
Relations avec les clients

un

électro-technicien
pour

entretien - dépannage - optimisation
du fonctionnement des installations

TÂCHES :
Diagnostic de fonctionnement d'installations
Rapports - expertises - propositions
Exécution de réglages et dépannages
Relations avec les clients
des

monteurs qualifiés
pour

dépannage et entretien installations
TÂCHES :
Exécution des programmes d'entretien périodique
Gestion des interventions
Exécution des demandes de dépannage
Relations avec les clients

Faire offre de service , avec curriculum vitae et
photographie à :

CALORIE SA, Direction, Prébarreau 17, 2000 NEUCHÂTEL
Il sera répondu à toutes offres dans un délai de
dix jours.

I 

L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

CUOlINRIfl ÎÏÏSST'
Armes Icônes Quinquets

Bijoux Jeux Rotins

Cruche Kohi Sacs

Dame-Jeanne Lampes Tapisserie

Etains Miroirs Ustensiles (de cheminée)

Fumeurs (articles) Napperons Vannerie

Gadgets Opalines X... idées

Hiboux Porcelaine Zinzins

TOUT : de A ... à... Z !!!



Dans son rapport à l'appui du bud-
get pour 1978, le Conseil communal
de Travers ne cache pas les difficultés
rencontrées quant à sa préparation. La
croissance des recettes étant inférieu-
res à celle des dépenses , la compres-
sion de ces dernières doit être constam-
ment recherchée. Si quelques mesures
de rétablissement ont déjà été prises ,
d'autres sont et seront encore propo-
sées.

L'analyse des commentaires relatifs
aux différents chapitres permet d'in-
téressantes constatations que nous ré-
sumons ci-après.

REVENUS COMMUNAUX
Intérêts actifs : légère baisse justi-

fiée par le taux inférieur dont bénéfi-
cient les nouveaux placements.

Impôts : le problème de l'imposition
de bon nombre d'indépendants ne cesse
de préoccuper l'exécutif. Si un affi-
chage des taxations était autorisé, il
permettrait à chacun de faire d'utiles
comparaisons. Le Conseil communal se
déclare favorable à ce que des exper-
tises soient effectuées mais il estime
que les éléments de recettes font par-
fois défaut, plus particulièrement les
justificatifs permettant de déterminer
le chiffre d'affaires. S'il suit les cas
de près, il n'est pas pour autant assuré

d'obtenir satisfaction. La fraude fis-
cale a toujours existé mais les remèdes
efficaces font défaut. Le Conseil com-
munal tient d' autre part à remercier
les contribuables faisant preuve de cor-
rection et d'honnêteté.

Taxes : Une baisse sensible continue
à se manifester à la rubrique des taxes
d' exemption du service du feu. Elle se
just if ie  par le départ d'étrangers non
incorporés dans le corps de sapeurs-
pompiers. Quant aux taxes d'épuration
des eaux , une nette amélioration est
consécutive à l'adaptation des nouveaux
tarifs de l'eau. En effet , la taxe d'é-
puration correspond à l'abonnement
d'eau facturé l'année précédente.

Destinée à compenser les subventions
aux établissements hospitaliers , la taxe
spéciale de 10 pour cent du bordereau
d'impôt est maintenue. Une nouvelle
réglementation relative aux prolonga-
tions d'ouverture des établissements
publics interviendra dès le 1er jan-
vier prochain.

Service des eaux : l'adaptation des
tarifs dès le 1er juiller 1977 assure
la rentabilité du service.

Service de l'électricité : les prévi-
sions permettent d'escompter sur une
sensible amélioration de la marge bru-
te. Concernant la facturation de tra-
vaux et ventes de matériel , l'exécutif

se propose d' abaisser le taux d'escomp-
te de 5 à 2 pour cent , pour paiement
dans les 30 jours , le rabais spécial
relatif à la vente de certains appa-
reils électriques étant ramené de 10
à 7 pour cent, lorsque le règlement
intervient dans les dix jours.

CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs : une demande cle

ratification d'un nouvel emprunt sera
présentée prochainement au législatif.
Ledit emprunt servira à couvrir la
dette f lot tante du compte-courant au-
près de la BCN , actuellement supérieur
à 200.000 francs. Les conditions sont
attendues de la CCAP qui serait dispo-
sée de grouper le nouveau prêt avec
l'emprunt à 7 a/-i pour cent de 1975, tout
en accordant un taux intermédiaire.

Frais d' administration : bien que la
modestie ait toujours été de mise quant
à l'achat et l'entretien du mobilier et
autres frais de bureau , une sensible
réduction des dépenses a encore été
observée.

Hygiène publique : les frais d'enlè-
vement des ordures et déblais restent
coûteux et il est souhaité que l'exploi-
tation de l' usine d'incinération ne pro-
voquera pas de nouvelles surprises. Le
comité du syndicat a été invité à re-
voir le taux de son compte-courant , ce-
lui pratiqué par la banque créancière
ne correspond plus à la situation ac-
tuelle du marché des capitaux.

Au cimetière, l'exécutif envisage de
préparer le nouveau secteur au Nord-
Est du chemin central. Deux paliers
seront aménagés au moyen de deux
murs de soutainement, avec accès par
un escalier central. Les t ravaux seront
exécutés par le personnel de la voirie.

Instruction publique : comme pour le
personnel communal , la rubrique des
traitements ne comprend pas une adap-
tation éventuelle à laquelle le canton a
déj à fait allusion. L'amélioration par
rapport au budget précédent est la
conséquence de la suppression d'une
classe dès le début de l'année scolaire
1977-1978. Concernant la question des
frais de transports des élèves, le projet
de nouvelle convention du collège ré-
gional est attendu avec impatience. Il
devrait régler le problème du déplace-
ment des élèves externes.

Les propositions cantonales relatives
à l'octroi des bourses d'études ne ren-
contrent pas toujours l'accord de l'au-
torité communale. Elle estime qu 'il est
tenu compte de points qui ne devraient
pas entrer en considération ; de plus,
les taxations fiscales ne sont pas tou-
jours conformes à la situation réelle.

Sports, loisirs et culture : le litige
ayant trait à l'exécution des travaux
d'aménagement du terrain de football
n 'a toujours pas trouvé de solution
et l'exécutif regrette une fois de plus
d'avoir confié les travaux à l'entre-
prise adjudicataire, laquelle avait pour-
tant  fait  ses preuves précédemment.

Travaux publics : seul l'entretien
courant est prévu, les travaux impor-
tants nécessitant des crédits spéciaux.
La dépense relative à l'enlèvement de
la neige est toujours une estimation
moyenne, les frais y relatifs pouvant
fortement varier d'une année à l'autre.
Les amortissements concernant ce cha-
pitre sont en hausse, justifiés par d'im-
portants virements au bilan.

Oeuvres sociales : une nette diminu-
tion du chômage justifie l'amélioration
de la situation économique et permet
des prévisions plus optimistes. Les sub-
ventions aux établissements hospita-
liers restent un poste important des
dépenses de ce chapitre.

Dépenses diverses : indépendamment
des dépenses courantes, un crédit sera
vraisemblablement demandé l'an pro-
chain pour la rénovation du Chœur
du Temple communal. Ledit crédit sera
complété par le projet de remise en
état de la toiture et des façades du
Château. Suivant aux décisions de la
Commission d' agriculture , l'exécutif ne
versera plus de prime pour les ani-
maux banaux. Il supportera en revan-
che la contribution en faveur des vété-
rinaires du district. Les déficits des
entreprises de transports en commun
ne cessent d'augmenter.

PERTES ET PROFITS
Le compte de pertes et profits tota-

lisant 989.600 fr. aux recettes contre
1.120.645 fr. aux dépenses laisse appa-
raître un découvert de 131.045 fr., au-
quel vient s'ajouter l'amortissement de
20 pour cent du compte « exercice
clos » par 11.520 francs. Le déficit pré-
sumé atteint donc 142.565 francs.

Mis à part celui du compte d'exer-
cice clos, les amortissements figurent
aux dépenses des différents chapitres
pour un montant de 71.800 francs.

CONCLUSIONS
Le Conseil communal confirme la

marge de manœuvre réduite dont peu-
vent faire usage les autorités communa-
les. En effet , les charges sont en gran-
de majorité imposées. C'est dire qu 'une
amélioration ne peut veni r que des
produits , plus spécialement des impôts.
En cas de modification de l'échelle fis-
cale, la progression devrait être modi-
fiée , et de l'appeler qu 'à partir d'un
revenu imposable d'environ 20.000 fr.,
le canton et la presque totalité des com-
munes du Vallon ont des taux moyens
plus élevés.

Rappelons que le Conseil général de
Travers est appelé à se prononcer sur
le budget précité lundi prochain, (ad)

Travers : sombres prévisions budgétaires

Noël au Club des loisirs :
chansons, rires et spiritualités

La chorale du Club dans ses œuvres, (photo Impat - Bernard)

Parler d'affluence pour les séances
du Club des loisirs tient bientôt du
lieu commun tant il est vrai que c'est
à chaque fois le record ; pourtant , pour
la Fête de Noël , les participants sont
encore plus nombreux, remplissant les
moindres recoins de la grande salle de
la Maison du Peuple.

Le programme est certes à chaque
fois alléchant et sympathique, laissant
place aux surprises.

Cette année, il comportait outre des
prestations du choeur du Club , un mes-
sage de Noël de l'abbé Chatagny, de
charmantes chansons et rondes enfanti-
nes, sous la direction de Mme Comby
et les histoires et chansonnettes d'une
humoriste, Bilette , autrement dit Mme
Hélène Kunzmann.

Le président A. Sandoz a souhaité la
bienvenue à chacun disant d'emblée
que ce Noël-ci égalerait, voire surpasse-
rait tous les autres ; gageure tenue,

grâce à la participation bienveillante de
chacun.

La pensée spirituelle de l'abbé Cha-
tagny évoqua la lumière qui devait
resplendir à cette occasion et qui peut
très bien devenir un peu de chaleur
humaine distribuée autour de soi, et
cela au cours de toute l'année.

Les charmantes saynètes du groupe
d' enfants de Mme Comby ont apporté
fraîcheur et spontanéité ; Noël n 'a pas
été oublié dans les thèmes chantés,
tout comme dans le programme du
choeur du Club , donné avec beaucoup
d'entrain et de vivacité.

Tous peuvent donc être félicités, et
particulièrement Bilette qui , à travers
histoire marseillaise ou de soldats,
chansons et sketch la transformant en
petite fille, a su dérider et emporter les
rires. La traditionnelle collation a été
prise à la lumière des bougies du sapin
de Noël qui garde sa féerie et sa magie
pour tous âges, (ib)

Pas le temps !
Propos du samedi

C'est devenu une rengaine. On ne
peut plus rencontrer personne sans
qu 'on vous la corne aux oreilles
sur un ton excédé ou agressif. Les
gens qui ont du temps, montrez-les
moi , que j' aille boire une bière avec
eux !

Mais , même autour d'une chope,
ils en profitent pour régler une af-
faire urgente, ou pour dévorer à
toute vitesse un journal , ou encore
pour se plaindre de la vie de fou
qu'on leur fait mener. Le garçon qui
les sert est d'ailleurs fort peu gra-
cieux . « Croyez-vous , Monsieur ,
qu 'on ait le temps... ».

Bien sûr que chacun comprend
aisément que vous soyez très occupé
et que la vie ne soit pour presque
personne une partie de plaisir. On
devine que vous êtes absolument
indispensable et que sans votre tra-
vail acharné, le monde ne tourne-
rait pas rond. Mais on déplore tout
de même que votre perpétuelle ten-
sion vous conduise tout droit à l'in-
farctus. Faut-il vraiment attendre
l'irréparable pour trouver enfin la
détente ?

Si les gens paisibles et gracieux
sont devenus une espèce rare et
recherchée, on voudrait que les
chrétiens comprennent que le ser-
vice qu 'ils pourraient rendre à leur
entourage serait d'être détendus.
S'ils avaient le temps d'aller à l'é-
glise, ils auraient déjà remarqué
que le culte commence par une
salutation à laquelle ils devraient
prêter attention : « La grâce et la
paix vous sont données... ». C'est

dire que Dieu veut donner au mon-
de agité des gens détendus pour
illustrer sa présence.

Il ne s'agit pas d'opposer aux pro-
blèmes de l'heure ou de la saison
une béate insouciance, qui n 'aurait
comme effet que d'augmenter en-
core l'é^ervement de notre entoura-
ge. Mai- -i les chrétiens entendent
faire une oeuvre utile et à la me-
sure de leurs forces, pour contri-
buer à détendre une atmosphère
survoltée, qu 'ils commencent par
prendre le temps nécessaires poul-
ies choses importantes.

A l'heure actuelle, rencontrer
quelqu 'un de paisible et d'heureux,
ou rencontrer un couple qui a pris
le temps de s'aimer, c'est reprendre
goût à l'existence et croire à la pré-
sence de Dieu. Si on prenait le
temps d'investir, même à fonds per-
dus , dans l'essentiel , on ne serait
pas aussi amer, fatigué ou déçu. La
vie moderne ne serait plus un poids
ct le travail une corvée.

C'est le Christ qui a dit : « Celui
qui voudra gagner du temps le per-
dra , mais celui qui perdra son temps
à cause de moi et de la bonne nou-
velle le retrouvera » . On voudrait
que vous ne vous laissiez pas ga-
gner par cette hantise du temps,
qui est une plaie de notre époque,
mais que vous acceptiez de le per-
dre à être paisible et gracieux. Cela
ne vous rapporterait aucun avanta-
ge pécunier , sans doute , mais le
sentiment de ne pas courir sans
cesse après des moulins à vent.

L. C.

Unanimité au législatif de Saint-Sulpice
C est au collège que le Conseil gêne-

rai a siégé lundi soir sous la présidence
de M. Charles Divernois-Maeder. Onze
membres étaient présents sur 14 convo-
qués.

Les cinq membres du Conseil com-
munal étaien t présents. L'ordre du jour
comportait 14 points et tous furent
adoptés à l'unanimité , soit:

Le budget 1973 prévoyant un déficit
de 23.390 fr. et des amortissements
totalisant un montant de 38.000 fr.

Le legs de la succession de Mme
Germaine Bichscl de 2000 fr. qui sera
destiné à l' embellissement du village.

La souscription d'une action de 1000
francs en faveur de la SA des entrepôts
de marchandises aux Verrières. C'est à
titre de solidaire que St-Sulpice partici-
pera au capital actions de la nouvelle
société.

La suppression du passage accédant
à la route cantonale au bas du village.
Situé à l'est de l'immeuble Schlub et
construit il y a fort longtemps dans le
talus de la route cantonale, ce chemin
est difficilement praticable et raviné
lors de chaque orage ce qui provoque
un entraînement de gravier sur la route
communale.

La réduction de la composition des
membres de la commission d'agricul-
ture à cinq personnes. C'est la commis-
sion d'agriculiture qui a sollicité de ré-
duire de neuf à cinq membres l'effectif
de ses membres. La demande tendant
à envisager une répartition des sièges
entre le village et la montagne est
logique, mais il faut respecter la règle
de la démocratie.

La rectification des limites commu-
nales entre les communes de Buttes
et St-Sulpice, dans le secteur de la
Montagne de Buttes. Il s'agit d'un
échange de 1270 m2.

L'achat de terrain. Il sera acquis
30.404 m2 pour le prix de 145.900 fr.
Trois propriétaires sont en cause. Les
parcelles sont nécessaires pour l'amé-
nagement d'une place de sport et pré-
parer le lotissement de maisons familia-
les.

L installation d'un chauffage central
dans l'immeuble communal « Poste »
avec un crédit de 40.700 fer.

La demande d'emprunt de 150.000 fr.
pour permettre de passer à l'exécution
des projets d'achat de terrains et l'ins-
tallation d'un chauffage central dans
l'immeuble « Poste ». L'intérêt sera de
4 Vi pour cent l'an et le rembourse-
ment devra intervenir dans les 20 ans.

Le traitement des employés des tra -
vaux publics. Le cantonnier est mis au
bénéfice de la classe 10 des traitements
de l'Etat, tandis que l'aide-cantonnier,
précédemment payé à l'heure, recevra
un salaire mensuel sur a base de la
classe 12 et de plus sera affilié à la
Caisse de pensions de l'Etat.

L'exécution des travaux publics. L'a-
chat d'un parc de machines a été prévu ,
mais il fallait que l'autorité législative
se prononce sur la question suivante:
Doit-on exécuter les travaux publics lo-
caux exigés par les circonstances ou les
confier à des entreprises spécialisée ?
Aucune opposition ne s'est manifestée.
Ainsi le Conseil communal soumettra
ses projets avec des demandes de crédit
pour l'entretien des chemins, creusages,
drainage, etc. selon un plan établi.

Dans les divers , le Conseil communal
a pri s note de certains désirs et amélio-
rations concernant la signalisation rou-
tière dans le secteur du Buffet de la
Gare et à la Foule ; la récupération du
papier ; les appels téléphoniques du di-
manche avec la gare de Fleurier. (rj)

mémenfe
Ce week-end

à La Chaux-de-Fonds

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

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

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

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi, 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie Manoir : 12 artistes neuchâ-
telois , samedi 15 à 19 h., di-
manche 10 à 12 h.

Galerie Club 44 : Images du Tantra ,
samedi 18 - 20 h. 30.

Gare de l'Est : dès 14 h., exposition
M. Hirschy.

Rond-Point des artisans : expos, sa-
medi , 14 à 18 h. 30.

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Centre de Rencontre : Photos Gé-

rard Musy, 15 à 20 h.
Home méd. La Sombaille : expos.

de Noël.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
mation , 6 h. 30 à 17 h.

Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi ,
19 à 22 h. ; jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Bibliothèque des jeunes : 10 a 12 h.,
13 h. 30 - 16 h. samedi.

Bibliothèque de la Ville : samedi , 9 è
12 h., 13 h. 45 à 16 h.

Cabaret Rodéo : Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Dany 's bar : Discothèque.
Pharmacie d'office : Centrale, L.-Ro-

bert 57.
samedi jusqu 'à 21 h„ dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 22 10 17 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 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
Accueil du Soleil , samedi, 14 à 18 h.
La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Alcooliques anonymes AA : Tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 24 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 ct 21.

SAMEDI
abc : 20 h. 30, spectacle Michel Viala.

DIMANCHE
Temple Farel : 17 h., Concert cle l'A-

vent (Mady Bégert et Quatuor de
cuivres St-Jean).

Travers : population toujours en baisse
Le recensement de la population au

15 décembre laisse apparaître une nou-
velle perte de 37 unités.

L'état civil des 1223 habitants (1260
l'année dernière) se décompte comme
suit: personnes mariées, 609 (631) ; veu-
ves et divorcées , 113 (109) ; célibataires,
501 (520).

Les confessions se répartissent par
866 (877) protestants, 349 (367) catholi-
ques romains et 7 (8) catholiques chré-
tiens. A noter que diverses religions
sont assimilées à l'église réformée.

Sur 1P plan des origines, les Neuchâ-
telois sont au nombre de 530 (543), les
Suisses d'autres cantons, 503 (510). Pour
les deux catégories , les femmes sont en
majorité , 527 (539) contre 506 (514) per-
sonnes de sexe masculin.

Quant aux étrangers, ils sont 190
(207) dont 159 (167) bénéficient du
permis d'établissement.

Si 20 (19) jeunes gens atteindront
leur majorité en 1978, 191 (188) per-

sonnes auront passé le cap des 65 ans
au 13 décembre 1977. D'autre part , il
est dénombré 457 ménages contre 460
l'année précédente.

En pourcentage, la baisse de la po-
pulation se traduit par un taux de
1,899 pour cent chez les ressortissants
suisses et 8,212 pour cent pour les
personnes de nationalité étrangère.

Différents facteurs justifient cette
nouvelle réduction du nombre d'habi-
tants. Quelques familles d'étrangers ont
à nquveau regagné leur pays d'origine.
Indépendamment des nombreux appar-
tements vides, une soixantaine son t
occupés par des résidents secondaires,
d'où un potentiel de population dé-
compté ailleurs. Enfin , la centralisation
des classes de l'enseignement secondai-
re est également cause de départs de
la localité , certains parents préférant
être sur place pour éviter les courses
à leurs enfants. Comme quoi le re-
groupement n'a pas toujours que du
bon (ad)

[DISrmÇTpU !AfcPE -T  ̂ [ DANS LE DISTRICT DU VÂL-DE-TRAVËRS 

A fin 76 la population était au nom-
bre de 505 et tout au cours de l'année
77 une certaine stabilisation s'est opé-
rée. Le minimum a été de 498 et le
maximum de 510.

Il y a 25 ans la population était de
807. Avec l'augmentation de 4 habi-
tants en 1977, souhaitons que le creux
de la vague soit passé.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Recensement 1977



Ce soir, dès 20 h.
LA CANETTE ouvre
son nouveau bar-club
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parfaitement à l'aise pour apprécier l'une ou l'autre spécialités des lieux : I COMèTE & SANZALS.A. . 039 23441s
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A bientôt ! Machine à café
__________________________________________ _r - .- RANCILIO

Téléphone (038) 25 34 69

Fournisseurs et Maîtres d'état ayant participés à cette réalisation : Maillefer_ 25-29
NEUCHATEL

CAFÉTOSTO
de ViSSars

Représentant :
Maurice Maire
Tél. (039) 31 52 27
LA SAGNE

Les Fils d'Edouard
PICARD S.A.

Les vins des meilleurs
crus
et toutes les liqueurs
Tél. (039) 31 3512
LE COL-DES-ROCHES

Menuiserie-vitrerie
par l'artisan

Rino MERONI

Ronde 21

Tél. (039) 22 40 04

Electricité
Camille JAQUET

Winkelried 35

Tél. (039) 23 11 41

G. METZGER
Installation - chauffage

Daniel-JeanRiehard 33

Tél. (039) 22 20 57

Willy LEUTHOLD
Peintre-Gypseur

Moulins 5

Tél. (039) 23 36 64

RUDOLF & KAISER
Dépositaires bières
belges

GUEUZE BELLEVUE
Leffe, Orval

Serre 91
Tél. (039) 22 2219

VINS
B. THŒNIG S.A.

BIENNE

Représentant :
G. Nussbaum

Tél. (039) 22 39 66

Distillerie
RÂBER S.A.

KUSSNACHT-AM-RIGI
La maison des grands
spiritueux
fondée en 1877
Représentant :
Marcel Balmer
Tél. (039) 231175

F. A. LANDRY & CO
VBNS

Propriétaire
du domaine de Pioncé
France
Vignoble à Fleurie

Tél. (038) 661212
LES VERRIÈRES

CARDINAL M
COMÈTE & SANZALS.A.  - 033 234416

« une réponse à toutes les 3
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SPIRITUEUX • BOISSONS SANS ALCOOL

Moquettes et fauteuils

Maison BENOIT
décoration d'intérieurs

Téléphone (038) 25 34 69
Maillefer 25-29
NEUCHÂTEL

1HCAVESH
lUîlDU iBffîPALA S lfiU
MM NEUCHATEL

Machine à café
RANCILIO

installée et entretenue par
Aurélio Massari

Téléphone (038) 42 45 90
BOUDRY



On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

Chézard-Saint-Martin
Halle de gymnastique

CE SOIR dès 20 h. 30

GRAND
LOTO

1 pendule neuchâteloise
10 jambo ns à l'os, etc.

Société de Tir
P 27520

La situation est incomplète dans le
district de Neuchâtel, puisque nous
n'avons pas les résultats des communes
d'Hauterive , de Marin , de Thielle-Wa-
vre, d'Enges et de Neuchâtel. On at-
tend surtout pour lundi matin le résul-
tat du chef-lieu. Pour l'instant , on cons-
tate (selon le tableau ci-dessous) que
Saint-Biaise est en légère progression
(plus 9), que Cornaux a augmenté de

68 unités, que Lignières annonce quatre
habitants de plus et que Cressier comp-
tera désormais 1602 habitants contre
1584, c'est-à-dire une augmentation de
18 personnes. En revanche, Le Lande-
ron est en perte de vitesse avec 66
habitants de moins. Voici néanmoins
un tableau des communes qui avaient
terminé, vendredi soir, leur recense-
ment :

Total 1976 NE Conf. Etr. Total 77 + —
Neuchâtel 35624
Hauterive 2568
Saint-Biaise 2716 885 1281 559 2725 9
Marin-Ep. 2992
Thielie-Wavrc 377
Cornaux 1108 302 707 167 1176 68
Cressier 1584 346 711 545 1602 18
Enges 151
Le Landeron 3306 841 1949 450 3240 66
Lignières 556 260 275 25 560 4

TOTAL 1977
TflTAI, 1976 50982

La situation dans le district de Neuchâtel
Il avait tire sur un agent de police
Cour d'assises : 4 ans et demi pour Laurent Payn

Dans la nuit du 1er au 2 juin de
cette année, l'agent de la police locale
de Neuchâtel Christian Kunz échappait
de peu à la mort : pour prendre la fui-
te , le cambrioleur qu'il venait de sur-
prendre n'a pas hésité à sortir son arme
et à faire feu , le blessant au bras. Quel-
ques heures plus tard , l'individu était
retrouvé grâce à l'aide d'un chien. Il
s'agissait de Laurent Payn , un jeune
garçon de 22 ans, qui comparaissait
hier devant la Cour d'assises, prévenu
de cambriolage et tentative de cam-
briolage , vol , délit manqué d'assassinat
ou de meurtre, éventuellement lésions
corporelles simples, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires
et infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

COMPOSITION DE LA COUR
Président : IM. J. -F. Egli.
Juges : Mme K. Schaer-Robert ,

Mlle G. Fiala.
Jurés : Mmes H. Reist, M. Bé-

guin, C. Blant , MM. D.-A. Perret ,
Ch. Vuilleumier, F. Liechti.

Greffier : M. Ch. Lambert.

Laurent Payn est ce que l'on appelle
communément un « paumé ». Comme il
l'explique au tribunal , il n'a jamais été
bien dans sa peau. Elevé dans une
famille respectable, il a néanmoins con-
nu très vite des problèmes caractériels ,
souffrant d'un grave isolement, qui
l'ont fait déboucher dans la spirale in-
fernale de la drogue. A 18 ans, il était
arrêté une première fois, faisait six
mois de détention préventive avant
d'être condamné à un an avec sursis
par l'autorité tutélaire. La leçon n'a
pas porté ses fruits puisqu'il écopait
plus tard d'une nouvelle peine, voyait
ses sursis précédents révoqués, et pur-
geait une peine de 15 mois. Bénéficiant
d'une libération conditionnelle , il sor-
tait de Crêtelongue « avec 20 francs en
poche , 20.000 francs de dettes et pas de
logis ». Un apprentissage mené à terme
tant bien que mal n'a pas arrangé les
choses, Laurent Payn restant un être
associai , rêvant de choses folles dans
lesquelles il pensait trouver la solution
à ses maux. Mais sa dépendance de la
drogue augmentât!. Complètement in-
toxiqué, il était même renvoyé du ser-
vice militaire prématurément.

Pour Payn , ne supportant plus le
contexte dans lequel il lui fallait bien
survivre, un seul objectif restait : par-
tir , loin, recommencer « autre chose ».
Certes , il s'est bien mis à travailler,
pas avec une grande ponctualité, pour
tenter de payer ses dettes dont il ne
voyait pas la fin. Mais là encore, les
relations humaines ne furent pas les
meilleures et Payn a franchi les der-
niers pas de la déchéance. Consomma-
teur et plus ou moins trafiquant de
drogue, il s'est rendu à Amsterdam,
puis en est revenu après un mois mi-
sérablement vécu dans des conditions
sordides. Ce qu 'il voulait , c'était «s'em-
baucher dans la marine » . En Suisse,
on l'a refusé en regard de son casier
judiciaire. La marine belge lui offrait
une possibilité. Il voulait « aller en
haute mer chasser la baleine » . Solu-
tions illusoires et puériles qui sem-
blaient déj à bien irréalisables.

PISTOLET ENRAYE
Et c'est, la fameuse nuit du 1 au 2

juin. Payn, qui n'a plus d'argent , a
préparé un cambriolage dans les locaux
de l'entreprise Wittwer à la gare aux
marchandises de Neuchâtel. Il s'y rend
armé d'un pistolet de calibre 7,65 mm.
qui avait été dérobé à Saint-Biaise à
mi-avril , vol qu 'il nie avoir commis.
Vers 3 heures du matin , il s'introduit
par effraction dans le bâtiment , utilise
une échelle, mais fait quelque bruit qui
réveille un locataire. Celui-ci avise
police-secours. Une patrouille de trois
hommes arrive au moment mémo où
Payn redescend l'échelle. Un policier ,
l' agent Christian Kunz , lui fait mettre
immédiatement les mains au mur, le
fouille , sent la présence d'une arme
passée dans la ceinture. II attend ses
collègues, tenant toujours le garçon en
respect. •>

Quelques minutes se passent.
Et deux coups de feu claquent , le

premier dans le vide, le second tou-
chant M. Kunz au bras, ce qui ne l'em-
pêche pas de tirer une fois à son tour ,
mais en vain. Les balles , lâchées à en-
viron trois mètres de distance, auraient
pu être mortelles. Mais Laurent Payn
a une autre version. Plusieurs versions
à vrai dire. Une fois il affirme avoir
tiré au jugé , dans sa fuite, une autre
fois avoir visé au ventre « pour ne
pas toucher d'organe vital ». Et puis
il veut qu'on le croie lorsqu 'il prétend
avoir tenté à deux reprises de se tirer
une balle dans la tête , de se suicider.
Le pistolet s'était « malheureusement »
enrayé...

Une responsable du drop-in de Neu-
châtel vient brosser un portrait du
prévenu , pauvre diable errant rongé
par la drogue, qui s'adonne de plus en
plus à l'alcool , qui entretient des rêves
impossibles, un non-violent en appa-
rence qui recèle des tendances agres-
sives.

Pour le ministère public , Payn est
effectivement un homme dangereux.
Le procureur général Schupbach re-

tient le cambriolage de Saint-Biaise ou
avait été dérobé le pistolet. « Même
s'il n'est pas formellement prouvé, tout
porte à croire que c'est bien Payn qui
l'a commis. Ses explications pour jus-
tifier la détention de cette arme sont
invraisemblables. N'a-t-il pas dit une
fois qu 'il l' avait reçue à Amsterdam.
De plus , de l'argent avait été volé, ce
qui lui a permis de partir en voyage
alors que la veille, il n 'avait  pas le
sou -\

TENTATIVE DE MEURTRE
Il retient surtout  la tentative cle

meurtre : « Non . je ne crois pas posi-
tivement qu 'il ait voulu tuer l'agent de
police. En revanche, on ne peut pas
admettre la façon qu 'il a de vouloir
répudier les conséquences de son acte.
Il a tiré à trois mètres de sa victime ,
dans le tas si l' on peut dire, et il ne
pouvait pas ne pas compter avec l'é-
ventuali té  de suites mortelles. C'est
l' exemple le plus typique du dol éven-
tuel qui entre  dans le domaine des in-
tentions et non pas de la négligence.
La violence' contre les autorités entre
en concours idéal d'infractions » .

Le procureur retient aussi des cir-
constances aggravantes , le fai t  que
Payn soit récidiviste. A sa décharge
peut-être une responsabilité légère-
ment diminuée et un relatif jeune âge.
Et de demander une peine de 5 ans
de réclusion , et un t ra i tement  psycho-
thérapique recommandé par l' expert
psychiatrique.

Le défenseur. Me J.-P. Hoi'ner. ra-
mène les faits à une autre proportion :
pour lui . d'abord, le cambriolage de
Saint-Biaise n 'est pas prouvé, on ne
peut donc pas le retenir. Quant aux
coups de feu sur l'agent de police, il
faut se remémorer les circonstances :
« Payn a été surpris par la patrouille.
Lorsqu 'il a été appréhendé , il a tout
vu s écrouler. Il s est revu en prison ,
avec tous ses échecs. Il a été pris de
panique. L'armurier qui a analysé l'ar-
me a confirmé que celle-ci s'était en-
rayée, évidemment lorsque mon client
a tenté de se suicider , avant sa capture.
S'il y était parvenu , vous auriez res-
senti en lisant l'information dans votre
journal beaucoup de pitié pour ce jeu-
ne homme qui , ayant tout raté , se
serait donné la mort . Je vous demande
de garder un peu de cette pitié pour
le juger.

» Quand il a tiré sur l'agent de police ,
c'était au hasard , dans son mouvement
de fuite éperdue, sans calculer , sans
réfléchir à autre chose que de s'échap-
per. Il a eu un certain réflexe de con-
servation qui lui a fait même oublier
que son adversaire pouvait lui aussi
tirer. Il ne voulait sûrement même pas
blesser. Ses gestes ont dépassé tout
raisonnement et, il s'est conduit comme
une bête traquée. Je vous demanderai
de ne retenir ni la tentative d'assassi-
nat , ni celle de meurtre, mais unique-
ment la violence ou menace contre les
autorités. Cela implique qu 'il n 'a ja-
mais eu l'intention de tuer l'agent de
police, ni de le blesser. Il n 'a pas visé
et s'il prétend parfois le contraire , c'est
pour essayer de prouver qu 'il a volon-
tairement limité la casse. Je dirai
même qu 'il n 'a pas voulu tirer une
deuxième fois et que si le second coup
de feu est parti , c'est parce que Payn ,
dans sa panique , avait le doigt crispé
sur la gâchette. Il a agit dans un état
second , sous le coup de l'exaltation et
de l'angoisse.

» Payn décrit son enfance et son
adolescence comme « normale, voire
heureuse » , ce n 'est pas exact non plus.
Il a souffert d'une surprotection de sa
mère et de l'hostilité de son père. C'est
un grand isolé qui est tombé dans la

drogue. Pour se sortir de sa situation ,
il n 'a vu que ce cambriolage. Mais de-
puis son arrestation , la spirale infer-
nale s'est rompue. Il a pris conscience
de ses actes. Il a remis les pieds sur
terre et manifeste la volonté de se
racheter. Une mesure est possible : le
placement dans une maison de réédu-
cation au travail , en semi-liberté à La
Chaux-de-Fonds. Ou alors une peine
réduite tenant compte de la responsa-
bilité légèrement diminuée et de son
repentir sincère » .

Finalement, la Cour retiendra le délit
manqué de meurtre et la gravité de
faute d' avoir tiré sur un agent de po-
lice dans l'exercice de ses fonctions ,
au risque de le tuer. Elle condamne
Laurent Payn à 4 ans et demi de ré-
clusion, dont à déduire 197 jours de
détention préventive , à 4000 francs de
frais et lui impose un traitement am-
bulatoire psvehothérapeutique. JAL

241 habitants de moins dans le district de Boudry
Le district de Boudry, qui comptait

l'année dernière 30.395 habitants, voit
sa population dimniuée de 241 unités.
C'est à Colombier (moins 61), Peseux
(-68) et Corcelles-Cormondrèche (-70)
que l'on enregistre la plus grande perte,
des communes qui avaient respective-
ment une population de 4128 , 5482 ct
3212 habitants en 1976. Faut-il aussi
rappeler que ces trois mêmes commu-
nes étaient « bénéficiaires » l'année der-
nière puisqu'elles accusaient une aug-
mentation de la population de 139 pour
Colombier, de 57 pour Peseux et de 27
pour Corcelles-Cormondrèche.

Mis à part les Neuchâtelois qui accu-
sent une augmentation de 18 unités, les
Suisses d'autres cantons sont en dimi-
nution (-15) et les étrangers ont été
nombreux à quitter la région (-244). Il
est vrai , sans la disparition de ces der-
niers, on constatera que la population
resterait stable dans l'ensemble. Ce
qui prouve que la situation économique
et le contingentement des étrangers n'a
guère été favorable au district de Bou-
dry comme c'est d'ailleurs le cas dans
certaines autres régions du canton.

Les Neuchâtelois étaient 10.639 en
1976, ils sont maintenant 10.657. Les
Confédérés étaient 15.650 , ils sont ac-

tuellement 14.635. Enfin, les étrangers
étaient 5106, ils sont aujourd'hui 4862.

Sept communes du littoral subissent
des pertes : Cortaillod (-31), Colombier
(-61), Peseux (-68), Corcelles (-70), BôI P
-(34), Gorgier (-25) et Saint-Aubin (-13).
Par contre , huit communes sont en aug-

mentation : Boudry (plus 3), Auvernier
(1), Rochefort (8), Brot-Dessous (9), Be-
vaix (6), Fresens (11), Montalchez (2) et
Vaumarcus qui bénéficie de la cons-
truction d'un quartier « résidentiel » et
qui voit sa population augmenter de 21
"nités. (rd)

Chézard-Sainf-Martin fait un bond en avant
Recensement de la population du Val-de-Ruz > 80 habitants de plus

Onze communes du district du Val-
de-Ruz sont en augmentation. Cernier
(plus 10), Villiers (4), Fenin-Vilars-
Saules (15), Savagnier (24), Engollon
(2), Les Hauts-Geneveys (35), Valangin
(1), Coffrane (2), Les Geneveys-sur-Cof-
frane (9), Montmollin (1), et surtout
Chézard-Saint-Martin qui augmente sa
population de 40 personnes.

Le Val-de-Ruz , qui avait perdu 132
habitants l'an dernier s'est repris cette
année avec une augmentation de 80
personnes. A fin décembre 1976 , il
comptait 10.742 habitants. Au 15 dé-
cembre 1977 , il atteint un total de
10.822. Ainsi , le district retrouve un
bilan positif. Pour mémoire, rappelons
que le Val-de-Ruz , en 1972 , augmentait
de 188 unités ; en 1973 , de 112 ct en
1974 , de 40 personnes. En revanche ,
1975 était une première mauvaise an-
née (109 de moins), alors qu'en 1976, la
régression était encore plus forte avec
une diminution de 132 personnes.

Les Neuchâtelois sont en augmenta-
tion (plus 90 , 4617 pour 4527 en 1976),
tout comme les Suisses d'autres can-
tons (plus 5, 4963 pour 4958 en 1976).
Par contre, les étrangers sont moins
nombreux ; ils étaient 1257 en 1976 , ils
sont 1222, soit une diminution de 35).
Si l'on tient compte que huit communes
accueillent 143 nouvelles personnes et
que quatre autres perdent 63 âmes,
l'ensemble du district reste positif avec
une augmentation de 80 personnes. Les
communes qui rétrogradent sont Dom-
bresson (moins 39), Le Pâquier (— 2),
Fontaines (— 6), et Fontainemelon
(—16).

En reprenant la statistique de 1976,
on constate que Dombresson continue
sa régression (déjà moins 39 l'an der-

nier). Fontainemelon, par contre s'est
repris (moins 88 en 1976 , moins 16 en
1977). Les Geneveys-sur-Coffrane qui
avaient un bilan négati f l'an dernier
est, cette année, dans une meilleure
position avec 9 habitants de pins. Les
communes qui pousuivent leur progres-
sion sont Les Hauts-Geneveys (20 en
1976 et 35 en 1977), et Savagnier (20 en
1976 , 24 en 1977.

Autre statistique intéressante. Par
rapport au recensement de 1967 , il y a
donc dix ans, le district est en augmen-
tation (10.299 en 1967 contre 10.822 en
1977). Cinq communes subissent une
perte de leurs effectifs depuis dix ans :
Dombresson, moins 46, Engollon — 1,
Boudevilliers — 6, Valangin — 62 et
Coffrane — 34. (rd)

Ce week-end a Neuchâtel
Jazzland : samedi Philippe Bovet

quartet.
Hauterive : Galerie 2016 , expos. Mi-

chel Seuphor, 15 à 19 h.
Galerie des Amis des Arts : J.-P.

Gyger.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h., expos Musique et Société.
Musée d'art et d'histoire : 10 à 12 h.

et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30 Danger plané-
taire ; 17 h. 45 Viridiana.

Arcades : 15 h.. 17 h. 15, 20 h. 30 Les
aventures de Bernard et Bianca.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Un autre
homme une autre chance.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45 , 18 h. 45 , 20 h.
45 (samedi 23 h.) Arrête ton char...
bidasse.

Rex : 15 h., 20 h. 45 La grande lessive ;
17 h. 30 Arsenic et vieilles den-
telles.

Studio : 15 h., 21 h. Soudain... les mons-
tres.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Val-de-Travers
Noiraigue , grande salle , samedi 20 h.,

match au loto de Noël. Organisa-
tion : Football-Cub Noiraigue.

Couvet , Colisée : samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30 Vous
n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine.
Dimanche 17 h., Je reviens de
l'enfer.

Château de Môtiers : expos, céramiques
et photos.

Fleurier : Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Borel , Couvet,
tél. 63 16 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 11 13 ou 63 19 88.

|̂ §sg ĵ|f@|
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Total 1976 NE Conf. Etr. Total 77 + —
Cernier 1693 681 783 239 1703 10
Chczard-St-Martin 1095 539 516 80 1135 40
Dombresson 1028 488 429 72 989 39
Villiers 212 65 146 5 216 4
Le Pâquier 208 93 112 1 206 2
Savagnier 523 324 112 22 547 24
Fenin-Vilars-Saules 394 226 150 33 409 15
Fontaines 584 238 300 40 578 6
Engollon 60 44 18 62 2
Fontainemelon 1464 487 721 240 1448 16
Les Hauts-Geneveys 622 278 345 34 657 35
Boudevilliers 451 263 159 29 451
Valangin 391 156 178 58 392 1
Coffrane 428 193 161 76 430 2
Geneveys-s-Coffrane 1288 387 621 289 1297 9
Montmollin 301 155 143 4 302 1
TOTAL 1977 4617 4963 1222 10822 143 63
TOTAL 1976 10742 4527 4958 1257 10742 — —

+ 90 + 5  — 35 4- 80

Résultats provisoires du recensement

mémetifo

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Mounier , Les
Geneveys-sur-Coffrane, téléphone
57 16 36.

Pharmacie d'office : Piergiovanni , Fon-
taines, tél. 53 22 56., samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Chézard-St-Martin, Halle de gymnas-

tique, samedi 20 h. 30, loto organi-
sé nar la Société de tir.

Val-de-Ruz

Résultats provisoires du recensement
' Total 1976 NE Conf. Etr. Total 77 + —

Boudry 4001 1277 1917 910 4004 3
Cortaillod 3619 1058 1803 727 3588 31
Colombier 4128 1363 2056 648 4067 61
Auvernier 1451 614 658 180 1452 1
Peseux 5482 1941 2540 933 5414 38
Corcelles-C. Ï212 1386 1379 377 3142 70
Bôle 1551 522 862 133 1517 34
Rochefort 638 310 309 27 646 8
Brot-Dessous 124 55 73 5 133 9
Bevaix 2401 898 1152 357 2407 6
Gorgier 1374 525 659 165 1349 25
St-Aubin-S. 2006 595 1017 381 1993 13
Fresens 125 78 57 1 136 11
Montalchez 140 58 79 5 142 2
Vaumarcus 143 77 74 13 164 21

TOTAL 1977 10657 14635 4862 30154 61 302
TOTAL 1976 30395 10639 14650 5106 30395

Différence + 18 — 15 — 244 — 241



Eh témoignage d'affection,
offrez des communications
téléphoniques.
Renseignements aux guichets PTT

...un coup de fil,
im c'est si facile!

ffiaChaux-dàïavos achats m&Ê
de Noël ŷgr ,

à La Chaux-de-Fonds
Baby-Sitting

(garde d'enfants gratuite)
durant la soirée d'achat du jeudi 22 décembre.

Téléphonez au (039) 23 36 10 (ADC-Office du Tourisme) pour
les inscriptions. Service bénévole assuré par les élèves de

! l'Ecole Supérieure de Commerce.
i

r >FAITES PLAISIR avec un
CADEAU IMPORTANT, mais
NÉCESSAIRE ET DURABLE

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE

FORTE REPRISE
DE VOTRE ANCIEN FRIGO À L'ACHAT

d'un
ELECTROLUX

LARGES FACILITÉS DE
PAIEMENT

Votre spécialiste saura vous conseiller

Grenier 5 - 7  LA CHAUX-DE-FONDS
î Tél. (039) 22 45 31

v J

Pour que vos mots
portent, une oportable XJk
Hermès. LWËf

Bf»;
 ̂ #HERMES

"̂̂  Machines à éenre
A la portée de chacun

(R&tmdiv)
LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 66 - Av. Léopold-Robert 33
LE LOCLE, Daniel-JeanRiehard 13

Une nouvelle

PBRTNER
de Suède

Farmer F 55
Prix avantageux dès Fr. 550.-
Catalogue - Prospectus - Démons-
tration - Exposition. ¦!
Samedi matin ouvert.
Egalement location - Vente - En-
tretien - Conseil. ;

Chez le spécialiste des tronçon- '.
neuses
F. LEHNHERRR - Pécos 19
1422 Grandson - Tél. 024/24 25 89

Nouvelle usine .de décolletage
cherche à engager ;

décolleteurs-
régleurs
sur machines TORNOS pour piè-
ces d'appareillage.
Places stables et bien rétribuées
pour hommes de métier expéri-
mentés.

S'adresser à ; !
BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletage
Rue du Tottibet 29
2034 PESEUX, tél. (038) 31 52 52

Lisez L'Impartial

La société CRÈCHE DE BIENNE
détient au centre de la ville un
home journa lier de 50 à 60 en-
fants de l'âge de 6 semaines à 6
ans.

Après 12 ans d'activité notre nurse
diplômée se retire. De ce t'ait nous
cherchons une

directrice de crèche
bilingue, responsable de la bonne
marche de cet home et ayant 12
employées sous ses ordres. Un ap-
partement de 2 pièces est à dispo-
sition dans la maison. Entrée 1er
mars 1978 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à la
présidente du comité des dames ,
Mme Marguerite WALDMEYER,
Ruschli 24, 2502 Bienne. Télépho-
ne (032) 22 73 50.

CART ES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISI ER

VIDÉO-RECORDER
Akai
de démonstration , ' complet avec
caméra , moniteur, convertisseur
pour TV, alimentation, étui et ac-
cessoires, est à vendre.
Prix de catalogue Fr. 7375.—, cédé '
Fr. 3400.—. '

' Téléphonez au (039) 23 27 77 pour
démonstration (entre 8 et 10 heures,
ainsi qu'entre 19 et 20 heures).

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

' .. ! BLJ _^ __W Chaux-de-Fonds

FILLE D'OFFICE I
Entrée tout de suite. ! i i

Tél. (039) 22 14 12

CINÉMA EDEN engagerait
pour tout de suite.

PLACEURS
Se présenter à la caisse dès 19 h. 30.
Tél. (039) 22 18 53.

ARMÉE DU SALUT I lïSP<

La Chaux-de-Fonds jgjgBjatfa
Rue Numa-Droz 102 

BUI9 IB
Dimanche 18 décembre, à 16 heures

Fête de Noël
de la JEUNE ARMEE et des FAMILLE.'

Chants - Saynètes - Musique
Cordiale invitation à chacun

i 

i

j NOUS ENGAGEONS

AJUSTEUR
(mécanicien de précision) pour travaux de montage et de mise au
point de machines de précision..
Nous offrons des conditions d'engagement modernes et nous sommes
toujours à votre disposition pour tous les renseignements nécessaires.
Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par écrit ou par
téléphone avec M. Golay.

STOPPANI sa
f  2105 TRAVERS — Tél. (038) 63 19 77

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
(véhicule de livraison) '

Le mercredi 21 décembre 1977, à 14 h. 15, l'Office des
faillites soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, derrière les nouvelles tribunes du Parc des
Sports à La Chaux-de-Fonds, le véhicule suivant :

Une voiture de livraison KALMAR KVD 441 B, i
844 cm3, carrosserie limousine, couleur blanche- :
orange, première mise en circulation en 1972, exper-
tisée le 19 mai 1976.

Conditions de vente : au comptant ,' sans garantie ,: ¦ ¦' ' ' y - ' -.ooyt - - - - ¦ ¦  .. .. ...
conformément a la L.P. , . ,, ?Icn -,

Le véhicule ci-dessus sera exposé dès 14. heures, le
jour des enchères.

Office des faillites, La Chaux-de-Fonds

FAMAiG SA Heucnatei

cherche \
pour son département de recherches et de
développement

un constructeur
ayant quelques années de pratique dans le
domaine de l'électromécanique ou de la
microtechnique, appelé à collaborer au
développement de nouveaux produits et à
l'amélioration des existants.

Préférence sera donnée à un candidat dis-
posant d'une formation de base de mécani-
cien ou de micromécanicien, complétée par
de bonnes connaissances en électricité.
Faire offre avec références au service du
personnel. Les candidats peuvent solliciter
un entretien ou obtenir des renseignements
supp lémentaires par téléphone, interne No
384.

FAVAG S. A., Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 211 141

I

NOUS CHERCHONS

une aide de bureau
polyvalente--*
connaissant la dactylo et sachant faire preuve d'ini- ;tiative.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres à :
PUBLICITAS, direction, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel. (Ne pas téléphoner).

w Les beaux ~
X réchauds à gaz
J modernes KISAG se prêtent
I idéalement bien à la prépara-
I tion des fondues et raclettes.

Les excellents brûleurs à gaz
KISAG -avec leur flamme â
réglage progressif-s'adaptent
à la plupart des réchauds et
remplacent les anciens brû-
leurs à alcool,

s

i HHtete '̂sflPBW^

i Exigez cette marque de con- I
trôle! Seuls les brûleurs à gaz
KISAG sont approuvés par la

j SIG.

I KISAG est inventif! ..

I QKisag^^L KISAG AG 4512 Bellach SO mm 
Jyi, _g y

£P
Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD-ROBERT

•

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité i
bien faite ¦

TRANSFORMATEURS SEKY S.A.
24, rue des Gentianes

cherchent ;
pour leur département production

ouvriers
ouvrières

polyvalents (es)

Horaire complet.

Prendre contact au (039) 23 12 82. '•

NOUS CHERCHONS ,

' téléphoniste-
réceptionniste

s'occupant également des travaux
[ de dactylographie , pour notre ser-

vice de vente.

Entrée tout de suite.

W A L T H E R  S. A.
Automatisation
Tél. (039) 32 16 32
2416 Les Brenets

Jeune fille blonde
de 24 ans, universitaire, ingénieur civil ,
aimant l'étnographie , la musique classi-
que, souhaite de tout son cœur connaître
un Suisse sérieux, large d'esprit, cultivé
et dynamique pour fonder un foyer har-
monieux. Ecrire sous A 1000824 F/64 à
MARITAL, Case 663 , 1001 Lausanne,
Tél. (021) 23 88 86.

Jolie secrétaire
brune aux yeux verts, 41 ans, bilingue,
fine, très sportive, aimant les voyages,
la musique, désire rencontrer un compa-
gnon intelligent, ayant un certain sens
de l'humour et beaucoup de cœur. Elle
accepte volontiers un enfant. Ecrire sous
A 1000141 F /64  à MARITAL, Case 663,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

Quelle gentille demoiselle s'intéresserait
à un

habile ébéniste
de 40 ans, passionné par son métier ,
dynamique et sportif , de belle prestance
et d'aimable caractère pour lui apporter
sa collaboration de cœur et aussi créer
un foyer chaleureux et accueillant ?
Ecrire sous A 1002040 M / 64 à MARITAL,
Case 663, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86.

Un constructeur
dans la vingtaine, sérieux, connaissant
son métier et gagnant bien sa vie, s'in-
téresserait aussi à la musique, aux sports
et désirant fonder une petite famille, car
il adore les enfants, voudrait faire la
connaissance d'une j eune fille du même
âge, douce et féminine pour son idéal :
un vrai bonheur à deux. Ecrire sous
A 1002123 M / 6 4  à MARITAL, Case 663,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.



Brève rencontre avec M. Georges-Adrien Matthey, nouveau président de la FH

? Suite de la Ire page
— Votre vocation, ou plutôt celle de

la FH a été, à travers des buts statutai-
res, une défense des intérêts des fabri-
cants d'horlogerie. Thème moins « clas-
sique » la promotion du produit terminé
implique votre présence sur plusieurs
fonts...

— La FH s'est vouée à trois grands
plans d'acion nécessaires à la promo-
tion du produit terminé et par là même
à l'ensemble de l'industrie horlogère :
à l'extérieur, c'est sa présence collective
sur les marchés ; en second lieu, l'autre
aspect des relations commerciales côté
autorités, douane, problèmes para-fis-
caux , etc. Troisièmement , sur le marché
intérieur suisse nous avons joué un
rôle de relais en complément de l'acti-
vité des fabricants d'horlogerie. Je par-
le évidemment de l'état actuel des cho-
ses en laissant de côté les activités
propres aux anciens régimes.

Si je reprends plus en détail les trois
lignes, que vois-je pour la première ?
Des activités dans le cadre de nos cen-
tres techniques à l'étranger, ou d'infor-
mation , d'exposition , comme nous les
avons déployées jusqu 'à présent. Nous
devons pourtant prévoir un certain
nombre d'infléchissements, entre collè-
gues ; notamment de quelle façon nous
pouvons continuer à le faire pour que
cela soit financièrement supportable.
Il faut bien comprendre que ce sont là
des actions à long terme sur le terrain
qui ne sont pas entreprises pour le
plaisir, mais pour que les entreprises en
profitent , qu 'elles utilisent les possibi-
lités qui leur sont offertes... Chiffrer à
court terme est évidemment plus facile;
mais nos adhérents doivent être con-
vaincus qu 'elles sont payantes à la
longue.

Nos actions dans le domaine officiel
maintenant, avec les autorités politi-

ques, sur le plan du commerce exté-
rieur... Celles-ci doivent être fermement
poursuivies; je n'entre pas dans le dé-
tail des développements sur les plans
bilatéraux ou multilatéraux. En tout
état de cause, dans l'époque actuelle
c'est certainement l'un des points où
la coordination recherchée dans l'horlo-
gerie par le biais de la réorganisation
des organisations centrales prend toute
son importance. C'est pourquoi la ré-
partition des activités prévue est à réa-
liser sans retard.

— Activités un peu hétérogènes en
Suisse... Qnid des actions de relais ?

— Effectivement ; cela s'étend depuis
le CTM (Contrôle officiel de la qualité
des montres), actuellement sous exa-
men et par rapport auquel nous de-
vrons nous prononcer , jusqu 'aux acti-
vités , nombreuses, propres à la F.H.,
en passant par le Centre électronique
horloger , le Centre de formation horlo-
gère , etc. Ici également le principe que
j' aimerais appliquer est le même que
précédemment , afin que les adhérents
ressentent l'utilité de nos actions et
qu 'ils en profitent. Quant à celles que
j' appelle « de relais » elles s'adressent
à tout ce que le fabricant n'est pas en
mesure de mener lui-même, tout seul ,
mais plutôt en se groupant avec d'au-
tres entreprises. En somme toutes celles
où l'intérêt commence en se mettant à
plusieurs... Il y a des possibilités dans
le service après-vente par exemple,
pour parler d'un thème important... Un
axe qui me paraît présenter un intérêt
très direct est aussi un système de
« label » de qualité.

A l'interne, il y a encore quelque
chose que je considérais comme souhai-
table dans le cadre de la réorganisation
des organisations horlogères, mais qui
n 'était pas réalisable maintenant, car il
est essentiel de faire fonctionner ce qui
a été mis sur pied...

— Une allusion aux parties constitu-
tives ?

— Oui ; car je pense que plus que
jamais ce n 'est qu 'à travers une con-
certation franche que nous trouverons
la voie des solutions favorables à notre
industrie. En définitive , l'horlogerie
n 'atteint son objectif qu 'au moment où
le produit qu 'elle a conçu , fabriqué , est
fixé au poignet du consommateur. Il
faut l'y amener et par conséquent la
montre doit correspondre aux besoins
du marché ; c'est toute la chaîne de
production qui est concernée...

On n'insistera jamais assez finale-
ment sur le fait qu'une politique de
concertation , pour débuter il est vrai
par les relations fournisseurs - clients
au sein même de la branche, doit tenir
compte d'une réalité essentielle : nous
sommes pour le présent totalement lo-
calisés en Suisse, avec toutes les impli-
cations sociales liées à cette situation...

— M. Georges-Adrien Matthey n'a
pas ajouté : « Vous voyez ce que je
veux dire ? » Qu'il soit tout de même
certain d'une chose ; il sera parfaite-
ment compris ! (p ropos recueillis par

Roland CARRERA)

NE PAS PERDRE DE TEMPS !

Plus de spectateurs que de places
Représentation de la troupe du Clos-Bernon a Courtelary

Durant près d'une année, le Théâtre
du Clos-Bernon avait volontairement
f e r m é ses portes. Samedi dernier, la
sympathique troupe est remontée sur
les planches pour présenter sa « pre-
mière » qui a connu un fantastique
succès puisqu'il y avait plus de per-
sonnes que de places. Trois pièces f i g u -
raient au programme du Clos-Bernon
qui a emprunté les d i f f é ren t s  thèmes
présentés au répertoire contemporain.
Les spectateurs ont donc passé un bon
moment avec le langage teinté d'hu-
mour noir des acteurs.

Mais avant le spectacle principal , les
enfants ont été associés à la f ê t e .  En
e f f e t , comme le veut une tradition bien
établie , les écolières, il y en a une
quinzaine, se sont mises en évidence.
Grâce à l 'imagination et au talent de
Marie-Claire Ac kermann , les jeunes
f i l l e s  ont présenté un ballet féerique.

Due à M.  Jean-Pierre Bessire, la mise
en scène s'accommode d' une certaine
sobriété. Sur les trois scènes prése?i-
tées, deux peuvent s'accommoder du ti-
tre «Histoire de tous les jours ». En e f f e t ,
« Il  fau t  viser la pierre » qui consiste
à tendre une ficelle à travers la rue
pour fa ire  trébucher les passants tout
en p laçant une pierre à un endroit

choisi pour assommer la personne désé-
quilibrée ressemble étrangement à nos
jeux  d' enfants.  Le volet de la pierre
mis à part. Quant à « Vous avez l'heure ,
s 'il vous plaît » , qui s 'inspire du télé-
phone arabe, soit de la déformation
d'un fa i t  anodin qui atteint des dimen-
sions catastrophiques , inutile de préci-
ser que ce genre de procédé est extrê-
mement courant de nos jours .

Une tragi-comédie d'Arrabal « Le pi-
que-nique en campagne » devait clore,
la soirée. Les amateurs patentés  du
Clos-Bernon ont interprétés de par-
fai te  manière cette pièce écrite en 1952

par le dramaturge espagnol. L'histoire
¦met en place un soldat qui fai t  prison-
nier un combattant de l'autre camp.
Lors d'un pique-nique en campagne ,
en présence des parents du « héros »,
les deux soldats découvrent qu'ils ont
été enrôlés contre leur volonté et f in is-
sent par se lier d' amitié.

Si la mise en scène est parfai te , les
rôles tenus par des comédiens ama-
teurs ne le sont pas moins. A ne pas
manquer donc lors de la mini-tournée
jurassienne prévue  clans les premiers
mois de 1S78 aux Bois , à Péry et dans
la Vallée de Tavannes. ( I g )

Un record en la matière :
10 minutes et 50 secondes

Séance du Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil gênerai a battu un record
hier soir lors de sa dernière séance de
l'année 1977. En effet , exactement 10
minutes et 50 secondes après avoir ou-
vert la séance, le président du Conseil
général , M. Henri Sommer, levait la
séance en souhaitant de joyeuses fêtes
de fin d'année aux conseillers généraux.
Il est bien évident que durant ce laps
de temps, rien d'extraordinaire n'a été
décidé. Il s'agissait tout d'abord d'élire
un membre à la commission de protec-
tion civile, vu la démission de M. Roger
Meystre. A l'unanimité , les 39 conseil-
lers généraux acceptent la nomination
de M. André Neric à ce poste. Deuxiè-
me nomination à l'ordre du jour , celle
prévue en remplacement de M. Bernard

Jaumn qui a démissionne du Conseil
général mais également de la commis-
sion d'urbanisme. Son successeur, M.
Gérard Perret , a été élu à l'unanimité
par le Conseil général. Très peu d'in-
terventions dans les divers, si ce n'est
celle du parti radical remerciant le
Conseil pour la lettre adressée à la TV
Romande suite à son émission sur le
CCL. La fra ction radicale ne s'estime
pas satisfaite de la réponse de la direc-
tion de la TV et réétudiera ce problème
dans le cadre de sa fraction. Un souper
devait permettre aux conseillers géné-
raux de terminer dans la bonne hu-
meur la soirée.

(Ig)

SSIH : prévisions positives pour 1978

4 chronique horlogère

Comme chaque année à pareille épo-
que, c'est-à-dire quelque 6 mois après
l'assemblée générale des actionnaires ,
la SSIH adresse une lettre à ses ac-
tionnaires, par laquelle elle les tient
au courant do la marche des affaires
durant les 10 premiers mois de l'an-
née. Cette information est complétée
de prévisions pour la globalité de
l'exercice en cours ainsi que de quel-
ques perspectives pour 1978.

En préambule, sans pouvoir parler
de véritable reprise de la conjoncture
mondiale, il est relevé que les échan-
ges commerciaux de la Suisse se sont
intensifiés et ont connu des taux de
progression en apparence satisfaisants.
On rappelle que l'industrie horlogère
se relève lentement de la chute bru-
tale de 1975 et enregistre une pro-
gression de ses exportations de mon-
tres ct de mouvements de 10,3 pour
cent en valeur et de 7,6 pour cent en
quantité , en comparaison avec la mê-
me période de l'année précédente.
Evolution réalisée essentiellement par
l'augmentation des ventes de produits
électroniques de prix relativement éle-
vés et par l'importance croissante des
livraisons de mouvements nus.

Dans ce contexte, pour le groupe
SSIH, l'évolution des ventes sur les dix
premiers mois de 1977 varie sensible-
ment selon les types de produits.

SUCCÈS ANCRE
ET ÉLECTRONIQUE

Le grand succès rencontré par les
produits électroniques , ajouté à une
nette reprise des ventes en ancre, per-
mettent de compenser une légère stag-
nation dans le secteur Roskopf. Si bien
que le total des expéditions des usines

du groupe SSIH a augmenté de 6 pour
cent en pièces. L'évolution du chiffre
d'affaires consolidé est en légère aug-
mentation par rapport à la même pé-
riode de 1976, à savoir 3 pour cent.

EXERCICE ENCORE
DEFICITAIRE

Les perspectives de fin d'année, aussi
bien dans les usines qu'au niveau des
filiales de vente, laissent entrevoir un
chiffre d'affaires consolidé 1977 légè-
rement supérieur à 1976. Toutefois,
comme annoncé le 15 j uin dernier en
assemblée générale, 1977 sera encore
un exercice déficitaire.

DIVERSIFICATION + 50 °/o
Une évolution positive est constatée

également dans la diversification , un
secteur qui enregistre une croissance
de plus de 50 pour cent et dont l'im-
portance dans le groupe passe de 4 à
6 pour cent du chiffre d'affaires total
SSIH.

PRÉVISIONS
L'exercice 1978 se présente avec des

carnets de commandes remplis de fa-
çon hétérogène peut-être, mais satis-
faisante dans l'ensemble. Oméga en
particulier va retrouver le niveau des
« bonnes années ».

Les différents facteurs considérés
dans la lettre — où l'on rappelle égale-
ment qu'Oméga est chronométreur of-
ficiel des Jeux olympiques de Moscou ,
des « mondiaux » de ski à Garmisch et
de natation à Berlin •— devraient per-
mettre d'obtenir dans la mesure où la
situation économique et monétaire
n 'évolue pas de façon défavorable, un
cash-flow positif en 1978 !

R. Ca.

Trois soirées d achats
Apres la réussite de son exposition

de Noël, le Commerce indépendant de
détail de Saint-Imier et environs (CID)
a commencé hier sa première soirée
d'achats. En effet , comme chaque an-

née, les habitants de la région ont l'oc-
casion d'effectuer leurs achats en soi-
rée. Les deux dernières auront lieu
mardi 20 et jeudi 22 décembre, et les
quelque 50 magasins du CID seront
ouverts sans interruption jusqu 'à 21 h.
30. Une grande loterie gratuite a été
organisée. Les clients des différents
magasins reçoivent des billets gratuits
qui leur permettent de gagner des
voyages de rêve ou un voyage en avion
sur les Alpes. Chaque soir un tirage
au sort est effectué dans différents
hôtels de la place avec la participation
notamment de l'Union chorale, du
Jodler-Club, de la Chanson d'Erguel.
Et comme le froid incite plus volontiers
à garder ses chaussons, une innovation
a été mise en place par le CID. Un at-
telage circule dans les rues afin d'offrir
un gobelet de vin chaud ou de thé.

Comme on peut le constater, le CID
n'a pas fait les choses à moitié. Il faut
donc souhaiter que les habitants de
Saint-Imier et du Vallon leur rendent
la monnaie de la pièce en se rendant
nombreux aux deux dernières soirées
d'achats , les 20 et 22 décembre. (Ig)

I

Voir autres informations j
jurassiennes en page 22 I

La Ferrière

Dans notre dernière édition , nous
avons relaté l'accident mortel qui
s'est produit j eudi en début de soi-
rée , à la Basse-Ferrière. Aujour-
d'hui nous sommes en mesure de
donner les identités des deux con-
ducteurs. L'automobiliste neuchâte-
lois, qui a perdu la vie dans cet
accident, est M. Claude Liechti de
La Chaux-de-Fonds, 26 ans, marié,
employé de commerce.

Quant au conducteur du véhicule
portant plaques bernoises, il s'agit
de M. Eugenio Téta , âgé de 23 ans,
célibataire et habitant Le Noirmont.
Ce dernier se trouve toujours dans
un état grave à l'Hôpital de Saint-
Imier. (Ig)

Après l'accident
mortel de jeudi

La Cour suprême du canton de
Berne a élu, vendredi après-midi,
M. Jules Schlappach procureur d'ar-
rondisseemnt du Jura. Le nouvel
élu, qui succède à M. Oscar Troeh-
ler, nommé juge à la Cour suprê-
me du canton, était jusqu'ici pré-
sident du Tribunal II de Moutier.

M. Jules Schlappach, membre du
parti libéral radical, est connu pour
ses sentiments pro-bernois, alors
que son concurrent dans cette élec-
tion, M. Albert Seullet, président
du Tribunal I de Moutier, n'est
membre d'aucun parti politique et
n'a pas pris position dans le con-
flit opposant Jurassiens séparatis-
tes et pro-bernois.

M. Jules Schlappach est né le 7
mars 1929. Greffier au Tribunal de
Moutier en 1957, il accéda à la pré-
sidence du Tribunal II de Moutier
le 1er juillet 1971. M. Schlappach
a obtenu son diplôme d'avocat à
l'Université de Berne. ;

La Cour suprême bernoise a éga-
lement désigné le président du Tri-
bunal Hugo Linder comme procu-
reur général adjoint du canton de
Berne. Il succède à M. Vincenz von
Steiger, qui a été nommé procureur
général par le Grand Conseil ber-
nois, (ats)

M. Jules Schlappach j
élu procureur du Jura

Incendie à Bienne:
23 sans-abri

Un gros incendie qui a fait 23 sans-abri a totalement détruit, ven-
dredi après-midi, un ancien immeuble de Bienne. Le feu, dont on ne
connaît pas encore l'origine exacte, s'est rapidement étendu.

8 Une heure après l'alarme, les 50 pompiers équipés pour la pre-
mière fois d'une nacelle montée sur un bras hydraulique, avaient
toutefois maîtrisé le sinistre. Un restaurant contigii a été sérieusement
endommagé. Les 23 personnes sinistrées, parmi lesquelles 13 enfants,
ont toutes pu être relogées. On ne connaît pas encore le montant
des dégâts. Malgré la violence de l'incendie, personne n'a été blessé.

(ats)

Né a La Brévine le 20 mars 1920 .
M.  Georges-Adrien Matthey est ma-
rié. Si nous nous référons à son
curriculum vitae, nous constaterons
qu 'il est licencié en droit et avocat,
ainsi que nous l' avons déjà  précisé
lors de sa nomination. Son activité
professionnelle commence en 1956
au sein de la Fédération horlogère ,
où il est chargé des relations indus-
trielles. Secrétaire des deux groupe-
ments de fabricants (établisseurs et
manufactures) ,  il se voit confier la
défense des intérêts de la FH dans
le procès anti-trust intenté par le
gouvernement américain. Secrétaire
général , il quitte ce poste en 1962
pour devenir directeur de l'Associa-
tion suisse des manufactures d'hor-
logerie , dont il assumera la prési-
dence de 1973 à 1976. Dans l'entre-
temps , il a été nommé directeur ad-
ministratif de Chs Tissot et Fils SA ,
au Locle. Depuis 1967 , il dirige
SAPIAM (Société anonyme pour
l'industrialisation horlogère au Me-
xique) .  Entré en 1972 à la SSIH
(Société suisse pour l'industrie hor-
logère SA, à Bienne), en. qualité de
secrétaire général , il est devenu

membre de la direction générale en
1975.

Deuxième vice-président de la FH
de 1972 à 1977. Il  présidera cette
institution of f ic ie l lement  dès le 1er
janvier  1978.

Ce que le document of f ic ie l  ne
dit pas , c'est que M.  Georges-Adrien
Matthey est membre du Conseil gé-
néral du Landeron, où il est domi-
cilié , et qu'il en f u t  même le pré-
sident... Il  aime du reste à se re-
trouver parmi ses amis : vignerons,
maraîchers, menuisier et ceux-ci
comme ses voisins lui rendent bien
sa franche amitié. Nous pourrions
ajouter tant de choses pour illustrer
l'homme, mais nous ne voudrions
pas être soupçonné de vouloir don-
ner une image rassurante — à l'a-
méricaine — du directeur d'un
grand groupe vis-à-vis des petite s
entreprises dont il comprend si bien
les problèmes... Doué d'un solide
sens de l'humour, ne disait-il pas
dernièrement à ceux qui le félici-
taient de sa nouvelle nomination :
'< Si vous remarquez qu'un jour je
me prenais « au sérieux », s'il-vous-
plaît , dites-le moi sans tarder... ».

R. Ca.

L'industriel , l'homme
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ESCHERT

Hier à 13 heures, la petite Nathalie
Charmillot , 7 ans, qui traversait la
route, a été renversée par un auto-
mobiliste de Moutier. La fillette a été
conduite à l'Hôpital , souffrant de di-
verses blessures et d'une commotion.

(kr)

Fillette renversée

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès, survenu dans sa 62e année, de
Mme Lydia Mathez née Kleiner, domi-
ciliée rue de Courtelary 28. Mme Ma-
thez avait épousé M. Fernand Mathez
et avait eu la joie d'élever avec lui
cinq enfants. Personne dévouée, elle
se consacra à sa famille qui ressen-
tira lourdement son départ, (vu)

Carnet de deuil
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Le feu vert du National à la police de sécurité
Fin de la session d'hiver des Chambres fédérales

S'il n'en tenait qu'aux Chambres fédérales, la Confédération disposerait de-
main de ses propres forces de police. Conseil des Etats et Conseil national
sont d'accord entre eux. Ce dernier a adopté la loi en question hier, par 130
voix contre 19. Mais une menace de référendum est agitée avec force
effets de voix, de tracts et de manches. Si bien que le dernier mot sera
dit probablement par le peuple. Les parlementaires se sont quittés hier en
échangeant les vœux d'usage, et en se donnant rendez-vous le 16 janvier

pour un session extraordinaire d'une semaine.

Ayant vote l'entrée en matière la
veille, le Conseil national avait à tran-
cher hier trois différends au sujet de
la formulation de cette loi « sur l'ac-
complissement des tâches de la Confé-
dération en matière de police de sécu-
rité » (son nom officiel).

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

• Premier différend (il est de tail-
le) : Faut-il , comme le propose le socia-
liste thurgovien Rolf Weber , retirer à
cette police de sécurité une de ses
tâches, celle consistant à garantir l'or-
dre public conformément à l'article 16
de la Constitution fédérale ?

Le Bâlois Helmut Hubacher, prési-
dent du Parti socialiste suisse, en est
absolument convaincu. L'exemple de
Kais-eraugst , selon lui , est parlant. Si
les manifestations qui s'y sont dérou-
lées n'ont pas dégénéré, si elles ont
abouti au dialogue, c'est que la police
n'est pas intervenue. Pourquoi n'est-

elle pas intervenue ? Parce que les for-
ces dont disposait le canton d'Argovie
étaient insuffisantes et que l'appel à
d'autres cantons aurait déclenché une
procédure relativement compliquée.

Si la police de sécurité avait existé à
l'époque — M. Hubacher en est per-
suadé —¦ les événements sur rempla-
cements de la centrale nucléaire pro-
jetée n'auraient pas connu cette heu-
reuse issue.

Le député bâlois craint que la Suis-
se glisse vers une situation où les pro-
blèmes ne seront plus réglés par la
discussion. « Prenons soin de notre
vieille tradition libérale ! Elle vaut
mieux qu 'un ordre public momentané-
ment assuré, mais apparent seule-
ment » .

M. Hubacher profitera de lancer une
pierre dans le jardin de ceux qui se
prétendent les héritiers de cette tra-
dition séculaire et qui sont les premiers
à soutenir certaines menées liberticides
(celles d'un Cincera par exemple).
C'est , immuablement, contre les criti-
ques venant de gauche que l'on réagit.
D'où la peur que M. Hubacher affirme
ressentir.

PAS UNE TROUPE
DE CASSEURS !

Les rapporteurs, MM. Jakob Schutz
(rad., GR) et Paul Zbinden (pdc, FR),
ainsi que le conseiller fédéral Kurt
Furgier avouent ne pas comprendre
toute cette méfiance. Assez sèchement,
M. Furgier remettra en place le socia-
liste vaudois Gilbert Baechtold qui
avait laissé entendre que le chef du
Département fédéral de justice et po-
lice ne manquerait pas d'appliquer la
loi selon son tempérament, dur et
autoritaire.

La paix sociale est une de nos plus
grandes valeurs et nous ferons tout
pour la sauvegarder, déclare M.
Furgier. « Les casseurs à Furgier
n'existent pas ! » s'exclame-t-il. « Nous
ne créons pas une police anti-manifes-
tants. Celle-ci n'interviendra que pour
protéger des droits juridiquement pro-
tégés ».

Le conseiller fédéral fait encore re-
marquer que, si un droit de résister à
la tyrannie existe, celui-ci n'a assuré-
ment pas sa place en Suisse où les
moyens légaux de s'opposer à des déci-
sions arbitraires sont réels.

Au vote, la proposition Weber est
rejetée par 137 voix contre 31 (socia-
listes romands, communistes, quelques
socialistes alémaniques). M. Weber
voulait aussi qu'on biffe la réserve fai-

te en faveur de l' engagement de l' ar-
mée. Là aussi , il se l'ait battre , par
121 voix contre 36.

QUI COMMANDERA
LES POLICIERS ?

• Deuxième différend : trois mem-
bres du gouvernement genevois , le dé-
mocrate-chrétien Guy Fontanet , le so-
cialiste André Chavannc, le radical
Gilbert Duboule proposent que le com-
mandement des forces fédérales enga-
gées dans un canton soit, en toutes
circonstances confié à un fonctionnai-
re de police du canton concerné. Le
Conseil juge cela trop rigide , par 130
voix contre 19. « En règle générale »
— telle est la formule qui l'emporte.

• Troisième différend : la Confédé-
ration doit-elle en plus des frais de
personne! qu 'e'.le rembourse aux can-
tons pour la durée de l'instruction et
de l'engagement des hommes mis à dis-
position , verser encore une contribu-
tion aux cantons appelés dans une me-

sure extraordinaire à exécuter dans
l'intérêt de la Confédération , des lâches
en matière cle sécurité ? Oui , estime le
Conseil , par 90 voix contre 32.

LES IRRÉDUCTIBLES
Conseil national et Conseil des Etats

ont encore procédé hier à une série de
votes finals , occasion , pour quelques
opposants irréductibles , de se manifes-
ter une dernière fois.

121 voix contre 14 au Conseil natio-
nal (30 voix contre une au Conseil des
Etats) pour l'arrêté proposant le rejet
de l'initiative sur les douze dimanches
par an sans circulation à moteur ; 94
voix contre 44 (28 voix contre 3) pour
la null i té  de l ' initiative communiste
« contre l ' inflat ion et la vie chère » :
107 voix contre 28 (28 voix contre 3)
pour la réduction des quotes-parts des
cantons aux recettes fédérales en 1978.
Pour le reste, il y a toujours eu una-
nimité.

Lire notre éditorial en première page

Economie suisseB où wcis-fu r
Conférence de presse de M. Brugger

Rien n est plus difficile actuellement que d'évaluer les perspectives à court
et même à moyen terme de notre économie, engagée dans la double lutte
contre la récession et contre les énormes fluctuations monétaires spécula-
tives. Pourtant, le Département fédéral de l'économie publique et la Ban-
que Nationale Suisse ont pris le risque de charger trois professeurs d'uni-
versité d'établir une appréciaton scientifique de la situation conjoncturelle.
En moins de six mois, un volume de 400 pages sur la situation et les pro-
blèmes de l'économie suisse 1977-78 a été rédigé par eux. Il sortira de presse
dans quelques semaines. M. Brugger, conseiller fédéral, a tenu à en pré-
senter un résumé sans tarder, au cours d'une conférence de presse ceci
pour calmer en quelque sorte les critiques et les inquiétudes en ordre dis-

persé qui se font jour depuis quelque temps.

UN OUVRAGE D'ENVERGURE
Cette entreprise hardie, de prome-

ner sur l'ensemble de notre économie
le faisceau investigateur et cru des sa-
vants constitue un remarquable dé-
menti à ceux qui prétendent que la

— par Hugues FAESI —

politique économique et financière des
pouvoirs publics se fait sans liaison
suffisante avec la science. M. Brugger
a reconnu que cette coopération entre
des économistes et politiciens est une
nouveauté, à son avis entièrement ren-
table. On en est arrivé ainsi à mettre
en commun un potentiel du savoir ad-
ministratif et scientifique. Cet essai
s'est traduit rapidement par un bilan
établi par les trois professeurs, MM.
Luc Weber (Genève), G. Bombach (Bâ-
le) et H. Kleinewefers (Fribourg) et
une appréciation de nos chances d'ave-
nir qui paraît fondée et réaliste, mais
— faute de temps — sans solutions
concrètes.

DE SÉRIEUX EFFORTS
NOUS ATTENDENT

Il faut attendre la sortie de presse
dans un mois de l'ouvrage en question
pour détailler ses conclusions. Les trois
experts soulignent que la stagnation de
la population va modifier la structure
de la demande — et par conséquen-
ce la nécessité d'y adapter l'offre. Un
besoin considérable de renouvellement
et de modernisation s'est accumulé,
alors même que le progrès technolo-
gique contraint à de nouveaux inves-
tissements.

Politique de stabilisation : pas de
« réglage fin » à court terme et donc
ni de politique perfectionniste , mais
plutôt des efforts constants et sans à-
coups subits, en tenant compte des dé-
lais dus à des facteurs institutionnels
inévitables. Accent à mettre donc sui-
des prévisions à moyen terme. Au point
de vue des finances publiques , les ex-
perts craignent aussi pour l'avenir un
goulot d'étranglement au niveau des
politiques de croissance conjoncturelle ,
structurelle et sociale. Ils soulèvent le
problème non résolu d'une meilleure

En matière de politique sociale, il
faut procéder à un examen approfon-
di des aspects économiques à long ter-
me, car il faut éviter de placer les
générations futures devant les problè-
mes cle transfert insolubles.

répartition des taches et des recettes
entre la Confédération et les cantons,
et d'une meilleure péréquation.

SERVICES PUBLICS : A REVOIR
Ils préconisent pour l'avenir le pré-

lèvement d'impôts sur les coûts sociaux
bu d'impôts d'affectation, et des " solu-
tions de réduction des services publics
pouvant aller jusqu 'à un retour au sec-
teur privé. On pourrait songer aussi à
un véritable budget des transferts des
pouvoirs publics , amenant ainsi une
plus grande transparence de l'activité
de redistribution de l'Etat. Celui-ci,
selon les experts , devrait retrouver un
comportement plus favorable à la
croissance, ceci afin de faciliter le re-
tour à une croissance réfléchie — but
à atteindre de toute politique économi-
que digne de ce nom.

C'est avec intérêt que l'on se pen-
chera sur cet ouvrage d'experts indé-
pendants que la Confédération a appelé
au secours afin de l'aider à vaincre ses
perplexités — sans parler de celle des
cantons et des communes, assis dans
le même bateau appelé « Les pouvoirs
publics face à la récession et au franc
suisse superlourd ».

Résiliation par la FTMH
Contrat collectif avec l'Union suisse du métal

Les militants de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) ont décidé à l'una-
nimité, hier à Berne, au cours d'une
assemblée extraordinaire des délégués,
cle résilier le contrat collectif existant
avec l'Union suisse du métal. Cette dé-
cision a été prise en signe de protesta-
tion contre l'attitude cle l'Union suisse
du métal, qui a décidé « de façon uni-
latérale » de refuser le paiement de la
compensation de renchérissement pour
1973.

Dans un communiqué, publié vendre-

di à Berne, la FTMH proteste contre
« cette façon cavalière et déloyale de
procéder de l'Union suisse du métal »,
association patronale de l'artisanat
groupant les serruriers constructeurs,
l'Union suisse des entreprises de forge,
du bois, du métal et de la machine agri-
cole, ainsi que les maisons s'occupant
du posage des canalisations. Elle souli-
gne que le retard acquis par rapport à
l'indice est « sensible » et que les tra-
vailleurs « entendent, d'ici à l'échéance
de la convention, bénéficier de disposi-
tions conventionnelles constructives,
correspondant à celles d'autres sec-
teurs d'activité de l'artisanat ». (ats)

Affaire de drogue en Valais
Deux jeunes Sédunois « d'excellente famille » ont été arrêtés par

la police de sûreté à la suite d'une affaire de drogue. Ils sont prévenus
de consommation et de trafic de drogue.

La justice tente de remonter certaines filières et de déterminer si
ces arrestations débouchent sur une véritable affaire ou s'il s'agit de
cas isolés.

ATTERRISSAGE FORCE
PRÈS DE MORGES

Atterrissage forcé hier près de
Morges : un bimoteur « Piper Nava-
jo » qui avait quitté Genève pour
un vol circulaire a dû se poser sur
une route, l' avenue Muret , à la sor-
tie de Morges en direction de Cos-
sonay, au nord de l'autoroute.

L'avion , immatriculé HB-LHS, de
la compagnie bernoise de taxis aé-
riens Gribair , a dû se poser rapide-
ment, parce que le pilote a constaté
que l'appareil perdait de l'essence.
Il n 'y a pas de blessé.

UN AUTOMOBILISTE
DE CORTAILLOD TUÉ
PRÈS DE VUARRENS

Jeudi vers 23 h. 50, M. Etienne
Guillet , 23 ans, maçon à Cortaillod
(NE), roulait à vive allure, seul à
bord , au volant de sa voiture, sur la
route Lausanne - Yverdon , lorsque,
pour une cause indéterminée, il
obliqua à gauche, s'enfonça dans le
bois au lieu-dit « Bois gelé », com-
mune de Vuarrens, sur environ 40
mètres et heurta violemment un ar-
bre, se tuant sur le coup.

NOUVEAUX MONUMENTS
HISTORIQUES VAUDOIS

Le Conseil d'Etat vaudois a clas-
sé monument historique le bâtiment
des « Grandes Forges », à Vallorbe,
avec ses annexes, ses abords et ses
installations (roues, écluses, canal).
Un « Musée du fer », pour présenter
au public un aperçu général de
l'histoire du fer, avec des outils de
production et un échantillonnage des
produits manufacturés, sera ouvert
à l'intérieur de ce bâtiment. Les
« Grandes Forges » de Vallorbe fu-
rent le berceau de l'industrie du fer
dans le Jura vaudois.

D'autre part , le Conseil d'Etat a
créé à Yverdon une zone protégée
pour assurer la conservation de la
« Cité des Bains », avec le corps
central du vieux bâtiment thermal,
une fontaine du XVIIIe siècle et
une baignoire romaine, ainsi que le
parc public. Les bains d'Yverdon ,
qui ont été remis en service récem-
ment, étaient connus déjà à l'époque
gallo-romaine.

(ats)

En quelques lignes
ZURICH. — Consultés hier, les em-

ployés de l'Imprimerie zurichoise Lim-
matdruck SA, membres de la Fédéra-
tion suisse des typographes, ont ap-
prouvé le résultat des négociations me-
nées entre la Migros et le syndicat Ty-
pographia. Aux termes de l'accord in-
tervenu, la pleine reconnaissance du
contrat collectif est assurée aux mem-
bres de Typographia.

LOCARNO. — Le Conseil d'admi-
nistration de la Société suisse des fes-
tivals internationaux de cinéma a pris
acte des démissions de M. Moritz de
Hadeln, qui quitte la direction des
festivals cinématographiques de Lo-
carno et de Nyon.

Meubles Lang, 16-18 rue de la Flore
au City-Center à Bienne, se fera un
plaisir de combler votre vœu : dans la
plus grande et la plus belle exposition
de jubilé en Suisse, vous trouverez à
présent l'offre prodigieuse des plus
récents modèles de salon 78. Si vous
faites votre choix sans tarder, nous
nous engageons à livrer avant Noël
votre salon de rêve, même avec la
housse de votre cœur. Au prix 77
avantageux !

Parking dans les environs immédiats
ou au City-Parking (Jelmoli).

P 27011

Mon vœux de Noël :
le confort à longueur d'années

Un déficit de
1,4 milliard

Budgets cantonaux
pour 1978

Pour l'ensemble des cantons, les
budgets 1978 prévoient des dépenses
se montant à 21,62 milliards de
francs ct des recettes atteignant
20,23 milliards , autrement dit un dé-
ficit global de 1,39 milliard. (A titre
de comparaison le budget financier
de la Confédération prévoit pour
1978 16,07 milliards de dépenses et
14,94 milliards de recettes, c'est-à-
dire un déficit de 1,13 milliard). Les
25 budgets cantonaux sont tous dé-
ficitaires. Toutefois les déficits con-
sidérés en pour cent des dépenses
ont nettement diminué. A noter que
les taux de déficit sont plus élevés
pour les cantons financièrement
forts que dans les cantons financiè-
rement moyens ou faibles. Bien que
les déficits de la plupart des cantons
soient inférieurs à ceux du budget
1977, dis n'en demeurent pas moins
situés à un niveau préoccupant,
écrit la SDES (Société pour le dé-
veloppement de l'économie suisse).
U faut toutefois reconnaître que le
taux de croissance des dépenses (1,2
pour cent) tient compte de l'évolu-
tion générale de l'économie ajoute
la SDES.

Par ailleurs le service d'informa-
tion de l'Union suisse des arts et
métiers indique qu 'en 1976 les dé-
penses des cantons se sont élevées à
19,9 milliards et les recettes à 19
milliards. Pour la quatorzième fois
consécutive, les comptes des cantons
ont donc été bouclés avec un déficit.
Le déficit global a été très exacte-
ment de 880 millions, (ats)

Consultations, conclusions — ne
confondons pas !

Ce sont les conclusions (du rapport
gouvernemental sur la protection des
détenus politiques) qui sont carrément
hostiles à une convention internationale
en la matière. Voilà ce qu'il fallait lire
hier, dans notre commentaire.

Détenus politiques : précision

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillai
Rédaction-Adminïatr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuvs 14 . Tel 039/21U 35 • Télex 35251
Le Locle • Font 8 • Téléphone 039/311444

Le « Comité suisse contre la création
d' une police f édéra l e  de répression » va
lancer un ré férendum contre la création
de la police f é d é r a l e  de sécurité décidée
par les Chambres fédérales .  C' est ce
qu 'il a annoncé vendredi à Berne au
cours d' une conférence de presse orga-
nisée immédiatement après les débats
qui se sont déroulés à ce sujet  au Con-
seil national.

C' est principalement le fa i t  que la
nouvelle police devrait garantir l'ordre
public conformément à l'article 16 de
la Constitution que le comité juge inac-
ceptable. Il estime en outre que la po-
lice de sécurité servira moins à com-
battre le terrorisme qu 'à intervenir

contre les mouvements d'oppos i t ion  qui
exercent en Suisse des droits démocra-
t iques tels que droits de grève ou droit
de mani fes ter  publ iquement .

Parmi les organisations , partis poli-
tiques et groupes cle c i toyens qui f o n t
partie du comité — il y en a plus de
cinquante — f i g u r e n t  notamment le
part i  suisse du travail , la ligue marxiste
révolutionnaire , les organisations pro-
gressistes de Suisse (POCH),  le mani-
f e s t e  démocratique , le rassemblement
jurassien et d' autres mouvements auto-
nomistes du Jura , les comités de sol-
dats, la Fédération suisse des typogra -
phes, les opposants aux centrales nu-
cléaires et le Mouvement de libération
des femmes,  (ats)

Lancement d'un référendum

Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a siégé pendant
quelques minutes — une dizaine à pei-
ne — hier pour procéder aux votations
finales. Les députés ont accepté les
textes suivants :

— Arrêté sur la recherche scientifi-
que et technique : 31 voix contre 0,

— régime transitoire 1978 de l'AVS :
32 voix contre 0.

— arrêté recommandant le rejet de
l'initiative pour 12 dimanches sans vé-
hicule à moteur ni avion : 30 voix con-
tre 1,

— augmentation du nombre des gref-
fiers et secrétaires du tribunal des as-
surances : 33 voix contre 0,

— arrêté sur la formation des offi-
ciers — 33 vox contre 0,

— abaissement pour 1977 de la quo-
te-part des cantons aux recettes de la
Confédération : 28 voix contre 3,

— arrêté déclarant nulle pour man-
que d'unité de la matière l'initiative
contre le renchérissement et l'infla-
tion : 28 voix contre 3. (ats)

VOTATIONS
FINALES



Douze géants du jazz pour le centenaire du disque
C'est un Suisse, appenzellois de Hei-

den: John Kruesi, qui technicien d'Edi-
son, construisit en 1877 la première ma-
chine parlante. Vingt-quatre heures de
travail et quinze dollars permirent la
concrétisation sur une feuille métalli-
que recouvrant un cylindre de laiton ,
de la plus ingénieuse invention musi-
cale de tous les temps...

Actuellement, on fabrique dans notre
pays quelque quatre millions de disques
par année, dont le 40 pour cent est
exporté. Durant la même période c'est
dix millions de cassettes qui sont du-
plifiées.

Pour marquer ce centenaire, nombre
de disques ont été publiés. Nous avons
porté notre choix sur la série Pickwick
— dite populaire — qui grâce aux li-
cences CBS, Everest et Decca édite les
plus grands noms du jazz dans des
enregistrements d'excellente qualité,
sur des supports sonores si possible
améliorés en stéréo.

SIDNEY BECHET
Dans l'importante discographie de

Sidney, les disques faits le 14.7.47 avec
Bobby Wilbur sont restés mal connus.
A New York , Bechet était pourtant
entouré de géants américains dont Dick
Wellstood au piano « vedette » de l'In-
ternational old time jazz meeting de
Bienne en novembre 1976). « Polka dot
stomp », « Spreading Joy », « Kansas
City Man blues » sont des chefs-d'œu-
vre d'arrangements et d'improvisation
tant que d'inspiration. Ce LP Pickwick
MPD 266 compte aussi le 4tet du so-
praniste à l'époque où il jouait accom-
pagné à la batterie par cet autre Old
pal que fut Zutty Singleton. Ces der-
nières gravures sont reprises sur le
volume MPD 250 (Foster Phillips et
Moore sont avec Sidney) , dont la secon-
de face réunit les Ail-stars de Louis
Armstrong en 1956 et 1966 dans ces
« petites merveilles » éditées à l'époque
dans la série Aimez-vous le jazz ? Et
qui se nomment: « Cabaret », « Canal
Street Blues », « Tin Roof Blues » ou
« Red red Robin ». Qualité sonore ex-
ceptionnelle.

LOUIS AMSTRONG
Souvent les grandes productions né-

gligent les « oldies » de Louis. Pickwick
228 a repiqué d'excellentes faces :
« Struttin », « Muskrat » des Hot 5, « 12th
Street Rag », « Chicago » des Hot 7,
« Basin Street Blues », « St James In-
firmary » des Savoy Balroom Five
ainsi que deux Ail-stars: « Cabaret » et
« Mack the Knife ».

Simultanément, le producteur pro-
pose: « Louis rarest of ail rare Per-
formances » , sur Biac Records Brad
10516-517. Ce double LP offre deux
concerts 1951 à Vancouver, une semaine
juste ayant l'enregistrement' du som-
met: « Passaden'â'».v, 'TJeux soirées tout
aussi valables ":avec: « Back o Town '»,
« Rockain Chair, Royal ». C'est l'époque
de « rêve » : « Teagarden-Bigard-Hines »
L'intérêt principal de cette édition ré-
side dans la parution mondialement

inédite des thèmes « Swing that Mu-
sic » et « Rockin Chair » du tout pre-
mier Condon Shoh (New York 3.9.49)
n'ayant pas encore connus de porteur
de son pour les collectionneurs. L'é-
mission est ici quasi intégrale et même
complétée par celle de la semaine sui-
vante. Les bandes de la radio améri-
caine sont valables. Elles laissent augu-
rer des trésors enregistrés au long de la
carrière en concerts de Louis et qui
pour la plupart apparaissent au fur et
à mesure des années...

DUKE ELLINGTON
Cette anthologie se continue par le

disque MPD 229 consacré à Ellington.
On y entend de nombreuses facettes de
ses divers styles dans « Mood Indigo »,
« I got a Bad », « Solitude », « Poor
Butterfly », « Autumn Leaves », avec le
romantique Hodges, le bouillant Bi-
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gard et tous ces princes dont la valeur
n 'est plus à souligner. Un seul regret
dans cette édition, le manque total de
renseignements sur les artistes, les da-
tes d'enregistrements et le numéro des
matrices.

COUNT BASIE
Le volet consacré à Basie s'intitule:

« Exceptionnel » , le disque d'or de
Count Basie (Pickwick 222). Ce titre
n'est pas usurpé: « One o Clock Jump »,
« Red Bank », « Avenue C. » ; « Jimmy's
Blues » et « Rusty Dusty » avec James
Rushing, sont des succès que beaucoup
qualifient de superlatifs, car ils ont
tous été gravés à l'époque de grâce
où Basie réalisait ses célèbres V-Discs.

LIONEL HAMPTON
Le spécialiste du vibraphone joue ici

avec un grand orchestre « Sweet » au
cours d'un concert enregistré à New
York le 11 aveil 1961. Tout sectarisme
est de mauvais aloi car la qualité musi-
cale de ce LP Pickwick 209 est fort
bonne et Hampton excellent dans ces
arrangements signés Teo Macero.

BENNY GOODMAN
Pickwick MPD 240 nous fait retrou-

ver Goodman en 4tet , 5tet et orchestre
dans des concerts publiques, dont la
soirée de février 1938 au Carnegie Hall.
Ces princes du jazz de la super-qualité
donnent ici des exemples de leurs pos-
sibilités dans « After youve gone » , qui
dure plus de 5 minutes ; « Sing Sing »
12 minutes et « Honey Suckle Rose »
15 minutes ! C'est volontiers que nous
comparons la clarinette de cet artiste
et sa musique à de la bijouterie...

GLENN MILLER
Pickwick MPD 239 présente un réel

intérêt pour le collectionneur puisqu 'on
y découvre en Ire sur LP les gravures
de Gleen du 25.4.35 figurant en premier
poste dans la liste de ses enregistre-
ments : « In a little spanish Town » et
« Solo hop ». La suite est plus récente
avec les « Modernaires » et de nom-
breux vocaux dus à Kathlen Lane.

BILLIE HOLIDAY
Le propre d'une anthologie est sou-

vent de sauter du coq à l'âne et Pick-
wick 265 nous fait entendre une des
plus intéressantes chanteuses de l'his-
toire du jazz: Billie Holiday. Nous

Count Basie

avons rencontré ce « phénomène vocal »
à Bâle le 4 février 1954, où nous la
présentions dans un gala organisé par
le Hot-Club des USA. Relevons dans ce
LP: « Summertime » et « Billie's Blues »
enregistrés le 10.7.36 lors de la premiè-
re apparition de Billie sur disque.

MILES DAVIS
Monsieur Pickwick 181 réunit des

noms prestigieux parmi les artistes du
jazz dit « moderne »: Miles Davis, Par-
ker, Roach , Mamarosa , Potter. Ornitho-
logy, A night in Tunisia, Bird of para-
dise, ont tous été des « locomotives »
du genre.

THE DURES OF DIXB3LAND
C'est avec ces Rois du dixieland , sous

No MPD 245 que nous terminons notre
incursion chez Mister Pickwick. Enre-
gistré le 15 janvier 1962 à Los Angeles
l'orchestre groupe les 3 frères Assunto
dans des gravures stéréo irréprochables
sur des thèmes tels « At the Jazz Band
Bail » , « St Louis Blues », « Jazz me
Blues », « After youve gone », un fort
beau « Mood indigo » qui n'oublie pas
« My Inspiration ».

Pickwick pour ne pas rompre à l'ha-
bitude des séries dites populaires nous
propose sous No MPD 149 un condensé
réunissant les douze ensembles de sa
production. Excellente distribution
d' une série partiellement empruntée à
CBS « Aimez-vous le jazz » et « obte-
nable » à des conditions inespérées...

Roger Quenet

Beaucoup de concurrents se sont
trompés en essayant de deviner ce que
représentait notre photo-mystère de la
semaine dernière. Ils ont en effet cru
reconnaître: une fiasque, une fiasquet-
te, entourées de paille ; un paquet de
chiffons ; une maquette de train élec-
trique ; des fagots de déchets de bois ;
une pile de tissus.

Rien de tout cela , puisqu 'il s'agissait ,
ainsi que le montre notre petite photo,

d'une pile de carton ondule. Parmi les
nombreuses réponses exactes, le tirage
au sort a désigné comme gagnante de
cette semaine la jeune Nathalie Gaut-
schi, 20 rue de la Gare, à Villeret, que
nous félicitons et qui recevra sous peu
son prix.

Et maintenant, une nouvelle énigme.
Regardez bien la grande photo ci-des-
sus. Lorsque vous aurez découvert ce
qu'elle représente, écrivez-le nous sur
carte postale, à envoyer avant mercredi
à midi et à adresser à la Rédaction de
l'Impartial, case postale, La Chaux-de-
Fonds. Les enfants sont priés d'indi-
quer leur âge.

HORIZONTALEMENT. — 1. Très
bien ; Précède parfois le bol. 2. Jeune
hurleur. 3. Grossit la Dordogne ; Sur
le bout du doigt. 4. Aussi beau ; Bête
puante. 5. Certaine se fit vers l'or ;
Voués au chat et à l'entrechat. 6. Fin
de verbe ; Ancienne province de Fran-
ce. 7. Non loin de Montpellier ; Article.
8. Peine ; Se dépense en parlant beau-
coup. 9. Parole mémorable ; Coule en
Afrique. 10. N'est pas bien malin ; Dé-
laissé.

VERTICALEMENT. — 1. Type de
fanfaron. 2. U vise à l'effet ; Va dans
le golfe de Botnie. 3. Tissu ou ville de
France ; Ville d'Espagne ou du Mexi-
que. 4. Bugle à fleurs jaunes ; Pluie ;
Se dit à Marseille. 5. Privatif ; Cer-
tains. 6. Oiseau ou jeune étourdi. 7.
Blessures. 8. Bavardages ou jeunes san-
gliers ; Terre mouillée. 9. Porte de
Béotie ; Parole d'amoureux. 10. Suit
docteur ; Gai corrompu.
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Solution du problème paru
mercredi 14 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Poivrot;
Er. 2. Eprouvette. 3. Isar ; Eloi. 4. Sas-
seurs. 5. Lecce ; Méat. 6. Etier ; Ba,
7. Ob ; Rutile. 8. Mille ; Réel. 9. Aie ;
Sien. 10. Lest ; Osaka.

VERTICALEMENT. — 1. Peille ;
Mal. 2. Ops ; Etoile. 3. Irascibles. 4.
Vorace. 5. Ru ; Serres. 6. Oves ; lo. 7.
Télémètres. 8. Toue ; Iéna. 9. Etirable.
10. Ré ; Staël.

Solution des huit erreurs:
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Si vous êtes né le
17. De nouvelles responsabilités vous seront vraisemblablement confiées.
18. Contrôlez vos possibilités avant de réaliser vos inspirations. Prenez gar-

de aux imprudences financières.
19. Les initiatives que vous prendrez pour améliorer vos conditions de tra-

vail sont favorisées.
20. La fermeté doit vous inspirer si vous souhaitez atteindre vos buts.
21. Vous recevrez des marques de sympathie et d'affection. Prudence dans le

domaine financier.
22. Des difficultés financières vous inciteront à modifier certaines de vos

prévisions.
23. Vous enregistrerez certains succès sur le plan social.

i/f if r$ &f lm\ 21 janvier - 19 février

^&j-ĵ y Vous prendrez des
dispositions qui vous
permettront de vous

libérer d' une obligation désagréa-
ble.

y^\ 20 février - 20 mars
4 &E5P? / Dans votre travail ,v - ~,i.vj ...s>'" persévérez, vous at-

teindrez votre but ra-
pidement et pourrez vous libérer
d'une préoccupation

A^^9f % .  21 mars - 20 avril

Tmf r '-Jif j m V  Avec un peu de diplo-
matie, vous pourrez
éviter une mésenten-

te. Tout semble cependant s'arran-
ger vers la fin de la semaine.

/ ('jt f igX 21 avril - 21 mai

% — ̂ ?- - .. ; Fiez-vous à votre ins-
••»«Si *̂ tinct. Bonne période

sur le plan travail ,
des entreprises nouvelles, des déci-
sions qui engagent votre avenir.

- B 
22 mai - 21 juin

: *_V _w'̂  Ne vous abusez pas
'"̂ T. '̂ ' à propos d'une activi-

té secondaire qui vous
permet d'augmenter vos ressour-
ces en vous amusant plus ou moins.
Accordez la priorité à votre activité
principale.

>^BF*K 
22 juin - 

23 
juillet

^Bv /̂Sr Des complications fi-
nancières apparais-
sent comme inévita-

bles. Attention aux dépenses futi-
les.

yggâfe» 24 juillet - 23 août

• <u|a|>) / Attendez des jours
'̂ -™r..¦¦'¦' meilleurs en modérant

vos ambitions. Dans
votre travail , documentez-vous sur
les sujets qui vous préoccupent.

24 août . 23 septemb.
Attendez votre heure
pour dévoiler vos in-
tentions. Les circons-

tances vous obligeront à modifier
certains de vos projets ou à en
retarder la réalisation.

^mpm*̂ 
24 septemb. - 23 oct.

ffiSfi9 Quelqu 'un vous fera
^•23^  ̂ probablement un petit

cadeau qui vous fera
grand plaisir. Des influences astrales
bénéfiques vont vous aider dans le
règlement d'un problème assez dé-
licat.

^- «B
 ̂

24 oct. - 22 nov.
» J5®^ 

Redoutez les indiscré-
"V;,,j£J>>" lions. Vos projets se-

ront favorisés. Une
satisfaction vous mettra d'excellente
humeur. Un entretien vous ouvrira
de nouvelles perspectives financiè-
res.

^pqKatfr. 23 novembre - 22 déc.

Wj fl^W Une occasion inatten-
^^mm) im^ due vous permettra de

vous assurer un avan-
tage dans le domaine de vos inté-
rêts pratiques à condition que vous
fassiez preuve de réalisme. Rentrée
d'argent inattendue.
^»v 

23 
déc. - 20 Janvier

j B f i k. ! Vous obtiendrez des
'"'̂ iîj^i"'̂  succès encourageants

dans vos activités
professionnelles. Soumettez vos pro-
jets aux personnes de votre entou-
rage, elles en faciliteront la réalisa-
tion.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 17 au 23 déc.

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

Un voyou entre seul dans une bijou-
terie, il tire un revolver de sa poche
et vise le bijoutier. Ce dernier se tient
tranquille tandis que le voleur enlève
un superbe collier.

— Je vous en prie... Laissez-le, c'est
ma plus belle pièce, supplie le ibijou-
tier. Il vaut un million.

— Vous avez raison , il est trop cher
je vais en prendre un autre. Je pré-
fère que ma femme croie que je lui
ai acheté.

Hold-up



• sèilricës reliaiësax • services religieux •La Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte ,

M. Molinghen ; sainte cène. Culte des
enfants à la Cure. Vendredi à 15 h. 45
groupes d'enfants et à 18 h. culte de
jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud ; sainte cène ; garderie d'enfants
au Presbytère ; 9 h. 45 culte de l'en-
fance à Charrière 19 ; 11 h. culte de
jeunesse au Temple. Vendredi 15 h. 45
culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Rosat ; sainte cène. Parti-
cipation du Chœur de l'hôpital.

ABEILLE : 9 h. 45 , culte ; sainte
cène. Jeudi de 19 h. à 19 h. 30, office à
la salle de paroisse Paix 124. Vendredi
17 h. 30, fête de Noël des familles, bap-
têmes.

LES FORGES : 9 h. 45, culte , sainte
cène. Participation du Chœur mixte. A
l'issue du culte, assemblée de paroisse ;
20 h. culte. Mercredi 13 h. 30 remcontre
d'enfants, et à 19 h. 45 prière commu-
nautaire.

SAINT-JEAN : 9 h. 30, culte télévisé,
M. Bauer ; sainte cène. Cantate de
Noël de Jean Binet par un groupe
d'enfants, le groupe choral Saint-Jean
et M. Altermath, organiste. Avec la
collaboration de Mone Perrenoud , cho-
régraphe. Attention, les portes seront

fermées à 9 h. 30.. Lundi 19, 19 h. 30 au
Temple, fête de Noël des familles. Ven-
dredi 16 h., culte de l'enfance, et à 18 h.
culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; sainte cène. Garderie
d'enfants à la Cure. Cultes de jeunesse
et cultes de l' enfance : préparation de
Noël selon indications des monitrices.

LES PLANCHETTES : Samedi 17
Noël à la ferme, dès 19 h., chez M.
Francis Rohrbach , Valanvron 25. Invi-
tation cordiale à tous. Dimanche 18
déc. à 9 h. 45 à la salle de paroisse ,
culte pour les deux foyers , M. Lienhard.
Mardi 20 à la salle de paroisse , dès
16 h. 30, veillée de Noël organisée par
les catéchumènes avec présentation au-
dio-visuelle. Dès 18 h. souper cana-
dien. Invitation cordiale à tous.

CHAPELLE DES BULLES : Diman-
che à 14 h. grande fête de Noël des
écoles du dimanche. Invitation à tous,
petits et grands.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher. Ecoles du dimanche : 9 h. 30
au Crêt et à Sagne-Eglise ; 10 h. aux
Coeudres et 10 h. 15 aux Roulets. Mer-
credi pas de culte au Foyer. Jeudi
22, 20 h. 15, aux Roulets : Fête de

Noël (Eglise et école). Vendredi 23,
15 h. 30, au Foyer : culte de Noël avec
sainte cène. Vendredi 23, 20 h., au tem-
ple : Fête de Noël pour tous les enfants
et adultes du village. Samedi 24, 23 h.
10 : culte solennel de la Nuit de Noël.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Morgengottesdienst fâllt aus ;
14.15 Uhr , Weihnachtsfest. Montag,
20 Uhr , Gebetstunde. Mittwoch , 20.15
Uhr , Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr ,
Eibelstunde und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. SACRE-
COEUR : Samedi , confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ; 18 h.,
messe des familles. Dimanche, 7 h. 45 ,
messe : 9 h., messe en italien ; 10 h. 15,
messe ; 11 h. 30, messe en espagnol ;
20 h., messe. Mercredi , 20 h., célébra-
tion pénitentielle.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi , confessions de 16 h. à 17 h. 15 ;
17 h. 30, messe des familles ; 18 h. 30,
messe. Dimanche, 8 h., messe ; 9 h. 30,
messe ; 11 h., messe ; 17 h., messe en
italien ; 18 h., messe. Mardi , 20 h., cé-
lébration pénitentielle.

LA SAGNE : Samedi , 19 h., messe.
Vendredi , 23 h., fête de Noël œcumé-
nique , les enfants et adultes sont invi-
tés.

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

Première Eglise du Christ Scientistc
(9 bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. et samedi , 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, disours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Samedi, 20 h., fête de Noël de
l'assemblée et de l'école du dimanche.

Dimanche, 10 h., culte de l'Avent, mu-
sique, présentation d'enfants.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —¦
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. L. Leuba. Vendredi , 20 h., fête de
Noël , message M. G.-A. Maire.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Ce soir samedi, 20 h. 15,
arbre de Noël du Chœur mixte. Di-
manche, 9 h. 45, culte ; 20 h., Noël au
Cerneux.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi , 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée et ré-
pétition pour Noël. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière ; 9 h. 45, culte ; 16 h.,
fête de Noël de la Jeune Armée et des
familles, programme des enfants (voir
annonce) ; 20 h., pas de réunion.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de
sainte cène et école du dimanche. Mer-
credi 20 h., étude, partage, prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 15 h. 30, fête de Noël à l'Au-
la du collège Numa-Droz (entrée : rue
du Progrès 25). Mercredi, 14 h., Club
Toujours Joyeux ; 18 h. 15, Groupe
JAB. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaire et prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: En début de semaine, les
bonnes dispositions de nos places se
confirmaient dans des échanges animés.
Les bancaires évoluaient sur un ton
soutenu. Aux financières, bonne tenue
d'ELECTROWATT (+ 25) ; aux indus-
trielles et aux chimiques les nomina-
tives se mettaient en évidence avec
SANDOZ nominative (+ 25), NESTLÉ
nominative (4- 20), SULZER nominati-
ve (+ 20).

Le nombre important de rembour-
sements anticipés d'emprunts obliga-
taires, un calendrier peu chargé du côté
des nouvelles émissions et la perspecti-
ve de taux d'intérêts encore plus bas ,
avec notamment une réduction à partir
du 1er janvier des taux d'épargne pla-
cement de V-i pour cent, étaient des
éléments de soutien pour le marché.

Mardi, le dollar atteignait son plus
bas niveau historique à Zurich et tom-
bait au-dessous de 2,10 à 2,0985. Ensui-
te de cette évolution et du nouveau
record de hausse du franc suisse vis-
à-vis des autres devises, la cote se dé-
tériorait quelque peu et nos bourses
affichaient une certaine irrégularité.
En clôture on dénombrait 37 titres en
hausse et 49, en .baisse sur 115 traités.

L'allure était à peine soutenue aux
bancaires, les financières s'orientaient
à la baisse: FORBO B (— 50), ELEC-
TROWATT (— 20), MOTOR COLUM-
BUS (—15), JUVENA (—10) réagis-
saient aux déclarations plutôt réservées
du président du conseil d'administration
concernant l'avenir de la société. En
revanche les assurances demeuraient
bien disposées ZURICH porteur (+ 150),
nominative (+ 75), REASSURANCES
porteur (+ 80).

Mercredi, nos bourses montraient une
bonne résistance face à la vertigineuse
chute du dollar (voir commentaire sur
marché des changes), alors que l'on
pouvait s'attendre à ce que les valeurs
industrielles, fortement orientées vers
l'exportation s'affaiblissent. U n'en fut
rien. Les éléments qui contribuaient à
soutenir la cote provenaient de l'annon-
ce d'une expansion considérable du
commerce extérieur de notre pays. Le

rythme de progression des importations
s'est maintenu et celui des exportations
a nettement dépassé celui des mois
précédents. Avec près de 4 milliards de
francs , les exportations ont atteint un
nouveau record mensuel.

Les bancaires se montraient étroite-
ment irrégulières, parmi les financiè-
res, notons la fermeté de LANDIS ET
GYR nominative (+ 35). Irrégularité
des assurances et allure peu soutenue
aux chimiques.

Jeudi , malgré les problèmes posés
par ia faiblesse incessante du dollar ,
nos bourses continuaient d'évoluer sur
un ton soutenu avec toutefois une évo-
lution un peu moins nette dans le sec-
teur des valeurs industrielles. Cepen-
dant , la tendance demeurait toujours
bonne. On constate que les investis-
seurs profitent de chaque recul de cours
pour s'engager.

NEW YORK: Apres la bonne reac-
tion du marché de vendredi dernier , la
cote réussissait à maintenir ses posi-
tions et , même à les améliorer légère-
ment, (+ 0,52 au DJ) grâce aux bonnes
nouvelles de la semaine précédente. Les
investisseurs restaient toujours influen-
cés par la légère amélioration du con-
texte économique, la modération de la
hausse des prix de gros en novembre
et du climat financier avec la hausse
limitée de la masse monétaire. La bour-
se américaine, subit toujours des in-
fluences multiples et souvent contra-
dictoires avec d'un côté des nouvelles
économiques favorables et de l'autre la
chute du dollar. Cette baisse de la de-
vise a eu pour effet d'attirer à Wall
Street certains investisseurs étrangers
doublement intéressés par les cours al-
léchants des actions et les taux de
change très favorables.

Mardi , la bourse était caractérisée
par l'absence d'une tendance générale
bien définie. Elle se repliait légèrement
en raison de la situation monétaire et
d'une interprétation défavorable des

statistiques des ventes au détail de
novembre (+ 1,5 pour cent contre 2,7
pour cent en octobre).

Mercredi , durant  une bonne partie
de la séance la cote évoluait en dents
de scie dans une ambiance animée (22
millions de titres). Aucun élément nou-
veau susceptible d'exercer une influen-
ce n'intervenait. Les investisseurs res-
taient préoccupés par la faiblesse du
dollar et l'incertitude qui résulte de la
longueur des débats parlementaires sur
le programme d'économies d'énergie.
Puis durant la dernière heure de trans-
actions le Dow Jones se redressait
brusquement pour terminer en hausse
de 7,45 points à 822 ,68. Cette réaction
subite avait pour origine l'achat de
valeurs par trop dépréciées ainsi qu'une
déclaration en provenance de Washing-
ton selon laquelle un accord préliminai-
re était intervenu, entre la chambre et
le Sénat, quant au financement de la
sécurité sociale.

Jeudi, un climat d hésitation régnait
à Wall Street dès les premières trans-
actions et les investisseurs restaient
dans l'expectative avant la conférence
de presse du président Carter. Le chef
de l'exécutif américain aborda les prin-
cipaux thèmes suivants : conférence du
Caire, financement de la sécurité so-
ciale, réforme fiscale et pourparlers
américano-russes sur le désengagement
des armements stratégiques.

L'absence d'une ligne de force bien
déterminée de la part du président
américain a sans doute contribué au
climat d'incertitude de même que l'at-
tente de la publication des statistiques
monétaires. L'indice Dow Jones termi-
nait à son plus bas niveau de la jour-
né! à 817 ,83 (—4 ,85).

MARCHÉ DES CHANGES : Le dol-
lar pulvérisait , mercredi , tous ses re-
cords de baisse sur le marché des chan-
ges à Zurich et ceci malgré les inter-
ventions massives de la Banque Natio-
nale. Après avoir coté 2 ,05 en cours de

séance il terminait finalement au ni-
veau des 2,07. L'absence de résultats
concrets lors de la réunion des gou-
verneurs des banques centrales à Bâle
est , selon les cambistes, la principale
raison de cette nouvelle chute. Ces der-
niers estiment que la devise améri-
caine continuera de baisser tant que
les Etats-Unis ne se décideront pas à
intervenir.

Le représentant des Etats-Unis à
Bâle a déclaré que son pays ne prendra
pas de mesures spéciales pour mainte-
nir le cours du dollars et qu 'il fallait
d'abord que le déficit de la balance
soit résorbé par une modification de
la politique commerciale des autres
pays du monde et principalement par
le Japon. Le négociateur américain
pour les questions commerciales décla-
rait que les concessions japo naises
étaient trop faibles.

Toutefois , certains bruits laissaient
supposer que l'attitude du gouverne-
ment américain pourrait légèrement
évoluer. Sans changer fondamentale-
ment leur politique, les Etats-Unis se-
raient maintenant, disposés à faire des
interventions pour éviter un plus fort
déclin de leur monnaie.

Selon les experts de la CITIBANK,
la cause réelle de la chute du dollar est
à rechercher dans la croissance exces-
sive de la masse monétaire et non pas
dans les coûts des importations de pé-
trole. Dans le dernier bulletin écono-
mique mensuel , les experts de cet im-
portant institut américain déclarent que
la note des importations de pétrole
n'affecte pas nécessairement la valeur
de la monnaie du pays. Pour le prou-
ver ils citent le cas de l'Allemagne
et du Japon dont la note de pétrole
a considérablement augmenté depuis
1972, mais dont les monnaies sont au-
jourd'hui plus fortes qu 'elles ne l'é-
taient alors.

Lorsque la masse monétaire croît plus
vite que la demande l'exige , il se pro-
duit un excédent de liquidités qui tend

à se répandre hors du pays par le
canal de la balance des paiements.

D'autre part, les experts de la Deuts-
che Bank ont demandé au président
Carter de prendre rapidement position
sur la crise du dollar. Les Etats-Unis
doivent clairement se prononcer pour
un dollar fort et s'engager publique-
ment à réduire progressivement à par-
tir de 1978 l'important déficit de la
balance des paiements.

G. JEANBOURQUIN

$ BULLETIN DE BOURSE
**" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 décembre B = Cours du 16 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 750 740 d ,„.„ .„.,,, (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 380 d 385 B.P.S. -^ u ~r
Cortaillod 1400 d 1400 Bally ^25 d . 

625 
d Akzo 1 

.25 
19

Dubied 195 0 200 o Electrowatt 1610 1615 Ang -Am S.-Af. 7.50 7.60
Holderbk port. 46 ' 463 Amgold I 43.50 43.75
Holderbk nom 422 d 423 d Machine Bull 11.50 11

LAUSANNE Interfood «A» ' 650 650 d Cia Argent. El 99 98.50
Bque Cant. Vd.1390 1390 Interfood «B» 3375 3350 d De Beers 9.30 9.35
Cdit Fonc. Vd.l 160 1165 Juvena hold. 165 175 Imp. Chemical 13.75d 13.75d
Cossonay 1275 1275 d Motor Colomb. 740 730 Pechiney 32.50 32.25
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Buhr. 2510 2500 Philips 24.50 24.25
Innovation 395 393 Oerlik.-B. nom. 747 743 Royal Dutch 119 118.50
La Suisse 3625 3675 Réassurances 2760 2760 Unilever 110.50 110.50

Winterth. port. 2350 2320 A.E.G. 83 83
„, Winterth nom 1700 1725 Bad. Anilin 134 133.50

GENEVE Zurich accid. 8500 8525 Farb. Bayer 129.50 129
Grand Passage 410 415 Aar et Tessin 960 950 cl Farb. Hoechst 125 124.50
Financ. Presse 221 d 222 Brown Bov. «A» 1660 1675 Mannesmann 150.50 150.50
Physique port. 180 175 d Saurer 375 870 Siemens 281 281.50
Fin. Parisbas 68 d 67 d Fischer port. 775 780 Thyssen-Hùtte 110 d 110
Montedison —.25 —.26 Fischer nom. 135 d 135 V.W. 193.50 194
Olivetti priv. 1.75 1.75d Jelmoli 1385 1440
Zyma 850 d 850 d Hero 3000 3000 BALE

Landis & Gyr 1090 1065

nnutm Globus port. 2225 d 2250 (Actions suisses)
iu ll-n Nestlé port. 3730 3720 Roche jce 91250 00750
(Actions suisse») Nestlé nom. 2240 2240 Roche 1/10 9150 9050
Swissair port. 838 835 Alusuisse port. 1435 1435 S.B.S. port. 439 439
Swissair nom. 740 740 Alusuisse nom. 600 595 S.B.S. nom. 312 313
U.B.S. port. 3375 3375 Sulzer nom. 2880 2870 S.B.S. b. p. 376 376
U.B.S. nom. 620 619 Sulzer b. part. 387 387 Ciba-Geigy p. 1275 1265
Crédit S. port. 2255 2250 Schindler port. 1850 1 850 cl Ciba-Geigy n. 630 629
Crédit S. nom. 415 418 Schindler nom. 311 310 Ciba-Geigy b. p. 980 980

BALE A B
Girard-Perreg. 410 d 410 d
Portland 2260 d 2260
Sandoz port. 4025 d 4000
Sandoz nom. 1760 1750
Sandoz b. p. 548 548
Bque C. Coop. 955 955

(Actions étrangères)
Alcan i 51.25 51
A.T.T. 125 124
Burroughs 144 143.50
Canad. Pac. 34 33.50
Chrysler 27.25 27.50
Colgate Palm. 45.75 45.75
Contr. Data 56 54
Dow Chemical 56.25 54.50
Du Pont 246 244
Eastman Kodak 105.50 103.50
Exxon ç)7 96.50
Ford 91.50 90.25
Gen. Electric 101.50 100.50
Gen. Motors 133.50 130
Goodyear 35 d 35
LB.M. 552 546
Inco B 34._ 34.50
Intern . Paper 87.50 86.75
Int. Tel. & Tel. 66.25 64.25
Kennecott 42.50 41
Litton 27.75 28
Halliburton 131 129.50
Mobil Oil 130 129
Nat. Cash Reg. 82.25 8

"
0>50

Nat. Distillers 43.50 49.50
Union Carbide 55g 84.25
U.S. Steel 62.50 61.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 817,83 815,32
Transports 213,04 214 ,26
Services public 111,28 111,28
Vol . (milliers ) 21.620 21.360

Syndicat suisse des marchands d'or 17.12.77 OR base tarifaire 257'106 15 .12.77 ARGENT base 330.—

I^ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.— 2.15
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 95.25 98.25
Francs français 42.— 45.—
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes — .22;,/.i — .25'/^
Florins holland. 87.75 90.75
Schillings autr. 13.30 13.70
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. tin) 1072 o-10520-
Vreneli 95._ 105._
Napoléon 104.— 114.—
Souverain !18 i 08 
Double Eagle 505;_ 535 _

\f \# Communiqués
\ y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.50 71.50
IFCA 1300.— 1320.—
IFCA 73 77. — 79. —

Vê\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTHG1 PAR LLNION DE BANQUES SUISSES
\ ri J Fonds cotés en bourse Prix payéVvîy A B

AMCA 23.75 23.75
BOND-INVEST 68.— 68.—
CONVERT-INVEST 70.75E 70.—
EURIT 100.50 100.—
FONSA 96.— 96.50
GLOBINVEST 51.75 51.50
HELVETINVEST 105.50 105.50
PACIFIC-INVEST 66.—E 61.75d
SAFIT 126.50E 118.—d
SIMA 175.50 175.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 61.50 62.50
ESPAC 101.— 103.—
FRANCIT 50.50 51.50
GERMAC 95.— 96.—
ITAC 54.— 55.—
R OMETAC 239.— 241. —

pa Dem. Offre
| wmLm Wm CS FDS BONDS 64 .75 66,0
I I I ' I CS FDS INT- 55 -° 57 - °SJj 8 ' ACT. SUISSES 279. 0 280,0^LJ CANASEC 391.0 401.0
Crédit Suisse !̂ EC 441 .0 451 ,0

ENER, ..E-VALOR 69 ,5 70.5

FONDS SBS Em Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 75.75 72.75 SWISSIM 1961 1035.— 1045 —
UNIV. FUND 80.14 77.45 FONCIPARS I 2120.— 2140.—
SWISSVALOR 237.25 228.— FONCIPARS II 1160.— 1180.—
JAPAN PORTOFOLIO 360.— 340.25 ANFOS II 120.50 121.50

TOI Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation g 3 5 60 g Pharma 111,0 112 ,0
Eurac. 253'0 25(j '0 Siat 1440 ,0 —
IntermobU 63'5 64 '5 Siat 63 1060 ,0 1065,0

Poly-Bond 70. 0 71.0

INDICE BOURSIER SBS
15 déc. 16 déc.

Industrie 309.4 309 ,2
Finance et ass. 351 5 351,8
Indice général 525.4 335,4

Le produit national brut de la Suisse
a atteint en 1976 145,9 milliards de
francs (en 1975 : 144,4 milliards fr.),
ce qui , par rapport à 1975, correspond
à une hausse de 1,1 pour cent (1975 :
— 1,4 pour cent). On a continué d'ob-
server une baisse réelle de 1,3 pour
cent du produit national en moyenne
annuelle. Le léger recul de 1976 a dé-
coulé presque entièrement du proces-
sus de « redimensionnement » interve-
nu dans le domaine des investisse-
menfSrMâlgré les baisses , en moyenne
annuelle , de respectivement 1 pour cent
environ et de 4 pour cent enregistrées
par les effectifs de la population rési-
dente moyenne et par l'emploi, la con-
sommation privée a encore connu une
légère progression. En valeur nominale ,
elle s'est accrue de 2,9 pour cent (1975 :
3,5 pour cent) pour s'établir à 88.5
milliards de fr. ; en valeur réelle (par
rapport aux prix de 1970) elle a aug-
menté de 0,5 pour cent (1975 : — 2 ,9
pour cent). L'effet stabilisateur de la
consommation privée apparaît dans le
fait que sa part  est restée presque
constante de 1970 à 1974. (sp)

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

Stabilisation
de la conjoncture



A -f A 1 P « al A
i 9 n. J 1 fl

i | i l J_ Ĵ U v |

H UN GRAND DISCOUNT DE MEUBLES WÊ

10 ans de garantie sur tous nos meubles

13 ŒE?E$E3}E? £*£% LA CHAUX-DE-FONDS

IW 
wCnnE *»W TEL 039/231270

$f68HriLniBfBnh
Etrennes pour gourmets.

Un tout premier choix de charcuterie. Spé-
cialement pour les Fêtes: le réputé salami Bell,
la saucisse de fête surfine , le trio prestigieux
(ballotine, saucisse de Lyon extra, saucisse à
la langue) . Les meilleurs morceaux de viande
pour les fondues bourguignonne, chinoise,
orientale et Bacchus, avec toutes leurs savou-
reuses garnitures. Un choix superbe de 

^volaille fraîche et surgelée des meil- =|j |

L 

dindes , canards. ^fe-̂ ^^BB â\Fêtes savoureuses W

s =>4

ptarPRon

Bell traiteur à la carte.
Plats prêts à servir, par ex. bouchées apéritif,
j ambons, charcuterie, rôtis assortis, spécia-
lités des Grisons, poulet ou d'autres compo-
sitions selon votre désir. Un surchoix de sau-
mon fumé, caviar , foie gras, terrines, saumon,
langoustes garnies, crevettes, truites, ^moules. Des buffets «tout compris», à %
simples ou somptueux , 

^^^A 
___ % '

le réveillon. TP^Pll! '
lt Fêtes savoureuses '̂^̂ 

^  ̂ |\Ls =J

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

Par suite du décès du titulaire, le poste
de

| gardien - concierge
au Musée d'archéologie, à Neuchâtel est
à repourvoir.

Exigences : capacité d'adaptation à une
activité variée, bonne "pré-
sentation et bonne santé,
notions d'allemand , forma-
tion artisanale de préfé-
rence.

Entrée en fonction : à conevnir.

Obligations et traitement : légaux.

Les offres de services accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de di-
plômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'E-
tat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel ,

(jusqu 'au 20 décembre 1977

r~7^L achat d une

GUITARE
est une affaire de confianci

• NOS CONSEILS

• NOTRE EXPÉRIENCE

• NOTRE CHOIX

méritent votre

confiance

Hug Musique
le plus grand magasin de musi que en Suisse

La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

I La «Mini» ! ¦
aux i {

perfor- \ M
I manees i
i insur- M

B passables! __a\

Forte reprise de vo-
tre ancienne machi-
ne.

Dès

Fr. 1300.-
JOSEPH
HAEFELI

Appareils ménagers
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 14 03
(Successeur de
Denis Donzé)

À VENDRE
superbe Setter ir-
landais, pedigree, 20
mois. Fr. 1000.—.

SAINT-MARTIN. A
louer 4 l / t pièces,
bain , Fr. 420.—,
charges comprises.
Libre 1er mars 1978.
Tél. (038) 53 15 41.

AUTOPHON
Fabrique spécialisée dans la fabrication d'appareils

de télécommunication

cherche pour sa plate-forme d'essais quelques

radioélectriciens
Domaine de travail :

Contrôle, réglage, réparation et mise au point d'ap-
pareils et d'équipements de télécommunication haute
fréquence (émetteurs - récepteurs mobiles et fixes).

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres de services, accompagnées des docu-
ments usuels, au département du personnel (inter- ;

". ne 212). . i

AUTOPHON SA, 4500 SOLEURE j
Tél. (065) 21 41 21

QUEL '

décolleteur
CHERCHE UN JOB INTÉRESSANT
À PORRENTRUY ? i

Nous offrons :
— Salaire en rapport avec les capacités
— Prestations sociales d'une importante entre-

prise
— Ambiance de travail .ieune et agréable
— Surveillance et responsabilités d'un parc de

machines.

Nous souhaitons :
— Bonnes qualifications professionnelles ;
— Personne dynamique, ayant le sens des res-

ponsabilités.

Faire offre avec prétentions de salaire sous chiffre
970 225 à Publicitas, 2900 PORRENTRUY.

Discount BERTH0UD
(QUARTIER DE L'EST) cherche

jeune vendeur-magasinier
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec photographie et copies
de certificats à :

j Ph. Berthoud & Cie, Gare 7, 2035 CORCELLES

CORNU &QeSA
RUE JARDINIÈRE 107

CHERCHE UNE

employée de bureau
pour la gestion des stocks et les rela-
tions avec clients et fournisseurs.
Nous demandons une personne jeune
et dynamique, douée d'un esprit
méthodique et sachant travailler de
façon indépendante.

; Nous offrons un poste intéressant et
varié une ambiance de travail agréa-
ble et un salaire en rapport avec les

! capacités.
| Entrée au plus vite.

Faire offres manuscrites.

LE SERVICE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN
DE TRANSFUSION SANGUINE
À LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour début 1978

UK(E) LABORANT(INE)
intéressé (e) par l'immuno-hématologie et « Banque
de Sang » - Travail varié et agréable

UNE EMPLOYÉE
à temps partiel et irrégulier pour convoquer les
donneurs de sang.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae
au Centre de Transfusion , Sophie-Mairet 29
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Des renseignements complémentaires peuvent être
j obtenus au No de tél. (039) 22 34 34, interne 16 j

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
¦ vous assure un service d'information constant ¦



Suisse-Tchécoslovaquie 5-7 (1-2, M, 34)
Hockey : excellent match international à Moutier

Hier soir , a Moutier , s'est déroule un
match international juniors qui a op-
posé l'équipe suisse et la Tchécoslova-
quie qui se rendront prochainement
aux championnats d'Europe juniors.
Les arbitres étaient MM. Mathys, chef ,
de Delémont, assisté de MM. Feller, du
Locle , et Stauffer , de Nidau.

Ce fut  un match très correct avec un
engagement total de part et d'autre.
Quatre pénalités de 2 min. contre la
Suisse et 2 contre les Tchèques.

Il y avait  1500 spectateurs.
Les joueurs Tchèques , meilleurs pa-

tineurs , l' ont emporté de façon méritée
mais les Suisses ont résisté jusque dans
les dernières minutes.

Les buts pour la Suisse ont été mar-

ques par Dobler , Locher (2), Niederer
et Christoffel.

Dans l'équipe suisse, le gardien Rae-
ber, d'Arosa , et les avants Patt et
Christoffel , d'Arosa, ainsi que le Valai-
san de Sierre Locher , ont été les plus en
vue.

A relever que les deux adversaires
avaient déjà fait  match nul 5-5, jeudi ,
à Aarau. Ils se rencontreront une fois
encore, aujourd'hui , à Olten. (kr)

Championnat suisse de patinage artistique

Apres la première journée , la Chaux-de-Fonnière Danielle Rieder est déjà
en tête du championnat suisse, (photo ASL)

Danielle Rieder (16 ans) et Richard
Furrer (14 ans), les deux détenteurs
des titres individuels, ont pris la tête
des championnats suisses qui viennent
de débuter à Henisau. Richard Furrer ,
après les exercices imposés, a pu de-
vancer Daniel Furer (16 ans), lequel
avait encore été le meilleur dans cette
spécialité il y a un an.

Côté féminin , Danielle Rieder précè-
de nettement la Davoisienne Claudia
Cariboni (17 ans) et Christina Edcher
(16 ans), laquelle a créé une agréable
surprise. Les plus dangereuses rivales

de la petite Neuchâteloise auraient dû
être Anita Siegfried et surtout Denise
Biellmann. Mais si la première ne figu-
re qu 'en 4e position avec un retard de
4,48 points, la seconde a concédé 6,00
(Se place).

Denise Biellmann — lOes des cham-
pionnats du monde — a perdu une
bonne partie de ses chances d'obtenir
le titre. Mais un espoir subsiste en-
core pour elle qui passe pour être
l'une des meilleures patineuses de « li-
bre ». Denise Biellmann s'est montrée
excessivement nerveuse et dans aucu-

ne de ses figures elle n a  pu obtenir
un total aussi élevé que la plus mau-
vaise note de Danielle Rieder. - Ré-
sultats :

DAMES. — Figures imposées : 1. Da-
nielle Rieder (La Chaux-de-Fonds),
chiffre de places 7 - 35,88 points ; 2.
Claudia Cariboni (Davos) 14 - 33,64 ; 3.
Christina Eicher (Davos) 23 - 32,20 ; 4.
Anita Siegfried (Kusnacht) 30 - 31,40 ;
5. Maria-Christina Fattorini (Mezzo-
vico) 37 - 30,80 ; C. Denise Biellmann
(Zurich) 47 - 29,88;  7. Michèle Hainard
(Bàle) 50 - 30.08 ; 8. Bettina Dora (Zu-
rch) 46 - 30,24 ; 9. Patricia Claret (Lau-
sanne) 67 - 28.88 ; 10. Sandra Cariboni
(Savos) 69 - 28,80.

MESSIEURS. — Figures imposées :
1. Richard Furrer (Wetzikon) 8 - 3 4 ,48;
2. Daniel Furer (Saint-Gall) 13-33,88.

Danielle Rieder déjà en tête

! Divers \

Le dépistage du dopage chez les
sportifs plus rapide , moins cher et
décentralisé, tel est le résultat d'im-
portantes études menées au Centre de
médecine sportive à l'hôpital Edouard
Herriot de Lyon par l'équipe du pro-
fesseur Collombel.

Cette nouvelle méthode présentée
jeudi se nomme immunoenzymatique.
Grâce à elle, une trentaine de tests
peuvent être pratiqués en une heure
alors qu 'il en fallait douze auparavant.

Ce test présente en outre une fiabilité
presque totale et atteint un seuil de
détection très bas (12 microgrammes
d'amphétamines par litre). Il pourra
être dans la pratique confirmé par
l'ancienne méthode, sûre à 100 pour
cent.

Nouvelle méthode pour
le dépistage du dopage

Changement de programme
Coupe du monde de ski

A la suite de renvois ct d'annula-
tions , le programme des épreuves in-
ternationales de ski prévues pour le
week-end et la semaine prochaine a
subi quelques fodifications. La des-
cente féminine de Coupe du monde qui
devait avoir lieu lundi à Saalbach en
remplacement de celle de Bormio , a été

annulée. Le slalom géant et la descente
qui figurent au programmé pour mardi
ct mercredi à Saalbach risquent de ne
pas pouvoir être courus si des chutes
de neige ne sont pas enregistrées d'ici
là.

Le programme pour les prochains
jours se présente ainsi :

Samedi 17 décembre : slalom féminin
de Coupe d'Europe à Bettmeralp. —
Dimanche 18 décembre : descente mas-
culine de Coupe du monde à Val Gar-
dena. Slalom géant masculin de Coupe
d'Europe à Laax (au lieu d'Unterwas-
ser). Slalom géant féminin de Coupe
d'Europe à Bettmeralp. — Lundi 19
décembre : slalom FIS à Parpan. —
M a r d i  20 décembre : slalom géant fé-
minin de Coupe du monde à Saalbach.
— Mercredi 21 décembre : descente
féminine de Coupe du monde à Saal-
bach. Descente masculine de Coupe
d'Europe à Verbier (au lieu de Laax).
— Jeudi 22 décembre : descente mascu-
line de Coupe du monde à Cortina.
Descente masculine de Coupe d'Europe
à Verbier (au lieu de Laax).

Boxe : 12 millions de dollars pour un combat

Mohamed Alf," champion" du rnoridè
des poids lourds a ' signé un contrat'de
12 millions de.dollars l'engageant à af-
fronter pour la quatrième fois Ken Nor-
ton , son challenger No 1, dans un com-
bat qui aurait lieu en septembre 1978.
Cette nouvelle a été annoncée à New
York par Ali lui-même et elle a été con-
firmée par Bob Arum , président de la
société « Top Rank » , promoteur du
championnat du monde qui opposera
Ali à son compatriote Léon Spinks, le
15 février prochain , à Las Vegas.

Arum a indiqué qu 'il avait déposé
125.000 dollars dans une banque, la se-
maine dernière , sur le compte d'Ali.
Cette somme représente un acompte à
valoir sur la bourse du champion du
monde. Dans le cas où le promoteur
serait incapable d'obtenir la signature
de Norton avant le 1er mai , Ali reste-
rait bénéficiaire de cette somme. « Je
n'envisage aucun problème pour faire
signer un contrat à Norton. Mes négo-
ciations avec les conseillers du challen-
ger sont d'ores et déjà à un stade très
avancé », a déclaré Arum:

« Je me réjouis à la pensée de re-
trouver Norton sur le ring. Cette fois ,
je vais le battre sans discussion aucune .
Ce cera le dernier combat de ma car-

rière, car je me retirerai ensuite pour
de bon , en pleine gloire », a confié Ali ,
qui fêtera en janvier prochain ses 36
ans.

Âli - Norton pour la quatrième fois

Houriet (La Chaux-de-Fonds), sélec-
tionné avec les « espoirs » suisses.

(Photo AS)

Apres le camp d'entraînement de
Macolin et le match de préparation
contre Langenthal, les responsables ont
formé la sélection suisse (jusqu 'à 20
ans) qui participera aux championnats
du monde juniors à Toronto. Le dé-
part aura lieu dimanche. Le tournoi
durera du 22 décembre au 3 janvier ,
avec des matchs du tour préliminaire
contre l'URSS (22), la Finlande (23)
et la Suède (26). Les 20 élus sont :

GARDIENS : Gerber (Berne), Schei-
bli (CP Zurich). — DÉFENSEURS :
Wick (Kloten), Domeniconi (Lausanne),
Leuenberger (La Chaux-de-Fds), Bern-
hard Wuthrich (Langnau), Flotiront,
Dubuis (Bienne), Ulrich (Fleurier). —
ATTAQUANTS : Christian Patt (Aro-
sa), Beat Leutenschlager (Kloten), Hou-
riet, Scheurer (La Chaux-de-Fonds),
Graf , Braun (Langnau), Reto Durst
((Davos), Saegesser (Langenthal), Mayor
(Sion), Favrod (Villars) et Geiger (Du-
bendorf).

Par rapport au cadre initial, n'ont
pas été retenus : le gardien Jeanrenaud
(La Chaux-de-Fonds) et les attaquants
Haenseler (Bienne) et Frei (Kloten).

Tschiemer se rétablit
Rolf Tschiemer, l'attaquant de Lan-

gnau qui avait été sérieusement bles-
sé à un œil lors du dernier match de
championnat contre Berne, se rétablit
progressivement. Jeudi il a subi un
nouvel examen médical et à son issue
il a été affirmé que Tschiemer ne de-
vrait ressentir aucune séquelle. Toute-
fois , il a été prescrit au joueur bernois
un repos total.

MATCH AMICAL
A Kreuzlingen - Constance : Kloten -

SC Riessersee (RFA) 6-8 (1-1, 4-4, 1-3).

Sélection suisse f ormée

Tennis

Les championnats internationaux de
Wimbledon seront dotés , en 1978 , d'en-
viron 280.000 livres de prix. Le vain-
queur du simple messieurs touchera
19.000 livres et a gagnante du simple
dames 17.000 livres. Le montant total
des prix marque une progression de
60.000 livres par rapport à 1977.

Wimbledon 1978:
280.000 livres de prix

Chris Evert et Jimmy Connors ont
démenti catégoriquement, à Newport
Beach (Californie), les rumeurs selon
lesquelles ils se seraient mariés secrè-
tement la semaine dernière. « Il n 'y a
rien de vrai. Tout cela est faux », a
déclaré Chris Evert. « Vous pouvez écri-
re tout ce que vous voulez. Je n'ai
aucune déclaration à faire pour l'ins-
tant » , a de son côté répondu Jimmy
Connors à un journaliste californien.

Il n 'en reste toutefois pas moins vrai
que, mariés ou pas , les deux vedettes
du tennis mondial « sortent » de nou-
veau ensemble. Depuis septembre der-
nier, Chris Evert et Jimmy Connors
sont pratiquement inséparables. Une
première idylle entre Chris et Jimmy
avait duré deux ans mais les deux
vedettes, qui s'étaient fiancées en 1974.
s'étaient séparées bons amis. Depuis Fo-
rest Hills, elles .avaient cependant re-
noué leurs relations"."

Evert - Connors
démentent

Le traditionnel tournoi des Izvestia
s'est ouvert à Moscou avec une sur-
prise à la clé : le match nul 3-3 (1-2,
1-0, 1-1) enregistré entre les Tchéco-
slovaques, champions du monde, et les
Finlandais. Hlinka (deux buts) et No-
vak avaient permis aux Tchécoslova-
ques de mener 3-2 (les Finlandais
avaient répliqué sur des contres de
Peltonen et Rautivainen) mais Porvari
à la 58e minute , obtint l'égalisation
pour les Nordiques.

La seconde rencontre de cette jour-
née d'ouverture a vu un succès logique
de l'URSS face à Québec Nordique, une
formation canadienne de l'Association
mondiale de hockey (WHA). par 5-3
(2-0 , 2-2 , 1-1). Anisine inscrivit trois
buts pour les Soviétiques. Les deux
autres furent l'œuvre de Tsygankov et
Lutchenko. Les Canadiens obtinrent
leurs buts par Hagman (2) et Clutier.
Le cinquième participant à ce tournoi
est la Suède.

Les Tchécoslovaques
en échec

; '/' . i Haltérophilie

Le poids moyen soviétique Vartan
Milosian (75 kg) a battu son record du
monde de l'épaule-jeté avec 195,5 kilos
au cours de la troisième journée du
championnat d'URSS, à Ariazan. Il a
réalisé son exploit à son troisième essai.

Record du monde battu

j H Cyclisme

Le Hollandais René Pijnen. déjà
vainqueur cette saison à Grenoble en
compagnie de Francesco Moser , a rem-
porté , avec le Danois Gert Frdnk , les
six jours de Herning, au Danemark ,
au terme d'un final passionnant avec
Allan-Clark , Sercu-Ritter et Peffgen-
Fritz , qui ont terminé dans le même
tour.

Classement f i n a l  : 1. René Pijnen -
Gert Frank (Ho-Da) 566 points ; 2.
Donald Allan - Danny Clark (Aus)
397 ; 3. Patrick Sercu - Ole Ritter (Be-
Da) 366 ; 4. Wilfried Peffgen - Albert
Fritz (RFA) 174 ; à un tour : 5. Udo
Hempel - Nils Fredborg (RFA-Da) 362 ;
à deux tours : 6. Wolfgang Schulze -
Gunther Schumacher (RFA) 225 ; à
quatre tours : 7. René Savary Roman
Hermann (S-Lie) 670.

Victoire
hollando-dannoise aux
Six Jours de Herning

Yachting

Demain soir , à 19 h. 45, l'émis-
sion « Sous la loupe » sera consa-
crée à la course autour du monde
et au bateau suisse « Disque d'Or ».
Cette émission verra la participa-
tion d'Olivier Stem-Veyrin.

« Disque d'Or » à la TV

j Football

En vue de la phase finale de la Cou-
pe du monde, l'équipe du Brésil , qui a
déjà remporté à trois reprises le tro-
phée, effectuera une tournée en Eu-
rope après avoir rencontré l'Argentine
le 19 mars 1978 à Mar del Plata et le
23 mars au Brésil. La tournée durera
15 jours avec halle à Téhéran. Plusieurs
matchs ont été conclus pour les ex-
champions du monde : 1er avril à Paris
contre la France, 5 avril à Hambourg
contre la RFA, 7 avril à Madrid contre
Atletico Madrid , 11 et 14 avril à Téhé-
ran contre l'Iran qui vient d'obtenir
sa qualification pour la Coupe du mon-
de, et 19 avril à Londres contre l'An-
gleterre.

Le Brésil en Europe

Handball

Rencontre au Pavillon
des sports

Cet après-midi , à 17 heures, le HBC
La Chaux-de-Fonds rencontrera Aar-
berg. Cette rencontre est importante
pour l'équipe neuchâteloise. En effet ,
si elle tient à obtenir la première place
de son groupe, elle est obligée d'empo-
cher les deux points.

| Automobilisme

Clay Regazzoni a signé , à Northamp-
ton , un contrat qui le lie pour la saison
prochaine avec l'écurie Shadow, où il
aura pour équipier l 'Allemand Hans
Stuck. U disposera de la voiture cons-
trui te  par Tony Sotgate et qui avait
permis à l'Australien Allan Jones de
remporter le Grand Prix d'Autriche en
1977. Regazzoni en est ainsi à sa qua-
trième marque après Ferrari , BRM et
Ensign.

Clay Regazzoni
chez Shadow

¦3».̂  PARC DES SPORTS
/Rl£r, DE LA CHARRIÈRE
QoibZ i' Dimanche 18 décembre
NJXl/ à 14 h. 30

La Chaux-de-Fonds -

KRIENS
Championnat de ligue nationale

Prix habituels des places
P 27598

A Paris, le néo-professionnel helvéti-
que Gabriel Maillard a subi une dé-
faite aux points en six rounds face au
Basque Inaki Gorostidi. Ce dernier ,
ancien leveur de pierres , a démontré
ses limites techniques. U ne sut pas
tirer profit de sa puissance supérieure
après avoir expédié son adversaire à
terre au premier round déjà. Avantagé
en allonge, le Morgien boxa plus in-
telligemment mais il ne put refaire to-
talement son handicap.

Un néo-prof essionnel suisse
battu

A l'heure actuelle, il n'est pas
encore certain que Bernhard Russi
puisse s'aligner dimanche au départ
de la deuxième descente de Coupe
du monde, à Val Gardena (3750 -
839 m de dénivellation). Vendredi ,
à l' entraînement , l' ancien champion
du monde et ol ympique s'est de
nouveau plaint de son genou. Les
meilleurs temps ont été signés par
Michael Veith (2'05"18) et Ken Read
(2'06"13) mais Walter Tresch s'est
également montré à l'aise sur la
piste de Saslong. L'Uranais a obtenu
le meilleur résultat helvétique. La
piste s'est révélée très technique et
la neige est peu abondante en cer-
tains endroits , notamment dans la
partie inférieure . A noter également
le bon comportement du Bernois
Josi.

Russi incertain ;

Téléski des Savagnières : 20 à 40 cm.
de neige dure. Les installations fonc-
tionnent.

A vos lattes !

Dès maintenant
[ décembre gratuit

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le :
je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom :

Prénom :

Domicile :

No postal :

Localité :

Signature :

ABONNEMENTS ; :

3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ;
annuellement Fr. 110.—
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » -
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Vente directe aux particuliers ,

GROUPEMENT SUISSE ÉTABLI À MANILA
(Philippines), cherche

mécaniciens
ou boîtiers

avec expérience pratique du tournage, perçage ct si
possible de l'étampage de ia boîte de montre.
Connaissance de l'anglais serait un avantage.
Offrons contrat intéressant.

Veuillez adresser vos offres à :
PRODUCTION ADVISERS LTD
Faubourg du Lac 6, case postale 381
2501 BIENNE , tél. (032) 23 63 23

M 

Pour faire plaisir...

JACQUES
GRISONI

I Pel ^  ̂Producteur

Ç£\\ d© Y 

^0\r 

et 
négociant

...dans Sl̂ 76 CRESSIER
restaurants et ÇA 4 7 1 2 3 6  I
magasins spécialisés
Ouvert samedi matin : dégustation m

_ Pas de publictté=pas de clientèle

? L'étain massif Baehler 4
? est fait pour durer 4
? x 4

? 
PAR SA QUALITÉ IRRÉPROCHABLE, SES FORMES ÉLÉGANTES

ET SES PRIX AVANTAGEUX
IL SATISFERA LES PLUS EXIGEANTS j

fr A. & W. Kaufmann & Fils 4
? 

P.-A. KAUFMANN suce. j
Marché 8-10

LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert exceptionnellement lundi matin 19 décembre
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Le meilleur test

Reprise jusqu 'à P I .  lOU."

JOSEPH HAFELI
Appareils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 14 03

(Suce, de Denis Donzé)

_m '"¦** '•

MEUBLES
D'OCCASION

provenant d'échanges

3 lits doubles dep. fr. 250.—
3 ottomanes

avec matelas dep. fr. 150.—
8 dressoir dep. fr. 50.— :
2 salles à manger dep. fr. 300.—
2 chambres

à coucher dep. fr. 900.—
2 buffets-paroi dep. fr. 700.—

1 PAROI CHÊNE
400 X 50 X 215 cm

fr. 6500.—, cédée fr. 3500.—

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

75, Ld-Robert Tél. 039/22 65 33

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A louer
i pour tout de suite ou époque à

convenir,

appartement
entièrement
rénové

4 GRANDES PIÈCES

tout confort , WC séparés, 4e étage ,
centre ville.

Loyer mensuel Fr. 600.— , -!- chauffage

Ecrire sous chiffre RN 27418 au
bureau de L'Impartial.
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_T i_| 'V4L ^̂ :
'' "' ¦ " : . '

i ™r ¦ ICI ^  ̂ : !

S^H^̂ CREDIT SUISSÊ BB
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'" •! " 9 000.- 799.20 422.30
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296.70 233.85 M

! ! 12 000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 m
• j 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 !
| | 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 ; !
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I Nom Prénom ______________________ H j
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; B Habite ici depuis Téléphone H !
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BB Date de naissance Etat civil Profession , __ Ba j
I., . . . .  Chez l'employeur Revenu mensuel ¦ y \
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! A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, i
\ Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du ;

Crédit Suisse _m

[¦¦¦ inrn_-_Ti- f̂TTiw-TiT î-im____m__iiniMMW-r _nriÉi-̂
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I BEAUJOLAIS-PRIMEUR Fr. 5.50 h M. fM BrouiHy Â. C. Cr L ÇA , . . ,, Ë« 1976 ï i • 0.«2U !s bouteille M

M Château Cafeanieisx Â. C. F _L CA M
|f» 1975 Médoc iT. ©.«tU !a bouteille %^|Ĥ  Château Côte Puyhlanquet Â. C. p -. H
H 1975 St-Emilion IT. /.¦" la bouteille 9

H Château St-Estèphe A. C. F O AA m
H Î975 St-Estèphe TÏ. 0.7V la bouteille B

I Savigny-ies-Beaune A. C. 
 ̂fr. 9.70 

la bouteille 1
¦ RIMUSS Party sans alcool Fr. 2.80 fc bouteille B
Ë M0SCÂT0 SPUMÂNTE Fr. 8.90 les 3 bouteilles I
I PASTIS alizé «« Fr. 19.80 ie ut, I
1 RICARD 45 • Fr. 27.30 i. \*» I
B Nos discounts de La Chaux-de-Fonds sont ouverts M
11 le 22 décembre, jusqu'à 22 heures B

TOYOTA CELICA
Lift-Back 1600

1977 - Jaune - Etat neuf.
GARAGE et CARROSSERIE

DES MONTAGNES
Av. Léop.-Robert 107 Tél. (039) 23 64 44

Pour notre département de moulage,
nous cherchons

un mécanicien
de précision

Tél. (039) 26 97 GO

AUSTIN
ALLEGRO 1300

1974 - Blanc - 25.000 km. - Impeccable.
GARAGE et CARROSSERIE

DES MONTAGNES
Av. Léop.-Robert 107 Tél. (039) 23 64 44
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. A LA BACONNIÈRE »

— Attention , Pierre , tu vas glisser , les bran-
ches sont toutes givrées !

Dans l'enfer de Cologne mon frère est certes
plus menacé que nous. Cependant , de notre
côté, nous aussi nous sommes en danger et il
m 'arrive de penser avec une profonde tristesse
que la guerre pourrait ne laisser qu 'un seul
enfant à notre mère, ma sœur par exemple. Et
moi , suis-je encore vraiment l'enfant de ma
mère ? Les événements m'ont fait glisser si
loin de tout ce qui a rendu si digne, si merveil-
leuse la vie de maman que cela ne signifie plus
grand-chose pour ma conscience de porter à
signer à mon vieux compagnon des bordereaux
de plus en plus faux. Plus rien n'a cle mesure,
la misère, la souffrance, le désespoir. Nous ne

possédons plus cle vérité. Ma mère, elle , a su
garder la sienne intacte.

Une fois de plus les bombardiers se sont
trompés d'objectif , le cimetière et ses environs
sont à nouveau touchés. Les petits jardins du
plateau qui étaient déjà bêchés, préparés poul-
ies semences de printemps par Elisée et son
équipe , sont ravagés ; dans la terre fraîche-
ment travaillée , les torpilles ont creusé d'im-
menses entonnoirs. Des maisons détruites , il ne
reste que des pans de murs écroulés, des débris
de bois cle toutes sortes, des ardoises brisées. Le
hangar où Mauricette faisait des fleurs en pa-
pier pour les tombes des morts , n'existe plus:

— Madame, pouvez-vous encore trouver de
la place pour maman et pour ma tante ? Elles
ne peuvent plus rester là-haut , elles ont trop
peur.

— Et vous, Elisée ?
— Moi je peux encore rester , d'ailleurs vous

ne pouvez pas loger tout le monde.
— Elisée , je veux bien prendre votre ma-

man et votre tante mais à une condition , venez
avec elles. Ne restez pas seule dans un endroit
aussi exposé ; ici vous vous occuperez de Mau-
ricette.

— Alors , madame, mettez Albertine dehors !
— Je ne peux pas Elisée.
—¦ Si , vous le pouvez.
Peu à peu, le visage d'Elisée se détend , elle

me regarde avec une expression d'infinie ten-
dresse, puis baisse la tète:

— C'est bien , je reste. Mais un jour , mada-
me, quand vous saurez la vérité, vous regrette-
rez de ne pas m'avoir écoutée.

Mauricette ne retourna plus sur le plateau ,
il n'y eut plus de vols cle croix cle bois ; seule-
ment , bien des vieux eurent très froid avant
que ne revienne le soleil du printemps.

La poste se trouve à une cinquantaine cle
mètres cle notre magasin , de l'autre côté de la
rue. Le rideau de la boucherie est levé, Mme
Leroy, la patronne , me fait signe d'entrer. Elle
a évidemment quelque chose d'important à me
dire et ne sait pas comment s'y prendre. Je
suis un peu méfiante à son égard n'ayant nulle-
ment l'intention de nager clans l'eau qui l'en-
toure et que je sais un peu trouble. D'un pla-
card même pas fermé à clé, elle sort deux lessi-
veuses. Elle lève le couvercle de l'une d'elles,
et tout à coup devient très pâle. D'une voix
étranglée, elle dit:

— Dans celle-ci , il y a un million. Dans l'au-
tre , il y en a déjà beaucoup, elle est aux trois
quarts pleine ; et vous combien avez-vous ?

Le ton de sa voix est angoissée, elle a peur
d'apprendre que j' ai gagné plus d'argent qu 'el-
le.

— Nous ? Mais rien. Nous vendons nos bis-
cottes à la taxe, au prix d'avant-guerre, nous ne
faisons pas de marché noir.

Ma réponse doit lui déplaire , sa bouche se
crispe, de petites rides apparaissent autour de
ses yeux:

— Mais c'est idiot ce que vous faites là ! Où
irez-vous chercher de l'argent pour moderniser
votre magasin et agrandir votre usine quand la
guerre sera finie ?

— Qui vous dit que nous en aurons besoin ?
— Pourquoi n'en aurait-on pas besoin ?
— Et quand il y a un bombardement , qu 'est-

ce que vous en faites de vos lessiveuses ?
— On les descend avec nous dans la cave.
— Excusez-moi, madame Leroy, il faut que

j' aille à la poste avant qu 'elle ne ferme, Mme
Boitel va se demander ce que je suis devenue.

Elle ferme la porte de sa chambre à double
tour et me fait sortir par la porte de derrière ,
celle qui lui sert à faire du marché noir. Tout
cela ne me concerne pas et cependant , une fois
dehors, je me sens infiniment triste, la rue me
paraît devenue aussi étroite qu'une ruelle ; j' ai
froid.

Chaque jour , la marche inexorable des évé-
nements vient nous déposséder de ce qui fait
l'essentiel de notre équilibre , nous enlever en-
core quelques illusions. Nous avons l'impression
que l'atroce combat ne finira jamais ou que , si
un jour il finit , ce sera quand nous n 'aurons
plus ni cœur , ni âme, ni raison.

(A suivre)

Nuits blanches



Sélection de samedi
TVR

21.20 - 22.30 « Les oiseaux de
nuit ». Bernard Pichon
présente, en direct, les in-
cités qu'il a choisis et qui
ont été réunis avec la col-
laboration de Marius Ber-
ger.

Nicole Croisille constitue , dans le
monde du spectacle, un cas «à part» .
Beaucoup saluent en elle la seule
artiste française capable de riva-
liser avec les Anglo-Saxons sur le
plan des possibilités scéniques. Il
est vrai que Nicole Croisille danse
admirablement bien , joue la comé-
die et chante avec un talent con-
sommé. Nicole Croisille , c'est aussi
l'exemple type d'une carrière « en
dents de scie » , avec une succession
incroyable cle périodes de succès et
de temps faibles. Peut-être parce
que cette étonnante interprète se
moque des modes et continue de
choisir son répertoire instinctive-
ment. On en saura plus ce soir
tout en la retrouvant dans ses der-
nières performances vocales .

Michèle Herbe est aussi , dans sa
discipline, un phénomène. Interprè-
te de « La fille de Madame Angot » ,
de « La Veuve joyeuse », de « La
Tosca » ou de « Madame Butterfly »,
voilà un soprano que les critiques
encensent à chaque apparition. Ve-
nue de l'Opéra de Paris pour un
engagement au Grand-Théâtre de
Genève, les amateurs d'art lyrique
seront comblés en découvrant ce
soir ses multiples possibilités.

Pierre Etaix est un homme de
spectacle complet. Comédien, réali-
sateur de cinéma , clown , écrivain.
Un homme attachant que l'on re-
trouvera ce soir pour se consoler
de ne pas voir plus souvent l'inter-

la Télévision romande, à 20 h. 35, Les Grands Explorateurs. Ce soi)
Capitaine James Cook. (Photo TV suisse.)

prête de « Yo-Yo » sur les petits
écrans. Pierre Etaix vient de ras-
sembler les interviews des spécia-
listes les plus représentatifs de cha-
que discipline du cirque : acrobatie ,
jonglage, dressage, etc.

Jacques Tremolin collectionne, lui ,
les plus insolites histoires d'ani-
maux. Saviez-vous que les fourmis
se saoulent en léchant ce que sé-

crètent certaines chenilles ou que
les pigeons de Paris ont un roi ?

TF 1
21.30 - 22.25 « La Légende des

Chevaliers aux 108 Etoi-
les ». Episode No 1.

Il y a mille ans environ un ter-
rible fléau frappait la Chine. L'Em-

pereur envoya son favori , Kao Chiu ,
sur la montagne sacrée, afin d'exor-
ciser les démons. Mais Kao , désirant
affirmer son autorité demande aux
prêtres d'ouvrir une grotte qui était
restée scellée par ordre de l'Empe-
reur. Dans cette grotte se trouvaient
les âmes de neuf douzaines de che-
valiers rebelles. Relâchés ces esprits
devinrent les chevaliers aux 108
étoiles, chevaliers rebelles, et prirent
refuge dans les marécages du Lian
Shan Po, à l'extérieure de la capi-
tale.

Les hauts fonctionnaires corrom-
pu! avaient mélangé du sable au
sel, produit dont le gouvernement
avait le monopole de la vente. Wu
Sung, personnage courageux connu
pour avoir tué un tigre de ses
mains nues, lutta contre les soldats
et les notables pour faire en sorte
que le sel soit distribué gratuite-
ment au peuple.

Lin Chung Officier de la gard e
impériale approuva son action et
le laissa s'enfuir malgré ses obli-
gations. Il voulut alors démission-
ner de sa charge mais Kao Chiu
dont le pouvoir s'étendait sur l'ar-
mée, le renvoya.

Par ailleurs, Hu San-Niang, que
son père destinait comme épouse au
terrible Kao, parvint à s'échapper
grâce à l'aide de Lin Chung.

Craignant que Lin Chung ne de-
vienne un martyr s'il le fait déca-
piter, Kao décide de l'envoyer dans
une prison lointaine d'où l'on ne sort
jamais. Au cours de ce voyage Lin
Chung subit de nombreuses atta-
ques...

A VOIR

Ces très amusantes « marionnet-
tes » , qui font une des plus jolies
séquences des dimanches après-mi-
di de Jacques Martin sur Antenne
2, vont apparaître aussi à la Télé-
vision romande dès lundi. Les ama-
teurs de bonne humeur ne peuvent
que s'en réjouir. Si l'on veut bien
admettre, en effet, qu'en période de
fête, une chaîne de télévision se
doit d'offrir détente et bonne hu-
meur à son public, alors la TV ro-
mande a certainement visé juste en
« engageant » ces Muppets pour ani-
mer ses débuts de soirée. Et il n 'est
pas difficile de prédire que jusqu'au
2 janvier, bon nombre de téléspec-
tateurs s'arrangeront pour être à 20
heures précises devant leur écran.
Les Muppets sont en effet à la télé-
vision ce qu 'Astérix est à la bande
dessinée, ou Donald Duck au dessin
animé ; ou plutôt , ils sont la synthè-
se des moyens comiques de ces
deux langages.

Ces invraisemblables petits per-
sonnages, sortis tout droit de l'ima-
gination délirante de Jim Henson,
furent au début conçus pour les
enfants. Mais les adultes du monde
entier devinrent vite des incondi-
tionnels à leur tour.

C'est ainsi que Jim Henson fut
appelé à créer une nouvelle série
de spectacles, l'actuel « Muppet
Show », dont la TV romande a ac-
quis dix épisodes, pour la pluparts
inédits. Les Muppets, dans chaque
émission, présentent un spectacle de
music-hall avec une tête d'affiche,
qu'il s'agisse de Peter Ustinov ou
des Mummenschanz, ces remarqua-
bles mimes suisses. Mais le specta-
cle n 'est pas seulement sur scène :
les Muppets évoluent dans un véri-
table théâtre en réduction , et c'est
souvent dans les coulisses que sur-
viennent les gags les plus délirants...

COMMENT
LES RECONNAITRE ?

Kermit la grenouille: La plus an-
cienne création de Jim Henson :
Kermit a 22 ans ! C'est le patron
des Muppets , le directeur du théâ-
tre, l'animateur de l'émission ; Ma-
demoiselle Piggy: Une adorable
truie de trois cents livres, romanti-
que, élégante, pétulante soliste de la
troupe. Une ombre au talbeau: elle
est amoureuse de Kermit, qui reste
de glace... ; Gonzo le Grand: Pleur-
nichard , adorable, et d'une laideur
inégalable, attire les catastrophes ;
L'Ours Fozzie: Un brave type un
peu lourd. Il est persuadé d'avoir
un immense talent comique, mais
ses plaisanteries sont d'une affligean-
te platitude. Ce qui en fait tout le
sel bien sûr ! Et il se prétend intel-
lectuel !

Rowlf : Un corniaud hirsute, mais
quel pianiste ! Il maîtrise tout le
répertoire, du pop à la musique de
chambre. Son jeu a un côté « vir-
tuose laborieux » qui amuse fort les
habitués de salles de concert. Wal-
dorf et Statler : Les deux critiques.
Us sont parmi les rares Muppets
dotés d'un visage humain. Deux
vieillards cacochymes, qui ne quit-
tent jamais leur loge, émettent des
avis péremptoires sur le spectacle
quand par chance ils ne dorment

Tous ces Muppets sont entoures
d'autres personnages de second plan,
sans compter une cohorte de créa-
tures indéfinissables qui font de
fugitives apparitions dans l'émission.
De bien agréables moments en pers-
pective ! (sp)

Et voilà
les Muppets !

L'Oratorio de Noël en direct
de Genève

Demain dimanche à 17 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

Dans l'œuvre de J.-S. Bach, l'Oratoi-
re de Noël prend place entre les Pas-
sions selon Saint-Jean et selon Saint
Mathieu et la Grand'Messe en si. Com-
posé en 1734 à Leipzig juste avant le
susdit monument, cet oratorio n'en est
en somme pas un puisqu 'il se présente
comme une suite de six cantates des-
tinées à la célébration du cycle reli-
gieux de Noël, de la Nativité à l'Epi-
phanie. Les trois premières, surtout ,
sont jouées, souvent en groupe, à l'ima-
ge d'un impressionnant triptyque in-
carnant la ferveur et la magie des
solennités luthériennes.

« .lauchzet , frohlocket , auf preiset die
Tage » , « Und es waren Hirten in der-
selben Gegend » et « Herrscher des
Himmels, erheere das Lallen », les trois
cantates figurant la première partie de
l'Oratorio de Noël de J.-S. Bach seront
chantées en public et transmises en
direct de l'Eglise Sainte-Croix à Ca-
rouge, pour le dernier dimanche de l'A-
vent. Par Karin Rosat et Michèle Mo-
ser, soprano et alto, Vincent Girod et
Michel Brodard , ténor et basse, par
les Chœurs de la Section Artistique des
Collèges Claparède et Voltaire et par
l'orchestre du Collegium Academicum
de Genève placés sous la direction de
Philippe Corboz. Un concert à ne pas
manquer ! (sp)

INFORMATION RADIO

L'HEURE MUSICALE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 An fond , à gauche. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.05 La journée sportive. 18.15
L'actualité touristique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
La grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 L'Histoire
de Perry Barr. 21.45 Le fils prodigue.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 77. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Orchestre récréatif de la Radio
suisse. 22.05 Songs, Lieder , Chansons.
23.05 B. Stirnemann présente ses dis-
ques préférés. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chants de Lombardie. 14.05 Racio 2-4 ;
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.35 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Discothèque des jeunes. 23.05-24.00
Nocturne musical.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir ct blanc)

12.00 Philatélie-Club
12.30 Dis-moi ce que tu mijotes
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les musiciens du soir
14.08 Restez donc avec nous...

14.14 Amicalement vôtre. 15.04 Pachyderm story.
15.09 Et maintenant jouons ! 15.15 Spiderman. 15.38
Et maintenant jouons ! 15.46 Aurore et Victorien.
(5 -et fin). 16.37 Momo et Ursul. 16.50 Et maintenant
jouons ! 16.5G L'Homme qui valait Trois Milliards.
17.46 Popeye. 17.53 Et maintenant jouons !

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés avec Jacqueline Maillan.
21.33 La Légende des Chevaliers

aux 108 étoiles
22.25 Si l'on dansait
22.55 Allons au cinéma

Un Oursin dans la Poche, de P. Thomas - La Vie
parisienne, de Christian-Jaque.

23.2i5 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.30 Jours de fêtes

Extraits de spectacles.
15.30 Spécial sports
17.10 Des animaux et des hommes

Les rennes.
18.00 La course autour du monde (14)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'album des fêtes

Présentation des émissions dramatiques et de fic-
tion pour les périodes des fêtes.

20.00 Journal de l'A 2
20.35 Le Chandelier

Dramatique d'Alfred de Musset.
22.55 Le dessus du panier

Avec : Le peintre Lorjou - Alberto Sandi, comé-
dien - Raymond Pellegrin - Rufus - Marlène Jo-
bert - Dany Saval.

0.15 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

L'espace.
19.05 La télévision

régionale
Renaissance et entre-
chats.

19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous

, 19.55 FR 3 actualités
20.00 Outre-mer
20.30 Comment ne pas

mourir
de Pierre Dumayet,
d'après l'« Alceste »
d'Euripide.

22.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Zum Blauen Bock
16.30 Le conseiller de FARD
17.15 Eglise et Société
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Docteur Françoise

Gailland
21.50 Tirage du Loto
21.55 Téléjournal
22.10 Das Biest
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Mon Oncle sur Mars
15.20 Bricolages
15.30 L'Enfant et la Carpe
16.30 The Muppets show
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
18.00 En direct...
19.00 Téléjournal
19.30 Notre Walter
20.15 Musique de Rêve
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Edgar Wallace : Dcr

Fàlscher von London
0.35 Téléjournal

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.30 Ski nordique

Quinze km. messieurs. En direct de Davos.
13.30 Tele-revista
13.45 Un'ora per voi
14.45 Vip mon Frère
16.05 Musique et chants des pays

du Danube
•Extraits du Festival de Novi-Sad, avec des ensem-
bles folkloriques de Roumanie, URSS et Yougo-
slavie.

16.40 Dans le miroir des autres
Comme les autres enfants ou l'intégration des han-
dicapés physiques dans notre société.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Speedy Gonzales
17.55 La Petite Maison dans la Prairie

2e série. 9e épisode : Les Lunettes.
18.55 OK-KO

« Anti-hit-parade » de Bernard Pichon.
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Le lynx.
20.20 Nicole Croisille

ouvre la soirée en chansons.
20.30 Les grands explorateurs

Ce soir : Capitaine James Cook (1728-1779).
21.20 Les oiseaux de nuit
22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 Ski nordique
11.45 Gymnastique

préparatoire au ski
13.30 Tele-Revista
13.45 Un'ora per voi
16.15 Ich hâtt' getanzt...
16.40 Maja l'Abeille
17.10 TV-Junior
17.55 AU you need is love
18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.10 Viiter der Klamotte
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 Musique de rêve
21.45 Téléjournal
21.55 Sports Panorama
22.40 Le Chef
23.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

10.30 Ski nordique
16.50 Pour les enfants
17.35 Salty

Miss Betsy Série.
18.00 Téléjournal
18.05 La Boîte à musique

Musique pour les jeu-
nes.

18.30 Sept jours
19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 Quella Casa sulla

Collina
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports



DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) ct à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du mat in . 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t- i l  ? 7.15 Nature pour un
dimanche . 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 10.05 Dis-
co-test. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
11.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique . 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie . 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle . 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes . 11.30 La joie de chanter
et de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musique du monde.
Des Carpates au Caucase. 14.35 Le chef
vous propose. 15.00 Le droit d'auteur
a 200 ans. 17.00 L'heure musicale. Les
Chœurs de la section artistique des
collèges Claparède ct Voltaire , l'Or-
chestre du Collegium Academicum de
Genève. 18.30 Informations. 18.53 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'Oeil écoute. Du cylindre
à la quadriphonie. 20.30 L'Etre et l'A-
voir. 21.00 La musique et vous. 22.00 La
parole et vous. 23.00 Informations. 23.03
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00,
1 2.30, 16.00, 18.00. 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 H.
Weigel présente ses disques préférés.
11.00 Le pavillon à musique. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Pages de Chabrier , Ben-
jamin , Mendelssohn , Lambert-Meyer-
beer , Cornélius , Massenet , Tchaïkovsky
et musique irlandaise. 14.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport
ct musique. 18.05 Musique populaire.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05 Cau-
serie. 21.00 Musique de Londres. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 16.00 , 18.15, 23.00 , 23.55. — 7.00
Musique et informations. .8.35 Magazine
agricoley9.0Q Disques. 9.1-Q.Gonversation
évangélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrou-
sel du dimanche. 10.35 Orchestre de
musique légère RSI. 11.45 Causerie re-
ligieuse. 12.05 Fanfares. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Monsieur désire ? 13.45 La
demi-heure des consommateurs. 14.15
Le disque de l'auditeur. 15.00 Trois
instruments et un soliste. 15.15 Sport
et musique. 17.15 Le dimanche popu-
laire. 18.00 Musique champêtre. 18.15
Sport. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre.
21.30 Concert dominical: Pages de
Schubert et Prokofiev. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures , de 6.0(1
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin . 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse rommande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémentc
des spectacles et des concerts. 8.40
Microscope . 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Pas la peine de chercher tout
seul , ce que vous désirez nous le trou-
verons peut-être , mais ce n'est pas sûr.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations .
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 . 7.00 , 8.00.
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash â 6.00, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
3.45 Pages de Brahms ct Sowa. 9.00
Radio-matin.  11.50 Les programmes du
jour. 12.00 Informations et revue de
presse.

Radio
Sélection de dimanche

TVR
11.15 - 12.30 « Table ouverte ». Le

président de la Confédéra-
tion répond.

Chaque année, les producteurs de
« Table ouverte », pour une fois tous
réunis, proposent un rendez-vous au
Président de la Confédération. C'est
ainsi que pour la dernière émission
de 1977, M. Furgier viendra s'as-
seoir à la table dominicale pour ré-
pondre aux questions de Jean Du-
mur, Gaston Nicole , Renato Burgy,
Roland Bahy et Théo Bouchât.

Au terme d'une année de prési-
dence, M. Furgier sera ainsi amené
à parler de thèmes auxquels des
événements plus ou moins récents
ont donné une actualité encore plus
aiguë.

Le terrorisme : quelle menace et
quelle riposte possibles pour notre
pays ? La société helvétique : quel-
les inégalités encore à combattre
pour parvenir à toujours plus de
justice ?

Le ' pouvoir du gouvernement :
quelles sont les possibilités d'action
et les limites du Conseil fédéral ?

En d'autres termes, cette « Table
ouverte » doit permettre , avant l'eu-
phorie de la période des fêtes , une
réflexion sur certains points et pro-
blèmes auxquels notre pays se trou-
ve confronté. Quelle Suisse voulons-
nous ?

Il n'est pas indifférent de se poser
de temps en temps la question.

13.30 - 14.30 Héloïse et Abélard.
Deuxième partie.

Héloïse et Abélard décident de se
marier en secret, Abélard désirant
avant tout maintenir son renom de
philosophe voué à son enseignement.
Le chanoine Fulbert est seul mis
au courant, mais n 'aura rien de plus
pressé que de répandre la nouvelle
du mariage de sa nièce avec le
célèbre philosophe, provoquant ain-
si la colère de Abélard.

A la demande de son amant , Hé-
loïse entre comme pensionnaire au
couvent d'Argenteuil où Abélard ne
se prive pas d'aller la retrouver en
secret. Se voyant bafoué , Fulbert
se venge atrocement en faisant mu-
tiler le philosophe. Héloïse et Abé-

A la Télévision romande , à 16 h. 45, Le Carrousel du Dimanche. L'Evangile
en papier. Une émission de Claude Lafortune.  (Photo TV suisse.)

lard se retirent chacun dans un
monastère. Mais les malheurs de
Abélard ne cesseront pas pour au-
tant. En butte à la jalousie d'an-
ciens condisciples, il est soupçonné
d'hérésie sur leurs accusations et
devra jeter lui-même au bûcher
l'ouvrage qu 'il vient de terminer.

Sous le coup du double outrage
qui lui a été fait , Abélard se retire
dans la solitude du Paraclet , bientôt
envahi par la foule bruyante de ses
élèves. Trop bruyante. Des désor-
dres se produisent. Ayant retrouvé
sa solitude, Abélard apprend qu 'Hé-
loïse a été chassée du couvent ; il
lui fait alors don du Paraclet. Abé-
lard ayant décidé de devenir « le
philosophe de Dieu » va peu à peu
amener sa bien-aimée à un renon-

cement total de l'amour charnel
pour l'amour divin...

20.05 - 21.00 Jean-Christophe.
D'après l'œuvre de Ro-
main Rolland. Sixième
épisode: Les Amies.

Paris aux alentours de 1910.
Christophe connaît définitivement

le succès, grâce à la protection d'un
grand journal parisien.

Olivier rencontre et épouse Jac-
queline Langeais. Il est nommé pro-
fesseur dans une petite ville de
province.

Christophe a une liaison avec une
comédienne : Françoise Oudon, puis
il se brouille avec le directeur du
journal et subit une violente cam-
pagne de presse...

21.20 - 22.10 Ail you need is love.
8. Swing.

La première apparition sur scène
d' un jeune chanteur nommé Frank
Sinatra avec l'orchestre de Tommy
Dorsey ; des images de Benny
Goodman , le « roi du swing » , de
Artie Shaw, Harry James, Woody
Hcrman , Tommy Dorsey... le présent
épisode de « Ali you need is love »
ne manque pas de documentation.
Il faut dire que le swing connut
son heure de gloire à une époque
où les média fonctionnaient déjà
bien. Et puis le swing n 'était plus
ia musique de la minorité noire :
pour la première fois , le jazz trou-
vait vraiment son « école » blanche,
et du même coup perdait sa mar-
ginalité. L'Amérique entière fredon-
nait les airs de Glenn Miller. Des
longs métrages étaient tournés. Le
swing devenait une des rares mu-
siques de large diffusion qui pouvait
tout de même conserver une cer-
taine qualité...
FR 3
20.05 - 20.30 Le pèlerinage aux

10.000 chevaux.
Parce que , voici quatre siècles

et selon la légende , la Vierge est
apparue à des bergers, chaque an-
née , de tous les villages de l'Anda-
lousie , de toutes les villes de cette
Espagne du Soleil , des milliers de
pèlerins se mettent en route pour ,
pendant trois jours, communier en
une immense fête populaire où le
religieux et le païen sont étroite-
ment mêlés.

Empruntant les anciens itinéraires
des pèlerins , gravissant des sentiers
qui ne voient passer l'homme qu 'à
cette occasion , traversant les ri-
vières à gué ou en bac , bivouaquant
au gré de la marche des colonnes ,
les Rocistes , à pied , en voiture , à
cheval ou à mules , en tracteurs
même, mais surtout à cheval , con-
vergent à près de 500.000 (dont plus
de 10.000 cavaliers) vers l'Ermitage
de la Vierge de la Rosée , de la
Reine de la Marisma , de la Blanca
Paloma.

Et , pendant trois jours , le village
habituellement habité par un curé
et deux gardes civils , sera la capi-
tale d'une multitude...

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
10.00 Spécial mosaïque
16.55 Les grands fleuves,

reflets de l'Histoire
17.50 Espace musical
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 Cheval mon ami
20.30 L'homme en question
21.30 Festival international

du court métrage
à Lille

22.20 FR 3 actualités
22.30 La Grosse Tête

ALLEMAGNE 1
10.00 Slexico
10.45 Pour les enfants
11.15 Le Club James Dean
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Claudio Arrau , piano
13.45 Magazine régional
14.55 L'Etrange Aventure

de Herman van Veen
15.25 Feux de la Rampe
16.10 Ski Show 77
16.55 Task 'Force Police
17.45 L'Eglise luthérienne

en Afrique
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du Monde
20.00 Téléjournal
20.15 Chants pour l'Avent
20.20 Chaînette
21.50 Berlin , au passé et

au présent
22.35 L'école des cinéastes,

Munich
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Le Canal de Panama
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.40 Le Colonialisme
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.20 Chants de l'Avent
15.30 Vu et entendu pour

vous
16.00 Euroquiz
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Mondbasis Alpha 1
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 Soirée de gala au

Cirque Krone
21.15 Stcckbricf
22.00 Téléjournal - Sports
22.15 Heinrich Biill
23.15 Spectacle de ballet
23.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.10 Messe.
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.

12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

avec Jean Amadou et Jean Bertho.

14.12 Les rendez-vous du dimanche
Variétés et cinéma.

15.30 Gorri le Diable
10. Laurence aux Cheveux d'Or. Feuilleton.

16.00 Sports première
17.2*0 L'Homme tranquille

Un film de John Ford.

19.25 Les animaux du monde
Le désert de Gobi.

19.48 TF 1 actualités
20.30 La Kermesse de l'Ouest

Un film de Joshua Logan.

22.45 Chanteurs de charme
24.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.00 CNDP
12.00 Bon dimanche
12.10 Toujours sourire

Petite anthologie de l'humour.

13.00 Journal de l'A 2
13.25 Bon dimanche (suite)

13.25 La Lorgnette. 14.30 Ces messieurs nous disent.
15.35 Tom et Jerry. 15.41 Les Nouvelles Filles de
Joshua Cabe. 16.55 Trois petits tours. 17.25 Mup-
pet's show, avec Peter Ustinov. 17.55 Pom-pom-
pom... pom. 18.05 Contre ut. Rigolctto.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music

Spécial Claude Nougaro.

21.40 L'Opéra sauvage
1. L'Inde : Une musique venue cle la mer.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)
SUISSE ROMANDE

10.00 Culte de l'Avent
Transmis en direct du temple de Saint-Jean à La
Chaux-de-Fonds. Prédicateur : pasteur Henri
Bauer.

11.10 Télé journal
11.15 Table ouverte
12.30 Ski alpin

Coupe du monde : Descente messieurs. En Euro-
vision de Val Gardena.

13.30 Héloïse et Abélard
14.25 Dimanche-Mélodies

14.30 XXe gala de la piste. 15.35 Les comiques
associés.

16.10 Les petits plats dans l'écran
Gâteau glacé à l'orange.

16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjournal
17.35 Présence protestante
17.55 Ski nordique

Relais 3 x 10 km. messieurs. En différé de Davos.
18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Sous la loupe

La course autour du monde de Disque d'Or : 2e éta-
pe : Cape Town - Auckland, avec la participation
d'Olivier Stern-Veyrin.

20.05 Jean-Christophe
21.00 A vos lettres

Match des champions : Finale.
21.20 Ail you need is Xove
22.10 Vespérales

Itinéraires bourguignons (6). Le message sculpté
de Saulieu.

22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.30 « Das chunt i de
beschte Famille vor... »
Les conflits de géné-
rations. Série.

10.30 Ski nordique
12.25 Ski alpin

Coupe du Monde. Des-
cente messieurs, en
Eurovision.

13.30 Les Débats aux
Chambres fédérales

14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Magazine agricole
15.20 Pour les jeunes
16.00 Euroquiz
17.00 Scènes d'automne

en Perse
17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits ct opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 Dcr Weihnachtsbaum
22.00 Kintop - Ciné-Revue
22.10 Téléjournal
22.20 J. Brahms

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte
11.00 Ski nordique
12.25 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Telerama
14.00 Tele-Revista
14.15 Un 'ora per voi
15.15 Aux Frontières

du Tibet
15.45 Pour les amateurs

de frissons
16.05 But de l'expédition :

Poissons d'aquariums
10.50 Dessins animés
17.00 Giselle
17.55 Eléphant-Boy
18.45 Téléjournal
18.50 Jeunes concertistes

Concours Beethoven
(Vienne 77)

19.30 La parole du Seigneur
19.40 Le monde où nous

vivons
20.05 Signes
20.30 Téléjournal
20.45 La Famiglia Buchholz
21.40 Le dimanche sportif
22.40 Téléjournal

La unaux-ae-^onas,
canton de Neuchâtel
et Jura — .51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - AS SA
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



¦ SSSâsËrn Prolongation du film cle Henry Brandt

¦ sSedit™ LE DERNIER PRINTEMPS
¦ dimanche i_, ;i production suisse qui fait parler d'elle !
_ à 14 h. 

I rOR^D ^
ne œuvre gigantesque et magistraleW«au DERSOU OUZALA (L'Aigle de la Taiaa)

Soirées Acclamé par la presse...
M à 20 h. 30 Applaudi par le public...
M Matinées à 16 heures, samedi, dimanche. 12 ans

¦ B J tlJ ^BUt Jja,l,l).|il Soirées à -° h- 30 
- 

1S 
ans

m MJmA ^L ^Mmimmmm immBmm tliM Samedi, d imanche , à 15 h. 00
_ En grand e première: le film fabuleux d'Alain Bernardin

Non ! Vous n'avez jamais vu ça au cinéma !
¦ C R A Z Y - H O R S E  DE P A R I S
n Les plus belles filles du monde dans un spectacle de rêve

| EDEN Samedi , dimanche, à 17 h. 30
Dès 7 ans

¦ 4e semaine - Dernière prolongation - 4e semaine
Q du film superbe de Hall Bartlett

B JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
l Musique de Neil Diamond. Un spectacle tous publics

_y rrr-jp-M Samedi, 23.15. 20 ans révolus
¦̂ ^ Lundi , mardi, mercredi , 18.30

m L'un des plus hauts sommets du film erotique
| a été atteint dans ce spectacle pour adultes...

L E S  É B R A N L É E S
* Seul un public averti peut en supporter les images

n I J7' fl̂ ^H '¦ C'est dingue... ça chauffe...
rJTBBÇTTBn C3 balanceg irrttrfl C A R  W A S H_ Soirées ,, ,, . . ,¦ à on h 30 Au O'ihme d une musique ininterrompue
¦ Matinées à 15 heures, dimanche 

¦ pi A7A Un film de R.-W. Fassbinder
¦ LA ROULETTE CHINOISE
_ Samedi . Intelligence et efficacité

dimanche, Un superbe exercice de grand style

' à 17 h. 30, Guilde du Film

¦ B35TWWT3B5Ï5TTÏ Tous les soirs à 20,45 ~ 18 ans¦ WJ m I ̂ JBEJUmXSXiM Mat.: samedi , dimanche, 15.00

" Jane Birkin et Jacques Spiesser dans !
¦ LE DIABLE AU COEUR
_ Deux jeunes amants réunis dans un amour impossible,
¦ mais fascinant !

cr-AI  A Samedi, dimanche, à 17 h. 30
3 SvALA 12 ans
¦ Le premier film écrit , réalisé et interprété par Coluche

¦ VOUS N'AUREZ PAS L'ALSACE ET LA LORRAINE
Une histoire saupoudrée d'innombrables gags

¦ erA i  A Lundi, mardi, mercredi , 20.45
" »^ALA 16 ans
B Paul Newmann est l'implacable inspecteur Harper
m dans

D É T E C T I V E  P R I V É
m un film dur et solide plein d'élan et d'action

¦ mmiMmmm\ZmmWm\m\Wàmmmt3 ml2m^ Location Ouverte
¦ Ce soir pas de cinéma

SPECTACLE MICHEL VI AL A1 par le Théâtre du Levant

GRAND HÔTEL DU SOLEIL - LE NOIRMONT

$&ÂT£ H Dimanche 18 décembre, dès 15 heures
/M'i i'î I ^TT^ 

Riche pavillon : 3 porcs fumés - Première passe gratuite
r\%0 Lv I W Pour la Paroisse avec la collaboration des Ames Vaillantes

il ^t *wm ?wm 
^\

n SKI À NOUVEL-AN 9
DU 31 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER Fr. 142.-

t 

{voyage et séjour en demi-pension compris) . .

SUPER-NENDAZ s
Possibilité de skier à VERBIER, LES COLLONS, K

* THYON 2000, VEYSONNAZ, HAUTE-NENDAZ I

V O Y A G E S  v
B im MA V *  ' " ' Neuchâtel

t
VWlTTWBW Têf-0H3°8"f82

2
82 y

Couvet, St-Gervais 1, 038/63 2737 Tel - 038/25 82 82 MJ

H ïfl HM a B̂l̂ v̂iC'H¦ Et si ou allait |>8\B§KSvuRfl i
«Au Grenier » Mêê_W ' r: Ms3ial ^

grraS IM8L4 «̂gJA3Ll 1 L̂ *a

Restaurant-rôtisserie
TOUS LES DIMANCHES
DEUX MENUS avec entrée Fr. 22.— à 25.—

Nuit de gala
Saint-Sylvestre

ENCORE QUELQUES PLACES

Renseignements et réservations :
Tél. (038) 57 13 55

WKBIBilil l i l ll lllll l llWliÉ
HÔTEL PATTUS I

SAINT-AUBIN 1
Le lieu de rendez-vous pour SB

LES FÊTES DE i
FIN D'ANNÉE
Un accueil sympathique

Des menus pour fins becs
Un service attentif i- 'r

À SYLVESTRE
Orchestre Les Rising-Sun

4 musiciens - cotillons
de la gaîté , de l'ambiance :

Réservez votre table
Tél. (038) 55 27 22 y

¦HHSHBHBH

/ i ii-
nf pourquoi j hjfJ mettre %>-
¦ JS»* gîte t̂e. j> f p .  .MA *»& *««. ¦»'«. *!«. .»'«. »»«. .site. .ste. 

^1 flïijffi l 1I If I I
ï en conserve. S
f interrogez |
I banque 1

NOS SERVICES
sont a

votre disposition
BANQUE CANTONALE

DE BERNE
CAFÉ DU MUSÉE
D.- JeanRichard 7 - Tél. 039/22 27 19

DIMANCHE

lapin et polenta
à volonté, Fr. 11.— par personne

Exposition-
vente

HIRSCHY
SCULPTURE - ORFÈVRERIE

BIJOUTERIE

GARE DE L'EST
Ouverte tous les jours

EXPOSITION VENTE
du 17 au 31 décembre 1977

TABLEAUX DE MAÎTRES
provenant de collections privées

Barraud , Jeanmaire, Locca, Kaiser,
Seylaz, etc.

Entrée libre - Av. Léopold-Robert 10(
Ouvert : les après-midi de 15 à 19 heure!
Samedi , de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h

HOTEL DE L'UNION
LE BOECHET

Samedi 17 décembre

Jass au cochon
« SOUPER GRILLADE »

Se recommande : Fam. Charmillot
Tél. (039) 61 12 24

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 Tél. 039/22 49 71

CE SOIR

COQ AU VIN
Légumes - Croquettes - Bûche glacée

Fr. 13.50
Ambiance : Accordéon - Banjo

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Hôtel deS Commîmes Les Geneveys-sur-Coffrane
C. CUPILLARO

RÉVEILLON DE NOËL SAINT-SYLVESTRE
SAMEDI 24 DÉCEMBRE COTILLONS ET DANSE AVEC L'ORCHESTRE

Souper aux chandelles Golden Bridge Trio
MENU à Fr. 29.- MENU à

_
Fr' 6°-

— LA TERRINE MAISON EN GELÉE
TERRINE DE FOIE DE VOLAILLE TOAST ET BEURRE

OU COCKTAIL DE CRABE —
— L'EXTRAIT DE QUEUE DE BOEUF

CONSOMME DIABLOTIN ET SES PAILLETTES DU JURA

FEUILLETÉ AUX MORILLES LES FILETS DE SOLE BONNE FEMME

SALMI DE CANARD À L'ORANGE LE SORBET « COUP DU MILIEU »
JARDINIÈRE DE LÉGUMES —

POMMES BERNY LE COEUR DE CHAROLAIS « PERIGOURDIN »
SALADE WALDORF AU FOUR

; _ LA BOUQUETIÈRE DE SAISON
BÛCHE GLACÉE DE NOËL LES POMMES BERNY

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE à midi LA SALADE DE DOUCETTE MIMOSA

Menu de Noël LA BOMBE GLACéE DE LAN NOUVEAU

ET CARTE LES FRIANDISES

Fermeture habituelle â 17 heures A l'aube, LA SOUPE A L'OIGNON sera offerte

VEUILLEZ RÉSERVER VOTRE TABLE AU (038) 57 13 20

¦¦¦¦¦¦ . H3H

!¦ BP̂ SSPBÏPB
ANSJAHHE ANNl̂ ^H, -¦-•" ;,;: |9Bjj CTjPfljaB . ']

/"" GARANTI
TOUS RISQUES

petit TV 64 x 42 x 41 cm.
GRAND ECRAN 51 cm
Visostar 1400 couleur

TOUS PROGRAMMES
PAL SECAM

*12 mots minimum

2'395.- net
Jean CHARDON
rue de l'Evole 58

2000 NEUCHATEL
038 - 25 98 78/25 02 41

BADIOTVSIEINER
L notre expérience à votre service .

APPAREIL photo Konika , double fo-
cale, téléobjectif , zoom, pare-soleil et
flash. Tél. (039) 31 22 25 ou 31 62 88.

CIRCUIT DE VOITURES Fleischmann,
complet. Prix à discuter. Tél. (039)
23 17 77.

3 PAIRES DE SKIS 205 cm. : Fischer
Superglass, fixations Salomon Fr. 150.—.
Authier et Head avec fixations pour peau
de phoque Fr. 50.— et Fr. 30.—. Souliers
de skis à boucles, pointure 41, Trappeur
cuir et Heierling plastique Fr. 30.— la
paire. Tél. (039) 31 57 90.

ENCYCLOPÉDIE BORDAS, état neuf ,
35 volumes. Prix réel Fr. 1200.—, cédée
à Fr. 800.—. Tél. (039) 23 03 38.

ACCORDÉONS chromatique et diatoni-
que, avec registres. Tél. (039) 23 80 53.

BUREAU d'écolier , double corps ou
pupitre , bon état. Tél. (039) 23 13 80.

COLLECTION TIMBRES et anciennes
cartes postales. Tél. (039) 23 04 69.

JOUETS ANCIENS sont recherchés par
particulier. Spécialement trains grand
écartement, soldats 39/40 , voitures ainsi
que tous jouets mécaniques. Ecrire sous
chiffre HE 26512 , au bureau de L'Impar-
tial.

AMPLIFICATEUR Dynacord 100 A et
accessoires. Payé Fr. 3600.—, 1 année,
avantageux , comptant. Tél. (039) 31 29 01
dès 18 heures.

AVIS
Restaurant du Sapin - Cerneux-Veusil

Mme Lilly Miider
remercie sa fidèle clientèle et l'avise
qu'elle remet son restaurant à
GEORGES MXDER
Me référant à l'avis ci-dessus je me
recommande auprès de la clientèle et
du public en général. Par un service j
soigné, j' espère mériter la confiance
sollicitée. > i .  •

, , ,.FERMETURE DU 20 AU 30 DÉCEMBRE 1977

Lisez L'Impartial



ET Chez nous ï
I on n'a pas peur I
| d'emprunter de l'argent I

...parce que chez Procrédit, les affaires I j
d'argent gardent toujours un caractère 1 :

à humain. Nous comprenons les pro- ; j
j blêmes de nos clients. Bref, entre nos |> j

clients et nous règne un climat de ! ;

 ̂
« confiance. I

j \y Et puis, Procrédit donne une garan- I
^̂ L 

tie 
écrite de discrétion totale. |

• \ ' Si vous avez besoin d'argent, venez à . j
: Procrédit. i \

. o I i
! Une seule adresse: >\Y !

Banque Procrédit yll'i
! 2301 La Chaux-de-Fonds, ' I ! j

Avenue L-Robert23,Tél.039-231612 , j
H CV ' HH Je désirerl  il

j Nom Prénom ''H
| Rue No M

Tel NP/Lieu IJH
^k, 990.000 prêts versés à ce jour IJm

¦̂b̂  .̂ ^6  ̂
Les grands magasins

&£9 coop city
Ĥ^  ̂ ^^^^^ îoop La Chaux-do-Fondi *

engagent, pour entrée immédiate ou date à convenir,

une employée
de bureau

QUALIFIÉE

une vendeuse
au rayon COLIFICHETS et BAS

une employée
au service CLIENTELE
travail à mi-temps

Adresser offres détaillées au Secrétariat de Coop City
rue de la Serre 37 - 43, 2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 89 01

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

-OJ o 3

©

AGENT
AGREE

PIZZERIA TRINACRIA
Av. L.-Robert 26, tél. 039/22 45 07

La Chaux-de-Fonds

LA VRAIE PIZZA
Pizza fraîches préparées par la
maison. A consommer sur place

ou à l'emporter

Salle à manger

FERMÉ LE LUNDI

OFFICE DES FAILLITES — BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Corcelles

Le MERCREil 21 DÉCEMBRE 1977, à 15 heures

l'Office des faillites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, à Corcelles, devant les garages
situés avenue Soguel 10 a, le véhicule suivant dé-
pendant de la succession répudiée de Huguenin An-
dré, quant vivait domicilié à Corcelles :

UNE VOITURE DE TOURISME
MERCEDES - BENZ 230 - 6

couleur bleu métallisé, première mise en circulation
en 1974, avec radio-cassettes, 71.000 km au compteur.

Un lot de 6 pneus usagés.
Le véhicule sera exposé le jour des enchères dès
14 h. 30, à Corcelles.

VENTE AU COMPTANT
et sans garantie conformément à la L. P.

OFFICE DE FAILLITES, BOUDRY

wk ] J i I . 4 I i Jêê ^F̂ S&'iQF- JE

^^^^ ÎmmSaSmmmvâmmmmmm ^aÈSr L̂̂ ÎÊ

Traction avant. Phares à iode. Dégivrage de la
lunette arrière. Antigel garanti jusqu'à moins 37° C.

FORD FIESTA.
SECURITE 

^̂COMPRISE. •Le signe du bon sens.

<•*><: g -r- .. . i " -'- ,. '" . - '"

GARAGE l£DES^ROIS SA La Cnaux.de.Fonds
^^^^ Le Locle

; J.-p. et M. Nussbaumer - Neuchâtel ¦ "- •'

 ̂
CHEVAL-

JP SERVICE
Iffl^. Tous articles pour

j _M W*f «chevaux et cavaliers
j 3_ \ Wr Cadeaux hippiques

fi^U i Envois dans toute la Suisse
fi WW. Fermé le lundi
W ^^̂ \̂  Bachelin 15, <S (038) 33 17 33

f  T  ̂ 2072 Saint-Blaise-Neuchâtel
E. et C. Vuillemin

• FRANCHES-MONTAGNES •

Lundi dernier s est déroulée au Breu-
leux l'assemblée annuelle du club de
tennis de table des Franches-Monta-
gnes.

Dans son i-apport annuel, le président
M. Jean-Pierre Bouille, des Bois, se
dit très satisfait des résultats des équi-
pes qui participent pour la première
fois en championnat et surtout de la
première garnison qui occupe le pre-
mier rang ex aequo avec Porrentruy
et Delémont. « Nous avons prouvé aux
gens qui n'y croyaient pas que c'est
chose possible d'avoir une équipe de
tennis de table aux Franches-Monta-
gnes », dit-il avant de continuer son
rapport en parlant des assiduités aux
entraînements et se dit peu satisfait de
certains joueurs qui manquent trop les
répétitions, surtout qu'ils ont la possi-
bilité de s'entraîner deux fois par se-
maine.

Par ailleurs, l'entraîneur des juniors,
M. Philippe Beaumann, se dit très sar
4isfait-de. ces juniors qui suivent les
répétitions à 85 pour cent. En ce qui
concerne le recrutement, il regretta ce-
pendant que seuls Les Bois, Le Noir-
mont et Le Boéchet soient représentés
dans cette équipe et demanda de con-
tacter dans les autres villages des en-
fants aptes à venir pratiquer ce sport.
Il renseigna l'assemblée que dès le
-printemps prochain les juniors dispute-
ront un championnat par équipe de
trois et que cet hiver un tournoi réu-
nissant les équipes jurassiennes sera
organisé.

Aucune admission n'est parvenue au
comité tandis que dans les démissions,
M. Constant Erard , du Noirmont, se
voit avec regret donner sa démission

de membre du comité et chef matériel.
Pour le remplacer à ce poste resté
vacant, l'assemblée nomme M. Yvo
Chiarini de Saignelégier et qui prendra
aussi la fonction entraîneur-adjoint
pour seconder l'entraîneur.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Président : Jean-Pierre Bouille , Les

Bois ; vice-président : Philippe Beau-
mann , Les Bois ; secrétaire-caissière :
Mme Caria Beaumann , Les Bois ; asses-
seur : Vladimir Planinic, Le Noirmont ;
responsable technique : Karl Laux , Les
Breuleux ; responsable du matériel :
Yvo Chiarini, Saignelégier ; responsa-
ble des locaux : Mlle Micheline Aubry,
Les Bois ; vérificateurs des comptes :
Raphaël Willemin, Les Bois et Serge
Ayer, Saignelégier. (JMB)

Les Bois: assises du tennis
de table des Franches-Montagnes

DISTRICT DE PORRENTRUY j

Apres 1 hcole cantonale de Porren-
truy, les Ecoles normale et supérieure
de commerce de Delémont, le Collège
Saint-Charles de Porrentruy a décidé
de se présenter à son tour samedi aux
constituants et aux journalistes, dans
le cadre du débat sur l'avenir de l'Eco-
le jurassienne.

Prenant position sur le siège des
écoles , ce collège est catégorique puis-
qu'il estime « évident que seule la ville
de Porrentruy doit être choisie comme
centre de la formation lycéenne », con-
dition indispensable à sa survie. « Si
la maturité pouvait se passer ailleurs
(même s'il ne devait s'agir que du type
économique, qui donne accès à toutes
les disciplines — réd. ats : le Collège
Saint-Charles fait allusion aux démar-
ches entreprises par l'Ecole supérieure
de commerce de Delémont qui souhai-
terait pouvoir délivrer la maturité),
on risque d'assister au déclin des écoles
de Porrentruy et à une explosion des
coûts de l'instruction publique. Pour le
Collège privé bruntrutain, il sera tou-
tefois nécessaire d'améliorer sensible-
ment et rapidement les liaisons entre
la ville de Porrentruy, la vallée de

Delémont et les i ranches-Montagnes,
afin de mieux réaliser l'égalité des
chances entre les populations des dis-
tricts jurassiens.

Pour les responsables, l'école est un
lieu de formation intégrale de la per-
sonne à travers l'assimilation systéma-
tique et critique de la culture, la spéci-
ficité do l'Ecole catholique étant sa
référence permanente à la conception
chrétienne de la réalité. Us estiment
que Saint-Charles mérite de vivre « car
il complète heureusement, avec les au-
tres institutions privées existantes, le
système scolaire directement régi par
l'Etat ». Créée en 1897, l'école abrite
419 élèves (contre 280 il y a deux ans),
dont cent sont internes. Elle reçoit des
enfants de 10 à 19 ans, garçons et
filles , et pourra décerner la maturité
dès 1978, en vertu de sa reconnaissance
officielle par le Grand Conseil bernois
en 1973. Elle a reçu cette année une
subvention de l'Etat de 156.000 francs,
les parents supportant le 57 pour cent
des charges. Il faudrait cependant une
subvention annuelle de 537.000 francs
pour couvrir le déficit de l'établisse-
ment, (ats)

Le collège Saint-Charles
de Porrentruy se présente

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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|RENAULTRI 61
1969 - experti-
sée

Fr. 2500 ."
OPEL REKORD
6 cyl. - 1968 -
expertisée

F, 4500.-
V0LV0 122 S
116.000 km.

Fr. 1800."
¦ Tél. 038/66 13 551

PHJ!ouCeau PrixJ ft ft _f%

H IL Y A UN AN, VOUS L'AURIEZ PAYÉ Fr. 1300;— ! ! !__ 
NIVICO « 100 ». Chaîne Hi-Fi composée de :

^B Récepteur .1RS 100 L 3 ondes , antenne ferrit , sortie 2 X
! H 22 W sinus, 2 vumètres, cadran très lisible
! H Platine JLA 20 semi-automatique, entraînement à cour-__ 

roie, lève-bras, antiskating, capot plexi
| H Enceintes SK 33, 2 voies, 35 W, boîtier anthracite

^&Bm - ¦!

W_ \  tmm\t\f \Tm'̂L^̂^̂ v m
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m DISTRICT DE m9 DELÉMONT #

Trois subventions destinées aux éco-
les ont été proposées au parlement
cantonal : 560.000 fr. pour l'agrandisse-
ment de l'école primaire et secondaire
d'Urtenen , 360.000 fr. pour la construc-
tion d'une salle de gymnastique com-
plétée par des installations extérieures
pour l'école primaire de Brienz-Kien-
holz et 210.000 fr. pour une salle de
gymnastique à l'école primaire de Boé-
court. (oid)

' 
¦ ¦ i ¦ "i i ni

Subvention pour une
salle de gymnastique

à Boécourt

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
CCL : expos, d'artisanat, samedi, di-

manche 14-17 h., 18-20 h. ;
Collégiale : dimanche 16 h. 30, Con-

' cert de l'Avent.
Pharmacie de service : samedi 19 h.

> à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Favre, Son-
vilier, tél. 41 11 46.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (039)

41 43 45 : électricité et 41 43 46 :
eau et gaz.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

42 11 22.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante: (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

mm — -^ ¦ r_ ._-.-.-. -|| -|-|-|-||
._-.- - - ,

TRAMELAN
Samedi, halle de gymnastique Trame-

lan - Dessous : championnat local
d'haltérophilie.

Samedi, dès 20 h. : ouverture de la
Brasse-Disco.

Samedi, halle de gymnastique Saint-
Imier : 14 h., SFG Tramelan VB -
Madretsch (juniors) ; 15 h. 30, SFG
Tramelan VB - EN Delémont (da-
mes).

Samedi, halle de gymnastique Trame-
lan-Ouest : 14 h., Noël du Cartel ou-

vrier.
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48.
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

* 'ii •?

Le Noirmont : Hôtel du Soleil, diman-
che 18, match au loto pour la Pa-
roisse avec la collaboration des
Ames vaillantes.

r.;j.;.;.;.;.!.j.;.u.;j.v.; .;.!.;.|MV.;.;.u.;^
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LE LOCLE
Repose en paix, chère maman, les en-
enfants qui pensent à toi.
Le travail fut sa vie.

Madame Maria Jeanrcnaud et ses enfants, au Landeron ;
Madame et Monsieur Roland Fidel-Biihler-Jeanrenaud et leurs enfants ;
Madame ct Monsieur Fritz Jeanneret-Jeanrenaud, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Willy Jeanrenaud-Hofer, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants ;
! Monsieur et Madame Louis Jeanrenaud-Staudenmann, leurs enfants

et petit-enfant ; i
Monsieur et Madame Marc Jeanrenaud-Nigoti et leurs enfants ;
Monsieur Jean-Pierre Jeanrenaud ; \
Madame Mady Schwcingruber, à La Chaux-de-Fonds et ses enfants ;
Madame et Monsieur Consiglio Di Bastista-Vuille-Jeanrenaud et leur j

fille, à Chambrelien ;
Monsieur et Madame Roland Jeanrenaud-Geromel et leur fils ; j
Monsieur et Madame Marcel Jeanrenaud-Tissot et leurs enfants ; i
Monsieur et Madame Roger Jeanrenaud-Anken et leur fille, à St-Imier ;
Mademoiselle Sandrine Jeanrenaud, sa fidèle compagne ;
Madame Marie-Claire Ecabert, sa fidèle gouvernante ;
Monsieur Jean Heiniger, à La Chaux-de-Fonds, et famille ; j
Monsieur Ami Gerbcr-Heiniger, à Yverdon, et famille ; j
Madame Irène Jcanrcnaud-Kammerman, à Bienne, et famille ;
Madame Ida Jeanrenaud-Quartier , à Bienne, et famille ;
Madame Berthe Jeanrcnaud-Grandjean , à Buttes , ct famille ;
Madame et Monsieur Georges Widmer-Jeanrenaud, à Bienne, et famille ;

ainsi que les familles Schlaeppi , Kohly, parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Olga JEANRENAUD
née HEINIGER

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 16 décembre 1977.

L'incinération aura lieu lundi 19 décembre, à 10 heures au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de Paroisse du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux « Perce-
Neige », c. c. p. 23 - 252 ou à l'Association suisse des invalides, c. c. p.
23 - 3832.

Domicile de la famille :
M. et Mme Fritz Jeanneret-Jeanrenaud, La Jaluse 19, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient, lieu de lettre de faire-part. - - j

T
CORTAILLOD

Monsieur et Madame Christian '
Guillet - Genolet leurs fils
Jean-Bernard, Pierre-Alain et
Philippe, à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies Guillet, Geno-
let, Gaspoz, Métrailler et Fran-
cey, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

. , ETIENNE
'j fèur trèa.chèr ais,;frsère,;petit-'̂ .
fils , neveu, ïuïèûï' et cousin, en- j
levé à leur tendre affection, i
accidentellement, le jeudi 15
décembre 1977 , à l'âge de 23
ans. !

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, le lundi 19 décembre
à 15 heures

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église Saint-Pierre,
à Boudry, à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : chapelle
du cimetière Beauregard, Neu-

¦ { châtel.

Domicile de la famille : 2016
Cortaillod , chemin des Draizes
13.

•'; Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

R. I. P.

LE LOCLE
i Repose en paix.

Monsieur Maurice Dubois :
Madame et Monsieur Gérard Daddio-Dubois et leurs enfants

Christophe et Pascale, à Nice ; i
Madame Simone Schlier-Tissot, à Bâle, sa fille et petits-enfants ;
Madame Gilberte Nicod-Trssot , à Fribourg ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Dubois-Laville,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de j
faire part du décès de

Madame

Gemma DUBOIS
née Tissot

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand- ;
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 66e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 16 décembre 1977.

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi ;
Ta houlette et Ton bâton me ras-
surent.

Psaume 23, v..4.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 19 décembre, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

, Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
j Prière de ne pas.faire de visite. ... .¦,.,, T^sJ ... ^... ,4,

Domicile de la famille : Envers 47, 2400 Le Locle. -

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i

C'est dans le calme et la confiance j •
que sera votre force. < j
Que votre cœur ne se trouble M
point. H

Madame Gladys Liechti-Ducommun ; ! j

Monsieur et Madame Maurice Liechti-Richard ; ,

Monsieur et Madame Marcel Ducommun : yjj

! Monsieur François Ducommun, Il

les familles Richard, Ducommun, Lcuba, Schafroth et alliées, ont la H
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur |

Claude LIECHTI I
leur très cher et regretté époux, fils, beau-fils, beau-frère, petit-fils, j
neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, accidentellement, j
dans sa 27e année. i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1977.

L'incinération aura lieu mardi 20 décembre.

Culte au crématoire , à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Maurice Liechti , Arc-en-Ciel 7.

Veuillez penser à Terre des Hommes, La Chaux-de-Fonds, cep.
23-230.

rr—n_ 
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE MONTRES HELVETIA SA, TRAMELAN ET RECONVILIER

ont la profonde douleur de faire part du décès tragique de

Monsieur

Claude LIECHTI
leur collaborateur au département comptabilité.

Ils en garderont tous un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

TRAMELAN , le 15 décembre 1977.

La famille de :

Madame Ursula THOMANN-BÙHLER
dans l'impossibilité de remercier personnellement tous ses amis qui
ont rendu un émouvant hommage à sa chère disparue en assistant au
culte célébré à sa mémoire, tient à leur exprimer sa profonde gratitude.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 décembre 1977

Monsieur et Madame Georges Favre-Ducommun, à Zinal , ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Paul DUCOMMUN
leur cher papa , beau-père, oncle, grand-oncle, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , le 16 décembre 1977, dans sa 86e année. ;

; L'incinération aura lieu à Lausanne, où le corps repose, le lundi
19 décembre.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 9 h. 30. \
Honneurs, à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Jeanne PERRET
font part de son décès survenu dans sa 82e année, après une longue
maladie.

LE LOCLE, le 16 décembre 1977.
(Côte 24).

L'incinération aura lieu lundi 19 décembre.

I

Une messe de sépulture aura lieu à 9 h. 30, à la chapelle de La
Résidence du Locle.

Il n 'y aura pas de cérémonie au crématoire.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix , chère
épouse et maman.

Monsieur Henri Ruffieux : ,
Monsieur et Madame Jean
Ruffieux :

Caroline,
Jean-Christophe,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Violette RUFFIEUX
née Genier

leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-
maman, que Dieu a reprise à
Lui, vendredi, dans sa 70e an-
née, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le
16 décembre 1977.

L'incinération aura lieu lundi
19 décembre.

Culte au crématoire, à 15 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : Fritz-

Courvoisier 46.
Prière de ne pas faire de

visite.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

PAYS NEUCHATELOIS y

Les 2700 enseignants groupés au sein
de l'Association suisse des enseignants
et de la Société pédagogique de la Suis-

se romande manifestent leur solidarité
envers leurs collègues neuchâtelois qui
luttent pour l'amélioration de leur si-
tuation matérielle. C'est ce que déclare
ces associations dans un communiqué
publié à l'issue de l'assemblée des dé-
légués qui s'est tenue dernièrement à
Delémont.

Les deux associations faîtière des
enseignants suisses, poursuit le com-
muniqué, donnent leur appui incondi-
tionnel aux démarches actuellement
entreprises permettant la suppression
des inégalités de salaire entre ensei-
gnantes et enseignants. Elles dénoncent
les injustices de ce genre qui existent
encore aujourd'hui en Suisse et sont
résolument décidées à lutter pour y
mettre fin , termine le communiqué.

(ats)

Pédagogie : solidarité avec des
enseignants neuchâtelois

Depuis plusieurs semaines, la ré-
ception de l'émetteur de télévision
de Chasserai , dans le Val-de-Ruz et
particulièrement aux Hauts-Gene-
veys, est mauvaise à cause des nou-
velles constructions de la station
polyvalente de télécommunication, j

La Direction d' arrondissement des
téléphones inform e les téléspecta-
teurs que, après avoir obtenu les
diverses autorisations de construire
exigées sur ce sommet jurassien ,
elle vient d'ériger et de mettre en
service un réémetteur provisoire
pour remédier à la carence momen-
tanée de l'émetteur principal en di-
rection ouest. Cette nouvelle station
d i f f u s e  le programme romand de
télévision sur le canal 59 en pola-
risation horizontale.

Il  est recommandé de modif ier les
installations réceptrices de manière
que la réception du canal 22 soit
toujours garantie af in  qu 'après une
période transitoire de 18 à 24 mois
on puisse revenir au statu quo ac-
tuel sans autres frais .  En e f f e t , dès
qu 'il ne sera plus nécessaire, ce
réémetteur provisoire sera mis hors
service.

Réception
de la télévision

aux Hauts-Geneveys

Le résultat du dernier recensement
donne une population totale de 1448
habitants , soit en diminution de 16.

La répartition selon l'origine donne
487 Neuchâtelois (moins 2), 721 autres
Suisses (plus 6) et 240 étrangers (moins
20).

Les mariés sont au nombre de 762 ,
les veufs et divorcés 104, les céliba-
taires 582.

Religion : 908 protestants, 504 catho-
liques romains, 36 divers.

Les chefs de ménage sont au nombre
de 528. Les hommes âgés de 65 ans et
plus au 31 décembre 1977 sont au nom-
bre de 60, tandis que les femmes âgées .
de 62 ans et plus sont 115.

Les étrangers au bénéfice d'un per-
mis d'établissement sont 197, tandis
que ceux au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour sont 43.

En 1978, 20 personnes atteindront
leur vingtième année, (m)

Population
de Fontainemelon : -16



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le cuivre des vignes montant vers
le mur blanc des montagnes. Le
soleil d'hiver dorlotant, comme une
vieille de ses doigts gourds, les aus-
tères échalas.

Même si , entre les deux barrières
de ses Alpes, on se sent un peu en-
goncé en Valais, tel un prisonnier
ou un moine dans sa cellule, la poé-
sie du lieu vous happe. Comme der-
rière les barreaux d'une chambrette,
le vol de l'oiseau ou le simple balan-
cement d'une unique branche prend
des allures d'alexandrins azurés.

Tout ce charme détruit par le bé-
ton d'une autoroute , d'où sortiront
en hideux bataillons des embran-
chements coulant comme un épais
liquide le long de ces coteaux dorés ?

Pestant contre un poids lourd, qui
ralentit votre allure automobile à la
vitesse d'un tacot de la belle épo-
que, la question vous triture l'es-
prit. Ces 13 étoiles de nos yeux,
ce soleil de notre helvétique natu-
re, devenus semblables à l'horrible
infection de nos Manhattans zuri-
chois, bernois ou genevois ?...

Interrogations et choix difficiles.
D'autant plus que, dans l'Allema-

gne proche, des ingénieurs ont écha-
i'audé un banc d'essai à rouleaux qui
permet de tester des axes, des chas-
sis, des locomotives ct des wagons
de trains pouvant rouler jusqu'à 500
kilomètres à l'heure.

Or, des convois propulsés à une
telle vitesse, cela ne signifie-t-il à
plus ou moins brève échéance, la
mort lente des autoroutes et, qui
sait , du trafic national des avions ?

Car ces projets de trains fusées,
ils n'ont rien d'utopique !

En 1974 déjà, on a décidé d'édifier
en Europe un réseau ferroviaire
d'environ 40.000 kilomètres qui , sans
technique particulière, permettra
aux trains classiques de se balader
à 260 kilomètres à l'heure. D'ici six
ans, ce sera partiellement une réa-
lité.

Et les trains, comme chacun sait ,
ne se nourrissent pas de pétrole !

Indépendants de l'étranger, ils ont
encore l'avantage d'être peu pol-
luants et beaucoup moins meur-
triers. Le seul vrai problème à ré-
soudre avec les super-trains, c'est
celui du bruit, plus fort que celui
des trains ordinaires...

Alors en Valais comme partout
en Europe, qui sont les réalistes ?
Les constructeurs d'autoroutes ou
les champions des super-trains ?

La question, décidément, a de quoi
turlupiner les méninges.

Willy BRANDT

R A I LM. Giscard SU ïY les traces de La Fontaine
S efforçant de réconcilier les Français

En utilisant une fable pour conclure un long discours qu'il a prononcé hier
après-midi à Vassy (Calvados) sur la contribution de la France rurale au
progrès du pays, le président de la République s'est affirmé, au sein de sa
fonction, comme le réconciliateur de tous les Français. Il a appelé à l'unité

les membres de la majorité et offert une ouverture aux membres de
l'opposition.

Cette fable transparente — après
avoir enjoint à son auditoire de se
méfier « des discours obscurs, des
raisonnements ambigus » — le chef
de l'Etat l'a intitulée : « L'agriculteur
et les maçons » .

« Il était une fois , a-t-il dit, un
agriculteur qui voulait améliorer sa
maison. Il l'avait construite depuis
20 ans. C'était une des plus belles
maisons du pays. Mais sa famille s'é-
tait agrandie et il voulait lui donner
tous les éléments du confort. Il pen-
sait que dans une maison rénovée, sa
femme aurait la vie plus facile, et
ses enfa"nts seraient plus heureux.

DEUX CATÉGORIES
» Il s'adressa donc à plusieurs ma-

çons.
» Les maçons se rangèrent en deux

catégories. Les uns disaient que les
murs étaient bons, la toiture accep-
table, et qu'en perçant une fenêtre
de plus, en faisant une salle d'eati et
en ajoutant une chambre pour les
enfants, on pouvait avoir une mai-
son confortable.

» Les autres maçons pensaient le
contraire. Il fallait abattre la mai-
son pour tout reconstruire. On fe-
rait alors quelque chose de totale-
ment neuf.

» Une chose tracassait un peu no-
tre agriculteur. C'est que les pre-
miers maçons fournissaient des de-
vis, mais les seconds aucun. Us se
contentaient de dire que ça ne coû-
terait pa's cher, qu'il ne fallait pas
s'inquiéter. C'était tout de même un
peu préoccupant, car depuis trois ans
les récoltes n'avaient pas été bonnes.
Mais ces maçons étaient très élo-
quents, ils parlaient bien. Us avaient
de l'ima'gination. Us décrivaient la

maison telle qu'elle serait quand elle
serait complètement reconstruite : ce
serait une très belle maison.

» Alors que les premiers ne sa-
vaient pas aussi bien parler. Et puis
ils n'étaient pas tout à fait d'accord
entre eux. Us s'entendaient sur l'es-
sentiel : améliorer la maison, mais
ils ne proposaient pas de percer la
fenêtre au même endroit , les uns un
peu plus de côté , et les autres un
peu plus au centre. Leur désaccord
n'était pas grave, mais il ne faisait
pas bonne impression.

UN DEVIS ASTRONOMIQUE
» Et le paysan était tenté de faire

appel aux premiers.
» Il arriva alors deux choses :
» D'abord, l'un des ma'çons qui

voulait tout changer , apporta brus-
quement son devis. C'était un devis
astronomique, qui laissa tout le mon-

de pantois quoique, entre nous, il fut
encore sous-estimé.

» Ses collègues se montrèrent mé-
contents qu'il ait chiffré le devis.
Us lui dirent qu'il aurait bien pu
attendre. Mais cétalt fait et c'était
cher.

» Cependant , le plus important
survint quelques mois plus tard. Au
cours d'une réunion de travail on
s'aperçut que nos maçons étaient
toujours d'accord pour détruire , mais
qu'ils ne l'étaient plus pour cons-
truire.

» En vérité, ils avaient même des
idées tout à fait opposées sur ce
qu'il fallait faire. Et , plus étrange
encore, ils avaient toujours eu ces
idées opposées, même quand ils pro-
posaient des projets communs. Us le
dirent hautement. Mais alors, n'a-
vaient-ils paru s'entendre que pour
emporter le maïché ?

ET LA MAISON FUT RÉNOVÉE
» L'agriculteur se félicita que le

désaccord apparut assez tôt. Car,
comment aurait-il fait , une fois sa
maison rasée, et les entrepreneurs
se disputant autour , pour affronter

l'hiver et le mauais temps avec sa
famille ?

» Alors , voici ce qu 'il f i t  :
» Il convoqua les premiers en-

trepreneurs et leur dit : « J'en ai
assez de vos discussions de détail
qui m'ont mal impressionné. Vous al-
lez désormais travailler et construire
ensemble, sans plus vous chamailler ,
et me présenter un projet bien hardi ,
car il ne s'agit pas seulement de con-
server ma maison, mais de la réno-
ver pour qu 'on y trouve le bonheur» .

» Il s'adressa a'ux autres entrepre-
neurs et leur dit : « La rénovation
de ma maison va être un grand
chantier. Mon désir serait de faire
travailler tout le monde, car notre
pays a' besoin d'être uni , et chacun
devrait y trouver un emploi. Que
ceux qui voulaient travailler pour
moi le fassent , à condition naturel-
lement de s'entendre sur le travail
avec les maçons dont j ' ai retenu les
plans.

» La maison fut  rénovée. Le pay-
san et sa famille y vécurent des jours
heureux. Cette maison c'est la Fran-
ce. L'agriculture c'est son peuple. »

(ap)

M. Begin soumet des propositions
«acceptables» à M. Jimmy Carter

Pour résoudre le problème palestinien

? Suite de la l'« page

Le président égyptien, qui s'entre-
tenait a'vec des journalistes, après
avoir été prier dans la Mosquée d'u-
ne petite localité proche des Pyra-
mides, a dit qu'il n'avait pas exclu
une teUe rencontre avec M. Begin
— à qui il a rendu visite lors de son
voyage à Jérusalem, le mois der-
nier.

A la question de savoir si cette
rencontre aurait lieu hors d'Egypte,
il a répondu : « Pourquoi pas en
Egypte ? »

Le président Sadate a bavardé
avec les journalistes devant la Mos-
quée de Harraniya, petite localité
proche de l'Hôtel Mena House où siè-
ge la' Conférence du Caire.

La conférence a suspendu ses tra-
vaux hier et les délégués israéliens
ont été faire du tourisme, alors qu'il
apparaissait clairement que la vraie
négociation avait lieu avec M. Begin
à Washington — et que le prési-
dent Sadate en était tenu au cou-
rant.

A la fin de son oyage en Israël , le

21 novembre, le chef d Etat égyptien
avait dit qu'il était encore trop tôt
pour inviter M. Begin au Caire. Il
faisait manifestement allusion à l'op-
position arabe à son initiative.

Ce semblait être, aussi, une atti-
tude de réserve à l'égard du chef du
gouvernement israélien, en atten-
dant qu'un mouvement se produise
sur le front politique.

Ses propos d'hier donnent à pen-
ser que M. Begin a entrepris de pré-
senter des propositions qui pour-
raient être a'cceptables. (ap, reuter)

Conférence au Caire
aujourd'hui

Le président Anour el Sadate a
convoqué une conférence de presse
pour 10 heures (9 heures, heure suis-
se).

Dans les milieux autorisés égyp-
tiens, on indique que le chef de l'Etat
pourrait répondre à cette occasion
au message que lui a transmis le
président Jimmy Carter.

Par ailleurs, de divers côtés, on
prévoit que ce discours sera « pas-
sionnant » pour user un mot employé
par les commentateurs égyptiens,

(ap, afp, Imp.)

Menées éthiopiennes à Djibouti
Le président Hassan Gouled a ac-

cusé, hier soir, l'Ethiopie de se tenir
derrière les « éléments criminels »
qui ont commis la veille un attentat
au restaurant du « Palmier en zinc » ,
tuant deux personnes et en blessant
trente-deux autres.

Lors d'une allocution télévisée, le
chef de l'Etat djiboutien a affirmé
que ces « actes de terrorisme »
avaient pour but de « déstabiliser »
la jeune République, indépendante
depuis le mois de juin, afin de la
« faire renoncer à sa neutralité »
dans le conflit de l'Ogaden.

Le président Gouled a annoncé la
dissolution du Mouvement populaire
de libération (MPL), parti Afar de
tendance Marxiste-léniniste , dont il
a affirmé que l'Ethiopie encoura-
geait « les éléments criminels » .

Plus de six cents personnes, pour
la plupart d'ethnie Afar, ont été ar-
rêtées depuis l'attentat à la grenade
contre le « Palmier de zinc » . De
nombreux militants du MPL, proche

de l'Ethiopie, figurent parmi les per-
sonnes arrêtées, dit-on de bonne
source à Djibouti.

L'armée et la police avaient bou-
clé dans la journée le quartier Afar
d'Arribah, fouillant maison après
maison et embarquant des suspects
dans des camions militaires.

(ats, reuter)

COLLISION
**" Suite de la Ire page

Au total 82 membres d'équipage
ont été recueillis à bord des deux
pétroliers. Deux hommes du « Ven-
pet » étaient toujours manquants en
fin d'après-midi. La plupart des hom-
mes de ce pétrolier avaient sauté à
la mer avant d'être recueillis.

Les autorités portuaires de Port
Elizabeth estiment que le « Venoil »
transportait de 200.000 à 250.000
tonnes de pétrole, (ap)

OPINION

? Suite de la 1« page
Il n'empêche que notre image de

marque sereine, rendue possible grâce
à la discipline de notre peuple et à la
qualité de nos institutions, va subir
une atteinte. On ne pourra plus ré-
torquer à ceux qui accusent l'Etat
d'être une machine oppressive que la
Confédération dispose en tout et pour
tout, pour sa défense intérieure, d'une
trentaine de fonctionnaires. On ne
pourra plus faire remarquer que les
forces de police mobilisées en si
grand nombre le sont de par la volon-
té non d'un dictateur, mais de plu-
sieurs cantons très divers d'esprit et
de langue.

Il y avait , dans la situation actuelle,
an chapitre du maintien de l'ordre, un
côté folklorique peut-être, compliqué
sans doute, mais singulièrement effi-
cace pour empêcher les interventions
massives prématurées. Qu'on le veuil-
le ou non : cette garantie disparaît.
Cela aussi est de nature à altérer
l'image de marque dont nous parlions.

Nous nous demandons : pour quel
bénéfice, des altérations ? Valent-elles
au moins la peine ?

Que la Confédération ait besoin
d'un corps de police pour la lutte
contre le terrorisme proprement dit,
personne n'en disconvient. Le projet
parle de 300 hommes. Ce ne sont pas
eux qui portent préjudice au climat
détendu qui règne dans ce pays. Mais
il y a les mille autres hommes.

Ceux qui sont prévus plus particu-
lièrement pour le maintien de l'ordre
lors de manifestations. Or on ne nous
a pas donné un seul exemple jusqu'ici
où un tel corps de police aurait rendu
service là où le système actuel de
l'article IG de la Constitution fédérale
(appel aux polices d'autres cantons)
a échoué. Genève 1932 peut-être, à
la rigueur... Faut-il , pour les 13 morts
de ce lointain mois de novembre,
mettre sur pied, d'urgence, aujour-
d'hui, une police de sécurité ?

C'est un peu cela que proposent
Conseil fédéral et Parlement. On ne
s'en aperçoit pas trop, l'autre volet
du projet — la lutte contre le terro-
risme — captant tout l'intérêt et faus-
sant, par son rayonnement et les sen-
timents qu'il comble, la discussion.

Denis BARRELET

Exemples introuvables

Dans le Jura français

A Dole (Jura), las des erreurs com-
mises sur sa feui l le  d 'impôts locaux
par le f i s c  jurassien — une erreur
chaque année depuis trois ans — M.
Jean Monin, agent technique, a réso-
lu le problème.
I Comme les réponses à ses deman-
des de rectification ne venaient pas ,
il a lui-même e f fec tué  la déduction
régulièrement oubliée pour un en-
fan t  à charge et, pour se fa ire  con-
naître, a pay é le solde, 682 francs
français, en pièces de 5, 10 ou 20
centimes, (ap)

La vengeance d'un
contribuable

En Espagne

Un conseiller municipal de la ville
frontière d'Irun, M. Julio Martinez ,
47 ans, a été assassiné hier alors
qu'il sortait de son garage, où il
venait de remiser sa voiture.

Son épouse est sortie en entendant
deux détonations. Elle a trouvé son
mari mortellement blessé. Il de-
vait succomber pendant son trans-
port à l'hôpital, (ap)

ASSASSINAT

Le professeur Bogdan Jovovic, un
dissident pro-soviétique yougoslave
rentré récemment dans son pays
après avoir vécu plusieurs années
en URSS a été arrêté par la police
qui l'interroge actuellement à Bel-
grade, apprend-on de source proche
de sa famille, (ats, reuter)

Yougoslavie : professeur
pro-soviétique arrêté

Vous lirez en pages :
2 Films à voir dans la région.
3 Encore quelques Chaux-de-

Fonniers de moins.
5 Au Conseil général du Locle.
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11 Incendie à Bienne.
13 Samedi-Magazine.
14 Economie et finance.
16 Russi incertain.
19 et 20 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui-

stratus sur le Plateau , sinon enso-
leillé en montagne et notamment dans
le Jura.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,03.

Prévisions météorologiques

• CITE DU VATICAN. — Mgr Ca-
pucci sera envoyé en Amérique latine ,
a annoncé le Saint-Siège.

• ASMARA. — Les défenseurs
éthiopiens d'Asmara, en Erythrée, se
sont livrés à l'exécution massive d'offi-
ciers et de soldats accusés d'être res-
ponsables de la défaite militaire éthio-
pienne.

0 BANGKOK. — Seize personnes
— dont des femmes et des enfants —
ont été tuées au cours d'une attaque
lancée par environ 150 soldats khmers
contre un village thaïlandais.

• PEKIN. — Sidney Rittenberg,
l'une des figures les plus mystérieuses
de l'histoire récente de la Chine, a été
récemment libéré, après neuf ans pas-
sés dans les prisons chinoises.

• CATANZARO. — Sept criminels
se sont évadés de leur prison de Ca-
tanzaro (dans le sud de l'Italie) dans
la nuit de jeudi à vendredi , après avoir
blessé trois de leurs gardiens.

9 PARIS. — Le quotidien du soir
parisien « J'informe », lancé le 19 sep-
tembre dernier sous la direction de
l'ancien ministre Joseph Fontanet , pa-
raîtra aujourd'hui pour la dernière
l'ois.

• LONDRES. — La liaison aérienne
Londres - Singapour par Concorde, ou-
verte à grand fracas la semaine der-
nière, a dû être interrompue en raison
du refus par la Malaisie d'autoriser le
long-courrier supersonique à survoler
son territoire.

• BUENOS-AIRES. — M. Gaspa-
roux , directeur technique de l'usine
Peugeot de Florencio Vareal (à une
trentaine de kilomètres au sud de Bue-
nos-Aires) a été abattu dans une em-
buscade, alors qu 'il se rendait à son
bureau.

9 LA HAYE. — La crise politique
est résolue en Hollande , avec la for-
mation d'un gouvernement de centre-
droite dirigé par un chrétien-démocra-
te , M. van Agt.

• NICOSIE. — Le ministre des
communications, M. Tombasses, a dé-
claré que le gouvernement cypriote
connaît les identités des ravisseurs
d'Achille Kyprianou , le fils aîné du
président.

• ZURICH. — Au cours de la se-
maine écoulée, le dollar a perdu pas
moins de C centimes au marché des
devises de Zurich.

Pour succéder à M. Honegger
au Conseil des Etats

Deux femmes se disputeront le siège
zurichois au Conseil des Etats, puisque
le Parti socialiste vient de nommer,
hier soir, au cours d'un congrès extra-

' ordinaire, la conseillère municipale
Emilie Lieberherr candidate à la Cham-
bre des cantons, pour succéder à M.
Fritz Honegger, élu au Conseil fédéral .
La deuxième Zurichoise qui voudrait
représenter son canton à Berne, est
Mme Martha Ribi , que le Parti radical
a nommée voici une semaine, (ats)

Deux femmes
en lutte

Yverdon

Mme Janine Stéphanie, 31 ans, de-
meurant à Yverdon, roulait en ville
d'Yverdon, hier, vers 13 h. 20, à cyclo-
moteur, lorsqu'elle heurta violemment
une voiture, à un carrefour. Transpor-
tée grièvement blessée au Chuv, à Lau-
sanne, elle y est décédée, (ats)

Mortellement


