
M. Pierre Aubert prendra les Affaires étrangères
Le nouveau visage du Conseil fédéral

Le nouveau Conseil fédéral  : de gauche à droite, on reconnaît MM.  Willi Ritschard , Rudolf Gnaegi , Hans Hurlimann,
Fritz Honegger , Kurt Furgler, Pierre Aubert et Georges-André Chevallaz. (photo ASL)

Le Conseil fédéral «d'après le 1er février 1978 » a tenu hier une séance
anticipée. C'est M. Willi Ritschard, président de la Confédération l'an pro-
chain, qui la dirigeait. Les deux « nouveaux », MM. Fritz Honegger et Pierre
Aubert, avaient pris la place de MM. Brugger et Graber. Sans tarder, cha-
cun s'est mis à tutoyer chacun. Après la « cordiale bienvenue » souhaitée
par le président de la Confédération en exercice, on s'est attaqué à l'ordre
du jour : la répartition des départements. Au bout de deux heures et demie
de discussions (suivies d'un léger repas), où l'on fit également le tour des
tâches qui attendent les différents départements ces prochains temps, l'ac-
cord fut réalise sur la répartition suivante : Fritz Honegger au Département

de l'économie publique, Pierre Aubert au Département politique.

Pour le reste, pas de changement.
M. Kurt Furgler, en particulier, con-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

serve le Département de justic e et po-
lice. Les autres conseillers fédéraux
n'avaient manifesté aucun intérêt à un
changement de fonction.

La répartition des suppléances ne
réserve pas de surprise. M. Pierre
Aubert sera le suppléant du chef
Département de l'économie publique;
M. Fritz Honegger suppléant du chef
du Département des transports et
communications, comme l'avaient été
leurs prédécesseurs.

Rendez-vous est pris au mercredi
1er février, pour la première séan-
ce du Conseil fédéral dans sa nou-
velle composition.

Quatre Loclois
parmi les disparus

Catastrophe aérienne de Funchal

- L enquête sur les causes de la ca-
tastrophe de Funchal sera très lon-
gue, a déclaré hier un porte-parole
de la SATA compagnie suisse de
charter, dont une supercaravelle s'est
abîmée en mer dimanche soir avec
à son bord 52 passagers et 5 membres
d'équipage. Cette enquête est menée
par les autorités portugaises qui
pourront se faire assister par des
experts suisses.

L'appareil assurait la liaison Ge-
nève-Funchal. D'ores et déjà , un pi-
lote portugais s'est refusé dans la
nuit de dimanche à lundi, quelques
heures après la catastrophe, à atter-
rir sur l'aéroport de Santa Catarina.
Il a préféré poser son Boeing 727
sur la piste d'atterrissage d'une île
voisine et il a laissé là les passagers
à leur sort.

Par ailleurs, interrogé par la Radio

romande, un spécialiste a souligné les
difficultés graves qui compliquent
l'atterrissage à Madère : estimation
malaisée de la hauteur et de la dis-
tance par rapport à la piste, pas de
guidage, mais simple balisage lumi-
neux. A son avis, seul un déplace-
ment de l'aéroport pourrait apporter
une amélioration.

LA VISIBILITÉ ÉTAIT BONNE
C'est alors que l'appareil effectuait

sa manoeuvre d'approche que l'acci-
dent s'est produit. Lors de son der-
nier contact avec la tour de contrôle,
la supercaravelle se trouvait en posi-
tion de vent arrière à l'altitude mini-
mum prescrit de 800 pieds (environ
250 mètres). C'est quelque 2 minutes

? Suite en dernière page
et en page 5

La Caravelle de la SATA qui s 'est écrasée au large de Funchal. (photo SATA)

Etiquette
OPINION _

L'Algérie.
Un pays qui se proclame haute-

ment socialiste et à économie d'Etat.
Mais dans ce pays socialiste, les

bourgeons de la libert é semblent
pousser aussi peu que les fl eurs
dans le Sahara. Et un à un, les chefs
de la révolution , ceux qui avaient
conduit la guerre contre l'occupan t
en s'appuyant sur le peuple, ont
été tués, emprisonnés ou exilés par
un militaire qui s'était prudemment
planqué dans un pays voisin avec
son armée à l'heure du danger et
qui a confisqué , tout entier pour
lui , le pouvoir.

L'Algérie.
tin pays socialiste qui , plus rapi-

dement encore que l'URSS, a glissé
de la phase révolutionnaire au stade
césarien, impérialiste. Refusée l'au-
tonomie — pour ne pas parler de
l'indépendance — aux Touaregs !
Massacrés par milliers ces nomades
du désert !
Et les revendications territoriales
de se multiplier ! Et l'art , par Poli-
sario manipulé , de commencer à
créer non des colonies, mais des
Etats-clients, des satellites !

L'Algérie.
Un pays dont la presse, c'est-à-

dire le seul journal officiel existant ,
le « Moudjahid », ne cache pas son
opposition quasi viscérale à pres-
que tout ce qui vient de France et
à la conception occidentale de la
démocratie.

L'Algérie.
Un pays que la gauche affec-

tionne et pour parler duquel elle
place une muselière sur sa bouche

quand elle défend, cette gauche,
les droits de l'homme.

L'Algérie.
Un pays que la droite et le grand

capital cajolent. Marché intéressant
parce que relativement bien peuplé
n'offre-t-il pas de brillantes pers-
pectives ? Ayant à vendre, pendant
cinquante ans au moins, du pétrole
et du gaz naturel en échange des
produits industriels et de la tech-
nologie fournis par l'Europe, n'est-
il pas un paradis commercial ?
D'autant plus que les Algériens,
même s'ils règlent lentement leurs
dettes, sont réputés bons payeurs
et que, en outre, en leur nation aus-
tère, l'usage du bakchich et des
pots-de-vin est peu répandu.

Dès lors l'Allemagne occidentale
n'est-elle pas fondée à ménager un
client si plein de vertus et à arron-
dir sa part des importations algé-
riennes qui se monte déj à aux dou-
ze pour cent du total de celles-ci ?

Quant à la France n'a-t-ellc pas
toutes les raisons de lutter pour
maintenir sa position commerciale
privilégiée ? Et l'Italie, encouragée
par la conclusion ou par la négo-
ciation de trois colossaux contrats
— la construction du gazoduc qui
conduira le gaz naturel de Hassi
R'Mel jusqu'au haut de la Pénin-
sule, la mise en chantier en colla-
boration avec Krupp, d'une fabrique
de pneus, l'édification près d'Oran
d'une fabrique d'automobiles —
l'Italie, disons-nous, n'a-t-ellc pas
motif à rêver de sa vocation médi-
terranéenne, dont ses travailleurs, si
propres à s'assimiler à des civilisa-
tions étrangères sont les meilleurs
ambassadeurs ?... Willy BRANDT

? Suite en dernière page

fc&ssm
La critique est aisée, l'art est diffici-

le...
Ce vieux proverbe se vérifie aussi

souvent en littérature, en musique ou
en sculpture qu'en politique et parfois
ju sque dans l'hémicycle parlementaire.
En effet , à lire certains articles d'émi-
nents confrères , on se demande parfois
si ces maîtres de la plume seraient aus-
si sévères pour leur production quoti-
dienne personnelle qu 'ils le sont pour
ceux qu'ils jugent et condamnent sans
rémission.

C'est bien ce que constatait , du reste,
mon ami Pierre Graber, lorsque passant
la consigne à son successeur probable
à la tête du Département politique, il
observait: « Qualité indispensable dans
la profession: posséder de sérieuses ca-
pacités d'encaisseur ! » Ce que n'ajoutait
pas, il est vrai, l'orateur, c'est que,
personnellement aux dites capacités il
joignait un « swing » et un « uppercut »
qui n'est pas à dédaigner. Pas mal de
ses adversaires ou de ses zoïles s'en
sont aperçus en récoltant les justes ré-
pliques qu'ils avaient méritées. Ce qui a
valu à ce conseiller fédéral combattit et
peu enclin à se laisser accuser a tort la
réputation d'un gaillard peu commode
et à la dent dure.

En fait , je le connais, il n'est ni l'un
ni l'autre. Comme le dit un brave curé
« on peut être lucide sans être amer,
et même des reproches sont parfois des
encouragements ». Mais lorsqu'on tara-
buste Pierre Graber, ou qu'on veut lui
forcer la main il ne se gêne pas pour
envoyer au diable le perturbateur. En
quoi il a parfaitement raison. Et j e l'i-
miterais avec le plus grand plaisir à
l'occasion. Car je me souviens de ce que
me disait mon prédécesseur, qui fut un
grand journaliste et un polémiste vi-
rulent: « Dans le métier il faut de
l'estomac ! »

P. H. Cattin ne pensait pas qu'aux
banquets...

Il pensait surtout à ceux qui ont
mauvaise langue !

J'ai profité du conseil en absorbant,
en plus de mon absinthe pas mal d'eau
minérale...

C'est pourquoi sans être un dur, je
dure. Le père Piquerez

Horlogerie: on négocie sur suppositions

On négocie les derniers contrats 1977
en dollars à 2,03. Mais lorsque j e dis-
cute du printemps, les suppositions os-
cillent entre 1,80 - 1,90 comme base de
travail et l'on s'attend chez nous à ce
que le dollar chute encore ; d'autant
plus que le gouvernement américain

Interview par Roland CARRERA

ne fait rien ! ». Notre interlocuteu r
n'est ni pessimiste, ni optimiste, mais
d'un froid réalisme ; pour lui , il est à
souhaiter que le yen ne s'écarte pas
trop du franc suisse, mais la monnaie
j aponaise reste plus stable que la nô-
tre qui augmente sans arrêt !

M. Roland O. Holzer, acheteur horlo-
ger de Sears Roebuck , nous reçoit dans
son bureau de Bienne où, dans un ca-
dre fonctionnel classique et conforta-
ble à la fois , s'élève sur un meuble
une réduction de la tour administra-
tive Sears (Chicago). La plus haute

jamais construite : 443 mètres, 110 éta -
ges, 413.963 mètres carrés de surface
de bureaux où s'activent 16.000 des
430.000 employés du groupe ! Sears
Roebuck est la plus grosse affaire de
commerce de détail du monde : 1150
magasins à grande surface, dont près
de la moitié à très grande surface
mesurée à l'aune américaine... Son
chiffre d'affaires 1977 (16 milliards de
dollars) correspond au double du total
des dépenses de la Confédération suis-
se pour 1978 ! Ses achats de montres
et de mouvements en Suisse après être
montés jusqu'à 7,6 millions de dollars
en 1974, notamment grâce à la mon-
tre électronique Dynotron- d'Ebauches
SA., qui ne connaissait ni la concur-
rence japon aise, ni l'américaine, sont
progressivement descendus à 5,1 mil-
lions (1975), 3,6 millions (1976), pour at-
teindre à peu près 2 millions de dol-
lars cette année. La clientèle horlo-
gère ?

? Suite en page 13

Le dollar de 1,80 à 1,60

A-t-on le droit
de photographier

un policier suisse ?
Lire en page 13

RECENSEMENT

1515 habitants
de moins dans

le canton
Lire en page 7

LA CHAUX-DE-FONDS

La STEN quitte
la dimension
« bricolage »

Lire en page 3

Le grand chambardement que cer-
tains espéraient , que d'autres redou-
taient , n'a pas eu lieu. Les deux magis-
trats fraîchement élus entrent dans la
trace du camarade de parti qu'ils ont
été appelés à remplacer, et la poursui-
vront. C'était le vœu et des uns et
des autres.

Le radical Honegger succédera au
radical Brugger, : le socialiste Aubert
relayera le socialiste Graber. Le Dé-
partement de l'économie publique , terre
radicale par excellence, plus lâché par
ce parti depuis 1960, est « sauvé » pour
plusieurs années. Le Département poli-
tique, propriété socialiste depuis le dé-
part de Fritz Traugott Wahlen en 1965,
ne change pas de maître lui non plus.

Continuité aussi dans la mentalité et
l'accent. Ici , un Zurichois suit un Zuri-
chois, là un Neuchâtelois un Neuchâ-
telois. (A souligner combien , finalement
les Neuchâtelois auront marqué la poli-
ti que étrangère de la Suisse depuis la
fin de la guerre, depui s l'arrivée de
Max Petitpierre au Conseil fédéral en
1945).

Continuité enfin, sans doute, dans
l'action , les deux nouveaux chefs de
département ne laissant pas prévoir de
brusques coups de barre.

Cette répartition a pour elle une cer-
taine logique. Elle n'allait cependant
pas de soi, attendu que M. Furgler , chef
du Département de justice et police ,
avait laissé poindre son intérêt pour les
Affaires étrangères. Les démocrates-
chrétiens, d'autre part , lui avaient sug-
géré de ne pas totalement perdre de
vue l'économie publique, un départe-
ment-clef , où leur «locomotive», pen-
saient-ils, pourrait développer toute sa
puissance. ? Suite en page 13



Deux beaux livres: «Mail!®!» et «Michel Ciry»
Lectures

Une fois de plus les amateurs d'art
seront comblés par deux magnifiques
livres qui viennent de sortir de presses,
édités par « Ides et Calendes » et con-
sacrés, l'un à Maillol , l'autre à Michel
Ciry.

L'un et l' autre de ces grands et
épais volumes bénéficient d'une impec-
cable présentation , tant dans la typo-
graphie des textes abondants , que dans
l'illustration très souvent en pleine

page , en noir et en couleurs : repro-
ductions sans faille de croquis et de
tableaux , ou de photographies de sculp-
tures.

« Aristide Maillol » a comme sous-
titre : « l'âme de la sculpture » ; le choix
des illustrations et la biographie ont
été établis par Dina Vierny ; le texte
d'introduction est de Waldemar Geor-
ge, qui y rappelle en un style élégant
les rapports entre Maillol et Rodin ,
puis se livre à de très intéressantes
considérations sur le talent de l'artiste
confronté au milieu humain et au mi-
lieu naturel , sur ses esquisses, ses pein-
tures , ses sculptures , ses gravures, ses
illustrations de livres. Tout cela est
captivant et fort  bien dit , plein d' en-
seignements pour qui veut mieux com-
prendre le style du grand artiste. De
très nombreuses illustrations , parfaites
reproductions de croquis ou de gravu-
res, de tableaux aux couleurs presque
plus vraies que nature , si l'on peut
dire , donnent à ce livre une valeur
artistique plus grande encore. Une fois
de plus, c'est un « petit musée » à do-
micile qu 'offre ainsi l'éditeur à tous
ceux qui aiment à trouver dans leur
bibliothèque matière à admirer et à
s'émouvoir devant de belles choses.

Autre livre de la même veine, chez
le même éditeur , que celui consacré à
Michel Ciry, avec une copieuse et belle
introduction de Michel Droit et des
extraits du Journal de l'artiste. Dans
son texte , Michel Droit relève que
chez Ciry « la religion est une façon
de vivre mais pas une raison d'être.

Elle ne lui inspire pas son art , mais
apporte à celui-ci , le moment venu , sa
part de transcendance ». François Mau-
riac pour sa part disait que « Ciry sait
faire rayonner la divinité dans une
pauvre face pareille à celles que nous
croisons dans la rue » . Tout cela , et bien
d'autres choses aussi , ressortant des
très nombreuses reproductions d' oeu-
vres de Ciry i l lustrant en demi ou
en pleines pages l' ensemble de ce grand
et épais livre , où chaque image, abso-
lument  parfai te  du point de vue techni-
que et des coloris , appelle à la contem-
plation et à la méditation. Les extraits
du journal de l'artiste , dans lesquels
il se raconte , évoque ses réflexions face
à certains modèles , aident à mieux

saisir le subtil message qui émane de
ces tableaux , que ce soient paysages ou
portraits au style si typique.

Ce livre là aussi , par le soin infini
qui présida à sa fabrication, comblera
d'aise tous ceux qui aiment le beau
sous tous ses aspects, et qui savent
l'apprécier quant il est mis à leur dis-
position sous une forme aussi parfaite
que celle-là.

J. Ec.
(Ed. Ides et Calendes.)

Livres pour enfants de tous âges
La très prochaine période des fêtes

incite naturellement beaucoup de pa-
rents à se pencher vers les livres d'en-
fants, qui sont souvent les cadeaux les
plus attendus et les plus enrichissants
qui soient.

Plusieurs éditeurs sont passés maî-
tres dans leur production pour « le pre-
mier âge » et offrent un vaste choix.

allant de l album illustre et presque
sans texte, au récit quasi « classique »
mis à la portée des jeunes esprits.

Ainsi en est-il, notamment de la
collection « Renard de poche » des édi-
tions de l'Ecole des loisirs*, qui publient
simultanément deux fort jolis livres
inspirés du regretté Albert Lamorisse,
cinéaste de talent et homme qui avait
le cœur à la bonne place, fauché en
pleine gloire par un stupide accident.
Voici donc « F ifi la Plume », l'histoire
d'un jeune homme à qui il a poussé des
ailes et qui , comme un oiseau, peut
s'élever dans l'air. Il ne met pas tou-
jours cette possibilité au service du
bien , hélas, mais en sera puni. Le conte
est moral. Et les images qui l'illustrent
sont tirées du film portant le mêms
titre, et du même auteur, où le comé-
dien Avron tenait fort bien le rôle du
gamin ailé. Puis voilà « Crin blanc »,
merveilleuse histoire d'un petit cheval
de Camargue, plus sauvage encore que
ses frères de race, mais qui se laisse
apprivoiser par un garçonnet , sauva-

geon comme lui , et avec qui il partira
vers le pays enchanté « où personne ne
veut de mal aux enfants et aux che-
vaux ». Là aussi , de splendides photo-
graphies dues au talent de Lamorisse
accompagnent page par page ce récit
plein de réconfortante poésie.

Dans une autre collection , illustrée
celle-là de dessins au trait , « Renard
poche »* offre aux adolescents deux
récits déjà connus mais qui les capti-
veront: « L'homme à l'oreille cassée »
d'Edmond About , conte les heurs et
malheurs d'un colonel de Napoléon mis
en hibernation pendant la campagne
de Russie et ramené à lui plusieurs
années plus tard , avec tous les pro-
blèmes que cela lui pose... Un récit
plein de tendresse et d'humour. Quant
au « Roman de la momie » de Théophile
Gautier , il est lui aussi un « classique »
des bibliothèques pour adolescent , mais
présenté comme il l'est par l'Ecole des
loisirs , il acquiert un nouvel air de
j eunesse qui lui sied fort bien.

Albums en tous genres
Nous avons déjà eu l' occasion de dire

tout le bien que nous pensons des ou-
vrages des Editions Touret , spécialisées
dans les albums illustrés pour enfants.
Empressons-nous de préciser qu 'il ne
s'agit pas de bandes dessinées aux
bulles plus ou moins pleines d'onoma-
topées, mais bel et bien de livres au
texte de bon style, clair et précis. L'en-
fant  apprend ainsi à lire des mots
exacts , dont il trouve la parfaite illus-
tration dans les images dessinées par
des artistes de talent . Nous ne pouvons
ici, faute de place, mentionner tous les
titres de cet éditeur , qui a su se mettre
à la perfection à la portée des diverses
catégories d'âge de ses lecteurs. Pour
les tout petits , signalons les albums à
colorier (Mini-Passe temps) ou de jeux
faciles , tels que labyrinthe et devinet-
tes, avec des dessins à colorier aussi
(Passe-Temps). La collection « Allons
au cirque » offre quant à elle, une in-
cursion dans les coulisses de ce monde
enchanté qu 'est le grand chapiteau, et
l'on y voit vivre les clowns, dompteurs
et autres acrobates , avec les bêtes de la
ménagerie, bien entendu. Il y a aussi ,
chez ce même éditeu r, la série des
« Barbie » , où l'on suit cette charmante
personne au cirque ou dans d'autres
aventures au bord de la mer, dans sa
maison , ailleurs encore. Rappelons pour

mémoire les excellents albums consa-
crés par Touret aux Petits des animaux
des bois d'une part , à plusieurs person-
nages historiques d'autre part , tels que,
par exemple, « Le roi soleil ». Dans la
collection « Je sais... » on initie le lec-
teur à diverses activités: écriture, cal-
cul , dessin , observation , cuisine... Poul-
ies plus petits, voici des contes per-
mettant d' apprendre à connaître les
couleurs, les chiffres ; pour les plus
grands des albums donnant des con-
seils sur la façon de jardiner et sur
d'autres activités encore.

Quant aux jeux , ils ne sont pas ou-
bliés, et Touret propose des « albums
magiques » où les dessins apparaissent
grâce à un crayon spécial ; d' autres al-
bums permettent de créer cle véritables
panoramas sur des sujets divers et at-
trayants, de fabriquer des poupées à

habiller... Quant  aux « livres-disques »
ils offrent à la fois le texte et le son , le
second rendant le premier plus enchan-
teur encore. Ce ne sont là que quelques
mentions de collections très riches et
très variées dans lesquelles les parents
n'auront que l'embarras du choix pour
offrir à leurs bambins exactement ce
qui leur convient à tous égards, aucune
catégorie d'âge n'étant oubliée par cet
éditeur français qui a vraiment le vent
en poupe et mérite pleinement le suc-
cès rencontré par sa production auprès
des publics de langue française.

"(Ed. Payot) J- Ec.

Les livres les plus lus
Liste des succès établie d' après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande pendant la quinzaine du 5 au 19 décembre 1977.
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. L'avenir est notre affaire D. De Rougemont Stock 1
2. John l'enfer Decoin Seuil non classé
3. Vie après la vie Moody Laffont 3
4. Mais moi je vous aimais Cesbron Laffont 5
5. Un été près de la mer A. Philippe NRF 2
G. Je ne suis pas une légende Bergier Retz 7
7. Le temps des amours Pagnol Julliard 4
8. Voyage inachevé Menuhin Seuil non classé
9. La comédie du pouvoir F. Giroud Fayard non classé

10. Fête des vignerons Imsand/CIavel Payot non classé

Au Théâtre abc - Centre de culture

«Chômage» et «La Remplaçante», joués par Jacqueline Jany
et André Fiaux, à l'enseigne du Théâtre du Levant

Nous l'avons dit toutes les fois que
nous, ,eu avions les. moyens "- les petites
scènes de Romandie (bientôt de Bâle) ,
les nôtres, pour autant que nous soyons
avertis (ce qui n'est pas toujours le
cas) de leurs spectacles, nous appor-
tent un élément théâtral extrêmement
précieux. Pour tout dire irremplaçable.
Nous en voulons pour preuve l'abc,
ce centre de culture digne des meil-
leurs, et en tout cas sympathiquement
chaux-de-fonnier, par son ambiance,
la qualité de ses spectacles et films ,
son accueil. Samedi soir , nous avions
Michel Viala , ce très grand du théâtre
de langue française , en l'occurrence
romand , et ses deux « pièces tristes » ,
dans le sens que disait le philosophe
Ernest Renan il y a un siècle et plus :
« La vérité est peut-être triste » .

En effet , Viala l'est , triste, comme
le jour , comme le réel , comme, encore

une fois , la vérité. Il ne cache pas la
couleur. Il ne l'ait pas le moindre
tape-à-1'œil. Il ne titre pas, tel un
certain Ionesco, ou Obaldia , des choses
impossibles, il ne poétise pas , il ne
masque rien. Il dit tout, avec discré-
tion , dans un langage suffisamment
allusif pour n 'être pas brutal , mais
suffisamment clair pour aller droit au
but. Vrai , il ne nous semble pas, dans
le théâtre contemporain , avoir rencon-
tré une telle délicatesse en même temps
qu 'une si exacte expression. Le lan-
gage est sobre presque à l'extrême,
mais tous les mots partent du cœur ,
ou du quotidien, ce « poétique » , ce
merveilleux, ce féerique quotidien. Al-
lez au bistrot , vous saurez bien...

Voilà pour le chômage : une brave
femme seule, abandonnée , ballottée en-
tre les offices de chômage qui s'en
fichent , des employeurs qui surcon-
trent , des amis qui vont au-delà, n 'a
plus que son petit lapin à qui parler
avant de mourir. Elle lui parle, et c'est
déchirant. En plus c'est bien beau :
les mots, la femme, le lapin , le décor
dérisoire. Et , en arrière-plan , cette in-
sultante prospérité suisse, qui n 'a même
plus , pour ses grands, pour ses petits
blessés, le réflexe de ses anciens billets

de cent francs que citait, bien împru-
demrrient , le pasteur Charles Bauer au
<; couronnement » de Pierre Aubert ,
conseiller fédéral : Saint Martin cou-
pant sa tunique en deux (a-t-on jamais
coupé un « billet-de-cent » en deux ?)
Pensez-vous qu'on ne se suicide pas, à
cause de la solitude et du chômage
petit - lapin - que - l'on - doit - aban-
donner - car - la - logeuse - ne -
veut - pas - d'animaux ? Consultez la
statistique , cette marâtre, vous serez
vite au parfum. Bref , un dur, un doux
passage dans la vie, discret, presque
feutré, du grand monologue théâtral.

Ensuite notre remplaçante. Elle a
succédé à une bonne qui a disparu
avec le magot de son amant. Un Va-
laisan , lui. Un vrai. Qui , la venant
voir , trouve celle qui lui a succédé.
Suit entre la fille (nouvelle) et le gar-
çon un de ces dialogues époustouflants
qu 'on a mal à résumer, car c'est telle-
ment « ça » ! Une humanité près de
son corps , de ses préjugés, de tout ce
que l' on voudra de sordide, mais telle-
ment attachante ! Il a peur, « le » Fir-
min. L'Olga , elle, aimerait tellement un
mâle , un mari , un petit intérieur hor-
riblement meublé, bien sûr (de chez...
non , nous ne vous dirons pas de qui ,
ce serait une publicité aussi gratuite
que déloyale , mais c'est dit , parmi !).
Elle fait tout , lui rien : mon dieu , que
c'est touchant. Pas un mot de trop, tout
y est, même une certaine poésie assez
bouleversante : tenez, Olga dressant ses
portraits, et ses roses, sur les rayons de
sa nouvelle chambre : dieu, que nous
avons connu cela ! Un curé qui n'avait
qu'à offrir , en 45 , à ses gamins des-
perados d'Italie , que le sable et la mer,
leur fit  planter des roses. Ils les chan-
tèrent : ce fut l'un des plus beaux
poèmes que nous ayons entendus, à
Pescara , presque face à Homère. Affo-
lante, vous savez, la vie de tous les
jours.

L'interprétation de Jacqueline Jany
et André Fiaux est digne des meilleu-
res. Métier , cœur et intelligence. Les
braves : il vaudra la peine de les faire
revenir. J. M. N.

Humain, trop humain, de Michel Viala

Toute une vie a se battre
C est, a notre avis , 1 un des meilleurs

livres de Maurice Mességué, qui en
a pourtant écrit blaucoup. Mais après
la lecture de celui-ci , on comprend
mieux l'acharnement qu 'il met à faire
mieux connaître largement, par la plu-
me et la radio, son opinion et son sa-
voir sur « la santé par les plantes » .

Longtemps avant les écologistes, en
effet , Mességué a vu, mesuré, et dé-
noncé l'empoisonnement de la terre,
des plantes et des eaux. Il ne peut
donc que se réjouir de la prise de
conscience d'une partie grandissante de
l'opinion devant le péril qui menace
l'homme et la nature , comme devant la
« redécouverte » de la vertu des simples
et des plantes médicinales. Fils de pay-
sans gascons devenu maire de Fleu-
rance, conseiller général et président
des Chambres de commerce et d'in-
dustrie du Gers, Maurice Mességué fait
aujourd'hui le bilan du combat qu'il
n'a cessé de mener. Ces dernières an-
nées en particulier, il a observé, en

Fiance et dans le monde, les drames
qui, tel Seveso, révèlent l'espèce de
suicide aveugle de l'humanité. Il a par-
couru le monde et notamment l'Afrique
et l'Amérique latine pour trouver d'au-
tres « plantes qui guérissent » .

L'un des chapitres parmi les meil-
leurs de ce bouquin est celui sur « la
cure de bonheur ». Mis à part son petit
relent de propagande à peine voilé
pour le centre que Mességué a établi
en Valais, il donne toute une série de
menus permettant à tout un chacun
de se désintoxiquer et de se débarras-
ser ainsi de nombreux petits maux.
C'est là le passage le plus « pratique »
pour tout un chacun de ce livre inté-
ressant à plus d'un titre.

Dans « Toute une vie à se battre »
Mességué se dresse contre la pollution
chimique, contre les modes diététiques,
contre l'aveuglement d'une toute-puis-
sante techno-bureauç ratie. ,

Un cri d'alarme, des raisons de lut-
ter , mais des raisons d'espérer ! (ec)

(Ed. R. Laffont.)

Qu'on ne s'y trompe pas. Il ne s'agit
pas là du mode d'emploi d'un appareil
photo connu de longue date et qui
fut , lors de son lancement, à l'avant-
garde des caméras 24 x 36. Ce livre
est, en fait , un guide du collectionneur.
Car il y a des gens qui collectionnent
des appareils de photo (ou de cinéma)
comme d'autres le font de timbres ou
d'étiquettes de boites d'allumettes. Mais
encore faut-il savoir avec précision ce
que l'on conserve ainsi et, en l'occur-
rence, les détails techniques qui font
toute la valeur des appareils mis en
vitrine. Le Leica, on le sait, provoqua
lors de son apparition une révolution
dans l'art et la manière de photogra-
phier et ses qualités intrinsèques firent
immédiatement la joie des amateurs :
élégance, robustesse et qualités opti-
ques.

Grâce à ce livre signé G. Rogliatt i
et pour la première fois, le collection-
neur, l'amateur et le professionnel dis-
posent d'un ouvrage complet sur le
sujet tant du point de vue historique
que technique.

Ils y trouveront, minutieusement dé-
crits et abondamment illustrés, tous les
types d'appareils conçus entre 1913
et 1975, en particulier les 58 modèles
produits entre 1925 et 1975 ainsi que
les modèles militaires, spéciaux et ex-
périmentaux ; tous les objectifs, à mon-
ture filetée, et à baïonnette tant poul-
ies boîtiers M que pour les reflex ; les
accessoires datant de 1933 à 1969 (com-
pléments optiques, etc., les listes des
numéros de série dé tous les appareils
sortis de 1923 à 1970 et .de toutes les
optiques fabriquées de 1933 à 1969.
Donc un guide très bien fait et très
complet, (imp)
(Ed. Edita.)

Leica 1925-1975

Pour chercher la vérité, il faut être
seul et rompre avec tous ceux qui ne
l'aiment pas assez.

Boris Pasternak

Pensée

Mardi 20 décembre, 354e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Abraham, Isaac, Jacob, Théophile

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Le parti travailliste israé-
lien de M. Yitzhak Rabin , battu aux
élection , cède la place au gouver-
nement à M. Menahem Begin et au
Likoud.
1975. — Les pays de l'Opep se réu-
nissent à Vienne pour discuter des
prix du pétrole.
1973. — L'amiral Luis Carrero
Blanco , chef du gouvernement es-
pagnol , est tué dans un attentat, à
Madrid.
1954. — La France envoie 20.000
hommes en Algérie.
1922. — Quatorze républiques for-
ment l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques.
1582. — Introduction du calendrier
grégorien en France.

ILS SONT NÉS
UN 20 DÉCEMBRE :
l'historien allemand Leopold von
Ranke (1795-1886) ; l'actrice améri-
caine Irène Dunne (1906).

Ce livre , édité à l'occasion du quin-
zième anniversaire du Théâtre popu-
laire romand et dont nous avons lon-
guement parié lors de sa sortie de
presse, mérite l'attention de tous ceux
qui s'intéressent au théâtre et à son
apport à la vie culturelle. Il comprend
plus de trois cents pages, abondam-
ment illustrées en noir et en couleurs
par de nombreux dessins et croquis ,
et par plus de quatre cents photos.
De grand format , de belle présentation ,
il mérite pleinement l'attention que lui
ont déjà accordée de nombreux lec-
teurs et que d'autres ne manqueront
pas de lui vouer également, (imp)

L'histoire du TPR



Pour ses dix ans, la STEN quitte la dimension bricolage»
Deux millions et demi de litres de rejets chimigues toxigues neutralisés

STEN : agx belliqueux, le nom évoque irrésistiblement une mitrailleu-
se... Ne nous demandez pas si le « E » de ce sigle a une autre fonction
qu'euphonique. En tout cas, l'abréviation est celle qui, à La Chaux-de-
Fonds, désigne la « Station de détoxication et de neutralisation des produits
chimiques résiduaires de l'industrie ». Vous voyez que les sigles sont bien
pratiques, même s'ils sont parfois hermétiques ! Cette STEN-là est tout
le contraire de son homonyme guerrier : son efficacité réside dans la con-
tribution qu'elle apporte à la protection de la vie.

Modeste et discrète, cette station a été le premier, et reste l'un des
importants, éléments de l'équipement communal de lutte contre la pollu-
tion. Depuis 1967, elle se résumait à un petit local dont la principale ins-
tallation était une cuve de traitement avec, en dessous, un bassin de dé-
cantation. Installation et méthode de traitement avaient été déterminées
empiriquement, par approches et tâtonnements, par les chimistes du Service
d'hygiène. Pendant dix ans, malgré ces conditions précaires et une technique
approximative (on jugeait du déroulement des réactions chimiques « au nez »
et « à l'œil » !), la STEN a efficacement neutralisé et « détoxiqué » plus de
deux millions et demi de litres d'acide concentré, de produits alcalins, de
sels de cyanure et autres bains usés et divers.

Pour son dixième anniversaire, la STEN vient maintenant de quitter
cette dimension « bricolage » pour acquérir la taille et l'équipement corres-
pondant à l'importance de sa fonction.

Deux employés seulement. Le nouvel ingénieur-chimiste, M. Zmoos (au
centre) et M. Dubey (au fond), mais un équipement désormais moderne et
automatisé qui permet de traiter dans des conditions normales 400.000

litres de rejets toxiques par an. (photos Impar-Bernard)

La station reste implantée au même
endroit : dans des locaux du complexe
des Services industriels, anciennement
utilisés par l'usine à gaz. Elle a pu
s'étendre dans un volume non utilisé.
Ces locaux ont été rafraîchis et le
modeste équipement de base a été com-
plété par une armoire de contrôle et de
commande automatique des réactions
dans la cuve de traitement , qui fonc-
tionne au moyen de sondes, par un
filtre-presse pour la retenue des boues,
par un groupe d'échangeurs sélectifs
pour retenir les métaux lourds et par
une installation de régénération d'é-
changeurs. Une cuve séparée pour trai-
ter les rejets chargés de mercure de
l'entreprise Union Carbide doit encore
compléter cet ensemble, car le volume
de ces rejets devient plus important du
fait de l'extension d'UC et il est plus
commode de les traiter à part plutôt
que dans l'unique cuve actuelle. En
même temps qu'elle s'agrandissait et
se perfectionnait ainsi, la STEN s'as-
surait les services d'un ingénieur-chi-
miste attitré , M. Zmoos, qui formera
désormais équipe avec M. Dubey, res-
ponsable de la station depuis long-
temps.

L'expérience acquise au cours des
dix ans écoulés a été très précieuse

pour réaliser cette station « définiti-
ve », qui a été achevée sans dépasser
le crédit de 140.000 fr. accordé à cette
fin l'an dernier par le Conseil général.
De cette somme doivent se déduire
30 pour cent de subvention cantonale,
car la STERN est reconnue d'intérêt
régional . Et pour cause : elle est, au-
jourd'hui comme il y a dix ans, tou-
jours la seule station publique de neu-
tralisation des résidus chimiques indus-
triels fonctionnant en Suisse. A ce ti-
tre, elle sert de modèle à plusieurs
collectivités publiques qui envisagent
d'en implanter de semblables, parce
qu'à défaut elles connaissent de graves
problèmes avec leurs stations d'épura-
tion des eaux.

PAR LE MEILLEUR BOUT
La Chaux-de-Fonds, en effet , était

plutôt en retard sur de nombreuses
autres communes, quand elle a mis en
service, il y a deux ans seulement, sa
station d'épuration des eaux (STEP).
Aujourd'hui, on doit bien admettre
qu'elle avait empoigné le problème par
le meilleur bout ! C'est-à-dire qu'elle
avait commencé par se soucier d'éli-
miner, dans les eaux usées, les élé-
ments toxiques menaçant le bon fonc-
tionnement de la future STEP. Il faut
dire que le cas chaux-de-fonnier est
un peu particulier. Une importante in-
dustrie utilisant les techniques de la
galvanoplastie , notamment, y est im-
plantée. Les quantités d'eaux résiduai-
res chargés de toxiques (sels de cya-
nure, métaux lourds, etc.) sont donc
relativement importantes. Mais la tail-
le moyenne des entreprises est trop
petite pour justifier la réalisation , par
chacune d'elles, d'une station de déto-
xication propre telles que celles dont
disposent les grandes entreprises du
pays.

TRANSFERT
DE RESPONSABILITÉS

La STEN s'est donc posée dès le
début en service public général , certes,
puisqu'elle éliminait un facteur im-
portant de pollution des eaux et des
sols, mais aussi en service aux entre-
prises auxquelles elle permet ainsi de
transférer leur responsabilité vis-à-vis
cle la protection des eaux. La seule
obligation demeurant pour ces entre-
prises est celle de stocker et de livrer
à la STEN leurs produits usés. Pour
les produits très dilués, donc moins
chargés de matières polluantes, les
installations de traitement sont beau-
coup plus simples, et les usines peu-
vent s'en équiper. Il s'agit dans ce cas
de résines échangeuses d'ions. Les co-
lonnes de résines sont ensuite égale-
ment conduites à la STEN qui s'occupe
de les régénérer. C'est d'ailleurs pour
affiner ainsi le système, et pour ré-
pondre aussi aux nouvelles normes,
très sévères, entrées en vigueur entre-

temps sur le plan fédéral pour ce qui
est des teneurs en toxiques des eaux
résiduaires, que la STEN a dû être
adaptée et modernisée.

Pour l'instant , la STEN compte 375
« clients » : 177 de la ville, 108 du reste
du canton et 90 « extra-cantonaux »,
ce qui dit bien son importance. Sa ca-
pacité cle traitement est d'environ
400.000 litres par an. Bien entendu, ses
services ne sont pas gratuits, sauf pour
les très petites quantités, et l'on peut
souligner avec satisfaction (car il n'y
a pas de raison pour que la protection
de l'environnement soit toujours une
lourde charge pour la collectivité !) que
la station s'est toujours autofinancée,
et continue à le faire , couvrant par ses
recettes ses frais d'exploitation et
amortissant même ses installations.

VERS DAVANTAGE
DE RECYCLAGE

Par des procédés chimiques et phy-
siques, la STEN transforme les rejets
liquides toxiques (qui lui sont livrés
par les entreprises en récipients stan-
dardisés de différentes couleurs selon
la nature du produit) en rejets gazeux
peu polluants, en eau salée et en
« galettes » de boues solidifiées et neu-
tralisées, mises à la décharge publi-
que. Mais les techniques et les produits
évoluant toujours , on s'achemine sem-
ble-t-il vers un système axé davan-
tage sur le recyclage. Ainsi va-t-on
s'efforcer de stocker certains produits
résiduaires non traités qui pourront
être réutilisés comme réactifs pour en
neutraliser d'autres. Il n'est pas im-
possible non plus, à terme, que l'on
récupère les métaux lourds, comme on
le fait déjà par exemple avec le mer-
cure d'Union Carbide, qui est envoyé
en Allemagne pour traitement et recy-
clage. On sait que CISA recycle les
solvants chlorés (CISA et la STEN
travaillent d'ailleurs en étroite colla-

Elle ne paie pas de mine, mais elle est efficace ! Devant 1 entrée cle la STEN
les récipients standards dans lesquels sont livrés les produits à traiter.

boration). On sait aussi que certains
rejets peuvent être utilisés comme car-
burants par Gigatherm, où ils four-
nissent de l'énergie thermique tout
comme à Cridor les ordures ménagères
sont en quelque sorte « recyclées » en
énergie thermique.

FIN DU TEMPS
DE L'IMPROVISATION

STEN, CISA, STEP, CRIDOR , Giga-
therm : tous ces sigles recouvrent en
fait un appareil de préservation de
l'environnement qui est encore lacunai-
re, imparfait , mais qui s'améliore et
par lequel la ville s'efforce au maxi-
mum d'efficacité compte tenu des
moyens disponibles. On n'en est certes
qu'au début dans ce qui devient une
véritable « industrie de l'antipollu-
tion ». U importe que ces efforts ne
soient pas ceux des seuls responsables
politiques et administratifs, mais ceux

aussi de toute l industne et de tous les
particuliers. Dans ce sens aussi, on
progresse. Désormais, des contrôles
beaucoup plus systématiques (et même
en continu) seront faits de la composi-
tion des eaux résiduaires des entre-
prises. A l'échelon cantonal , un pro-
jet est à l'étude qui consisterait à
permettre un contrôle de ce que de-
viennent tous les produits toxiques dé-
livrés par le laboratoire cantonal. Et
il y a bien d'autres mesures dracon-
niennes à prendre, comme par exemple
d'interdire une fois la mise sur le
marché de tout produit dont le fabri-
cant ne fournira pas un procédé sûr
et inoffensif de destruction ou de re-
cyclage... Ce n'est pas que pour la
STEN, mais pour l'ensemble de la lut-
te contre la pollution et le gaspillage
que le temps de l'improvisation doit
maintenant prendre fin.

Michel-H. KREBS

chauxoroma
Enfant blesse

Hier à 13 h. 20, M. A. V. de la
ville circulait en voiture rue du
Crêt en direction est. A la hauteur
du Collège de la Promenade, avec
l'avant de son véhicule, il heurta
et renversa la jeune Séverine Amez-
Droz , six ans , de la ville également,
qui traversait la chaussée du nord
au sud sur le passage de sécurité.
Blessée la jeune Amez-Droz a été
transportée en ambulance à l'hô-
pital.

MIH : Prix d'architecture
inscrit sur le mur

En présence des représentants des
autorités cantonales et communales,
de la Fondation Maurice Favre,
de la Commission du musée, la
Société suisse des fabricants de
ciment, chaux et gypse a apposé
hier soir au MIH une plaque rappe-
lant au mur du hall la remise au
MIH du Prix d'architecture Béton
77. Nous reviendrons sur cette cé-
rémonie dans une prochaine édi-
tion, (k)

Cambrioleurs arrêtés
Le juge d"instruction des Monta-

gnes communique :
La police cantonale a arrêté

J. P. J. né le 27 juillet 1954 , ma-
nœuvre , originaire d'Oberschort
(FR) qui , d'août 1977 à novembre
1977 a commis à La Chaux-de-
Fonds cinq cambriolages et deux
tentatives de vol au préjudice de
magasins et commerces de la ville.
J. P. J. a dérobé des bijoux et des
espèces d'une valeur totale de plus
de 20.000 francs. C. C. né le 26
septembre 1954 , polisseur , originaire
de Tramelan (BE) qui a participé
à l'activité délictueuse de J. P. J.
soit en qualité de complice, soit
comme receleur , a également été
arrêté.

Mady Bégert et le Quatuor
de cuivres de Saint-Jean

Concert de l'Avent au Temple Farel

Comme les peintres, les musiciens
ont abandamment illustré le thème de
la Nativité du Christ, par de multiples
pages, tant populaires que liturgiques.
C'est à l'écoute de quelques-unes de
ces oeuvres que les animateurs du
Temple Farel , Mady Bégert et le Qua-
tuor de cuivres de Saint-Jean-Lausanne
avaient convié le public dimanche en
fin d'après-midi.

Orgue et quatuor de cuivres d'har-
monieuse complicité avaient attiré de
très nombreux auditeurs qui, réunis
une dernière fois en cette année du
centenaire du Temple Farel pour une
cause musicale, furent captivés par la
beauté de ces sonorités, associées dans
les oeuvres de Gabrieli , Claude Dubuis,
Paul Muller , autant qu 'ils furent sé-
duits par leur jeu alterné dans la Suite
de branles de Pierre Attaingnant ou la
Sonate cle Pezel.

Les pièces contemporaines sont choi-
sies avec goût. « Dady » d'André Be-
sançon , première trompette du groupe,
plaît par une allure décontractée de
ragtime, par le sens des timbres, ainsi
que par leur emploi. L'auditeur souhai-
terait néanmoins à ces pages une subs-
tance harmonique plus développée.

La technique individuelle de ces mu-
siciens ne donne jamais l'impression
d'être . pour eux une performance, elle
paraît tout à fait naturelle. Cela engen-
dré une sonorité' merveilleusement sou-
tenue, un jeu legato quand il y a lieu ,
une cohésion parfaite.

L'interprétation de Mady Bégert dans
les pages de Scheidt , Balbastre, Emile
de Ceuninck, Albinoni , Jean-Sébastien
Bach , fut une grande réussite : savoir-
faire instrumental mettant en valeur
l'agrément de l'invention mélodique et
des ornements. Mady Bégert est une
authentique musicienne au coeur chaud ,
elle aime faire plaisir à ses amis mu-
siciens, et a la tête froide ; il faut une
singulière organisation cérébrale pour
ère au cours du même concert accom-
pagnatrice, collaboratrice et soliste.

D. de C.

Un «guide» communal
répond

Ramassage séparé des déchets mé-
nagers. Récupération du verre et des
huiles. Recyclage des produits chi-
miques. Destruction conforme des
cadavres d'animaux. Stockage des
déchets incombustibles. Etc., etc. De-
vant la multiplicité des mesures
prises et des services offerts pour
tenter de réduire au maximum la
pollution de l'air , des eaux et du sol
et le gaspillage des matières pre-
mières et de l'énergie, le simple ci-
toyen se sent parfois un peu perdu
avec ses propres déchets. Il a vite
fait , à partir de là , de ne plus se
sentir concerné. De se dire qu 'il en
fait  si peu... Désormais, les Chaux-
de-Fonniers ne pourront plus sans
mauvaise foi dire qu 'ils « ne sa-
vaient pas » ! La commune va faire
distribuer à tous les ménages, dans
le courant de janvier , un petit « gui-
de pratique de l'élimination des dé-
chets ». Cet opuscule donne, de ma-
nière claire et pratique, toutes les
indications concrètes sur la marche
à suivre pour éliminer judicieuse-
ment toutes les sortes de déchets,
en fonction des équipements exis-
tants. Excellente initiative ! (k)

Que faire de
vos déchets ?

JEUDI 15 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Kurth Georges Erwin et Hurni Ni-
cole Françoise.

Décès
Loetscher Lydie Marie Elise , née le

8 janvier 1906. — Muller Henri Louis ,
marié , né le 8 juillet 1892.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Naissances

Miserez , Valérie Suzanne , fille de
Jacques André et de Louise Emma , née
Eichelberger. —- Blanc , Virginie Josia-
ne, fille de Claude Bernard et de Jo-
siane Jeanne, née Inglin. — Blatter ,
Nicolas , fils de Jean Claude et de Si-
mone Francine Dominique , née Oppli-
ger.

état civil
;• y ¦ _ .Y v,.v.y • . iv. ——.

Bois du Petit Château , parc d'accli-
matation , 6 h. 30 à 17 h.

Bibliothèque de la Ville : Salle de lec-
ture et prêt : 9-12, 13 h. 45-20 h,

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

12 h., 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts : 10 à 12, 14 à

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

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Galerie Manoir : 12 artistes neuchâte-

lois , 15 à 19 h.
Galerie Club 44 : Images du Tantra.

18-20 h. 30.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques, (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi ,

13 à 22 h. ; jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

La Corbatière : bar-dancing.
Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tel 23 88 38,

(le matin) . Non-réponse, 23 20 16.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
lundi au vendredi , de 14 à 17 h.

Accueil du Soleil : 14-18 h. et 20-22 h.
La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 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.)

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 15 h., Le dernier printemps ;

20 h. 30, Dersou Ouzala .
Eden : 18 h. 30, Les ébranlées ; 20 h.

30, Crazy-Horse de Paris.
Plaza : 20 h. 30. Car Wash.
Scala : 20 h. 45, Détective privé.

mémento

LA SAGNE

Le Conseil général de La Sagne a
accepté, hier soir, le budget 1978 qui se
solde par un déficit de 30.460 francs.
Nous reviendrons sur cette séance.

Budget accepté
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En vente également à ('INNOVATION Le Locle

P I S C I C U L T U R E  DES E N F E R S  - LE LOCLE Téléphone (039) 31 45 91

TRUITES FRAICHES - TRUITES FUMÉES - ÉCREVISSES - CARPES - CAILLES

OUVERTURE OE NOS
MAGASINS EN DECEMBRE

LE MERCREDI 21 DÉCEMBRE :

10 h. 00 - 12 h. 15 - 13 h. 30 - 22 h. 00

LE JEUDI 22 DÉCEMBRE :

09 h. 00 - 12 h. 15 - 13 h. 30 - 18 h. 30

LES SAMEDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE :

08 h. 00 - 12 h. 00 - 13 h. 30 - 17 11. 00

LES LUNDIS 26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER :
NOS MAGASINS SERONT FERMÉS

99 DU MARCHÉ /LE LOCLE
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DEMAIN SOIR au Locle
mercredi 21 décembre
nocturne jusqu'à 22 h.

GRANDE ANIMATION
COMMERCIALE mLes magasins de détail ĵj^a 1

illuminés par des torches I
offrent gratuitement à tous les clients UN BON d'une ; I
valeur de Fr. 1.— à valoir sur:
GRILLADES - GATEAUX AU FROMAGE
VIN CHAUD - FLAMBÉ (sans alcool) et dans
les 3 confiseries du (J»] (consommations)

De bons achats dans une bonne ambiance

OCCASIONS I
Expertisées - Garanties

FORD Escort 1300 L 1976
OPEL Rekord 1900 S, autom. 1974
FORD Capri II 2300 1976
ASCONA VOYAGE 1600 1975

GARAGE du RALLYE, A. Dumont

Service de ventes : P. Dcmierre
1

LE LOCLE
Tél. (039) 3133 33

K' -'B droguerie-parfumerie f^j bébé-boutique Â
DEMAIN ¦ ¦ ¦ W M; {9 MERCREDI ipaEV . !_M _9ET JECD, EaufSHIiM I nous offrirons _ _,.„ „_ . _ ___ _, _,___ . — — ™™

I I à chaque client 8- ME DE FRANCE - 2400 l£ L0CŒ
j , i lors de son achat, minimum Fr. 5.— f
j .¦"} .- j (réglementés exclus) un r y

H CADEAU DE MOÈl / ,
V-MW- W- Wj r/s/ / /  / /

J'ACHÈTE
toutes peaux tendues ou fraîches
(lapin - mouton - chèvre - chats ,
etc.), toute l'année.
FOURRURES Christian MULLER
Centre 2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 13 46

BOÎTES
ou cartons d'ébau-
ches, sont cherchés.
Format 70x105x230 ,
en toute quantité.
Tél. (038) 46 18 56

Tapis bord à bord
AVANTAGEUX

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

fih POUR NOËL
J/\I BEAU CHOIX DE CADEAUX

; COUTELLERIE
Vy P -A. VERMOT
J M. Suce, de MATTHEY-CHESI
r*̂  

/ COUTELLERIE - ÉTAINS
\ / CRISTAL - CUIVRE
\/  LISTE DE MARIAGE

f f a àf a  LE LOCLE - Daniel-JeanRichard 21
Tél. (039) 31 48 27

21 décembre ouvert jusqu 'à 22 h.

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, aux BRENETS, Grand-Rue 32,
dans immeuble tout confort , WC-bain,
balcon :

3 pièces
Loyer : Fr. 360.—

2 pièces
Loyer : Fr. 260.—.

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 23 54 33.

¦ 30% DE RABAIS W.
j K sur tous les vêtements bébé Ay .

jusqu'à 6 ans 
V^

I birisfaïni V
!'#¦ 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE /

fi BÉBÉ-BOUTIQUE '/
WM\ \ \ *T- W S / S // /  //

Une belle table
avec

NAPPES
SETS

SERVIETTES
en papier, de cou-
leurs gaies ou des-
sins de Noël, à la

RUE DU TEMPtE

1
(Pœpet&iie

(f rancLfaM.
LE LOCLE

À VENDRE

CABRIS
de 16 kg, poids vif.

Tél. (038) 53 36 85;
dès 18 heures.

Cherche à louei
au Locle, pour le
24 janvier 1978,

appartement
3 pièces

avec cave et balcon
à l'ouest de la ville.
Ecrire sous chiffre
28 - 300 772 , Publi-
citas, Terreaux 5
2001 Neuchâtel.

• 
25 SORTES DE TRUFFES MAISON gfc

MAS0NI = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE *P

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION

Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

Tél. (039) 31 23 85

M. et Mme Remo FIANÇA
; Rue M.-A.-Calame 11 LE LOCLE

TRÈS BEAU CHOIX DE

JUPES - PANTALONS - PULLS
ROBES - ROBES CHASUBLES

(américaines)

CHEMISIERS - CASAQUES
? ARTICLES DE SPORT -4

OCCASIONS
Expertisées, garanties

OPEL Kadett 1200 S 1974
RENAULT 6 TL 1973
OPEL CARAVAN 1700 1973

VOLVO 343 DL. mod. 1976
Fr. 7200.—

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT - LE LOCLE

Service de ventes : P. Demierre
Tél. (039) 31 33 33

Pas de publicité=pas de clientèle
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Dans notre rayon bonneterie,
nous vous proposons :
gilet pure laine vierge
souple et confortable.
Elégante, vous le portez ouvert
sur votre blouse ou Votre robe.
Frileuse, vous le boutonnez
entièrement.
Tous les coloris F?Ç\
Prix réclame yj %_/•

Même article /L vJ
en laine et acryl. T. SJ•
Modèle La Maille Lausanne

La Chaux-de-Fonds
53, av Léopold - Robert
J2 22 2Ô73

lajsanr_. Gervzvz Nfeuchâfel F;ibourg
La Chaux-cte - Fonds
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Le mouvement de la population sous la loupe
En complément de l' information que

nous avons pirbliée (lire notre édition
de samedi 17. 12) sur les résultats du
dernier recensement de la population
locloise, il nous paraît intéressant d'es-
sayer d'analyser — avec les rensei-
gnements cle M. Henri Eisenring, con-
seiller communal — les causes oui en
provoquent la diminution continue.
Moins spectaculaire qu 'elle ne le fut
l'année dernière, cette courbe descen-
dante n'en est pas moins inquiétante.
Et cela d'autant plus que les structu-
res techniques et administratives de
notre cité sont celles d'une ville d'en-
viron 20.000 habitants.

Gouverner , c'est prévoir , dit l'adage !
Et nous ne serons pas de ceux qui re-
procheront à nos autorités d'avoir cru
au développement de la région. La ré-
cession économique a coincidé , hélas !
avec la mise en place d'un important
équipement scolaire et la fin d'un pro-
gramme de grands travaux , s'agissant ,
entre autres, de l'épuration des eaux
usées, dont personne ne conteste l'im-
périeuse nécessité.

Aujourd'hui , les alternatives s'of-
frant à notre administration ne sont
pas nombreuses. Les investissements
— dans la construction notamment
doivent être limités aux seules néces-
sités absolues, en s'elforçant , avant
tout, d'utiliser rationnellement tous les

locaux vides, évitant ainsi de coûteu-
ses locations —s'il y en a — pour les
uns ou les autres de nos services
publics.

Et parallèlement à la récession évo-
quée ci-dessus, il y a aussi le phéno-
mène de la restructuration intervenue
dans les entreprises industrielles, dont
quelques-unes sont en difficultés et
qui sont dans l'obligation de compri-
mer les frais généraux , sans éviter,
malheureusement, la réduction de cer-
taines charges salariales.

U y a aussi , bien sûr, le départ des
familles étrangères qui ne sont pas
remplacées en raison du contingente-
ment rigoureusement appliqué par les
autorités et qui limite à 30 par année ,
le nombre des étrangers qui pourraient
venir s'installer au Locle.

NAISSANCES ET DÉCÈS :
DÉFICIT

Les naissances, enfin , sont en dimi-
nution d'environ 15 pour cent , passant
de 148 en 1976, à 127 en 1977. Pour la
première fois , le chiffre des naissances
est inférieur à celui des décès, ceux-
ci s'étant élevés à 135 cette année.
Sans doute , il y a là matière à réfle-
xion et quelque raison d'inquiétude.
Les fluctuations, pour la population
de la ville du Locle,, dues aux arrivées,
aux naissances, aux départs et aux
décès, sont les suivantes :

sclérose. Nos villes et villages doivent
offrir à leurs populations les moyens
de se distraire, de vivre une certaine
existence culturelle, les empêchant à
tout prix de chercher ailleurs ce qu 'el-
les pourraient trouver sur place.

Partout , des groupements culturels
sont à l'oeuvre , dont les efforts sont
parallèles à ceux d'innombrables so-
ciétés locales — qu 'elles soient musi-
cales , sportives ou théâtrales — et qui
sont désireuses avant tout d'animer
leur petit coin de pays.

Encore faut-il que les pouvoirs pu-
blics comprennent cette volonté de faire
quelque chose, manifestée à tous les
échelons de la population , en s'asso-
ciant de toutes leurs forces à la moti-
vation qui l'anime.

N'y a-t-il pas au Locle, notamment ,
un problème de salle communale ou
de spectacle ? L'encombrement des sal-
les de gymnastique, en outre, ne ris-
que-t-il pas de compromettre l'entraî-
nement et le développement des socié-
tés sportives ?

Autant de questions , autant de pro-
blèmes qui attendent une solution et
auxquels les autorités devraient s'inté-
resser dans les plus brefs délais.

Roland MAIRE

Suisses Etrangers Total Récapitulation
Départs 575 336 911
Décès 125 10 135

1046 1046
Arrivées 559 151 710
Naissances 81 46 127

837 837
faisant apparaître une diminution de la population de 209

Compte tenu de tous ces chiffres, il ble du district du Locle, le déficit
nous paraît utile de rappeler le mou- total , pour l'exercice qui s'achève,
vement de la population pour l'ensem- étant de 227 personnes.

NE Conf. Etr. Total -f ou —
Les Pts-de-Mar. 805 ( 821) 403 ( 396) 77 ( 79) 1285 ( 1296) — 11
Les Brenets 489 ( 495) 547 ( 542) 152 ( 157) 1188 ( 1194) — 6
La Brévine 462 ( 477) 252 ( 233) 14 ( 19) 728 ( 729) — 1
La Chx-du-Milieu 210 ( 206) 164 ( 155) 1 ( 1) 375 ( 362) + 13
Le Cerneux-P. 192 ( 197) 104 ( 109) 25 ( 25) 321 ( 331) — 10
Brot-Plamboz 212 ( 215) 44 ( 44) — ( —) 256 ( 259) — 3
Le Locle 4631 (4660) 5517 (5548) 2919 (3068) 13067 (13276) — 209

7001 (7071) 7031 (7027) 3188 (3349) 17220 (17447) — 227
La situation , on le voit , n'est pas

catastrophique.
Elle enseigne aux princes qui nous

gouvernent une certaine prudence,
mais qui ne doit pas être synonyme de

Noël sur (patins à) glace

Tous les participants réunis après leur présentation. A l' extrême droite , Mme Monard , professeur , à ses côtés, Me
Elio Peruccio , président du club .

Hier soir, le Club des patineurs du
Locle organisait sa f ê t e  de Noël à la
patinoire. Elle f u t  suivie par de nom-
breux spectateurs confor tablement  em-
mitouf lés .  I ls  suivirent en début de
soirée les gracieuses évolutions d' une
quinzaine de jeunes f i l l e s  et garçons
qui présentèrent de jolies exhibitions ,
dansant sur la musique de disques de
leur choix. I ls  f u ren t  sui .is par o?!2e
petites patineuses déguisées en ramo-
neur qui dansèrent un ballet. Un autre
prit place aussitôt après, celui des pe-
t i t s  enfants  du club qui avaient revê-
tu de longues robes, faisant  à dessein
penser aux chanteurs de la Croix-de-
Bois. Le clou de la soirée f u t  constitué
par l'arrivée du père Noël qui pénétra
sur la glace au volant d'une petite voi-
ture. I l  distribua généreusement les
traditionnels cornets à tous les j eunes
participants. Relevons que le club des
pat ineurs , toujours très dynamique , est
présidé par Me Elio Perrucio et qu 'il
compte des membres de valeur parmi
ses rangs ; ainsi la jeune Antonella
Toninelli , treize ans, qui s'entraîne au
Locle et en Italie , son pays  d' origine ,
vient cle participer au Patin d' or à
Varese et a obtenu le 4e rang. El le  se-
ra du reste en compétition, lors des
championnats d'Italie , le 22 janv ier  à
Milan.  Plusieurs membres du club lo-
clois participeront aussi au derby j u -
rassien qui se tiendra sur la patinoi re
de la Mère commune ,le 12 févr ier .
Des concurrents de La Chaux-de-
Fonds , d'Yverdon et du Jura seront en
lice. M m e  Monard , professeur  de pat i -
nage , estime que plusieurs éléments de
valeur ne tarderont pas à fa i re  leurs

preuves - 'et *"elle espère vivement que
plusieurs de ses élèves s'a f f i rmeront  au
cours des mois à venir.

' (Text e et photo JCP)NOEt 7WX TARTE L S

Pour la plus grande jo i e  des peti ts  et
à la surprise  générale  de toute l' as-
semblée , le. Père Noël et son âne se
sont hissés sur une scène , également
aménagée en neige , précédant  les pro-
ductions de deux excellents trompet-
tistes brenassiers et les récitations
d' une douzaine d' enfants .  Et c'est avec
une certaine nostalgie que cette grande
f a m i l l e  des « 37 » quittait les lieux pour
rejoindre la halte des Frètes où un
train spécial était en attente.

Destinée à favoriser  et à resserrer
les contacts humains, puisse cette heu-
reuse initiative être imitée par d' autres
groupements ou associations, (sp)

Sans doute s 'agit-il d' une f ê t e  de

Noël  originale a laquelle viennent de
prendre part les contemporains de 1937.
Accompagnés de leurs fami l l e s  — soit
au total p lus  de 1S0 personnes —¦ et
après avoir suivi  le « Chemin des
Amoureux », à proximité des Frêles ,
ils se sont retrouvés à l'intérieur de la
carrière des Tartels , dont la f i n  du
chemin d' accès était balisée de 1000
bougies.

Au pied d' un, impressionnant cirque
de rochers , un sapin tout illuminé dres-
sait sa haute stature au-dessus d' une
maison de neige dans laquelle les en-
f a n t s  avaient aporté du thé chaud et
des pâtisseries.

Billet des bords du Bied
Tous ceux qui ont dépassé le demi-

siècle seront d'accord avec moi. Autre-
fois , manger du poulet était un luxe...
Alors qu 'aujourd'hui , le prix du bœuf ,
qui n'est souvent que de la vache,
monte en flèche qu 'on en arrive à se
demander où s'arrêtera la spirale... Il
est vrai qu 'on peut élever des poules
dans sa cuisine, alors que pour une
vache c'est plus difficile... donc le pou-
let est devenu un mets assez banal
pour les familles à revenus modestes.
Pourtant , on se lasse de tout même du
poulet. En ces jours de fêtes, j 'évoque
de vieux souvenirs... quand les poules
se faufilaient sous le banc devant la
maison de ma grand-mère. On al la i t
entrer dans l'hiver et « celles » qui
étaient destinées à passer de vie à
trépas , car elles avaient fini de pondre ,
ignoraient , les pauvres, que leur desti-
née allait se terminer dans la marmite.
La « victime » serait disposée sur la

table avec l' « é t iquet te»:  poule au riz...
mais comme la « pauvre enfant » nous
était fort connue, le jour de la fête de
mon père, qui tombait avec les derniè-
res feuilles , au lieu de tendre l'assiette
avec joie nous avions l'impression de
participer à un repas d'enterrement. Et
les autres (les monstres) se délectaient
de la malheureuse.

Comme quoi les gosses ont souvent
plus de cœur que les adultes ! Au
moins , nous pensions cela à l'époque,
où , comme tous les « morveux » de tou-
tes les générations, nous jugions sévè-
rement nos parents !

Certes , nous n 'étions pas gâtés com-
me les mômes d'aujourd'hui. Comme
nous avions boudé la poule, grand-mè-
re, toute heureuse qu 'il en resta quel-
ques morceaux pour le lendemain , nous
donnait un morceau de pain et une
pomme et l'on partait pour le « Bois des

Tours » ou le « Pont du Hibou » où, avec
une fronde (les gosses sont parfois
cruels) on s'amusait à tirer sur les
oiseaux... qu 'on rapportait en cachette
au chat qui lui ne boudait pas devant
un tel festin car les tenanciers des pin-
tes du village n'achetaient pas cette
sorte de volatile.

Au moment où cette histoire de pou-
les et de poulets me ramène vers ce
coin du pays romand où les rayons du
soleil doivent essayer de se faufiler
dans les gorges qui grimpent vers le
Haut-Jura , quelques hêtres sont dispo-
sés sur la palette du souvenir, avec les
vieux ormes de l'enclos paisible qui
jouxte au verger de la vieille maison de
famille , ces ormes qui se sont dépouillés
de leurs feuilles pour en faire un épais
manteau qui est venu recouvrir les
tombes de ceux qui j' ai tant aimés...

Jacques MONTERBAN

Quatre Loclois portés disparus
Après la catastrophe aérienne de Madère

Très tôt, lundi matin, le bruit se répandait dans toute la ville que
des Loclois se trouvaient dans la Caravelle de la SATA — compagnie
aérienne de charter — qui s'est abîmée en mer, à quelque huit kilo-
mètres de Madère.

Cette triste nouvelle devait, hélas ! nous être confirmée par l'agen-
ce bernoise d'Air-Tours, organisatrice du voyage, puis, quelques heu-
res plus tard, par M. Charles-André Reinhard, fils d'une des victimes.
Au moment de mettre sous presse, et sous réserve de renseignements
plus précis qui devraient nous parvenir durant les prochaines heures,
il apparaît que ces quatre Loclois figurent parmi les 17 personnes
portées disparues.

Il s'agit de Mme Charles Reinhard, habitant au No 5 de la rue
du Marais, de M. et Mme Edmond Bertoncini, rue D.-J.-Richard 8 et de
Mme Madeleine Schâfer, rue de la Gare 7, tous apparentés à une
même famille.

Partis du Locle dans la matinée de dimanche, avec l'intention de
passer les fêtes de fin d'année à Madère, c'est à M. Charles-André
Reinhard qu'ils avaient confié le soin de les conduire à Cointrin par
la route.

A ces familles durement touchées par un drame dont les causes
ne sont pas encore connues, « L'Impartial » présente sa plus vive
sympathie, (rm)
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JEUDI 15 DÉCEMBRE

Naissance
Bichsel Mathias , fils de Bichsel Da-

niel Marcel , professeur , et de Made-
leine Christine, née Baumgartner.

Décès
Perret-Jeanneret née Forgia Jeanne ,

née le 1er janvier 1895, veuve de Per-
ret-Jeanneret François Thomas.

¦rcéieieftfe
Le Locle

Bibliothèque de la ville: prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30,

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Pharmacie d'office : Breguct, Grand-

Rue 28, jusqu 'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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.

Centre d'information et de planning
familial:  tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales:
tél. (038) 24 76 80.

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

Belle attention
En ces temps de l'Avent, les dames

de la couture paroissiale s'occupent de
faire des cornets pour les offrir aux
personnes âgées de 70 ans et plus. Elles
s'en vont leur faire une petite visite en
leur apportant le message de Noël. Les
bénéficiaires en sont reconnaissants.

(my)

LA CHAUX-DU-MILIEU



Kgf Prix choc 1
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cherche pour son département MICROMOTEURS, un

mécanicien régleur
, Mission :
! — Mise en train et réglage d'un parc de machines à

mouler les matières plastiques
— Contrôle de la qualité
Formation :
— . CFC de mécanicien
— Expérience pratique du moulage souhaitée
Horaire variable
Nous assurons un complément de formation si né-
cessaire.
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. Noverraz , à PORTESCAP, rue
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

i 21 11 41, interne 425.

ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE DANS LE VALLON
DE SAINT-IMIER

cherche

responsable
de production

ayant des connaissances générales en
mécanique et électronique, capable de
diriger le personnel spécialisé.

Ecrire sous chiffre Q 03 113 189 à Publicitas , 4010
Bâle.

CINEMAS
CORSO ET

PLAZA
CHERCHENT

4 PLACEURS
POUR LA PÉRIODE élu 22 décembre au
8 janvier (Fêtes de fin d'année).
.S'adresser à la caisse du cinéma Corso.

médiator
MD66 K669/16Z TV multinorme universel-
de luxe avec sélection des programmes Sen-
sor et commande à distance par ultrasons,
pour la réception de tous les programmes en
couleurs et en noir-blanc. Ecran panoramique
de 66 cm avec cathode à chauffage rapide
(QS) et balayage 110°, appareil entièrement
transistorisé avec technique modulaire KM2,
affichage des programmes en chiffres lumi-
neux , 2 haut-parleurs frontaux. S réglages à
glissière, électronique Sensor pour la sélec-

: tion de 12 programmes , témoin lumineux de
la touche en fonction, préréglage des émet-
teurs sur mémoires automatiques, complète-
ment équipé pour le service avec le VCR via
Sensor 12, prise pour casque d'écoute ou ¦
haut-parleur externe, meuble Soft-Line bois
couleur noyer. 740x520x(33S+145) mm.

j Commande à distance sans fil à ultrasons
! pour les fonctions: choix des 12 programmes ,

réglage optimal de la puissance sonore de la
luminosité et de la saturation de couleur,
mise en et hors service de l'image et du son
(sur position d'attente). Prix recommandé
3890.-

Notre pr ix  <fc§ ¦&I3_ ^ W8°
— reprise minimum

de votre ancien TV

Fr. 250.-
|HBIBBSBf 2̂lMmm &»mm\\FH
Av. Léopold-Robert 23. Tél. (039) 23 12 12

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir ,

RUE DE
LA PAIX 69

appartement de 3
pièces, salle de bain
chauffage général
par calorifère à
mazout.
Loyer : Fr. 370.50,
charges comprises.
S'adresser :
Fiduciaire
Kubler & Huot
Av. Ld-Robert 117
Tél. (039) 23 20 16

Mieux qu'un
cadeau :
Un placement ! ! !

PRO
JUVENTUTE

Timbres-poste - 1 j
série complète de
1913 à nos jours ,
" neuve, impecca-
ble (coté Fr. 1700.-)
Fr. 1400.-.
Tél. (038) 31 60 28 le
soir.

Machine
à laver
linge - vaisselle
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Bosch

VENTE
LOCATION

CRÉDIT

Livraison et
pose gratuites

Réparations
toutes marques

TECHMA
(039) 31 15 90

Feuille d'Avis desMontagnes BEBE

I HÔTEL DE LA CROIX-D'OR - LE LOCLE |
"V  ̂ TÉLÉPHONE (039) 31 42 45 T

j  ̂ MENU fOU 24 DÉC. AU SOIR MENU DE y i
V ET DU 25 DÉC. NOËL SAINT-SYLVESTRE
¦yS Consommé aux cheveux d'anges Consommé Célestine f̂
<_2 — — Xr"
T" Truite au bIeu Bouchée à la Reine 2
# . - - ^
# saiTcl

e
chrmp

"
gnons Tournedos Mexicana _>

JV Pâtes au beurre Pommes croquettes L̂
JT Salade panachée Jardinière de leg-umes

"P Meringue glacée Marrons surprises j \.
<£j Fr. 22.— Fr. 35.— Xh

"
T A l l Là J ,  / VENDREDI 23 DÉCEMBRE j

"

^^^Mr -̂ DANSE *
tm »'0* avec les DECIBELS 4

'̂ flF VENDREDI 
30 ET SAMEDI 31 

DÉCEMBRE 
^T

|f DANSE avec d RAGAZZI DEL SUD>£

TOUS LES
BRENASSIERS

peuvent faire plaisir
aux autres

ACHETEZ UN PETIT CADEAU
â l'intention de ceux qui en re-
çoivent peu. U sera remis aux
moins favorisés de ceux qui parti-
ciperont à la fête de Noël du

24 DÉCEMBRE, dès 20 heures
à LA LUCARNE

A déposer chez Scarpella , tabacs
ou à apporter à la salle dans le
courant de la soirée.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

2 CV 6
À VENDRE, expertisée, 2 pneus neige.
Fr. 2000.—.
Gilbert Kramer, Monts 28, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 50 50, interne 279.

MEUBLES
TAPIS

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

JEUNE COUPLE, cherche

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec confort , au Locle, pour fin
mars 1978. - Centre exclu.

Tél. (039) 22 Gl 45

À VENDRE
superbe Setter ir-
landais, pedigree , 20
mois. Fr. 1000.—.
Tél. (038) 33 70 16



A
CHRISTINE ET JOHN
REYMOND - CALAME

sont heureux
de vous annoncer

la naissance de

Fabrice
19 décembre 1977

Maternité de Landeyeux
2046 FONTAINES

Stand 8, 2053 CERNIER

P 27631

SAIOD: mn dpr morceau à avaler
Au Conseil général de Fontaines

Le législatif a siège longuement , jeu-
di soir , sous la présidence de M. Denis
Challandes. Treize conseillers étaient
présents.

Avec le départ récent de deux fa-
milles , le Conseil général est appelé à
remplacer plusieurs démissionnaires au
sein des autorités et commissions régle-
mentaires:

Secrétaire du Conseil général . —
Pour remplacer M. Gilbert Stauffer ,
démissionnaire, M. Gilbert Schulé est
proposé et nommé.

Commission d'urbanisme. — Ce même
M. Gilbert Stauffer est à remplacer au
sein de la commission d' urbanisme.
C'est M. Jean-François Jendly qui lui
succédera.

Commission d'école du Centre scolai-
re du Val-de-Ruz . — La déléguée de la
commune était Mme Annc-Lise Stauf-

fer-Grobéty. Pour la remplacer, le
groupe socialiste propose M. Jean-Pier-
re Katz. Cette proposition fait l'objet
d' une intervention de M. Jean-Domini-
que Cornu qui , sans préjuger des qua-
lités de M. Katz , fait remarquer qu 'il
s'agit d'un enseignant. Il voit là une
anomalie puisque ce délégué sera appe-
lé , à l'occasion , à être juge et partie
dans certains problèmes. M. Duvoisin
n'est pas de cet avis et ne voit que la
personnalité et les qualités du candidat.
Mise aux voix , la proposition Cornu
est repoussée par huit voix contre une
et quatre abstentions. M. Katz est alors
nommé délégué.

Comité des dames inspectrices. —
Mme Barrabas remplacera Mme Deni-
se Brodard , démissionnaire.

SAIOD. — La commune est action-
naire de cette SA. Elle est , comme d'au-
tres, confrontée aux difficultés que
traverse cette entreprise. Elle est solli-
citée de renouveler son contrat pour
dix ans et de verser une quote-part de
8000 fr.

M. Roger Duvoisin , à titre personnel ,
ne peut s'empêcher de relever le ma-
laise que pèse autour de l'affaire
SAIOD, en particulier des pressions de
tous genres tendant à obliger les com-
munes à accepter le compromis propo-
sé. Il pose ainsi plusieurs questions
pertinentes auxquelles il demande
qu 'on réponde:

a) Jusqu'où va la responsabilité des
actionnaires vis-à-vis de ?a SA ?

b) Quelles garanties donne-t-on pour
l'avenir en cas d'acceptation ?

c) Pourquoi ne formule-t-on aucune
autre proposition ?

d) La décision qu 'on demande aux
actionnaires n'est-elle pas prématurée ?
Une expertise est en cours sur l'état
des installations , expertise dont on ne
connaît pas les résultats.

e) Est-il possible de dissocier les deux
alternatives de l'arrêté , soit accepter
de payer , sans signer le contrat ?

Une interminable discussion est en-
tamée d'où il ressort que rien ne figu-
re dans le Code des obligations concer-
nant la responsabilité des actionnaires ;
que les communes ont jusqu 'à la fin de
l'année pou r se prononcer faute de
quoi la subvention de la Confédération
de 1.000.000 fr. ne sera pas versée ;
qu'une loi cantonale est en préparation
pour interdire les décharges à ciel ou-
vert et réglementant les décharges
contrôlées.
'M .  Domioi'ue Cornu, "tout en recon-
naissant qu 'on se trouve en face d'un
problème plein d'incertitudes, croit que,
dans cette affaire , il faut faire con-
fiance au conseil d'Etat et aux respon-
sables et prendre en considération l'ar-
rêté par solidarité avec les autres ac-
tionnaires. M. Roger Duvoisin réplique
qu'effectivement il n'y a qu 'un seul
argument valable dans toute cette af-
faire , c'est le mot solidarité. Pourtant
au vote, c'est par cinq voix seulement
que l'arrêté est approuvé, la majorité
des autres membres (huit) s'abstenant.

BUDGET 1978
Ce budget est lu sans conviction. Il

se présente avec un total de dépenses
de 912.368 fr. et 716.370 fr. de recettes.
Le déficit présumé est donc dei) 195.998
francs.

M. Roger Duvoisin donne lecture du
rapport de la commission du budget.
U demande d'accepter ce projet tel
qu 'il est présenté, malgré le lourd dé-
ficit. Il apporte pourtant quelques re-
marques complémentaires. La commis-

sion s'est penchée avec attention sur
tous les postes des dépenses sans pou-
voir comprimer quoi que ce soit. Quant
aux recettes , il compte surtout sur un
apport accru des impositions des per-
sonnes morales sinon , conclut-il , il n'y
aura qu 'une seule solution: trouver de
nouvelles ressources en ayant recours
à une augmentation des impôts. Joyeu-
se perspective ! Le budget est néan-
moins adopté à l'unanimité.

Echange de terrain . — Le Conseil
communal demande l'autorisation d'ac-
quérir gratuitement de M. Alfred Sy-
dler , à Auvernier, une parcelle de ter-
rain de 120 m2 à La Vue-des-Alpes. En
échange, la commune cède gratuitement
à M. Sydler , une parcelle de 60 m2,
dans la même région. Etant donné la
nature inculte de ces terrains et que
l'échange ne comporte pas de désa-
vantages, le Conseil général accepte
cette transaction à l'unanimité.

Immeuble Voumard. — Lors de la
dernière séance du législatif , le groupe
socialiste, par la voix de M. Gilbert
Stauffer, avait déposé une motion ten-
dant à étudier les conséquences d'une
éventuelle démolition de l'immeuble
précité.

Une commission de six membres
avait été désignée et, par la bouche de
M. Albert Challandes, son président,
elle présente son rapport. Elle arrive
à la conclusion que si une demande
ferme de démolition était présentée,
elle devrait être rejetéee. L'immeuble
en question fait partie du site et doit
être conservé ; c'est l'avis unanime des
commissaires.

Tel est aussi l'avis de M. Dominique
Cornu pour qui cette démolition n'est
pas souhaitable. Avant tout , dit-il , il
faudrait renseigner la population qui
a aussi son mot à dire et demander l'a-
vis de la Commission cantonale des mo-
numents et des sites.

Quant à M. Duvoisin , il constate que
la commission n'a pas répondu aux
questions de la motion Stauffer. Il
insiste pour que le Conseil général
prenne une décision d'ordre général
en ce qui concerne la sauvegarde du
centre du village ; il y a danger qu'il
perde son catactère si on y trouche.

Aucune demande formelle de démo-
lition n'ayant été formulée et la déci-
sion dernière appartenant au Conseil
communal, la discussion devient oiseu-
se.

Pourtant le Conseil général entend se
faire entendre. A l'unanimité il récla-
me le maintien du caractère et de l'as-
pect du centre du village et, par douze
voix contre une, il reconduit le mandat
de la commission d'étude et il lui ad-
joint M. Marcel Graf , pour remplacer
M. Stauffer qui a quitté la localité.

DIVERS
M. Roger Duvoisin exprime son mé-

contentement. A l'occasion de la récen-
te votation cantonale sur le crédit rou-
tier , le Conseil communal a fait  distri-
buer une circulaire « tous ménages »
destinée à informer la population sur
la nécessité de corriger et d'améliorer
la route Fontaines Landeyeux. Cette
information prenait les allures d'un
tract selon M. Duvoisin , et était ten-
dancieuse et illégale puisqu'elle invi-
tait les citoyens à voter oui. M. Duvoi-
sin s'élève avec énergie contre ce pro-
cédé et dénie au Conseil communal le
droit de donner des mots d'ordre et de
faire de la propagande, ce qui reste
l'apanage des partis politiques... (e)

Non provisoire à une nouvelle poste
Conseil général de Valangin

Dernièrement a siégé a Valangin le
Conseil général , présidé par Mme Ca-
therine Vaucher. Quatorze membres
sont présents, ainsi que les cinq con-
seillers communaux et l' administra-
teur, M. Jean-Louis Vaucher.

Le budget pour 1978 a été accepté à
l'unanimité avec 401.992 francs aux dé-
penses et 398.100 francs aux recettes.
Donc un déficit présumé de 3892
francs. Ce budget a été accepté avec
une réduction d'un tiers cle la taxe
d'épuration des eaux.

Le législatif a renvoyé à une pro-
chaine séance la décision relative à
une aide financière de la commune de
Valangin pour la piscine du Val-de-
Ruz. Les conseillers tiennent tout d'a-
bord à consulter les comptes de l'Asso-
ciation de la piscine avant de se pro-
noncer.

Le projet de construction destine à
l'aménagement d'un nouveau bureau
postal avec abri pour les transports
et WC publics n'a pas été retenu favo-
rablement. Du moins pour le moment.
Le buraliste postal actuellement en
fonction le restera encore cinq ans,
c'est-à-dire jusqu 'à sa retraite. Le Con-
seil général n 'a donc pas voulu préci-
piter sa décision , ce qui causerait des
soucis inutiles au buraliste, ce que ne
souhaite pas le législatif. De plus , le
financement d'un tel projet recèle
quelques inconnues. Il faudrait , dans
l'éventualité, trouver un particulier
qui accepte de participer au finance-
ment de la construction projetée. Ces
questions seront à élucider dans un
avenir prochain. Pour le moment donc,
pas de nouvelle poste, (pab)

Le Conseil général jongle avec les millions...
en chiffres rouges pour le budget et la SÂI0D

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL - NEUCHÂTEL

Pour la dernière fois cette année, le
Conseil général de Neuchâtel s'est réu-
ni hier soir. La présïdente, Mme Marie-
Anne Gueissaz a ouvert la séance en
adressant des félicitations à M. Pierre
Aubert pour sa nomination à Berne où,
dit-elle, il n'oubliera certainement ja-
mais de défendre les intérêts de son
canton. ,

Deux nominations sont fartes à l'u-
nanimité : Mlle Eliane Etter remplace-
ra M. Robert Petremand à la Commis-
sion du Gymnase Numa-Droz et M. Al-
fred Pccorara siégera à la Commission
scolaire où il succédera à Mme Chantale
Masini.

Une mauvaise gestion , des erreurs
commises au stade directorial et ad-
ministratif pendant plusieurs années,
une diminution de la population qui
entraîne aussi une diminution des dé-
chets ont fait que la Société anonyme
pour l'incinération des ordures et dé-
chets de Cottendart , SAIOD, avale non
seulement les ordures mais aussi des
liasses de billets de banque.

Nous la'vons déjà dit à plusieurs re-
prises. . les . . déficits accumulés _£t _ lesi,.
amortissements arriérés s'élèvent au-
jourd'hui à 9 millions de francs, trou
que les communes membres devront
boucher à grands coups de sacrifices.
Deux conventions ont été remises aux
Conseils communaux qui les soumet-
tent aux Conseils généraux. Si certai-
nes communes ont déjà admis que la

solidarité doit jouer à tous les éche-
lons et ont accepté d'engager des som-
mes importantes pour remettre la
SAIOD à flot , d'autres ont refusé les
conventions proposées. Or ces défec-
tions devront être réexaminées, l'una-
nimité devant être obtenue si l'on
veut assurer l'avenir de Cottendart.
En effet , comme le mentionne le rap-
port de l'exécutif du chef-lieu :

— Les mesures d'assainissement fi-
nancier sont inéluctables, faute de
quoi l'impasse sera totale et l'existen-
ce même de la SAIOD et du système
choisi pour l'élimination des ordures
et des déchets mis en question. Elles
ne seront toutefois à même d'assurer
l'avenir que dans la mesure où la lé-
gislation cantonale sera renforcée en
ce qui concerne la fermeture des dé-
charges d'ordures sauvages ou autres.
Par une lettre du 22 novembre adres-
sée aux communes membres, le Con-
seil d'Etat a pris une position très
ferme à l'égard de la procédure actuel-
lement en cours ; il mettra tout en
oeuvre pour obtenir le solde de la sub-
vention fédérale et il présentera pro-
chainement au Grand Conseil une loi
qui aura pour objet le traitement des
ordures et déchets et interdira les
décharges contrôlées ou non.

NÉGLIGENCE
A la suite d'une négligence, la sub-

vention fédérale de 4 millions de

francs n'a pas ete versée. Berne a tou-
tefois consenti à attribuer un million,
voire deux ou trois si l'assainisse-
ment de l'usine est accepté à l'una-
nimité.

Répétons que l'objectif de la SAIOD
était de traiter 40.000 tonnes de dé-
chets par année, provenant de toutes
les communes des districts de Neuchâ-
tel , Boudry et du Val-de-Ruz, voire de
quelques autres communes bernoises.
Seule la moitié prévue des ordures est
aujourd'hui livrée à Cottendart ; les
communes ont maintenu leur propre
décharge publique, trois sont membres
mais ne livrent jamais de déchhets.

La ville de Neuchâtel recevra une
facture importante si les conventions
sont signées : 4,2 millions de francs
pour l'assainissement financier paya-
bles en 10 ans, plus 1,5 million par an
soit 39 fr. 50 par habitant pour les
frais courants. Cette somme est déjà
prévue au budget 1978.

Après quelques considérations faites
par plusieurs conseillers et un exposé
détaillé de M. Rémy Allemann, con-r.
sèiller commun^/ '-le législatif vote à"
l'unanimité — bien qu 'à contre-
coeur — l'arrêté relatif à l'assainisse-
ment financier de la SAIOD.

CHARGES ÉNORMES
Après les millions rouges de Cotten-

dart , d'autres millions, rouges égale-
ment , ont plané dans la salle du Con-
seil général : ceux inscrits au budet
1978 : 149.050.226 francs aux charges,
144.745.106 francs aux produits, soit
un déficit présumé de 4.305.120 francs
qui s'élèvera certainement à 6 mil-
lions de francs en tenant compte de
l'amortissement du compte de l'exer-
cice 1977.

La Commission financière au cours
de cinq séances plénières, a examiné
de près tous les postes avant de rédi-
ger son rapport. Le chef-lieu a des
charges énormes qu 'il ne peut réduire :
deux hôpitaux, huit écoles, quatre mu-
sées, une bibliothèque publique. Les
dépenses augmentent partout : trans-
ports publics, SAIOD, etc., alors que
les rentrées des impôts rétrécissent à
la suite de la diminution constante
des habitants.

Economies : c'est un mot facile à
prononcer et on l'a entendu dans la
bouche de tous les rapporteurs hier
soir. La pratique et la réalisation sont
hélas plus compliquées, chacun en est
conscient. Les partis admettent aussi
la conclusion de la Commission finan-
cière qui dit :

— La formulation initiale de la pla-
nification financière a été en quelques
mois dépassée par la réalité. Ses ob-
jectifs de départ doivent être revus,
l'utilisation des amortissements anti-
cipés et le prélèvement sur les réser-
ves offrent une sorte de répit compta-
ble au Conseil communal pour formu-
ler ses solutions, solutions qu'il se pro-
pose de transmettre l'année prochaine
au Conseil général et à sa Commission
financière dans le but d'engager un
débat qui ne pourra relever que du
fond.

Après la discussion générale au
cours de laquelle est notamment de-
mandée une présentation des comptes
plus claire et plus ventilée, le budget
est examiné chapitre par chapitre. Les
compléments d'information ont été de-
mandés et les directeurs des diffé-
rents dicastères ont immédiatement
satisfait les interpellateurs en répon-
dant à leurs questions.

Le budget 1978 est adopté ainsi que
l'arrêté concernant les crédits de cons-
truction accordés au Conseil commu-
nal pour 1978, 3.385.000 francs au
total.

A 23 heures, la présidente lève la
séance et tous les conseillers généraux
sont invités à partager le verre de
l'amitié, tradition sympathique en fin
d' année, (rws)

Le budget au Conseil général
Fenin - Vilars - Saules

Le Conseil général de Fenin-Vilars-
Saules, lors de sa dernière assemblée,
a accepté à l'unanimité le budget
communal 1978. Celui-ci présente des
charges s'élevant à 402.637 francs et
des recettes de l'ordre de 398.244
francs. Le déficit présumé est donc de
4393 francs. Ce budget reflète une cer-
taine stabilité par rapport à celui de
1977 , car si les dépenses progressent
de 13,08 pour cent, les recettes aug-
mentent également de 13,98 pour cent.

Les membres du législatif communal
ont pris connaissance de deux infor-
mations concernant la Commission des
transports et la construction du trot-
toir. En ce qui concerne le premier
point , le Conseil communal s'efforcera
d'obtenir de la Compagnie des trans-
ports de Neuchâtel une fixation du
tarif de la ligne identique au tari f ap-
pliqué en ville. Quant au trottoir, dont
les travaux vont bon train, le Conseil
communal précise qu 'il n 'a pas acheté
les terrains aux propriétaires mais
qu 'il a procédé à des échanges, selon
le voeu de ces propriétaires.

Avant de passer aux divers, les con-
seillers généraux ont encore voté un
arrêté qui fixe le mode de perception
de la taxe d'épuration des eaux.

La question des ordm-es a fait l'ob-
jet d'une large orientation du Conseil
communal. La commune n'est liée à
aucun organisme pour le moment.
L'exécutif étudie actuellement diffé-

rentes solutions, soit la possibilité de
conduire les ordures à Teuftal dans le
canton de Berne, à Cottendart ou éven-
tuellement à La Chaux-de-Fonds.
Quand une décision devra être prise,
elle le sera par le législatif , avec préa-
vis du Conseil communal, (rgt)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

» DISTRICT DU VAL-DE-RUZ o DISTRICT DU VAL-DE-RUZ »

PAY S NEUCHATELOIS j
Recensement 1977

District Total 1976 Total 1977 Ecarts
Neuchâtel 50 711 50 383 — 328
Boudry 30 395 30 154 — 241
Val-de-Ruz 10 742 10 822 + 80
Val-de-Travers 12 626 12 389 — 237
La Chaux-de-Fonds 40 554 39 992 — 562
Le Locle 17 447 17 220 — 227

Total du canton 162 475 160 960 — 1515

En reprenant ses programmes d'in- Cinq communes, dont le chef-lieu, sont
formatlque pour le recensement 1977 , la à la baisse, particulièrement Le Lande-
police des habitants de la ville de ron (— 66 habitants). Quatre autres en-
Ncuchâtel s'est rendue compte qu'elle registrent une hausse de population ,
avait commis une erreur l'an dernier. avec une poussée nette à Cornaux
Une interprétation inexacte par le Cen- (+ 68) tandis que Thielle-Wavre reste
tre électronique de gestion d'une don- stable,
née relative au recensement des enfants
de parents séparés avait gonflé le ré- Au chef-lieu, sur 35.010 habitants , il
sultat 1976 de quelque 271 habitants. y a 16.910 Confédérés, 10.807 Neuchâ-
Cette erreur s'est bien entendu repor- telois et 7293 ressortissants étrangers
tée sur le résultat du district et celui dont 5214 ont un permis d'établisse-
du canton, si bien qu'en décembre ment. On dénombre 16.467 personnes
1976, le district de Neuchâtel avait en mariées, 3781 veuves ou divorcées , et
réalité perdu 1134 habitants (contre 14.267 célibataires. Par confession, il y
863 annoncés) et le canton 3393 (contre a 19.372 protestants , 14.231 catholiques
3122). La dépopulation, cette année, romains, 75 catholiques chrétiens, 67
aura été nettement moins sensible. Israélites et 1265 divers. 638 jeunes
Néanmoins, la ville de Neuchâtel , avec garçons et filles atteindront leur ving-
35.010 habitants au 15 décembre 1977 , Même année en 1978, 1830 hommes
perd donc 343 habitants , le district sont âgés de plus de 65 ans, 3826
accusant une baisse de 427 personnes. femmes de plus de 62 ans. (L)

LA SITUATION DU DISTRICT
1976 NE Conféd. Etrang. Total 1977 + —

Neuchâtel 35353 10807 16910 7293 35010 343
Hauterieve 2568 636 1454 470 2560 8
Saint-Biaise 2716 885 1281 559 2725 9
Marin—Epagnier 2992 707 1306 977 2990 2
Thi elle-Wavre 377 87 211 79 377
Cornaux 1108 302 707 167 1176 68
Cressier 1584 346 711 545 1602 18
Enges 151 59 84 — 143 8
Le Landeron 3306 841 1949 450 3240 66
Lignières 556 260 275 25 560 4

Total 1977 14930 24888 10565 50383 99 427
Total 1976 50711 — 328

Population du canton:
1515 habitants de moins
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

LE RENDEZ-VOUS
DES ISOLÉS c'est

L'ACCUEIL DU SOLEIL
RUE DU SOLEIL 4

Tous les lundis : PIQUE-NIQUE
de 18 à 20 heures

OUVERT
tous les après-midi de 14 à 18 h.,

du mardi au vendredi
de 20 à 22 heures

FERMÉ LE DIMANCHE

GRANDE VENTE
f DE MEUBLES *
—"*— '
ANCIENS - MODERNES - RUSTIQUES

BAS PRIX
Tout doit être vendu
Vente dès aujourd'hui
jusqu 'au 31 décembre

de 9 h. à 20 h., sans interruption

BETTEX , MATHOD
(Entre Orbe et Yverdon,) «024/3715 47

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , rue de la Fiaz 38-40,

APPARTEMENTS
tout confort , grand séjour , WC cl bain
séparés , balcon ,

4 pièces, loyer Fr. 487.—
4 '/« pièces , loyer Fr. 489.—

charges et taxe Coditel comprises.

STUDIOS
cuisinière et frigo installés :

NON MEUBLÉ , loyer Fr. 230.—
SEMI MEUBLÉ , loyer Fr. 270. —

toutes charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102. 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

SERVIETTES D'AFFAIRES

if^^̂ LgasSS  ̂ SERVIETTES
m0^?SÊ£: À DOCUMENTS

/Ê - .¦'".; ' ATTACHÉS

CH. WEBER
Sellerie - Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier
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Conseil général de Coffrane

Dans une atmosphère sereine, le
Conseil général de Coffrane a siégé
vendredi soir pour la dernière fois de
l'année, sous la présidence de M. Clau-
de Hostettler, et en présence des con-
seillers communaux et de l'adminis-
tratirce, Mlle Bischoff.

Le budget 1978 a été accepté à l'una-
nimité, bien qu 'il prévoie un déficit ,
certes mince, évalué à 20.820 francs,
avec aux recettes 467.100 francs et aux
dépenses 487.920 francs.

La motion Clerc, relative aux trans-
ports publics est abandonnée, une en-
quête publique ayant démontré que la
desserte de Coffrane par une Compa-
gnie de transports en commun ne cor-
respondait pas à un besoin auprès de
la population locale.

UN PROJET MODERNE
ET RAISONNABLE

La Commission pour la rénovation
de la halle de gymnastique a présenté
un rapport étoffé , développé par le

porte-parole, M. Antoine Berthoud.
Pour ses travaux, la commission a fait
appel à M. Gilbert Perrenoud, archi-
tecte SIA, qui a apporté les judicieux
conseils du professionnel et a établi
plusieurs projets. Il les a lui-même
développés devant le législatif. La
commission a choisi la solution d'une
halle moderne, quant à ses dimensions,
polyvalente quant à ses aménage-
ments. La commission s'est donc arrê-
té à un projet conçu de manière à
permettre non seulement la pratique
de la gymnastique et des sports, dans
des conditions parfaites, mais aussi
l'organisation de diverses manifesta-
tions. Le projet qui postule un impor-
tant agrandissement de la halle ac-
tuelle, s'intégrerait harmonieusement
au paysage familier du collège, dont
il reprend les éléments importants. Le
coût du projet retenu par la dite com-
mission s'élèverait à un montant esti-
mé à 490.000 francs (dont à déduire
une subvention cantonale de 35 pour
cent , soit 171.500 francs). Par 7 voix
contre 2, le Conseil général charge le
Conseil communal de soumettre, pour
la prochaine séance, à l'appréciation
du législatif un crédit d'étude, devant
permettre de faire avancer le projet.
Une nouvelle halle de gymastique
demain à Coffrane ? Probablement. En
tout cas, c'est bien parti.

NON A COTTENDART
Le législatif a refusé un crédit de

29.000 francs pour le remplacement de
la conduite d'eau au Petit-Coffrane
par 4 voix contre 3.

Lors de la discussion du rapport de
la SAIOD, le Conseil général a estimé
qu 'il n'y avait actuellement pas de rai-
son impérieuse que la commune de
Coffrane aille déposer ses déchets et
ordures ménagères à l'usine d'inciné-
ration de Cottendart. Et dans cette
affaire , le législatif ne cédera pas aux
pressions de l'Etat. Suite à une mo-
tion déposée par M. Berthoud , le rè-
glement des gravières devra être ap-
pliqué de manière plus draconnienne
afin d'éviter à l'avenir tout abus. Ce
règlement pourra même si nécessaire
être prochainement révisé.

Aux divers , deux problèmes : le dé-
neigement des routes et l'économie
d'énergie, en relation avec l'expérien-
ce pilote actuellement en cours à Cor-
celles-Cormondrèche. « Avec tout le
bois qui traîne dans nos forêts, on
pourrait chauffer tout Coffrane »,.-,s'ex-
clama en conclusion M. Fallet. A ques-
tion difficile, remède ' simple, (pat.)

Une nouvelle halle de gymnastique en perspectiveAncien officier d état civil condamne

DANS LE DISTMCT DU VAL^E>TRAVERS
Au Tribunal de police

Audience présidée par M. Jean-
Fançois Béguin ,- juge suppléant , assisté
des jurés , Mme Monique Gentil (Cou-
vet) et M. Roger Cousin (Fleurier), et
de M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier. Le siège du ministère public
est occupé par M. Henri Schupbach ,
procureur général.

L. C. a été renvoyé par arrêt de
renvoi de la Chambre d'accusation de-
vant ce tribunal, sous la prévention
d'attentat à la pudeur des enfants , pour
s'être laissé aller à commettre des ac-
tes contraires à la pudeur avec un
enfant de neuf ans dont la garde lui
avait été confiée.

Le prévenu a reconnu les faits et
s'en est montré très affecté. Il ne sait
pas trop comment il a pu en arriver
là ; il semble qu 'à la base il y ait eu
une mésentente conjugale, ce qui n 'ex-
cuse rien. Par ailleurs, L. C. est un
grand travailleur qui n 'a jamais eu
d'histoire.

Le procureur général a prononcé un
court réquisitoire et a relevé la respon-
sabilité restreinte du prévenu , qu 'on
ne peut soumettre à un traitement spé-
cial. Il a requis contre lui une peine
de 8 mois d'emprisonnement, avec l'oc-
troi du sursis.

Le tribunal , après délibérations, a
condamné L. C. à une peine de 6 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
une durée de 3 ans. Les frais de la
cause, par 1252 francs , sont mis à sa
charge.

. . *
Abus de confiance , escroquerie , sup-

pression de titre et faux dans les
titres : pour cette seconde affaire , le
siège du ministère public est occupe
par M. André Perret, substitut du
procureur général .

Sur plainte de la commune de Cou
vet , J.-Ls W., ancien officier d'état-
civil et préposé à la police des habi-
tants de la dite commune, a été ren-
voyé devant ce tribunal par arrêt de
renvoi de la Chambre d'accusation,
pour malversations au préjudice de la
plaignante.

J.-Ls W., dans l'exercice de ses fonc-
tions , a conservé indûment pour son
compte certaines sommes ; il avait en
outre encaissé à la poste deux chèques
en contrefaisant les signatures du pré-
sident et du secrétaire de commune,
pour un montant total de 13.000 francs.
On reproche également à W. d'avoir
fait disparaître des titres et d'avoir
prolongé le chômage de plusieurs ou-
vriers pour toucher personnellement
les indemnités . Le pot aux roses fut
découvert parce que l'un des chômeurs
était  parti en France et un autre avait
quit té la localité.

W. avait été incarcéré pour les be-
soins de l'enquête. Il n'a jamais donné
d'explications plausibles sur l'emploi
des sommes détournées. C'est au cours
des débats qu 'il dit avoir contracté un
emprunt de 2500 francs pour une voi-
ture , un autre de 6500 francs pour al-
ler en vacances, puis un troisième em
prunt de 12.000 francs. W. a prétendu
avoir fait  des dépenses exagérées avec
son épouse en fréquentant des grands
magasins et les restaurants. II n 'a ce-
pendant donné aucune précision sur
ses dépenses. Au moment où l' affaire
a été découverte , les contrôles effec-
tués ont révélé un découvert de 36.500
francs.

Le traitement de W. et celui de son
épouse étaient substantiels , et rien ne
devait le pousser à commettre des mal-
versations au détriment de la com-
mune.

DÉPENSES INEXPLIQUEES
Le président de la commune de Cou-

vet a relevé que le prévenu avait , au
cours d'une année et demie, dépensé
un montant de 100.000 francs . J.-Ls W.
n'a reconnu les faits que lorsque ceux-
ci ont été prouvés en toute évidence.

Il a trouvé un emploi dans un can-
ton voisin et a pris des engagements
financiers envers ses créanciers.

Quant à la commune de Couvet , elle
est couverte par une assurance cau-
tionnement de J.-Ls W. et sera rem-
boursée d'un montant de 16.502 francs,
montant de son préjudice.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur a relevé que le prévenu
avait admis les faits de la prévention.
Sa qualité de fonctionnaire et la répé-
tition des délits commis aggravent sa
responsabilité. II n'a cependant jamais
été condamné, il fait des efforts pour
réparer le dommage, et il est père de
famille avec un enfant en bas âge.

Il requiert contre J.-Ls W. une peine
de 18 mois d'emprisonnement, ne sup-
posant pas à l'octroi du sursis qui de-
vrait être de longue durée et condi-

tionné au remboursement des sommes
soustraites.

Le mandataire de W. n'a pas mini-
misé la gravité des actes commis par
son client et a plaidé en faveur de l'oc-
troi du sursis, tout en s'en remettant
au tribunal pour la quotité de la peine.

Le tribunal a reconnu J.-Ls W. cou-
pable de faux dans les titres, de sous-
traction de titres, d'abus de confiance
et d'escroquerie, et cela en ayant qua-
lité de fonctionnaire . Il l'a condamné
à une peine de 18 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pour une durée de
5 ans. Les frais de la cause sont mis

i à sa charge par 1125 francs, (ab)

TRAVERb
Budget accepté

Le Conseil général de Travers a ac-
cepté hier soir le budget 1978. Il a
aussi débattu des conséquences de la
faillite Epurex. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

Inauguration de la poste du Bémont
FRANCHES-MONTAGNES • FRANCHES .MONTAGNES

Une sympathique manifestation a
marqu é à la fin de la semaine derniè-
re l'inauguration de la nouvelle poste
du Bémont. Les personnalités présen-
tes, parmi lesquelles MM. Jean Mei-
xenberger, directeur du IVe arrondis-
sement postal de Neuchâtel ; François
Hirschi, de la direction d'arrondisse-
ment ; André Boillat , maire du Bé-
mont , et son adjoint , Jean Maillard ;
l'abbé Pierre Rebetez , curé de Saigne-
légier ; Laurent Jobin , buraliste du

chef-lieu ; Gilbert Glauser, architecte
à Moutier , ont été accueillis par M.
et Mme Paul Wermeille qui leur ont
fait  l'honneur de la visite du nou-
veau bâtiment, abritant leur bel ap-
partement et le bureau de poste. Les
nouveaux locaux, clairs et fonction-
nels sont particulièrement accueillants.
Depuis la retraite prématurée de son
mari , c'est Mme Vérène Wermeille qui
assume avec compétence et amabilité
les fonctions de buraliste, alors que la

distribution du courrier est assurée
dans toute la commune par les fac-
teurs de Saignelégier depuis quelques
mois.

Au cours d'un excellent repas servi
à l'hôtel Bellevue de Saignelégier, M.
Jean Meixenberger a salué ses hôtes,
puis a remercié M. et Mme Wermeille
de l'excellent travail qu'ils accomplis-
sent au service de la clientèle postale
du Bémont depuis 1947 déjà. Le direc-
teur de l'arrondissement postal a rap-
pelé qu 'il avait été question de fermer
le bureau du Bémont lors de la mise à
la retraite de M. Wermeille, mais qu 'il
s'y était opposé fermement car il n 'a
jamais été dans ses intentions de bra-
der les petits bureaux de l'arrondisse-
ment. Toutefois, dans cet ordre d'idée,
M. Meixenberger a tenu à dire que la
poste des Rouges-Terres sera vraisem-
blablement supprimée à la retraite de
la titulaire actuelle. Mieux vaut une
poste viable dans la commune du Bé-
mont que deux qui végètent !

UN PEU D'HISTOIRE
Enfin , l'orateur a rappelé que le pre-

mier bureau du village avait été ouvert
le 1er octobre 1865. Le buraliste était
un dénommé Victor Wermeille, agri-
culteur , qui touchait un traitement de
400 francs par année. Le bureau était
ouvert de 7 à 20 heures du lundi au
samedi et le dimanche matin. En plus
le titulaire devait effectuer — diman-
che compris — une distribution quoti-
dienne dans toute la commune.

M. André Boillat , maire , a remercié
la direction des PTT d'avoir maintenu
le bureau du Bémont et a félicité M.
et Mme Wermeille, ainsi que leur archi-
tecte, M. Glauser, pour leur belle réali-
sation. Il s'est également réjoui de
l'aménagement d'une place d'évitement
pour le car postal et de la pose d'une
cabine téléphonique.

Pour sa part , M. Gilbert Glauser, ar-
chitecte, a remercié les maîtres d'oeu-
vre et la direction des PTT pour la
confiance témoignée, en souhaitant que
les options prises s'avèrent judici euses.
Il a ensuite signalé qu 'il avait innové
en utilisant un système de construction
d'Allemagne. Il s'agit de placer l'isola-
tion à l'extérieur du bâtiment de ma-
nière à retenir le froid avant qu 'il pé-
nètre dans la maison, puis de crépir
directement par-dessus. Ce système

La nouvelle poste : un bâtiment esthéti que, (photo Impar-y)

d'isolation au-dessus de la moyenne
évite la construction d'un double mur.
Enfin , M. Glauser a exprimé tout le
plaisir qu 'il avait eu de travailler avec
les artisans concernés.

En son nom personnel et au nom de
son épouse, M. Paul Wermeille a re-
mercié chacun et particulièrement la
direction des PTT pour la réussite de
cette inauguration, (y)

Le Peuchapatte : élections
Dix-sept citoyens sur les 29 ayants

droit étaien t réunis samedi en assem-
blée sous la présidence de M. Jean-
Philippe Cattin , afin de réélire le Con-
seil communal et les différentes com-
missions. Le maire, M. Jean-Philippe
Cattin et l'adjoint, M. Gérard Surdez,
sont réélus.

M. Jean-Jacques Racine a été nom-
mé secrétaire-caissier en remplace-
ment de son épouse Mme Christiane
Racine et de Mme Maurice Surdez qui
totalise, entre elle et son époux, 26 an-
nées de service au poste de caissier.
M. Racine n'avait toutefois pas fait
acte de candidature et n'assistait pas à
cette assemblée. /

Résultat des diverses élections :
Election de trois conseillers commu-

naux sortants : René Surdez, Maurice
Surdez, Paul Fankhauser, anciens.

Délégués de la Commission d'esti-
mation : Jean-Philippe Cattin, maire.
Suppléant : Albert Bilat.

Commandant du corps des sapeurs-
pompiers : Maurice Surdez, ancien :

sous-chef : Paul Fankhauser, ancien.
Fourrier : Rinaldo Cattin, nouveau.

Commission d'impôt : Jean-Philippe
Cattin , Paul Fankhauser, René Surdez,
Albert Bilat , Jean-Louis Surdez.

Office du chômage : Jean-Philippe
Cattin, ancien.

Fontainier : Maurice Surdez, ancien.
Suppléant : Serge Vuillaume, nouveau.

Délégué des eaux : René Surdez, an-
cien. Suppléant : Paul Fankhauser,
nouveau.

Vérificateurs des comptes : Mlle An-
ne-Marie Surdez , nouvelle, MM. Serge
Vuillaume, nouveau, Jean Fankhauser,
ancien.

Commission d'école : Mme Geneviève
Surdez, MM. Albert Bilat, Maurice
Surdez, Justin Cattin , Paul Fankhauser.

Commission d'assistance : Jean-Phi-
lippe Cattin, maire.

Commission d'ouvrage : Mmes Jean-
ne Bilat , Marguerite Cattin , Ida Fank-
hauser, Louise Surdez, Paulette Vuil-
laume. (pf)

Université du 3e âge : Les cours de
l'Université du 3e âge mis sur pied
pour la deuxième année à l'Université
de Neuchâtel comprendront en 1978 un
cours « Evolution des idées, arts et
techniques, lors des 50 dernières an-
nées », ainsi que deux autres cours.
Le premier : « J.-J. Rousseau et son
temps » et ..« .Introduction à la gestion
des .sociétés.;,locales et associations ».
'(t^ôi . rafmânèe dans ce numéro).
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ggiémewfo
La Main-Tendue (pour le Ju ta)  : tél.

143.
SAINT-IMIER

Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité, eau et gaz: 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartia) », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau ,

électricité : (032) 97 41 30.
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 cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 5141  et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont , tél.

(039) 53 11 87.
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).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 U 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

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

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La prison du

viol ; 17 h. 45, Viridiana.
Arcades : 20 h. 30, Les aventures de

Bernard et Bianca.
Bio : 18 h. 30 et 20 h. 45, Un autre

homme, une autre chance.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

Arrête ton char... Bidasse.
Rex : 18 h. 30, Arsenic et vieilles den-

telles ; 20 h. 45, La grande lessive.
Studio : 18 h. 45, Joe c'est aussi l'Amé-

rique ; 21 h., Soudain... les mons-
tres.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Vous n'aurez

pas l'Alsace et la Lorraine.
Ambulance : tél. 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. • r.

Fleurier infirmière-visitante : télépho-
ne 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 0<!

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni

Fontaines, tél. 53 22 56 dès 18 h. 30
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tel

53 34 44.
Service d' aide f a m i l i a l e : tél. 53 10 03
La Main-Tendue : tél. 143.

ntêmenti®

L'Office cantonal du travail commu-
nique :

Situation du marché du travail et
état du chômage à fin novembre 1977 :

Demandes d'emploi : 309 (mois pré-
cédent 262). Places vacantes : 84 (100).
Placements : 72 (62). Chômeurs com-
plets : 296 (247). Chômeurs partiels :
726 (217). ' -MSSNW * , ,

Situation du marché
du travail
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? Pour être fidèle à Arpège cle Lanvin... ^

È

JBîaw Arpège en f lacon et en atomiseur \
Extrait Arpège en f lacon et en atomiseur de sac j

Un Voile d'Arpège ]
Savon de toilette Arpège !
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Il De jol is cadeaux t
I L pour MESSIEURS ti-
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| J CHAPEAU BOTTA #
>- dernière forme du moment ti
# CHEMISES KAUF LIBERO PROSPÉRO rv-̂  rf
«fe CHEMISES RESISTO dans leur coloris mode JS ^_ T Pulls et gilets laine j^>

I -y^ Grand choix de cravates - .
-£ . ^
j * TOUT POUR LA MODE MASCULINE #

J PYJAMAS SCHERRER X}>

# SOUS-VÊTEMENTS J
J JOCKEY, COSY, CALIDA, HOM, ÉMINENCE #¦

* • t# Grand choix de parapluies #
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La Librairie

d^moQ) S
33, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir j

Charles Thomann H

Jean-Pierre Jelmini H
le mercredi 21 décembre 1977

à partir de 15 heures
Ils dédicaceront pour vous l'ouvrage

Le Pays de Neuchâtel 1
hier et avant-hier §

Un magnifique album de photographies anciennes choisies et commentées !
par Jean-Pierre Jelmini et Charles Thomann et représentant de très ; I
nombreuses vues des villes de Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et des villages du Bas et du Haut du canton. j
Un très beau volume relié, 208 pages contenant 200 photos anciennes.

Fr. 49.-

 ̂
Si vous ne pouvez vous déplacer à notre librairie le mercredi I i

^m 
21 

décembre, passez-nous votre commande par téléphone (039)
Y 23 82 82 et vous recevrez votre ouvrage dédicacé par les auteurs. i

UN CADEAU APPRÉCIÉ À PETIT PRIX

¦â£ ~;.̂  MACHINE À CAFÉ

TPÎ JURA
L | ' * ^iy Plaque - réchaud
llHSirilife '. il Lampe témoin
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Votre SPÉCIALISTE saura vous CONSEILLER

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31

PENDULES DE CUISINE
-¦̂ÊmWÊFlÊÏ—ïy -'-- Venez choisir parmi
^C^_ W Mw 7hl\ "®® modèles

^_^Q9| ' ' __B^M -̂  quartz 
dès fr. 

55.—
fr^N^ I __m% Electi"°nic dès fr. 39.—
I |̂ K^T.''̂ ^%By_ _"P^11 Garantie une année

"t \rTJaT" - '• ' Bl. ___!_\fi j^Ma f̂l

¦ • -: ^™. . - Av^ Léopold-Robert 23
Chèques fidélité CID Tél. (039) 22 38 03

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,
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,
conformément à la L.P.

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

Office des faillites, La Chaux-de-Fonds

À LOUER pour le 1er mai 1978, dans
petit immeuble, rue du Doubs :

3 PIÈCES
cuisine, vestibule, bout de corridor
éclairé, "WC, chauffage par calorifère
à mazout , relié à une citerne collecti-
ve. Loyer Fr. 230.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

SONVILIER
A 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

La viande est une affaire de confiance

Votre boucher spécialisé vous offre :

Beau choix de fumé et salé

Langues de bœuf fraîches, salées
et fumées

Langues de veau et ris de veau
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS ;
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile. — Vous nous rendrez service ;
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance. j



Piscine couverte régionale à Bévilard: utopie ou réalité ?

« DISTRICT DE MOUTIER •

Les discussions concernant une fu-
ture piscine couverte régionale dans
la vallée de Tavannes n'ont certaine-
ment pas fini d'alimenter les propos
tenus par les clients des estaminets de
la région. Ce projet séduisant a pris
un sérieux coup de vieux lors du ré-
sultat négatif concernant la TVA au
mois de juin dernier. Cependant , les
promoteurs et les différentes munici-
palités n'ont pas baissé les bras, même
si la commune de Bévilard , principale
intéressée , connaît des problèmes fi-
nanciers importants ces derniers jours.
On en a pour preuve la mise en sou-
mission des travaux parue dans dif-
férents journaux. Mais avant le pre-
mier coup de pioche, il s'agira de trou-
ver quelque 5 millions de francs. Dès
lors la question reste posée : la piscine
couverte régionale de Bévilard est-
elle une utopie ou une réalité ? Aux
lecteurs de juger.

Au début le projet ne touchait que
Malleray et Bévilard mais, depuis que
la régionalisation du projet est en prin-
cipe acquise , pratiquement toutes les
communes de la vallée de Tavannes
participent activement à la Commission
d'étude. Cette dernière est présidée par
M. Samuel Wahli qui avait repris en
son temps la succession de feu Aimé
Charpilloz. C'est en décembre 1976 que
les autorités municipales de Court , Ta-
vannes, Reconvilier, Malleray, Bévilard ,
Sorvilier , Pontenet, Loveresse et Cham-
poz avaient donné leur accord de prin-
cipe à ce projet. Depuis cette date
Court s'est distancé du projet en refu-
sant en assemblée tout crédit d'étude.
Par contre Malleray et Bévilard ont
accepté toutes deux un crédit d'étude
de 43.000 francs. C'est une maison spé-
cialisée dans la construction de piscine
couverte en collaboration avec un ar-
chitecte de la région qui ont été dési-
gnés pour établir un projet détaillé.
Ce dernier a été présenté à la Com-
mission d'étude qui a décidé de pour-
suivre son travail en mettant en sou-
mission les travaux da .construction.
Les formules de soumission devront
rentrer au secrétariat municipal de Bé-
vilard jusqu'à fin janvier 1978.

L'ancienne piscine de Bévilard se trouve dans un piteux état !
(photo Impar-lq)

UN OUBLI VOLONTAIRE
A vrai dire , les promoteurs de la

piscine couverte ont brûlé une étape :
celle du financement. Ce fâcheux oubli
est «volontaire. En effet la Commission
d'étude désire connaître tout d'abord
avec précision les coûts de construc-
tion. Il sera alors possible de parlemen-
ter valablement avec les diverses au-
torités concernées. En fait le vote néga-
tif de la TVA a joué un vilain tour à la
Commission d'étude puisque c'est pra-
tiquement un million de francs (sub-
ventions fédérales) qui ne trouvera pas
le chemin de la vallée de Tavannes.
C'est beaucoup si l'on songe que le
coût global du complexe est estimé à
plus de quatre millions de francs. Ac-
tuellement seule une subvention de
210.000 francs a été accordée par le
canton. Une industrie de Bévilard s'est
engagée à verser le 10 pour cent du
coût de la construction. C'est bien en-
tendu loin d'être suffisant. Les commu-
nes formant cette Commission d'étude
régionale devront également participer
financièrement. Malleray et Bévilard
pourraient endosser deux parts d'un

million pour la construction de la pis-
cine couverte. Toutefois les autorités
municipales devront soumettre, dans
tous les cas, leurs demandes de crédits
à la votation populaire.

A QUAND LE PREMIER COUP
DE PIOCHE ?

De toute évidence, le premier plon-
geon ou la première brasse dans la
piscine couverte régionale de Bévilard
n'est pas pour demain. Il s'agira avant
tout d'examiner consciencieusement les
soumissions reçues afin de trouver un
projet définitif. Les communes devront
alors orienter les citoyens sur le mon-
tant à payer. Des votes devront ensuite
être organisés pour ratifier les déci-
sions. Les promoteurs prendront-ils le
risque de se lancer dans une construc-
tion sans avoir les fonds nécessaires ?
En connaissant le sérieux des person-
nes qui composent la Commission d'étu-
de, cela paraît bien improbable. Avec
un peu de chance, le premier coup de
pioche pour la piscine couverte régiona-
le sera donné en 1979. A moins que les
habitants de la région trouvent ce pro-
j et utopique... (lg)

Noël à l'Hôpital de Saint-Imier
Le traditionnel Noël de l'Hôpital de

Saint-Imier s'est tenu hier soir en
présence de nombreux malades et des
autorités communales et ecclésiasti-
ques. Président du comité de l'hôpital ,
M. Francis Rubin, député, souhaita la
bienvenue aux invités et salua cha-
leureusement tous les malades ainsi
que le personnel soignant. Le pasteur
Baumann et le curé Fleury apportè-
rent le salut des autorités ecclésiasti-
ques. C'est à M. J.-R. Bouvier , direc-
t eur, qu'il appartint d'ouvrir la partie
des productions en saluant les per-
sonnes présentes et en remerciant le
personnel soignant pour son travail.
Le Chœur du personnel de l'hôpital ,
les filles de cinquième année de l'Eco-

le secondaire , sous la direction de M.
Silvano Fasolis, chantèrent Noël . Une
écolière, la jeune Nathalie Diener ré-
cita ensuite des poèmes et interpréta
des chansons. Le père Noël ne manqua
pas non plus le rendez-vous en re-
mettant aux nombreux malades pré-
sents une petite attention. Un sym-
pathique accordéoniste, Carlo Ceppi ,
s'illustra également par la suite en
jouant quelques airs d'accordéon et en
chantant. Cette sympathique fête de
Noël de l'hôpital aura , espérons-le,
mis un peu de baume sur les blessures
ou les maladies de toutes les person-
nes qui ne pourront passer les fêtes
de fin d' année au sein de leur famille.

(lg) A Moutier, un centre de perfectionnement unique en Suisse
Intéressante conférence de presse,

vendredi matin, au Centre de perfec-
tionnement du corps enseignant et Offi-
ce de recherche pédagogique situé à
Moutier. En effet , M, Willy Jeanneret ,
directeur du centre, et M. Francis von
Niedcrhausern, responsable de la re-
cherche pédagogiqUe,tj£vaicnt convié les
journalistes à un exposé sur le centre
et l'office ainsi que sur. la présentation
du programme 1978. Il s'agissait sur-
tout de situer les objectifs d'un Centre
de perfectionnement du corps ensei-
gnant et Office de la recherche péda-
gogique, unique en Suisse en ce qui
concerne ses structures qui touchent
tous les niveaux d'enseignements ainsi
que la collaboration au niveau de l'étu-
de des besoins.

Ce n 'est pas un secret. M. Willy
Jeanneret est la véritable cheville ou-
vrière du perfectionnement , dans le
Jura. Depuis plus de vingt ans, cet
habitant de Tramelan a toujours voulu
permettre aux ouvriers et employés,
sans oublier les élèves, de se per-
fectionner et de pouvoir suivre des
cours de formation continue. Tout d'a-
bord au niveau des entreprises , M.
Willy Jeanneret a donné une nou-
velle impulsion et a pratiquement créé
de ses propres mains l'Ecole jurassienne
de perfectionnement professionnel et de
la FTMH. Un récent article paru dans
ces colonnes (30 novembre) démontre
parfaitement le travail fourni par le
directeur du Centre de Moutier. Nom-

mé par la suite a la tête du Centre de
perfectionnement du corps enseignant
suite au décret du Grand Conseil, M.
Willy Jeanneret n'a pas mis longtemps
pour insuffler un dynamisme certain
à ce centre qui peut être considéré
aujourd'hui comme à l'avant-garde,

.twifeft '•>¦•¦*. -.- ...'.. = ¦. ., «-. ,- ¦

«**» _ . UN OBJECTIF :
LE RAYONNEMENT NATIONAL
Véritable centre pilote, plusieurs fac-

teurs font de lui qu 'il est unique en
Suisse. Ainsi en plus du fait que tous
les niveaux d'enseignement sont réu-
nis sous un même toit et que des dis-
positions légales uniques règlent la
formation continue, Moutier possède
l'exclusivité d'étudier les besoins de
l' enseignement en collaboration avec la
base (corps enseignant) mais aussi avec
les personnes directement ou indirecte-
ment concernées, ce qui n'est pas facile.
M. Jeanneret devait d' ailleurs l'avouer
très franchement.

Si le centre rend déjà de grands
services sur le plan cantonal (ce ne
sont pas moins de 350 cours de per-
fectionnement qui seront organisés en
1978), l'objectif à long terme, selon
M. Jeanneret , est de pouvoir collaborer
de manière intercantonale, voire sur le
plan national et mieux même a 1 éche-
lon international. Ce n'est évidemment
pas encore pour demain. Néanmoins ,
il faut relever que la toile est en train
de se tisser puisqu'au niveau romand , le
Tessin en sus, des rencontres ont déjà
lieu pratiquement toutes les six semai-
nes pour discuter des moyens d' action
du perfectionnement. Une certaine
complémentarité dans l'instauration de
certains cours est en bonne voie de
réalisation. Moutier, par exemple, colla-
bore étroitement avec le centre de Lu-
cerne. Autre exemple, un cours d'in-
formatique donné à Moutier , sur le
plan national , a permis à 17 partici-
pants de s'initier à cette technique
Deux Jurassiens seulement étaient ins-
crits à ce cours. Il aurait donc été
difficile, si le rayonnement du centre
n'était pas national, d'organiser pour
deux personnes un tel cours.

UN SOUCI PERMANENT :
PLACER L'ENFANT AU CENTRE

DU DÉBAT
Pour M. von Niederhàusern , respon-

sable de l'Office de recherche péda-
gogique, il existe une « intimité » entre
le perfectionnement et la recherche.
Dans le domaine de la recherche, la
Suisse diffère des autres pays euro-
péens. En effet, une publication de
l'OCDE relève l'originalité de la re-
cherche en Suisse romande puisqu 'à
l'étranger tous les centres de recherche
sont liés aux universités alors que dans
nos régions ce sont les enseignants qui
s'en occupent. En Suisse romande, les
responsable désirent être le plus près
possible des praticiens. Il existe bien
entendu des désavantages et des avan-
tages à cette méthode particulière à
notre pays. D'après M. von Nieder-
hàusern, les avantages l'emportent sur
les désavantages. Le plus bel exemple
résulte dans le fait que les responsa-
bles ont un soucis permanent de placer
l'enfant au centre du débat.

Sans le conseiller d Etat M. Simon
Kohler , directeur de l'instruction pu-
blique du canton de Berne, le Centre
de perfectionnement du corps ensei-
gnant n'existerait pas. M. Jeanneret ne
manqua pas de signaler les efforts en-
trepris par M. Kohler, juste avant de
présenter le £rogràrnn. e"d'activité 1978.
Incontestablement les cours du centre
sont bien fréquentés puisque l'on dé-
nombre quelque 4000 inscriptions par
année dont environ 1550 obligatoires.
En feuilletant le programme 1978 une
première réflexion vient à l'esprit : la
richesse et la diversification des cours.
Du simple cours d'allemand à la taxi-
dermie en passant par les différents
sports sans oublier les cours à l'in-
tention des directeurs et responsables
d'écoles , présidents de commissions et
délégués. Bien entendu si les inscrip-
tion s sont si nombreuses, c'est certaine-
mant parce que le professeur peut dis-
poser d' avantages non négligeables.
Ainsi il peut s'absenter six jours par
année pour suivre des cours même fa-
cultatifs. Il existe aussi des congés de
perfectionnement de longue durée.
Dans sa carrière d'instituteur, l'inté-
ressé pourra disposer de un ou deux
congés payés de six mois ayant pour
but le perfectionnement professionnel.
Cette possibilité sera offerte au plus
tôt dix ans après le début de l'ensei-
gnement et au plus tard dix ans avant
l'âge de la retraite. Depuis que cette
possibilité existe, c'est-à-dire depuis
1974. 11 demandes ont été faites qui
ont toutes été agréées. Il s'agit d'une
exclusivité réservée au corps ensei-
gnant bernois.

Inévitablement la division du Jura
a été l'objet d'une question. M. Jean-
neret a déclaré que pour le moment
rien n'était changé et, qu'en fait, ce
sont les autorités politiques qui se
chargeront d'étudier la question. Mais
selon le directeur du centre , le rayon-
nement du Centre de perfectionnement
du corps enseignant et de l'Office de
recherche pédagogique ne devrait pas
être modifié vu que son activité s'étend
déjà dans les faits au niveau intercan-
tonal.

L. GUYOT

Succès du premier cours de pneumatique CISAP

Deux candidats a l'œuvre lors de l'examen pratique sous le contrôle
de deux exnerts. (Impar-lg)

Le premier cours de pneumatique
organisé par la CISAP (Centre italo-
suisse de formation professionnelle) qui
vient de se terminer a remporté un
grand succès. Durant plus de 50 heures,
les participants à ce cours qui se tient
dans les locaux de l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-Imier se sont initiés à la tech-
nique de la pneumatique sous la con-
duite de M. Raffaele Sacco, maître mé-
canicien diplômé. Les premiers élèves

qui ont obtenu l'attestation délivrée
après les examens sont MM. Rodolphe
Ratz , Fritz Walther, Guiseppe Terza-
roli , Willy Wieland , Franco Del-Pero ;
Juan Manuel Luis Gonzalès, G. Sindo-
ni. Lors des examens qui se sont dé-
roulés récemment ce sont MM. Furer,
fabricant à Saint-Imier et Sandmaier ,
ingénieur à Yverdon qui ont officies
en tant qu 'experts, (lg)

TRAMELAN • TRAMELAN
La paroisse réformée toujours

à la recherche d'un pasteur
Une vingtaine de paroissiens seule-

ment assistaient dernièrement à l'as-
semblée générale de la Paroisse réfor-
mée que présidait Mme Nicole Gagne-
bin-Berlincourt. A l'ordre du jour , le
budget 1978 ainsi que la nomination
par une réélection de la série sortante
des conseillers de paroisse et de la
présidente.

Avant l'ouverture de l'assemblée,
c'est M. Jean Guye, pasteur qui appor-
ta le message religieux. Puis l'assem-
blée acceptait le procès-verbal rédigé
et lu par M. Jean-Louis Maire.

Les comptes étaient commentés par
le trésorier de la paroisse, M. Marc
Gagnebin. Il présenta le budget qui
équilibré , fut accepté à l'unanimité
avec de vifs remerciements à son au-
teur. Ce budget prévoit 246.000 fr.
aux entrées comme aux dépenses. C'est
avec regrets que la présidente Mme
Gabnebin annonçait à l'assemblée que
M. Marc Gagnebin qui durant neuf an-
nées fonctionnait en qualité de cais-
sier, avait demandé à se démettre de
sa fonction.

Nominations : Sur proposition d'un
paroissien c'est en bloc que la série
sortante fut réélue puisque tous ses
membres acceptaient un nouveau man-

dat. Les membres ainsi reconduits
sont : Mmes Nicole Gagnebin, Miche-
line Kessi, Elisabeth Ruffli, Elvine
Gamma. MM. Jean-Louis Maire, Mar-
cel Choffat , Louis Senaud, Jean Ga-
gnebin, Walter Graber, André Vuil-
leumier, Jean-Daniel Houriet, René Ja-
quet , Marcel Juillard , Willy Fleisch-
ner et Claude Guenin.

La présidente, Mme ; Nicole Gagne-
bin-Berlincourt, présidente en charge
fut également confirmée dans sa fonc-
tion pour une nouvelle période.

Divers : dans ce chapitre il fut ques-
tion des travaux de réfections effec-
tués actuellement à la Maison de pa-
roisse. Cependant la présidente mit
l'accent sur le poste de pasteur laissé
vacant par suite du départ du pasteur
Charpier. De ce fait, le Conseil de
paroisse est toujours à la recherche
d'un pasteur malgré plusieurs publica-
tions dans la Feuille officielle, il n'a
pas encore été possible de trouver un
conducteur spirituel pour la paroisse.
L'année 1978 sera placée sous le signe
du 450e anniversaire de la Réformation
dans le canton de Berne, dont la célé-
bration débutera le dimanche de l'Egli-
se (5 février) et durera j usqu'au di-
manche de la Réformation (le 5 no-
vembre), (vu)

Nouvel animateur nomme

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Centre de culture et de loisirs

Hier soir, le Conseil du Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier
était expressément convoqué pour
désigner le successeur de M. Jean-
Claude Perrin, animateur démis-
sionnaire. Après quelques discus-
sions, notamment pour savoir quel
serait le niveau de la collaboration
entre le Centre de culture et la So-
ciété de développement de la loca-
lité, les membres du Conseil ont
désigné M. Pierre-Alain Fontaine
comme nouvel animateur.

Plus connu sous le pseudonyme
de « Paf » à La Chaux-de-Fonds,
M. Fontaine est âgé de 27 ans, ma-
rié et père d'un enfant, domicilié
actuellement à Genève où il fonc-
tionne en tant qu'animateur à Chê-
ne-Bourg ensuivant des cours de
perfectionnement à l'Université de
Genève. Après avoir effectué tou-
tes ses études à La Chaux-de-Fonds
et avoir obtenu le diplôme de l'Eco-
le de commerce de la Métropole
horlogère, M. Fontaine a poursuivi
des études sociales et pédagogi-
ques à Lausanne et à l'Université
de Genève. Dans la pratique, le

nouvel élu n est pas une néophyte ,
puisqu'il a déjà sept ans de mé-
tier avec des passages notamment à
La Chaux-de-Fonds, au Locle , aux
Pâquis (GE) et Chêne-Bourg. Il pos-
sède également pas moins de 15
cours de perfectionnement à son
actif. M. Fontaine entrera en fonc-
tino dès le 1er février 1978 et il
habitera Saint-Imier.

Comme nous l'avons déjà men-
tionné plus haut, quelques discus-
sions ont été soulevées pour savoir
jusque dans quelle mesure le nou-
vel animateur collaborera avec la
Société de développement. M. Flo-
rian Schwaar, président du centre,
nous a clairement expliqué que la
ligne de conduite à suivre, à ce su-
jet , par M. Fontaine, ne serait dé-
finie que lors de l'entrée en fonc-
tion de ce dernier avec des repré-
sentants des deux sociétés et de
l'animateur. Néanmoins, il faut s'at-
tendre à ce que cette collaboration
aille assez loin. Jusqu'au 1er fé-
vrier, ce sont encore les membres
du Conseil et la secrétaire du cen-
tre qui assureront l'intérim, (lg)

La Société de cautionnement mutuel
du canton de Berne a tenu son assem-
blée d'élection à Moutier et a désigné
ses délégués de district en les person-
nes de MM. Jean-Louis Vonlanthen ,
agent d'assurances à Moutier, et Pier-
re-Alain Némitz, nouveau, secrétaire
communal à Reconvilier. (kr)

Election de délégués

M. Jean Schumacher , instituteur et
conseiller de ville à Moutier, a été
fêté pour ses 40 ans d'enseignement.
Son collègue M. Maxime Négri a éga-
lement été fêté pour 25 ans d'enseigne-
ment. Tous deux ont été félicités par
la commission d'école et l'inspecteur
Péquignot. (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

40 ans d'enseignement

La semaine dernière, dans la grande
salle des Rameaux régnait une ambian-
ce fort sympathique. En effet , « l'Ho-
norable confrérie des retraités Longi-
nes » se retrouvait pour célébrer sa
traditionnelle fête de Noël.

En sa qualité de porte-parole de la
direction, M. Florian Schwaar, chef du
personnel , salua l'assemblée puis livra
quelques informations sur l'activité fu-
ture de l'entreprise.

Ensuite ce fut au tour de M. Jean
Defrancesco, grand organisateur des di-
verses manifestations de l'HCRL, de
présenter le programme. En levée de
rideaux, sous la direction de Mmes
Adatte et Matthey, les enfants de l'éco-
le gardienne agrémentèrent la reunion
par des productions variées. La premiè-
re partie se termina par quelques mor-
ceaux de piano joués avec brio par
« Chouchou » Bégert.

Une collation préparée et servie par
de séduisantes personnes permit à cha-
cune et à chacun d'évoquer les sou-
venirs.

Et les festivités reprirent par une
sympathique surprise: la Chorale des
retraités, qui se produisait en public
pour la première fois. C'est sous la
baguette de son directeur Martial Du-
bail , musicien bien connu , que ce chœur
interpréta quelques chants pour le plus
grand plaisir de l'assistance.

La fanfare du club Longines mit une
note finale à cet agréable après-midi.

(cp)

Noël des retraites
Longines
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Une partie de notre activité est orientée dans le domaine H !
| de l'injection et de la vente de produits en matière synthé- ; . ,  j

H tique. Le service commercial de ce département est à la ! \
' • i recherche d'une j

I secrétaire I
] I connaissant parfaitement le français et l'allemand. Des ; : ' j

\ connaissances de l'anglais seraient souhaitées. ; . _ ;

; Les tâches que nous désirons confier à notre future colla- M j
j boratrice sont principalement de la correspondance dans ! . \

] | ces deux langues , des contacts téléphoniques avec notre ! j
! clientèle et le service du télex. Après un temps d'adapta- j . • j
j tion , la personne recherchée sera également chargée de la i ;
; gestion de dossiers et de quelques contacts directs avec nos j i
1 clients. ; ' j

• De formation commerciale (école de commerce ou CFC), D .' j
H notre secrétaire doit avoir quelques années d'expérience. i !

; i Son sens des responsabilités et son esprit d'initiative doivent j j j
B lui permettre de s'organiser et de travailler de manière '

\ i indépendante. \ . .- j |
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CHOIX-
CADEAUX...

UN APPAREIL ÉLECTRIQUE :

CAFETIÈRE AUTOMAT dès 58.—

FOUR À RACLETTE dès 98.—

FRITEUSE dès 175.—

TRANCHEUSE dès 129.—

HACHE-VIANDE dès 88.—

GRIL-PAIN dès 50.—

COUTEAU dès 41.—

RÂPE DE MÉNAGE dès 69.—

FER À VAPEUR dès 69 —

ASPIRATEUR TRAINEAU dès 298.—

10% d'escompte au comptant
Livraison à domicile

t 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBEFmW ? 223131
LA C H A U X - D  E - F O N D S

L'électricien spécialisé sait ce qu'il vous faut !

| CJ |,
DEPARTEMENT CADRANS MËTAL,

désire engager

délégué commercial
pour renforcer son équipe de vente et
introduire sur le marché de nouveaux
produits.

Faire offres à MÉTALLIQUE S. A., 20, rue de l'Hô-
pital , 2501 BIENNE, tél. (032) 22 03 22.

H Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs! |

;..,.. C'est si simple chez Procrédit Vous
19 recevez l'argent dans le minimum de j
En temps et avec le maximum de discrétion.S

j Vous êtes aussi assuré en cas de |
i décès. Vos héritiers ne seront pas im-

¦ " ! portunés; notre assurance paiera. Hm %. Aj ^UV Prêts de Fr. 1.000-à Fr. 30.000.-, sans I
H Àr^ caution. Votre signature suffit.

H Une seule adresse: Oiï | j

Banque Procrédit t |I
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 'H

: j Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 !i j

Je désire r T. il i

Nom Prénom |9

! Rue No 'H
NP/Lieu IH

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour HJBS

Hôtel de Fontainemelon
CHERCHE

une dame de cuisine
pour quelques heures par jour

une serveuse
nourrie, logée

Bons gains assurés

extras
pour les fêtes de fin d'année

Téléphone (038) 53 36 36

jgffiâ Chaux-dg3»

vos achats ftÉ&Mgf
de Noël #̂à La Chaux-de-Fonds
EXPOSITION
des "bandes dessinées" d'enfants

du CONCOURS DU PÈRE NOËL à LA GALERIE DE L'ADC-
Office du Tourisme, Avenue Léopold-Robert 84, tous les jours, de
8 h. 30 à 12 h. et l'après-midi, de 14 h. à 18 h. 30 JUSQU'AU
VENDREDI 30 DÉCEMBRE. (Fermé les 24, 25 et 26 décembre.)

Une exposition à voir en famille.



A-t-on le droit de photographier un policier ?
Peut-on photographier librement un fonctionnaire de police ? Dans le der-
nier numéro du « Fonctionnaire de police », organe de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police, le commandant de la police cantonale zuri-
choise fait le point sur la question, un cas concret dans lequel les autorités
d'instruction et la justice sont intervenues, ayant permis de dégager les

bases juridiques existantes en la matière.

Une synthèse nécessaire, car de l'avis
de l'auteur de l'article, « les milieux
ennemis à la police en sont de plus en
plus à photographier des fonctionnai-
res de police durant des manifesta-
tions ou à d'autres occasions et à pu-
blier ensuite ces photos ».

Lors d'une arrestation sur mandat,
deux fonctionnaires en civil de la poli-
ce cantonale zurichoise furent photo-
graphiés sans qu 'ils en soient infor-
més et sans leur accord par la per-
sonne qu 'ils devaient appréhender.
L'enquête pénale contre cette dernière
pour violation de la sphère secrète ou
privée dans le sens de l'article 179
quater du Code pénal fut engagée.
Mais, par un jugement se basant sur

l'article 28 du Code civil (violation des
droits à la personnalité) , les négatifs
furent ensuite détruits sur demande
des fonctionnaires.

PAS DE PORTRAIT
De l'avis du commandant zurichois,

il est possible de déduire quelques rè-
gles de conduite et principe de ce ju-
gement. Lorsque le thème principal de
la photographie n'est pas un visage
mais une situation ou un environne-
ment, aucune violation du droit à la
personnalité n'est commise. Mais lors-
qu'une image se limite au portrait
d'une personne, ses droits à la person-
nalité sont entamés. C'est le cas, pour-

suit l'auteur, lorsqu'un enquêteur, évo-
luant incognito en public est photo-
graphié. Dans cet exemple, la viola-
tion du droit à la personnalité ne con-
siste pas seulement en la publication
éventuelle de l'image, mais en sa prise
déjà.

L'application de ce droit n'est toute-
fois pas si facile. Le film incriminé
ne peut en effet être saisi et détruit
par la police. Une décision judicia ire
est nécessaire. Le policier photographié
illégalement peut cependant mettre le
film en sécurité, « afin d'éviter toute
plainte pénale pour contrainte, sous-
traction , etc. ». Mais il s'agit de faire
preuve de modération, conclut le com-
mandant de la police cantonale zuri-
choise, (ats)

? Suite de la lre page
M. Furgler bénéficiant de l'ancienne-

té, les voeux clairement manifestés de
MM. Honegger et Aubert n'auraient
pas fait le poids s'il avait insisté. C'est
dire que le suspense est demeuré jus-
qu'au bout.

M. Furgler, pierre d'angle de l'édifi-
ce à construire, s'est finalement résolu
à rester à la tête de la justice et de la
police. Sans doute, les grandes tâches
qu 'il a entreprises à ce poste (révision
totale de la Constitution, nouvelle ré-
partition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons, Ombudsman, etc.)
le passionnent assez pour qu 'il souhaite
les poursuivre. D'autant que les Affai-
res étrangères, son domaine de prédi-
lection, lui paraissent un peu minces
sans le commerce extérieur. Celui-ci
dépend aujourd'hui du Département de
l'économie publique. Opération aléatoi-
re qu'un transfert , contre lequel les
radicaux se défendraient bec et ongles,
avec d'autant plus de chances de succès
que la décision appartient au Parle-
ment (la nouvelle loi sur l'organisation
de l'Administration fédérale est sur le
point d'être promulguée par les Cham-
bres).

Cette repartition n était pas la seule
imaginable pour le bien du pays. Si
effectivement , on aurait mal vu un
économiste de formation , connaisseur
comme pas deux des rouages de l'éco-
nomie, prendre la tête d'un autre dé-
partement que celui de l'économie pu-
blique, M. Aubert, en revanche, avec
sa formation de juriste, sa connaissance
des langues et son aisance sur le par-
quet international avait, tout comme
M. Furgler, au moins deux cordes à son
arc. Un échange aurait présenté quel-
ques avantages, en particulier celui de
confier les Affaires étrangères aux dé-
mocrates-chrétiens (qui n'y ont plus
touché depuis Giuseppe Motta) et la
justice aux socialistes (jamais encore
à la direction de ce Département).

Le statu quo évite à M. Furgler les
tâtonnements qui sont ceux de tout
nouveau venu dans un département ;
il permet à M. Aubert de donner sa
pleine mesure dans un domaine qu 'il
connaît et pour lequel il a les qualités
requises.

Denis BARRELET

Continuité

C'est bientôt hiver
Jeudi, à 0 h. 24 , aura lieu le sols-

tice d'hiver. Le soleil atteindra alors
son plus grand éloignement angulaire
du plan de l'Equateur. En ce jour le
plus court de l'année, le soleil ne
s 'élèvera pas à midi , à Zurich à plus
de 19 degrés au-dessus de l 'horizon.
La durée du jour sera de S heures et
demie et les jours ne s'allongeront que
très lentement. Le coucher de soleil
le plus précoce (16 h. 36) a déjà  eu
lieu le 10 décembre , mais le levé de
soleil le plus tardif n'aura lieu que le
1er janvier à S h. 12.

L' orbite de la terre n'est pas circu-
laire mais elliptique. Cela signif ie  que
la terre dans sa trajectoire autour du
soleil s 'en rapproche ou s'en éloigne.
Le point le plus proche du soleil sera
atteint en hiver, le 2 janvier à 0 heure
avec une distance de 147,1 millions de
km., le point le plus éloigné sera
atteint le 5 juillet à 06 h. 00, avec
«ne distance de 152 ,1 millions de km.
Ce n'est donc pas la d i f f é rence  dans
la distance par rapport au soleil qui
a une influence sur le rythme des sai-
sons, mais bien plutôt l'inclinaison de
la terre par rapport au soleil. L'hémis-
phère nord est actuellement moins in-
cliné vers le soleil , la hauteur du so-
leil au-dessus de l'horizon est donc

moins élevée. Pour les régions de Vite
misphère sud les conditions sont in
versées, (ats)

Initiative
retirée?

Reforme du droit foncier

En janvier, les comités directeur et
central du Parti socialiste suisse déci-
deront s'il y a lieu d'interrompre la
collecte de signatures pour la deu-
xième initiative socialiste en vue d'une
réforme du droit foncier. Comme on a
pu l'apprendre au secrétariat du pss, à
Berne, il n 'a pas été possible de re-
cueillir les 50.000 signatures encore
nécessaires jusqu'au 25 décembre pour
faire aboutir une initiative. On sait
qu'après Noël, le nombre requis de
signatures sera de 100.000, à la suite
de la votation populaire du 4 décem-
bre dernier. Selon le secrétariat du
pss, la question de la réforme du droit
foncier a perdu de son importance de-
puis la période du lancement de l'ini-
tiative, soit depuis les années 70. (ats)

Energie solaire: plan progressif
La Commission fédérale d'experts

pour l'utilisation de l'énergie solaire
a examiné le plan national d'économie
d'huile de chauffage de la Société suis-
se pour l'énergie solaire. Le plan pré-
voyait de créer, en Suisse, dans les
dix prochaines années, dix millions de
m2 de capteurs solaires. Ainsi , en été,
l'eau chaude nécessaire aux ménages
devrait , en grande partie, être pré-
parée au moyen de l'énergie solaire.
Le plan fut publié au début de l'an-
née 1975, à une époque où la discus-
sion au sujet de l'énergie solaire n'é-
tait qu 'à son début sous notre latitude.

Un examen approfondi , fondé sur
les expériences faites entre-temps, a
montré que le plan n'est pas applica-
ble dans sa forme originale.

Des études de la Commission fédé-
rale d'experts pour l'utilisation de
l'énergie solaire, en collaboration avec
les représentants de la Société suisse
pour l'utilisation de l'énergie solaire,
ont démontré qu 'une manière d'agir
plus souple et progressive aurait plus
de succès. La Commission d'experts
a accepté le mandat pour un plan pro-

gressif. Ainsi, l'idée de base du plan
d'économie pourra être poursuivie.

(ats)

Spectaculaire carambolage
A la sortie de Cossonay

Un convoi agricole de Montherod (VD), formé d'une « Landrover »
et d'un char, qui circulait hier matin à la sortie de Cossonay, en direc-
tion de La Sarraz, et une automobile française qui la suivait, sont
entrés en collision et ont complètement obstrué la chaussée. Peu
après, un train routier vaudois roulant dans le même sens, freina pour
éviter les deux véhicules, mais dérapa sur la chaussée verglacée : le
camion et la remorque se renversèrent, le premier dans un champ
et la seconde sur la route. Au cours de l'embardée, la remorque heurta
le convoi agricole et l'auto française. Par la suite, trois voitures furent
encore entraînées dans une collision en chaîne au même endroit.

Les trois occupants du « Landrover », plus ou moins grièvement
blessés, ont été transportés à l'Hôpital de Saint-Loup, de même que
le conducteur et la passagère de l'automobile française. Les dégâts
matériels sont très importants.

GRISONS : VILLAGE ÉVACUE
La sécurité du village grison de

Weller Caprau , à l'est de Disentis,
n'est plus garantie depuis les gros-
ses avalanches qui sont descendues
dans cette région au printemps 1975.
On s'est donc résolu , après de lon-
gues discussions, à évacuer les 25
habitants du lieu. Ils s'installeront
dans le nouveau hameau de Carca-
rola où quatre maisons ont été cons-
truites à l'abri des avalanches. Les
travaux sont suffisamment avancés
pour que les habitants puissent
prendre possession des 11 apparte-
ments avant une nouvelle offensive
hivernale. C'est la deuxième mesure
de ce genre prise dans l'Oberland
grison depuis les avalanches de
1975. On se souvient que les habi-
tants d'Acla avaient récemment été
transférés à Furons. La construction
du nouveau hameau de Carcarola a
nécessité un investissement de 3
millions de francs.

SEPTUAGÉNAIRE
MORTELLEMENT BLESSÉ
EN GRUYÈRE

Un piéton de 71 ans, M. Emile
Genoud, pensionnaire du Foyer
Saint-Vincent, a trouvé la mort di-
manche soir, peu avant minuit, à
Vuadens (FR) . Il a été renversé par
une voiture et si grièvement blessé
qu'il a succombé peu après son ad-
mission à l'Hôpital de Riaz.

PIÉTON TUÉ A GENÈVE
Dimanche soir, un automobiliste

roulant à trop vive allure à la rue
de Chantepoulet , à Genève, a heurté
d'abord une autre voiture , puis un
piéton , qui fut projeté à 30 mètres
de là et tué sur le coup. La vict.me
est M. David de Traz, 61 ans, juriste,
domicilié à Genève. Le conducteur
a été écroué.

JEUNE HOMME POIGNARDÉ
A WINTERTHOUR

Un jeune Suisse a été poignardé
dans la soirée de samedi à Winter-
thour par un jeune Italien. Griève-
ment blessé, il a dû être opéré. L'au-
teur de l'attaque est en fuite, ainsi
qu 'un de ses compatriotes. Selon la
police cantonale zurichoise, la dis-
pute avait déjà débuté dans le train
direct Zurich - Winterthour - Saint-
Gall , partant de Zurich à 23 h. 23
et arrivant à Winterthour à 23 h. 43.
Deux jeunes Suisses et deux jeunes
Italiens eurent une altercation , vrai-
semblablement en raison de la pré-
sence, dans le compartiment, d'une
jeune personne blonde.

Les deux groupes se sont séparés
à Winterthour. Alors qu 'ils mar-
chaient, l'un des Suisses a été atta-
qué par derrière par l'un des Ita-
liens, qui le poignarda. La victime a
dû être immédiatement transportée
à l'hôpital, où l'on a dû lui extraire
une pointe de couteau d'environ
4 cm de long. Les blessures semblent
relativement graves. (ats)

Le service est OK

Les potes-au-feu, des messieurs qui fon t  de la cuisine un dada, (section de
Lavaux), ont donné un Noël dans un asile de Lutry pour personnes âgées.
I l s  ont confectionné un repas et ont préparé de nombreux cadeaux dans cette
maison pour donner aux gens du 3e âge un Noël heureux. M.  François Woll-
ner, président de la Ligue suisse de hockey sur glace, est ici en train de

faire le service, (photo ASL)

Prochain forage dans le sol vaudois
Prospection pétrolière en Suisse

Dans les premiers mois de 1978,
la société pétrolière Jura Vaudois
Pétrole SA (qui appartient pour
51 pour cent à Swisspetrol et pour
49 pour cent à Shell) procédera à
un forage de trois mille mètres de
profondeur et de soixante centimè-
tres de diamètres à Treycovagnes,
près d'Yverdon. Malgré plusieurs
échecs déjà essuyés dans le nord
du Pays de Vaud (Cuarny, Esser-
tines), tout espoir n'est pas perdu.
Jura Vaudois Pétrole SA, qui a in-
vesti quatorze millions de francs
dans la prospection vibro-sismique

du sous-sol du Jura suisse, s'ap-
prête à consacrer dix millions de
francs au forage de Treycovagnes.

Si du pétrole existe dans la ré-
gion (une chance sur dix, estime-
t-on), et cela en quantité rentable
et exploitable (une chance sur cent,
paraît-il), il appartient à l'Etat de
Vaud, qui a accordé à la société un
permis d'exploration sismique et de
forage. La société devrait demander
ensuite, en cas de succès, un per-
mis d'extraction et de production.

(ats)

Horlogerie : on négocie sur suppositions

? Suite de la 1re page
— Sears Roebuck est le magasin de

l'Américain moyen. Chez nous la clien-
tèle achète des montres dont le prix se
situe entre 10 et 100 dollars. Aussitôt
qu'on arrive plus haut , dans des va-
leurs de 150 dollars par exemple, les
quantités diminuent très fortement.
Les gens qui acquièrent à ce prix s'a-
dressent plutôt au commerce tradi-
tionnel.

— Sears restera-t-elle fidèle à la
montre suisse malgré les circonstan-
ces ?

— Certainement, mais au fur et à
mesure que le dollar descendra , nous
adapterons nos contrats au cours pré-
valant au moment de la signature, qui
nous est garanti pour une durée de
six mois grâce aux conventions dites
BNS I et BNS II, qui permettent d'o-
pérer à futur. Autrement dit , au mo-
ment où les livraisons sont effectuées,
quatre, cinq ou six mois après la con-
clusion du contrat, nous sommes as-
surés de pouvoir payer au cours indi-
qué sur ce dernier... Je suis seulement
étonné de voir combien d'industriels
paraissent ignorer encore ces possi-
bilités ! Dans les conditions actuelles
la tendance à baser toutes les négocia-
tions sur ces conventions devra se gé-
néraliser. -Mais à mon point de vue, le
point noir demeure pour l'industrie
horlogère suisse. Elle ne pourra certai-
nement . pas absorber indéfiniment ses
perteé él âSajbtër continuellement ses
prix au cours du dollar, c'est presque
impossible !

— Pour l'instant : wait and see
(attendre et voir...). Du point de vue
du produit maintenant, où en est-on
aux Etats-Unis ?

— La LED à diodes lumineuses et
affichage activé par poussoir, est en
perte de vitesse. Aux Etats-Unis ce
type de pièces se rencntre sur le mar-
ché à moins de 10 dollars. Pour ma
part , j' en ai vu à 4,99 et l'on m'a
assuré que j' en trouverais à 2 dollars
seulement. On s'est assez gaussé du
retard de la Suisse ; une chance que
l'on n'ait pas trop investi dans la tech-
nologie LED. Tous ceux qui s'y sont
concentrés ont disparu ou sont en voie
de disparition.

— Nous avons joué la carte de la
LCD et de la montre à quartz à affi-
chage par aiguilles...

— Dans ce genre de montres l'an
prochain s'annonce bien. La quartz
analogique, donc avec aiguilles, a pro-
gressé grâce à Seiko qui a fait énor-
mément de réclame dont les Suisses
ont profité, car Seiko a expliqué au
public ce qu'était une quart z analogi-
que. Les gens ne comprennent pas, en
effet , comment une montre à aiguilles
pouvait avoir un quartz à l'intérieur !
Au point de vue compétitif , Seiko n'est
pas plus loin que les Suisses ; elle reste
une marque chère aux Etats-Unis,
mais elle a tout de même pris une

.bonne part du gâteau.
u!&t_ tt; L'importance de la publicité ! •

— Certainement, il y a une dizaine
d'années on ne connaissait pas Seiko

aux Etats-Unis ; ils ont lait une avan-
ce extraordinaire, mais notre structu-
ration étant différente, il ne nous est
pas possible, pour l'instant de nous
battre avec les mêmes armes. Il fau-
drait pour cela que toute l'industrie
horlogère suisse se groupe et fasse de
la publicité collective.

— Et la montre mécanique ?
— A mon avis Sears est une bonne

indication et nous pensons qu'il res-
tera encore 25 pour cent de montres
mécaniques, mais surtout en versions
pour dames. Souvent une femme achè-
te un bijou avant que ce soit une
montre...

— II y a maintenant les mouve-
ments à quartz petits et très minces...

— Pour les montres dames, la LCD
à l'affichage à cristal liquide est assez
peu esthétique. Elle présente une face,
un « masque » comme on dit là-bas,
beaucoup trop standard. Pour faire
une pièce bijouterie , il faut donner un
visage à la montre. Cela est aussi vala-
ble pour certaines classes de montres
hommes et c'est une chance, car les
fabricants de « solid state » à l'étran-
ger ont mille peines à s'adapter à la
technologie du quartz à affichage ana-
logique qui appartient tout de même
à l'horlogerie.

— Sauf les Japonais !
— Le Japon reste notre concurrent

numéro 1 aux Etats-Unis, il ^.pour-
tant aussi perdu un peu de 'terrain à
cause du dollar et c'est pourquoi j'es-
time qu 'il est très important pour nous
qu'en plus de nos difficultés, il ne se
produise pas de chute du yen par rap-
port à notre monnaie !

R. Ca.

Le dollar de 1,80 à 1,60

En quelques lignes
OBEREMBRACH. — Plus de 11.000

Zurichois ont signé le référendum lan-
cé par l'Action nationale contre le cré-
dit de 4,15 millions de francs ouvert
par le Grand Conseil en faveur de la
construction d'une clinique cantonale
pour toxicomanes à Oberembrach.

STRASBOURG. — En quinze années
d'appartenance au Conseil de l'Europe,
la Suisse a ratifié 39 des 92 conven-
tions qui sont sorties du sein de l'Or-
ganisation.

CULLY. — Le Parti libéral de La-
vaux a décidé de présenter, lors du
congrès cantonal du Parti libéral vau-
dois du 14 janvier, la candidature de
Me Jean-François Leuba pour la suc-
cession de M. Claude Bonnard au Con-
seil d'Etat. M. Leuba, Neuchâtelois
d'origine et âgé de 43 ans, est docteur
en droit de l'Université de Lausanne.



Moutier - Saint-Imier 7-4 (4-1,1-2, 2-1
Hockey : un derby qui a tenu ses promesses

MOUTIER : Cerf ; Lanz , Schweizer ;
Gurtner, Guex , Schmid ; Beuret , Leh-
mann ; Tellenbach , Chaignat, Schny-
der ; Hugi , Perrenoud, Probst ; Moullet ,
Gossin. — SAINT-IMIER : Fontana ;
Moser, Gobât; Wittmer , Meyer; Leuen-
berger , Perret , Hubscher ; Bachmann ,
Yerly, Nicklès ; Blanchi , Schori , Scha-
froth ; Zeller, Henguely. — NOTES :
patinoire prévôtoise, 500 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Magnenat et Zeller.
— PÉNALITÉS : 4 X 2' contre Saint-
Imier; 3 X 2 '  contre Moutier. — BUTS:
7' Perret 0-1 ; 12' Schmid 1-1 ; 13'
Probst 2-1 ; 14' Schmid 3-1 ; 16' Leh-
mann 4-1 ; 31' Guex 5-1 ; 32' Leuen-
berger 5-2 ; 35' Perret 5-3 ; 44' Perre-
noud 6-3 ; 46' Hubscher 6-4 ; 54' Guex
7-4.

Le derby jurassien de lre ligue qui
s'est déroulé samedi à Moutier , a vu
un engagement total des deux équipes
et un match somme toute assez correct.
Saint-Imier avait  ouvert le score sur
un renvoi du gardien Cerf par Ray-
mond Perret mais entre la 12e et la
16e minute le HC Moutier allait  con-
naître une réussite insolente marquant
coup sur coup quatre buts , deux de
fp i i v - f i  _ l.i ç i i i t p  rtr> hp l l .  _ combina i -
sons.

Dans le deuxième tiers-temps l'avan-
tage fut  à Saint-Imier , Moutier se
croyant trop sûr de son affaire après
son cinquième but. Leuenberger puis
Perret remettaient tout en question et
les joueurs de l'Erguel ne surent pas
exploiter un penalty magnifiquement
retenu par Cerf et tiré par Perret.

Dans le dernier tiers-temps Perre-
noud marquait d' un tir cle loin , mais
l' entraîneur-joueur de Saint-Imier ra-

menait à nouveau l'écart à deux buts.
On crut à ce moment à un retour pos-
sible de Saint-Imier, Moutier jouant
trop mollement, mais le meilleur mar-
queur de l'équipe locale , Guex, scellait
le score final à la suite d'un effort per-
sonnel remarquable.

Les Chaux-de-Fonniers et les Francs-Montagnards
s'imposent à la 14e course de fond de Balsthal

La saison des courses de ski de fond
a débuté dimanche sur les hauteurs ju-
rasiennes au Brunnersberg sur Balsthal
par la 14e course du Jura, organisée
par le Ski-Club Balsthal. Les par-
cours mesuraient 5 km. pour les OJ,
6 pour les dames et juniors et 12 pour
les seniors. Les pistes étant très rapi-
des, d'excellents temps ont été réali-
sés. Le meilleur temps de la journée
a été réalisé par le Chaux-de-Fonnier
Laurent Gacond qui a pris près d'une
inimité d'avance sur le Biennois Hae-
fliger.

Impressionnante performance des
Chaux-de-Fonaiiers chez les juniors ,
avec le doublé de Jean Monnat et de
Thierry Steiner en catégorie I et la
présence de trois d'entre eux aux qua-
tre premières places en catégorie II ,
Flrian Gueinat s'étant déjà montré le
plus rapide.

En catégorie OJ, confirmation des
deux Francs-Montagnards Vincent Val-
Lat (une minute d'avance sur Nuss-
baumer de Bienne, OJ II) et Jean-
Philippe Marchon, OJ III, tous deux
du Ski-Club Saignelégier.

MEILLEUBS RESULTATS
Garçons, OJ I : 1. Koenig Markus,

Riehen, 20'23 ; 2. Koenig P., Riehen , 20'
34 ; 3. Vallat Roland, Saignelégier, 21'
30 ; 5. Bernard Froidevaux, Saignelé-
gier, 23'12.

OJ H : 1. Vincent Vallat , Saignelé-
gier, 15'46 ; 2. Beat Nussbaumer, Bien-
ne, 16'45 ; 3. Christian Marchon, Sai-
gnelégier, 17'30 ; 4. Claude-Alain Ay-
mon, La Chaux-de-Fonds, 18'39 ; 5.
Georges Froidevaux, Saignelégier, 18'
43.

OJ III : 1. Jean-Philippe Marchon ,
Saignelégier, 14'06 ; 2. Thomas Koenig,

Riehen , 14'30 ; 3. Philippe Langel , La
Chaux-de-Fonds, 14'44.

Filles OJ III : 1. Nicole Froidevaux ,
Saignelégier, 22'15.

Juniors I : 1. Jean Monnat , La
Chaux-de-Fonds, 21'29 ; 2. Thierry
Steiner, La Chaux-de-Fonds, 21'43 ; 5.
Jacques Aymon, La Chaux-de-Fonds,
22'42.

Juniors II : 1. Florian Guenat , La
Chaux-de-Fonds 19'00 ; 2. Félix Schny-
der , Balsthal , 19'25 ; 3. Pierre Liegme,
La Chaux-de-Fonds, 19'36 ; 4. Jean-
L. Burnier, La Chaux-de-Fonds, 19'55.

Interclubs juniors : 1. La Chaux-de-
Fonds ; 2. Balsthal ; 3. La Chaux-de-
Fonds II ; 4. Saignelégier.

Dames, juniors : 3. Pauline Gigandet ,
Saignelégier, 31'25.

Seniors : 1. Jacqueline Thommen-
Frey, Riehen, 23'03.

Seniors : 1. Laurent Gacond , La
Chaux-de-Fonds, 38'12 ; 2. Hans Hae-
fliger , Bienne, 39'19 ; 3. Urs Rotach ,
Riehen , 40'07 ; 4. Werner Heim , Hom-
berg, 40'21 ; 5. Kurt  Thommen, Rie-
hen , 41'50 ; 10. Pierre Donzé , Les Bois ,
42'55 ; 12. Michel Amstutz, Les Bois ,
43'20 ; 16. Antoine Fluck , Le Noir-
mont, 43'20 ; 17. Gilbert Méroz , Les
Bois , 43'40 ; 25. Francis Ankli , Saigne-
légier, 45'39 ; 34. Philippe Tschannen ,
La Chaux-de-Fonds ; 39. Raphaël Mar-
chon , Saignelégier.

Seniors II : 1. Nicolas Zbinden, Bien
ne, 41'03 ; 2. Xavier Setz , Olten , 41'04
3. Roger Nussbaumer, Bienne, 42'32

4. Arnold Beeler , Bienne PTT ; 5. Jean-
Pierre Froidevaux , Saignelégier, 45'27 ;
8. Gérard Grillon , Delémont, 47'59 ;
10. Marcel Vallat , Saignelégier, 49'36.

Seniors III : 1. Werner Zwingli ,
Homberg, 42'03 (!) ; 3. Walter Zitterli ,
Bienne, 49'31.

Interclubs : 1. Bienne ; 2. Riehen ;
3. Homberg ; 4. Auenstein ; 5. Les
Bois ; 6. Riehen II : 11. Saignelégier.

f | Football

Après le coup de force des joueurs,
qui avait provoqué le départ de l'en-
traîneur Paul Garbani , le comité
d'Etoile Carouge se devait de s'expli-
quer à l'occasion d'une assemblée ex-
traordinaire. : . .

Le ..président Denys Wullsçhleger ..a,
présenté une démission qui n'a pas été
acceptée. Dirigeant la séance, le pré-
sident d'honneur, Robert Berner a dé-
claré qu'en l'absence de comptes dé-
taillés, devant les négligences vues
dans la comptabilité, il fallait créer
une commission de gestion qui aurait
pour tâche de fournir à une fiduciaire
tous les éléments du bilan.

Le lundi 23 janvier 1978, une nou-
velle assemblée permettra de désigner
un éventuel nouveau président. Le dé-
couvert prévisible au 15 décembre 1977
serait de 525.385 fr. A l'issue de la sai-
son 1976-77, le déficit était de 369.434
francs.

La Commission de gestion comprend
neuf membres parmi lesquels M. Ray-
mond Zanone, conseiller administratif ,
représentant de la commune de Ca-
rouge.

A ff a i re  d'Etoile Carouge :
du nouveau

TENNIS DE TABLE

Le Comité international olympi-
que a attendu le délai de recours
prévu, soit un mois, avant de com-
muniquer officiellement que le ten-
nis de table était admis en tant que
sport olympique.

Toutefois, le programme des Jeux
de Moscou en 1980 ayant été établi ,
le premier tournoi olympique de
tennis de table aura lieu dans le
cadre des Jeux de Los Angeles en
1984.

Nouveau sport
olympique

" — »
_ " " 
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Classement des buteurs

Richmond Gosselin , le jeune Ca-
nadien du HC La Chaux-de-Fonds
(21 ans), est en tête des réalisa-
teurs du championnat suisse de LN
A après 16 journées , soit à l'inter-
ruption des fêtes. U a totalisé 30
points (17 buts et 13 assists), soit
le même total que son compatriote
Serge Martel (CP Berne). Mais ce
dernier a réussi trois buts de moins.
Classement des réalisateurs de LN
A :

1. Richmond Gosselin (La Chaux-
de-Fonds)  30 points (17 buts et 13
ass i s t s )  ; 2. Serge Martel (CP Ber-
ne! 30 (14 et 16) ; 3. Steve Latino-
vich (Bienne) 29 (18 et 11) ; 4. Gio-
vanni Conte (CP Berne) 27 (20 et
7) ; 5. Simon Schenk (Langnau) 26
616 et 10) ; 6. Rolf Tschiemer (Lang-
nau) 25 (13 et 12) ; 7. Urs Lott
(Bienne) 24 (15 et 9) ; 8. Juerg
Berger (Langnau) 21 (15 et 6) ; 9.
Roland Dellsperger (CP Berne) 20
(9 et 11) ; 10. Peter Gaw (Ambri-
Piotta) 19 (12 et 7) ; 11. Nando
Mathieu (Sierre) 19 (12 et 7).

Gosselin et Martel
en tête

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS

A l'issue du tour préliminaire du
championnat suisse juniors, les équi-
pes d'Arosa, Bienne, Kloten , La Chaux-
de-Fonds (LNA) et Davos (tenant du
titre), Genève-Servette, Olten et Vil-
lars (LNB) ont obtenu leur qualifica-
tion pour le tour final. Cette poule
réunira également les formations de
trois clubs de lre ligue : Coire, Kus-
nacht et Urdorf. En revanche, les jeu-
nes hockeyeurs d'Ambri-Piotta et Lang-
nau poursuivront la compétition dans
le groupe de relégation en compagnie
de Langenthal, Morges, Sioiï. Viège,
Zoug , (LNB), .et Dubendorf , Martigny,
Schaffhouse, Uzwil et Winterthour (lre
ligue).

Les juniors du HC Sierre, classés
huitièmes du tour préliminaire, devront
évoluer dans la catégorie des juniors
interrégionaux avec tous les autres re-
présentants des clubs de LNB.

CHAMPIONNAT DE 2 e LIGUE
Le Fuet - Corgémont 1-6 (0-2, 1-2,

0-2) ; Delémont - Court 4-9 (0-4, 3-0,
1-5).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Tavannes - Court II 9-2 (2-0, 3-2,

4-0).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

La Chaux-de-Fonds
qualif iéManesffers ef soigneurs mis en ecius©

Boxe : dramatique combat de I Allemand Eipel

La défaite tragique du boxeur ouest-
allemand Joerg Eipel (20 ans), samedi
à Creil, a provoqué une vive émotion
en RFA. Tous les journaux consacraient
des colonnes à ce nouveau drame.
« L'Express » de Cologne écrivait en
manchette : « L'étoile allemande de la
boxe est mourante », et « Bild Zei-
tung » titrait sur trois colonnes : « No-
tre meilleur boxeur est mourant ».

Les journaux établissaient un paral-
lèle frappant entre le cas du jeune
Joerg Éipel et son compatriote Elze
qui ,' le 12 juin 1968, rencontrait à Colo-
gne Carlos Duran pour le titre euro-
péen des moyens. A la quinzième re-
prise, Elze, après un combat violent —
comme à Creil , s'effondra. Les méde-
cins luttèrent pendant huit jours pour
la vie du pugiliste. Il mourut le 20
juin. On apprit lors de l'enquête qu'il
s'était dopé.

De sévères critiques ont été émises
contre les méthodes d'entraînement
d'Eipel par des boxeurs tels que Max
Schmeling et Gustav Scholz. Pour eux ,
la responsabilité de ce qui s'est passé
à Creil retombe sur ceux qui entou-
rent le jeune boxeur , manager, soi-
gneur et le médecin qui examine soi-
gneusement chaque boxeur avant le
combat. « Je suis bouleversé » , a dé-
claré l'ex-champion d'Europe Gustav
Scholz. « Je connais Eipel. S'il avait

été en bonnes mains, il aurait pu deve-
nir un super-sportif absolu. Les ma-
nagers et soigneurs sont responsables
de ce qui s'est passé à Paris. Pour
eux, leurs intérêts ont la priorité. Leurs
responsabilités envers le boxeur ne
viennent qu 'au second plan. Par vanité ,
ils veulent se placer sur l'avant de la
scène et exploitent sans scrupule les
jeunes talents » .

Le « General Anzeiger » de Bonn en-
fin rappelait que Eipel était devenu le
6 août dernier le plus jeune 'champion

d'Europe de tous les temps. « Ce ne
fut pas le triomphe d'un talent d'excep-
tion , mais l'effet d'un courage inflexi-
ble, et ce ne fut que la décision scan-
daleuse de l'arbitre autrichien Kurt
Rado, disqualifiant le Danois Joergen
Hansen , qui rapporta au Berlinois le
titre européen. Le destin qui se dessina
alors s'est noué à Creil. Dès la pre-
mière mise en jeu de son titre , Eipel
opposé à un boxeur sans victoire avant
la limite digne d'être mentionnée, n 'a
pu.-finalement supporter les coups de
sop... .adversaire. Il subsiste un doute ,
celui de savoir si une carrière profes-
sionnelle vieille de deux ans avec 20
combats au total constitue un tremplin
solide pour s'affirmer au plan interna-
tional. Joerg Eipel a payé un lourd
tribut » .

ÉTAT TOUJOURS CRITIQUE
L'état du boxeur allemand demeure

stationnaire.

Il reste dans un coma profond. Ce
sont là les renseignements fournis offi-
ciellement au service de neuro-chirur-
gie de l'hôpital Beaujon , hier.

II n'y a donc aucune amélioration
dans l'état du jeun e boxeur qui avait
été hospitalisé samedi soir , à l'issue du
championnat d'Europe, des poids mi-
moyens, qui l'avait opposé au Français
Alain Marion.
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Bque Cant. Vd.1390 1390 Interfood «B» 3350 d 3400 De Beers 9.35 9.35
Cdlt Fonc. Vd.1165 1170 Juvena hold. ™ 180 Imp Chemical 1375d 13 50
Cossonay 1275 d 1300 Motor Colomb. 730 730 Pechmey 32.25 32
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Buhr. 2500 2490 Philips 24.25 23.50
Innovation 393 390 d Oerlik.-B. nom. J43 741 Royal Dutch 8.50 117.50
La Suisse 3675 3700 Réassurances 2760 2770 Umlever 110.50 109 50

Winterth. port. 2320 2310 A.E.G. 83 82

 ̂ - Winterth. nom. 1725 1725 Bad. Amlin 133.50 131.50
GENÈVE Zurich accid 8525 8475 Farb. Bayer 129 127
Grand Passage 415 415 d Aar et Tessin 950 d 950 d Farb. Hoechst 124.50 122.50
Financ. Presse 222 222 Brown Bov. «A»1675 1660 Mannesmann 150.50 150
Physique port 175 d 175 d Saurer 870 865 d Siemens 281.50 278.50
Fin. Parisbas 67 d 66 Fischer port. 780 765 Thyssen-Hutte 110 108.50
Montedison —.26 —.26 Fischer nom. 135 135 V.W. 194 192
Olivetti priv. 1.75d 1.75 Jelmoli 1440 1445
Zyma 850 d 870 o Hero 3000 2960 d BALE

Landis & Gyr 1065 1065 _ . _.. . .
TTTBT™ Globus port. 2250 2250 (Actions suisses)
AU1ML.U Nestlé port. 3720 3700 Roche jce 90750 89000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2240 2235 Roche 1/10 9050 8900
Swissair port. 835 832 Alusuisse port. 1435 1410 S.B.S. port 439 437
Swissair nom. 740 732 Alusuisse nom. 595 590 S.B.S. nom. 313 311
U.B.S. port. 3375 3375 Sulzer nom. 2870 2850 S.B.S. b. p. 376 374
U.B.S. nom. 619 619 Sulzer b. part. 387 383 Ciba-Geigy p. 1265 1245
Crédit S. port 2250 2230 Schindler port. 1850 d 1850 Ciba-Geigy n. 629 622
Crédit s, nom. 418 420 Schindler nom. 310 310 Ciba-Geigy b. p. 980 955

BALE A B
Girard-Perreg. 410 d 410 d '
Portland 2260 2260 d
Sandoz port. 4000 3975
Sandoz nom. 1750 1745
Sandoz b. p. 548 540
Bque C. Coop. 955 955

(Actions étrangères)
Alcan 51 51.75 :
A.T.T. 124 122.50 ,
Burroughs 143.50 141.50 ,
Canad. Pac. 33.50 33.50

| Chrysler 27.50 27
Colgate Palm. 45.75 45
Contr. Data 54 53.50
Dow Chemical 54.50 53.75
Du Pont 244 241

| Eastman Kodak 103.50 102
Exxon 96.50 96

, Ford 90.25 90
, Gen. Electric 100.50 99.25
. Gen. Motors 130 128

Goodyear 35 34.50
, I.B.M. 546 541

Inco B 34.50 34.25
Intern . Paper 86.75 85.50
Int. Tel. & Tel. 64.25 63.50
Kennecott 41 41.25
Litton 28 28.50
Halliburton 129.50 128.50
Mobil OU 129 128.50
Nat. Cash Reg. 80.50 79
Nat. Distillers 42.50 42 50
Union Carbide 84.25 84
U.S. Steel 61.50 60.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 815,32 807 ,95
Transports 214,26 212 ,80
Services public 111,28 110,88
Vol. (milliers ) 21.360 21.150

Syndicat suisse des marchands d'or 19.12.77 OR base tarifaire 257/106 20.12.77 ARGENT base 325.—

ITours 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 —.22V4 — .25V2
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. fin)!0450- 10650-
Vreneli 95,_ los_
Napoléon j o4. 114. 
Souverain gg. . 108 
Double Eagle 505;_ 535;_ j

\f \/ Communiqués
^J' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.50 71.50
IFCA 1310.— 1330.—
IFCA 73 77.— 79. —

/'"CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTTRGi PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
V i~i J Fonds cotés en bourse Prix payé
V^i/ A B

AMCA 23.75 23.75
BOND-INVEST 68.— 68.—
CONVERT-INVEST 70.— 70.—
EURIT 100.— 99.25
FONSA 96.50 96.25
GLOBINVEST 51.50 51.50
HELVETINVEST 105.50 105.50
PACIFIC-INVEST 61.75d 61.50
SAFIT 118.—d 117.—
SIMA 175.50 175.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 61.75 62.25
ESPAC 101.— 103.—
FRANCIT 50.— 51.—
GERMAC 95.— 96.—
ITAC 54.— 55.—
ROMETAC 239.— 241.—

y.i a Dem. Offre
¦ l u  La CS FDS BONDS 64,75 66,0
I . I I I CS FDS INT. 55,0 57,0
U _ 1* ACT. SUISSES 279 ,0 280,0
^^J CANASEC 391,0 401,0
Crédit Suisse USSEC 441,0 451,0Crédit Suisse ENERGIE_ VALOR 69,5 70 ,5

FONDS SBS Em Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.75 71.75 SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 79.36 76.70 FONCIPARS I 2120.— 2140.—
SWISSVALOR 236.75 227.50 FONCIPARS II 1160.— 1180 —
JAPAN PORTOFOLIO 360.— 340.25 ANFOS II 117.— 118.—

rPl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 59 5 60 5 Pharma 111,0 112 ,0 16 dec. 19 dec.
Eurac. ,53'0 o56'o Siat 1440 ,0 — Industrie 309 ,2 306 ,7
Intermobil "

63'5 
"

64
'
5 Siat 63 1060 ,0 1065 ,0 Finance et ass. 351.8 350.9

Poly-Bond 70 .0 71 ,0 Indice gênerai 395 ,4 323,5

! Basketball

Le match de championnat suisse de
LNA Pregassona - Aire - Le Lignon -
Jonction sera rejoué. Ainsi en a déci-
dé le comité directeur de la Fédéra-
tion suisse qui a retenu une « faute
d'arbitrage » . La rencontre s'était ter-
minée par 102-101 en faveur d'Aire -
Le Lignon-Jonction mais protêt avait
été déposé.

Dans un communiqué, la FSBA pré-
cise que vu la complexité du cas, le
comité central , réuni à Hergiswil le
26 novembre dernier , avait décidé de
soumettre préalablement cette affaire
à la Fédération internationale , pour
préavis.

La date du match a rejouer sera fi-
xée ultérieurement.

Le match Pregassona -
Aire-Jonction devra

être rejoué
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Tant qu'il y aura des
femmes de goût

Nous vous offrons un casque
STÉRÉO GRATUIT à l'achat de
notre surprenante chaîne stéréo
SUPERSCOPE R-1270
composée de :

— 1 ampli tuner FM stéréo-AM
2 X 40 WATTS SINUS

— 1 platine tourne-disques semi-auto-
matique avec cellule magnétique

— 1 platine cassette DOLBY frontal
— 2 haut-parleurs MARANTZ HD-44
GARANTIE 5 ans sur Hp, 3 ans sur
ampli , 2 ans sur td et cassette 1 an.
Livraison et installation compris dans le
prix dans toute la Suisse !
Service garanti 48 heures ! ! !

NET Fr. 1995.-
ou en loc. 77.— par mois,
minimum 12 mois

Radio TV Steiner S.A.
Magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 53

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 42 J

*&& un partenaire j4*î f® sûr... f1872. iS7<

Société
de Banque

Suisse
Siège : 16-18, av. Léopold-Robert

/gm» Agence Métropole : (àjj! to&
T 78, av. Léopold-Robert W

t$ J i 187.* J

( \
Pour toutes vos assurances

fl» La Suisse Générale
Agence générale :
Pierre-André BÔLE

Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 58
. Tél. (039) 23 09 23

f FÊTEZ NOËL AVEC DES FLEURS >

Choix - Qualité - Fraîcheur R^P̂ îMpl
• 83, avenue Léopold-Robert - W ŜSÊt â l̂
2300 LA CHAUX-DE-FONDS t̂SÉÊ^

\
PARFUMERIE: Toutes les grandes marques de produits I
de beauté et parfums

BOUTIQUE: Beaucoup de cadeaux à tous les prix

INSTITUT DE BEAUTÉ: Soins complet du visage et du
corps

LE BARBIZOU: Tout pour homme, produits, foulards
cravates

Parfumerie Dumont
Léopold-Robert 53
Tél. (039) 22 44 55 - Daniel-JeanRichard i

derrière la grâce d'un lys et la beauté d'une rose, un métier complexe

Les maisons
spécialisées

de I'...

'A 83] MOTTIER FLEURS )
S A s

Vingt ans a côtoyer la beauté des fleurs , a
humer leur parfum , à déceler leur élégance
pour l'allier en bouquets de goûts , c'est le
bail dont peut se targuer la Maison Mottier.

C'était en effet en 1956, que Pierre Mot-
tier fondait ce magasin repris en 1975 par
son fils François, demeurant fidèlement au
83 de l'avenue Léopold-Robert. Bien sûr ,
depuis le temps, les locaux ont été rafraî-
chis, l'espace agrandi , pour former un ha-
vre agréable dévoué à la décoration florale.

Il y a certes les gens qui aiment s'entou-
rer de cette compagnie de nature et ceux
qui y sont indifférents ; mais il faut  de
toute façon savoir que si pour d' aucuns
cela peut paraître futile et éphémère, la
formation et le métier de s'occuper de fleurs
est des plus sérieux.

M. François Mottier en sait quelque chose;
horticulteur et détenteur d'une maîtrise
fédérale de fleuriste, il est également pro-
fesseur au Centre professionnel de la Ma-

ladière à Neuchâtel où il dispense l'ensei-
gnement théorique aux apprentis , recou-
vrant la botanique , le dessin , la connais-
sance des plantes.

Pour servir au mieux et renseigner judi-
cieusement sa clientèle , son personnel com-
prend une fleuriste qualifiée — soit après
un apprentissage de 3 ans — trois appren-
ties fleuristes et un aide-chauffeur. Tous
ces collaborateurs connaissent , outre la
vente , la confection florale , les soins aux
plantes et la création d'arrangements pour
toutes occasions.

Car , dans un magasin de ce genre , l'on
ne se contente pas de vendre quelques œil-
lets , deux ou trois roses savamment assem-
blées, ou conseiller pour une plante d'appar-
tement.

La liste des services est conséquente :
livraison à domicile , dans les délais les plus
brefs ; soins aux plantes et installations de
jardinières , à domicile, également ; confec-

tion d'arrangements sur commande et pour
toutes circonstances. Et l'on garantit une
fraîcheur journalière avec des arrivages
cinq fois par semaine. Pour Noël , nous avons
découvert dans cette boutique à odeur syl-
vestre de gracieuses garnitures de tables,
côtoyant sapins blancs et givrés, arrange-
ments avec bougies, etc.

Les fleurs séchées aussi font rêver d'avoir
toute l'année chez soi une compagnie cham-
pêtre où se mêlent depuis ces dernières an-
nées des fleurs exotiques et originales du
plus heureux effet. Là encore, le spécialiste
offre un choix d'arrangements pour tous les
goûts et tous les intérieurs.

Un mot encore sur le système d'hydro-
culture , s'appliquant à des jardinières ou
des fleurs isolées et simplifiant grandement
l'entretien , avec un réserve d'eau valable
pour dix jours à un mois ; plus de soucis
lors des absences et des départs en vacan-
ces.

Et pour parfaire tout cela, chez Mottier
on fait encore partie de la grande famille
Fleurop — groupant 40 000 fleuristes —
permettant de faire envoyer dans les délais
les plus brefs des fleurs dans plus de 130
pays de par le inonde entier.

Dites-le avec des fleurs, mais ce n'est pas
si simple et le spécialiste vous y aidera !
(Photos Impar-Bernard) ib

AVENUE CQ
LÉOPOLD-ROBERT 00

Coiffure et beauté R. Bourgeois ]
Biosthéticien J

la perfection par la méthode
Ouvrir la porte du salon de coiffure Bour-

geois, c'est être aussitôt dans le royaume
de la beauté et de la grâce, dont on sait que
le point culminant est la chevelure, la coif-
fure. Mais demander quelques détails, s'in-
téresser aux nouveautés de ligne ou encore
parler de problèmes capillaires, c'est alors
toucher l'essence même du souci du profes-
sionnel : le soin du cheveu, la satisfaction
de la clientèle, les conseils personnalisés et
judicieux.

La mode veut que les coiffures d'aujour-
d'hui soient souples et floues mais derrière
cette apparence de légèreté, quel travail de
technicien et de spécialiste dont le salon
Bourgeois est un exemple : très ancienne
maison à la renommée flatteuse, elle dispose
actuellement d'une équipe fort jeune et dy-
namique, entièrement dévouée à la clientèle,
et sous la compétence de R. Bourgeois. Ce
dernier est membre fondateur de l'ACC

(Association culturelle de la coiffure) et fait
régulièrement des stages tant à Paris , Lon-
dres que Vienne, pouvant donc rapidement
initier son personnel aux dernières nouveau-
tés ; d'ailleurs l'ACC tient à disposition de
ses membres tout un matériel d'enseigne-
ment audio-visuel dont les bandes sont réa-
lisées chez les créateurs les plus prestigieux
des capitales.

Et savez-vous, chère Madame, que dans
les deux jours qui suivent, vous pouvez
demander les coiffures qui vous ont fait
rêver sur les têtes des mannequins pari-
siens ?

Mais on ne se préoccupe pas seulement
de l'aspect final d'une coupe ou d'une per-
manente ; toutes ces coiffures réalisées avec
l' apport de la biosthétique sont garantes
des meilleurs soins. « La biosthétique, nous
dit le spécialiste, exigeant les identitests
qui eux seuls sont à même de déceler le

taux d'hydratation de la peau , le facteur
d'oxydo-réduction, ainsi que l'équilibre
acido-basique. »

Et si les jeunes recherchent à nouveau
le concours du professionnel pour leur
beauté , c'est non seulement parce que la
mode l'exige avec moultes boucles, coupes
crantées , etc., mais aussi que le style de
l'anti-coiffure — l'art de paraître à la fois
désinvolte et très soignée — a fait son
apparition dans les salons.

« Nous avons dû changer tout notre maté-
riel de travail , précise le maître coiffeur ;
c'est maintenant le règne du fœhn, du fer
à créoler, de la permanente biosthétique
lido-perm, d'ailleurs créée par les biosthéti-
ciens neuchâtelois au dernier congrès de
Klosters ; la mort de la laque et du crêpa-
ge. >»

Cela semble enthousiasmer tant les clien-
tes que le personnel « dont le seul but , nous
dit-on encore, est de satisfaire une clientèle
qui a raison d'être de plus en plus exi-
geante » .

Chez le spécialiste, que ce soit en matière
d'anomalies capillaires , de chutes graves de
cheveux ou d'autres traitements, on saura
trouver une solution à vos problèmes. Et
quand tout se termine par une auréole de
cheveux mouvants, ou par ces mini-bou-
clettes charmeuses, c'est d'autant plus ten-
tant et convaincant. ib
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2300 LA CHAUX-DE-FONDS
avenue Léopold-Robert 165

Agence LAMBORGHINI
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Téléphone (039) 23 50 85 - 23 50 55

Le garage du GRAND PONT
n'est pas agent ALFA ROMEO

PIIRI lf*ITF " WL ANNONCES SUISSES S.A. - ASSA¦ ^D^IV^I I E. . _ Vgi NEUCHÂTEL - Fbg du Lac 2 - Tél. (038) 24 40 00



Parfums Vous ne l'avez pas trouvé à La Chaux-de-Fonds ? ParfUiïlS
pOUr ELLE Mais, avez-vous demandé à la PARFUMERIE DUMONT ? pour ELLE

AZZARO Jeudi 22 décembre, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h. WORTH
ARDEN . Je Reviens - Fleurs fraîches

Cabriole - Blue Gras "IZ Ẑ^̂ ^ZIZZZIZIZI ^̂ ^̂ ^ ZZZZ ẐZ ÎZI ^̂ Z^̂ Z^̂ ^ZZI ^̂ Z! Ẑ! ẐZZZr " YARDLEY
Mémoire Chérie Khadine - Lavande

ATKINSONS YVES ST LAURENT
English Lavender Opium - Rive gauche Y

BALENCIAGA 
^̂  - "I TWT ••"¦ Eau libre

Ho Hang Cialenga Le Di_ 
FOUr VOS CaGCaUX QC N OCl N O U V E A U T É S

BALMAIN CHUNGA
Jolie Madame - Vent vert - Miss -. JEAN MARAIS

BLAU GOLD ^
V* 0 / OPIUML°_ ine"D 711 ' Jacaranda 

\̂ S^^MJ^i^ UN 
MAGNIFIQUE 

CHOIX Q^JZ
BOURJOIS /ÀYr^5RCfS^ DE 

VIN
S ET LIQUEURS ïiïfiÏÏ?Soir de Pans - Evasion - Flamme C* \ I A jJWn iMfiMl| .l vCH TORRENTE

CAPUCCI ^^li^^iiK-S  ̂ EN EMBALLAGES DE FÊTE
CARDIN ^MAPP  ̂ ParfumsCARON ïfT23t) L C / I 1Infini - Fleurs de Rocaille f h r ^ K Ŝ w /^^ ¦•%#%¦¦ m* ' I tî PMuguet du Bonheur YSHTI ÈÏO ̂ \ Tél. (039) 22 18 16 DOUl L.UI
CARVEN H—T ^CUARobe d'un soir - Ma Griffe Ï&U ^N̂ V * ' ' ARDEN FOR MENEau vive - Variation UTT NT f AQUA BRAVACHANEL 0̂5 N AQUA Dl SELVANo 5-  No 19-Cnstaiie w Nous nous chargeons volontiers de RAI ACRE RD . .MCHARLES OF THE RITZ BALAI-KL DKUN
.„,„..,„ vos expéditions et nous livrons à BALAFRE VERTCrltKAlVlï - . - 1 ¦ ¦ L ¦ ni x r>ir Ani-iDédicace - Sandrine AV. LeOpOlCJ-Robert 6 domicile. ,, BLACK LABEL
COURREGES BRAGGI

Empreinte - Eau BOGART
COUTURIER 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ CANADA CEDARCoriandre - Eou fraîche . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ * CAPTAIN

! DURER Des fleurs pour un Ér̂ ghcTi jn& ^^^ £̂&1 Ŝ£J\ CARON

' uJ^ïrl -\ A <_fl 43 VW  W ^̂ ^ !% îïf 1 %, aSAruiMrr CHARLES OF THE RITZFERA V D F d 9 BH _ W iWï fl r® MACHINES CLASSIQUE
i FERRAGAMCT " IMM;ilAflT •?.Mi l Ê À LAVER COUGAR
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Chariie ouverture de 10 h. a 22 h. sans interruption „t«™ ̂  
VOTRE EAU DE TOILETTE...
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T?„?o

N 
Nor .n cerissa uitima Supermarché et restaurant de 8 h. à 2 2 h. sans interruption Fr. 290.- AFTER SHAVEi -  PRE SHAVE

Ciora - Norell - Cer.ssa - Ultima H K 
TURISSA Fr. 380.— SAVON - CREME A RASERROBERTA Dl CAMERINO Vendredi 23 décembre, ouverture de 9 h. à 18 h. 30 BERNINA Fr.520.- DEODORANT

onruAc ° er ° restaurant, fermeture à 23 h. etc -KUV-HAi Location, crédit /l "t /^ IMadame - Femme - Eau - Audace Samedi 24 décembre, OUVOrtUre de 8 h. a 17 h. gratuit jusqu'à 12 / n VS j i<t *U{~«ttAROGER GALLET mois. -*^0 f OAT"Ul >XOM
Extra vieille Lundi 26 décembre, fermé toute la journée Ag_ VIGORELLI _ .„. 1 -̂ l/-, ir-RUBINSTEIN 1004 LAUSANNE BOUTIQUE
Courant - Apple Blosson - Blazer ¦ H Tél. (021) 37 70 46 ninrillirnir MlllAiiT
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Allemagne : trois points d'avance
pour le FC Cologne

En Allemange , le FC Cologne va
connaître une agréable pause de f i n
d' année (le championnat reprendra le
7 janvier).  Il  n'a pourtant pu fa ire
mieux que match nul (0-0) à Bocliu M.
Mais  son principal rival , le tenant du
t i tre  Borussia Moenchengladbach , a été
bat tu  à Berl in par Hertha (1-2), de
sorte qu 'il se retrouve avec trois lon-
gueurs d' avance.

Au stade olympique de Berlin, devant
40.000 spectateurs , Granitza ouvrit le
score dès la 12e minute pour les Berli-
nois. Borussia dut attendre la 64e mi-
nute  pour égaliser , sur un mauvais ren-
voi du gardien adverse. Dans la minute
suivante cependant , Nuessing redonna
l'avantage  à Hertha d' un tir imparable

jus te  sous la transversale. Borussia a
subi sa première d éf a i t e  en huit
matchs. Hertha , pour sa part , reste
invaincu depuis deux mois.

Le VLF Bochum a confirmé que ,
devant son public , il restait dangereux
pour les meilleurs. Le FC Cologne
aurait certes pu gagner mais, f inale-
ment , il peut s 'estimer heureux d'avoir
sauver un point.

Le VFB Stuttgart  de Jurgen Sun-
dermann a écrasé Eintracht Brunswick
par 5-0. Il se retrouve ainsi à la qua-
trième place du classement. L' ex-Bâ-
lois H i t zf e l d  a été l'un des artisans
de ce succès. A la l ie  minute, il a
donné à Hoeness la balle qui lui permit
d' ouvrir le score. Il  a ensuite marqué
lui-même le quatrième but de son équi-
pe , à la grande satisfaction des 35.000
spectateurs présents. Depuis le début
de la saison, le VFB Stuttgart n'a perdu
que trois points devant son public.

On notera encore que Bayern M u -
nich a perdu son premier point depuis
que son équipe a été placée sous la
direction de Cyula Lorant. Les Bava-
rois ont dû se contenter du match
nul (0-0) sur le terrain de St-Pauli
Hambourg,  avant-dernier du classe-
ment. Le redressement attendu de la
part des Munichois ne semble pas être
pour demain...

Classement :
1. FC Cologne 19-26 ; 2. Borussia

Moenchengladbach 19-23 ; 3. FC Kai-
serslautern 19-23 ; 4. VFB Stuttgart
19-22 ; 5. Hertha Berlin 19-22 ; 6. Ein-
tracht Francfort 19-21 ; 7 Fortuna Dus-
seldorf  19-21 ; S. Borussia Dortmund
19-21 ; 9. SV Hambourg 19-20 ; 10.
Schalke 19-20 ; 11. Eintracht Bruns-
wick 19-19 ; 12. MSV Duisbourg 19-
18 ; 13. Bayern Munich 19-17 ; 14. VFL
Bochum 19-16 ; 15. FC Sarrebruck 19-
16 ; 16. Werder Brème 19-15 ; 17. FC
St-Pauli 19-13 ; 1S. Munich 1S60 19-9.

Beckenbauer retournerait à Municfi
Sensation dans le monde du football

Franz Beckenbauer pourrait jouer à
nouveau à Munich. Cette « sensation
cie l'année au plan du football » est
annoncée en première page par le quo-
tidien « Bild Zeitung ».

« L'empereur » Franz ne jouerait pas
au Bayern , son ancien club , mais avec
l' autre équipe munichoise de première
division : le Munich 1860, nouveau pro-
mu et « lanterne rouge » du champion-
nat de RFA. Son président , le Dr Riedl
a en effet déclaré : « Si Beckenbauer
joue en Allemagne, ce sera chez nous.
Nous avons son accord » .

Selon <; Bild Zeitung », les négocia-
tions avec le « Cosmos » de New York
en sont au stade décisif. Le champion
des Etats-Unis est , selon le journal ,
prêt à céder son « étoile » pour janvier
et février (pause du championnat pro-
fessionnel nord-américain) contre le

versement d'une caution de quatre
millions de marks (3.700.000 francs
suisses environ) garantissant que le
« Kaiser » retournera fin février à New
York. Une assurance élevée devrait en
outre être prise pour tout risque de
blessure.

Beckenbauer devra , ainsi l'exige
« Cosmos » être en pleine forme poul-
ie coup d'envoi de la nouvelle saison
américaine de football.

Avant que Beckenbauer puisse jouer
au Munich 1860, pour l'aider à sortir
de la zone des relégables (il toucherait
pour cela 200.000 marks par mois) son
nom devra figurer sur la liste des
transferts mardi au plus tard.

Son manager, Robert Schwan, sou-
tient avoir entrepris les démarches né-
cessaires.

Angleterre : la revanche de Brian Clough
Brian Clough , l'entraîneur du néo-

promu Nottingham Forest, s'est donc
vu préférer Ron Greenwood pour le
poste d'entraîneur de l'équipe d'An-
gleterre. Il ne cachait pas sa déception
même s'il a ainsi donné satisfaction
aux 4000 signataires d'une pétition qui
lui demandaient de rester à Notting-
hamm. Sa revanche, Brian Clough l' a
prise aux dépens de Manchester Uni-
c'.ed. Nottingham Forest s'est en effet
imposé par 4-0 à Old Trafford , devant
54.000 spectateurs.

Sous la direction cle Archie Gem-
mill , Nottingham a fait une démons-
tration de football offensif contre con-
tre Manchester United. U a marqué
quatre fois mais il aurait pu réussir
deux fois plus de buts avec un peu de
chance. La défense adverse fut  régu-
lièrement débordée sur les longs chan-
gements de jeu de Gemmill. Le leader
ouvrit le score sur un autogoal de
Gyeoqooff mais ses trois autres buts ,
marqués par Woodcock (2) et Robert-
son , ne doivent rien à la défense de
l'United.

Au terme de cette 20e journée , Not-
tingham Forest se retrouve" ainsi avec ,
deux points d'avance sur 'Everton , qui
a partagé l'enjeu avec Birmingham

(0-0). Everton en est ainsi a son 18c
match consécutif sans défaite.

Derrière Liverpool a renoué avec le
succès aux dépens des Queens Park
Rangers (1-0 sur un but de Neal sur
penalty) mais son retard est toujours
de six longueurs sur le leader. Coven-
try City est pour sa part rentré dans
le rang à la suite de la défaite con-
cédée , sur son terrain, à Arsenal (1-2).
Les deux buts londoniens ont été mar-
qués, de la tête, par Stapleton. Arsenal
a ainsi obtenu son cinquième succès
consécutif à l'extérieur.

Classement :
1. Nottingham Forest 20-31 ; 2. Ever-

ton 20-29 ; 3. Liverpool 20-25 ; 4. West
Bromwich Albion 20-25 ; 5. Arsenal
20-25 ; 6. Leeds United 20-24 ; 7. Nor-
wich City 20-24 ; 8. Conventry City
20-23 ; 9. Manchester City 20-22 : 10.
Ipswich Town 20-21 ; 11. Aston Villa
19-20 ; 12. Derby County 20-20 ; 13.
Middlesbrough 20-18 ; 14. Manchester
United 19-17 ; 15. Chelsea 20-17 ; 16.
Bristol City 19-16-; 17. Wolverhamplon
Wanderers 20-16 ; 18. Birmingham City
20-16 ; 19. Queens Park Rangers 20-13 ;
20. Newcastle United; 19-12 ; 21. West
Ham United 20-12 ; 22. Leicester City
20-10.

' ' ' ! Cyclisme \

A l'issue cle la troisième nuit ,  les
positions aux Six jours de Maastricht
étaient les suivantes :

1. Merckx-Sercu (Be) 358 points ; 2.
Allan-Clark (Aus) 344 ; 3. A un tour :
Pijnen-Karstens (Ho) 473 ; 4. Peffgen-
Fritz (RFA) 345 ; 5. Schuiten-Braun
(Ho-RFA) 286.

Six Jours de Maastricht
Merckx-Sercu en tête

Le duel entre les équipes de Turin
et celles de Milan a tourné à l'avan-
tage des Turinois au cours de la lie
journée du championnat d'Italie de
première division. Battu à Turin par
l'AC Torino , l'AC Milan conserve la
première place du classement mais son
avance n'est plus que d'un point sur la
Juventus, qui s'est imposée par 1-0 à
San Siro face à l'Internazionale.

Le match le plus attendu de la jour-
née opposait , au Stadio comunale de
Turin , l'AC Torino à l'AC Milan. Les
Turinois , en perte de vitesse et démo-
ralisés par leur élimination de la Coupe
de l'UEFA par Bastia , jouaient une
carte particulièrement importante. La
confrontation n'a pas déçu. Pendant
la première mi-temps, les Milanais eu-
rent génétalement l'initiative des opé-
rations mais ils ne parvinrent pas à
concrétiser leur supprématie territoria-
le. Dès la reprise, les Turinois prirent
le match en mains et , à la 63e minute,
Pulici ouvrit le score, de la tête, sur
un excellent centre de Patrizio Sala.

Les Milanais curent l'occasion de ré-
tablir l'équilibre à la 76e sur un pe-
nalty. Mais leur capitaine Gianni Ri-
vera , à la stupéfaction de ses coéqui-
piers, ne réussit pas la transformation
(la balle fut  déviée en corner par le
gardien Terranco). Les Turinois se
montrèrent les plus dangereux en fin
de rencontre mais la défense milanaise
parvint à éviter un second but. L'AC
Milan a donc une nouvelle fois échoué
face à Torino sur son terrain , comme
il l'a toujours fait  depuis huit ans.

Entre l'Internazionale et la Juventus,
le match a également été équilibré
avec un avantage de Tinter en pre-
mière mi-temps. Anasrasi fut le meil-
leur des Milanais mais, en face , le
gardien Zoff fut  parfaitement à la
hauteur. La partie , jouée dans un épais
brouillard , a été cependant remportée
par la Juventus à la faveur d'une con-
tre-attaque victorieusement terminée
par Tardelli à la 85e minute.

Au classement, derrière l'AC Milan
et la Juventus, Lanerossi Vincenza par-

tage maintenant la troisième place avec
Torino. Face à Bologna , dernier du
classement, Lanerossi a largement do-
miné la situation , s'imposant en toute
logique par 3-0 sur des buts de Rossi
(2) et de Guidetti.

Classement (toutes les équipes ont
joué 11 matchs) :

1. AC Milan , 16 points ; 2. Juventus
15 ; 3. Lanerossi 14 ; 4. AC Torino 14 ;
5. Napoli 13 ; 6. Lazio 12 ; 7. Perugia
12 ; 7. Perugia 12 ; 8. Internazionale
11 ; 9. Verona 11 ; 10. Genoa 11 ; 11.
Atalanta 10 ; 12. AS Roma 10 ; 13.
Foggia 10 ; 14. Pescara 6 ; 15. Fiorentina
6 ; 16. Bologna 5.

Italie : penalty manqué par Gianni Rivera

En championnat de deuxième ligue , les meilleures équipes ont pris le commande-
ment de leur groupe respectif. Dans le groupe 9 Ajoie I a définitivement fait
le trou sur ses poursuivants immédiats, le HC Court et le HC Les Franches-
Montagnes. La situation est par contre beaucoup plus serrée dans le groupe 10
puisque deux équipes, Le Locle et Corcelles-Montmollin, peuvent encore terminer

à la première place du classement.

GROUPE 9: SÉRIEUSE VICTOIRE
DE SONCEBOZ

On s'est battu , dernière ...place en
jeu, 

^
entre SonceBdfj . et ,Le. Fuet.' En

s'imposant , le premier nommé a fêté
sa première victoire de la saison. La
situation du vaincu devient critique.

Tramelan en perte de vitesse, a con-
cédé sa quatrième défaite consécutive.
Logiquement Ajoie I est venu à bout de
Delémont.

Résultats complémentaires au 14 dé-
cembre : Ajoie I - Delémont 11-1, Son-
ceboz - Le Fuet 5-2, Corgémont -
Franches-Montagnes renvoyé, Court -
Tramelan 13-4. Classement : 1. Ajoie , I ,
7 matchs . 14 points ; 2. Court 7-9 ; 3.
Franches-Montagnes 6-9 ; 4. Delémont
7-8 ; 5. Corgémont 6-6 ; 6. Tramelan
7-6 ; 7. Sonceboz 7-2 ; 8. Le Fuet 7-0.

GROUPE 10: 2e MATCH PERDU
SUR LE TAPIS VERT

PAR SERRIÈRES ?

Déjà battu sur le tapis vert par
Ajoie II. Serrières II risque fort de
connaître à nouveau cette mésaventure.
S'il se vérif ie que son gardien Nicoud
a joué trois matchs en équipe fanion
avant d'être aligné avec la seconde
garniture face à Université , les réser-
vistes perdront cette rencontre par for-
fait .  ;

Sans convaincre Le Locle a pris le
meilleur sur Ajoie II. Souffrant d'une
crise interne , le HC Les Ponts-de-Mar-
tel n 'est même pas parvenu à limiter
les dégâts en recevant Corcelles-Mont-
mollin. Personne ne s'attendait à ce
que Noiraigue succombe sur un score
aussi net en donnant la réplique aux
Joux-Derrière.

Résultats complémentaires au 14 dé-
cembre : Les Joux-Derrière - Univer-
sité 10-5 ; Ajoie II - Le Locle 3-6 ;
Université - Serrières 6-6 ; Noiraigue -
Les Joux-Derrière 4-10 ; Les Ponts-de-
Martel - Corcelles-Montmoilin 3-14.
Classement : 1. Corcelles-Montmollin
6-12 ; 2. Le Locle 5-10 ; 3. Les Joux-
Derrière 7-8 ; 4. Noiraigue 5-6 ; 5.
Ajoie II 6-4 ; 6. Les Ponts-de-Martel
6-4 ; 7. Serrières II 7-3 ; 8. Université
6-1.

Troisième ligue
GROUPE 9 a: SEUL CRÉMINES...

Seul Crémines peut encore s'opposer
à l'hégémonie des réservistes de Mou-
tier. Il sera toutefois difficile de déloger
les as, Clémençon, Bauser et consorts
de leur piédestal.

Résultats complémentaires au 14 dé-
cembre : Crémines - Delémont II 7-2 ;
Courrendlin - Courtételle 0-1 ; Glove-
lier-Bassecourls - Rosières 12-3 ; Fran-
ches-Montagnes II - Moutier II 0-15.
Classement : 1. Moutier II 6-12 ; 2 . Cré-
mines 7-12 ; 3. Courtételle 6-8 ; 4.
Courrendlin 7-8 ; 5. Glovelier-Basse-
court 7-6 ; 6. Franches-Montagnes II
6-2 ; 7. Rosières 3-0 ; 8. Delémont 6-0.

GROUPE 9 b: REUCHENETTE
REFAIT SURFACE

Après un départ catastrophique , j
Reuçhehëtte refait surface. Ce club

" t'fën't" de signer trois succès d'affilée. '
En venant à bout de Reconvilier , il
a fait perdre à son vaincu ses dernières
illusions.

Résultats complémentaires au 14 dé-
cembre :Reuchenette - Reconvilier 5-3;
Saicourl - Tramelan II 1-4 ; Cortébert -
Court II 10-3. Classement : 1. Cortébert
7-11 ; 2. Tramelan II 6-9 ; 3. Tavannes
6-7 ; 4. Reuchenette 6-6 ; 5. Reconvilier
5-5 ; 6. Court II 6-4 ; 7. Saicourt
5-2 ; 8. Sonceboz II 5-2.

GROUPE 10 a: FLEURIER II
FAVORI

Fleurier II est le favori de ce groupe.
Le HC La Brévine sera sans doute le

plus sérieux rival des réservistes dans
la course au titre.

Résultats complémentaires au 14 dé-
cembre : Les Ponts-de-Martel II - Cou-
vet 1-1 ; Couvet - Le Locle II 7-0 ;
Fleurier II - Marin 9-1. Classement :
1. Les Ponts-de-Martel II 3-5 ; 2. Fleu-
rier II 2-4 ; 3. La Brévine 2-4 ; 4.
Couvet 4-3 ; 5. Marin 2-2 ; 6. Le Locle
II 5-0.

GROUPE 10 b: LES BRENETS
ET SAVAGNIER TOUJOURS

INVAINCUS
Le t i t re  n 'échappera pas aux Neu-

châtelois. Savagnier et Les Brenets
sont en effet les mieux armés pour con-
quérir la couronne. La formation ju-
rassienne de Sonvilier pourrait tenir
un rôle d'arbitre. Résultats complé-
mentaires au 14 décembre : Les Joux-
Derrière II - Sonvilier 1-11 ; Les Bre-
nets - Dombresson 19-2. Classement :
1. Les Brenets 4-8 ; 2. Savagnier 3-6 ;
3. Sonvilier 4-6 ; 4. Dombresson 3-2 ;
5. Les Joux-Derrière 5-2 ; 6. Reuche-
nette II 5-0.

Hockey : la situation en deuxième ligue

C est la pause. En battant Lens par
2-1. Marseille a obtenu le sceptre de
leader pour passer les fêtes. Le cham-
pionnat reprendra le 8 janvier. D'ici
là , certains blessés seront peut-être ré-
tablis et notamment le gardien lensois
Tempet , agressé par l 'impétueux Marc
Berdoll , celui-là même qui cassa la
jambe de Jeandupeux et a probable-
ment mis fin à la carrière de l'inter-
national suisse.

Tempet sortit sur une action à la
rencontre de Berdoll qui « laissa le
pied ». Tempet dut être évacué sur
une civière. U souffre d'une plaie pro-
fonde en dessous du genou gauche.
Les Nordistes étaient déjà affaiblis par
le forfait  de leur jeune défenseur Flak
(infection dentaire). Celui-ci fut  rem-
placé par Leclercq, qui relevait lui-
même de maladie et qui ne réapparut
pas après le thé.

Marseille domina logiquement (buts
de Boubacar (2), Emon et Bacconnier)
et signa un succès aisé qui lui permet
de devancer Nice d'un point . Les Ni-
çois ont sans doute définitivement écar-
té St-Etienne de la course au titre
(2-1), à l'issue d' un match intense. Les
« verts » poussèrent l'offensive en pre-
mière mi-temps mais furent  surpris
par des contres « meurtriers ». A la
5e minute, le remuant Bje kovic reprit

victorieusement de volée un centre
d'Ascery. St-Etienne égalisa par Bar-
thenay (33e) sur corner de Rocheteau
mais dut encaisser le coup de grâce
à la 36e minute par Toko.

Si Lyon a triomphé haut  la main
de Laval (5-0 avec un festival de La-
combe, auteur de trois buts), Nantes
s'est bien remis en selle, semble-t-il ,
face à Troyes (3-0). Les champions de
France ont entamé la rencontre avec
détermination et un premier but « li-
bérateur » (Pecout à la lre minute)
les mit en confiance. Amisse (21e) et
Pecout encore (42e) assurèrent la vic-
toire.

Monaco, l'ancien leader , n 'a pas fai t
le poids devant le Strasbourg de Gress
(3-0). 25.000 spectateurs ont applaudi
l'exploit des footballeurs du Bas-Rhin
qui se maintiennent  brillamment dans
le sillage de Marseille et Nice. Gemm-
rich (19e et 63e) a confirmé ses qualités
de buteur. Le jeune ailier strasbour-
geois fut  à l'origine de ce succès grâce
à un travail incessant.

En dominant Reims (3-1) en Cham-
pagne, Bastia a signé une belle per-
formance. Etincelants en Coupe de
l'UEFA, les Corses ont toutefois encore
beaucoup de terrain à refaire en cham-
pionnat. Deux buts de Larios , un de
Rcp confirment le redressement amor-
cé.

Classement :
1. Marseille 22-31 ; 2. Nice 21-30 ; 3.

Strasbourg et Monaco 22-28 ; 5. Nan-
tes 22-27 ; 6. St-Etienne 21-24 ; 7. So-
chaux 22-24 ; 8. Laval 21-23 ; 9. Bastia
21-22 ; 10. Nancy 21-21 ; 11. Lyon et
Paris-St-Germain 22-21 ; 13. Lens 21-
19 ; 14. Bordeaux 21-18 ; 15. Valcn-
ciennes 22-17 ; 16. Reims 21-16 ; 17.
Troyes 21-15 ; 19. Nîmes 20-14 ; 20.
Rouen 22-14.

France : Marseille leader à la pause

Les gains du Sport -Toto
5 gagnants à 12 pts : Fr. 13.731,45

132 gagnants à 11 pts : Fr. 390,10
1.293 gagnants à 10 pts : Fr. 39,80

T o t o - X
4 gagnants à 5 Nos

+ le No supplém. : Fr. 2.247 ,75
115 gagnants à 5 Nos : Fr. 273 ,65

3.078 gagnants à 4 Nos : Fr. 10,20
32.517 gagnants à 3 Nos : Fr. 1,65

Le maximum de 6 points n'a pas été
réalisé , le jackpot passe ainsi à 53.946
fr. 30.

Loterie à numéros
8 gains à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 56.565 ,15
165 gains â 5 Nos : Fr. 2.742 ,55

8.247 gains à 4 Nos : Fr. 54,85
122.236 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été obtenu.

Divers

M 1| Volleyball \

Une surprise a été enregistrée en
championnat suisse avec la défaite du
leader Bienne face à Servette. Résul-
tats des matchs en retard :

LN A, messieurs : Bienne - Servette
1-3. — Dames : Bienne - Uni Berne
3-1. Uni Bâle - Spada Academica Zu-
rich 3-0.

Classements :
Messieurs, LN A : 1. Bienne , 18 pts ;

2. Star Onex 14 ; 3. Servette 14 ; 4.
MTV Naefels 10 ; 5. Volero Zurich 9 ;
6. Chênois 8 ; 7. Spada Academica 6 ;
8. Uni Lausanne 2.

Dames : 1, Uni Bâle , 20 pts ; 2, Lau-
sanne VBC 16 ; 3. Bienne 16 ; 4. Uni
Lausanne 10 ; 5. Spada Academica Zu-
rich 8 ; 6. Volleyeuses bâloises 6 ; 7.
Colombier 4 ; 8. Uni Berne 0.

Surprise en championnat

Pour sa lre rencontre du 2e tour ,
le Hockey-Club les Joux-Derrière n'a
pas lésiné sur les moyens, puisque c'est
par le score très large de 13-5 qu 'il
s'est imposé face au Hockey-Club Ser-
rières , soignant particulièrement le jeu
offensif et misant sur la collectivité au
détriment des efforts solitaires , en s'ap-
puyant très efficacement sur la dé-
fense.

Les équipiers du président Rialer me-
naient déjà par 5-0 à l'issue du 1er
tiers. On pouvait  à ce moment-là dire
que la rencontre était déjà jouée.

Le score continuait d'évoluer en leur
faveur puisqu 'à la 50e minute de la
rencontre, il était de 12-1. Par la suite
un léger relâchement permettait aux
hommes de Serrières d'inscrire quatre
buts.

Pour la première fois de la saison ,
l' entraîneur Roland Pelletier disposait
de tout son effectif et le résultat ob-
tenu ne peut être considéré que comme

un encouragement pour les rencontres
à venir après Nouvel-An et plus par-
ticulièrement celle du 4 janvier contre
le Hockey-Club Les Ponts-de-Martel.

Les buts ont été obtenus par :
Pour Serrières : Wehrli , Schild , Fa-

vre, Bonjour (2).
Pour Les Joux-Derrière : Haid , Gi-

roud , Vuilleumier , Vocat , Leuba , Leuba
Charles , Leuba André (2), Bu la (6).

Serrières-Joux-Derrière 5 à 13 (0-5, 1-2, 4-6)

Dès maintenant
décembre gratuit
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No postal :
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Signature :
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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-
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Tél. (039) 23 00 55
Congélateur

369 litres

590.-
MÊB — MJSk £âm. Prix d'action valable dès le 20.12.77 fj9H

Ë LACROIX ssè!̂  UD Tourte aux noix I
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

Av. Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 22 38 03

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
ê y

BOUTIQUE MODE
Daniel-JeanRichard 15

Fermeture
définitive le
1er janvier.
Les ventes
continueront
à CAP 2000
Peseux

Profitez d'acheter
pour les fêtes
Prix exceptionnels sur articles de
marque : :

I 

DANIEL HECHTER
EMANUELLE KAHN
SACS ENNY
TRICOTS CAROLL

BOUTIQUE MODE
Daniel-JeanRichard 15

Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

AW\ lu IFR
_^BW_UUWMB̂  

musique

|K 9| pianos

Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

A. LOUER pour tout de suite ou date
ù convenir , RUE DES BOULEAUX :

APPARTEMENTS 1% PIECE
WC-bain , balcon , cave et chambre-hau-
te, frigo installé.
MEUBLÉ : frigo et cuisinière installés,
loyer dès fr. 300.—•.
NON MEUBLÉ : loyer dès fr. 256.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 54 34.
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Tél. (039) 23 00 55
Machine à laver
5 kg. tout inox

890.-

À VENDRE, QUARTIER BELLEVUE

VILLA
tout confort et comprenant 9 pièces dont 5 chambres
à coucher.
Salon avec cheminée. Cuisine équipée, 2 salles de
bains , 2 cabinets de toilette. Garage double, caves, f
lessiverie. Jardin.
Propriété en parfait état d'entretien.
Nécessaire pour traiter Fr. 200 000.— environ.
Ecrire sous chiffre P 28 - 950157, à Publicitas , 51,
av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Tél. (039) 23 00 53
Séchoir à linge

électrique

680.-
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Tél. (039) 23 00 55
Frigo 155 litres

298.-

* 2 CHAMPIONS à la chemiserie TRIANON
0 iviiEi le champion des beaux IPiJLL§«o«

• I&JILUF le champion des chemises LIBERG Jersey

à la chemiserie à TRIANON 22 av. Léopold-Robert



Idéal
Coiffure
ROCCO
et LIN A

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour les fêtes de fin d'année

_____^____ ._____^_k ^es 9rand3 magasins

C f̂coopcrty
M̂r ^Mr Coop ,L»Chaux-dirfcnd« "

engagent, pour entrée immédiate ou date à convenir,

une employée
de bureau

QUALIFIÉE

une vendeuse
au rayon COLIFICHETS et BAS

une employée
au service CLIENTÈLE
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

EEintercor.
FABRIQUE DE CIRCUITS MAGNÉTIQUES
DE TRANSFORMATEURS

cherche

un technicien-électricien
ou

un électromécanicien
pour différents travaux de contrôle de qualité.
Nous offrons place stable et bien rétribuée dans une
entreprise de moyenne dimension.
Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone :
I N T E R C O R  S. A.
Rue de la Confédération 27
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 95 47

commerçants
de ( AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

nous préparons actuelle-
ment la présentation
des commerces de votre
avenue.
Si vous êtes intéressés
par un publi-reportage

Jggfo de votre magasin,

^ 
(texte et photos) -—.,. &_*

|É téléphonez aux

ANNONCES SUISSES SA.
«ASSA»

tél. (038) 244000

( MACHINES À LAVER
LINGE ET VAISSELLE
Grand choix de neuf et d'occasion.

GROS RABAIS
Réparations toutes marques - Devis ra-
pides et gratuits. _̂_s2Hfife&>.
3, rue du Tunnel /______W8 __^LAUSANNE M__2___S59.Permanence : ^MBfeM l __ _ ^
Tél. (021) 23 52 28 ' 

LE LOCLE, tél. (039) 31 68 49

TRAVER S, tél. (038) 63 20 50

Vols directs W m& _ \SSk— ^parDC-10 de SWISSAIR9
 ̂ QR?̂

Côte#Ivoire
9 ioUTS dès WwWvIt I Vacances balnéaires à Abidjan, ville
—L ^/ % /X/ \  <0$J pétulante 

ou sur la 
magnifique plage

lj-4* | /vil 1 yV d'Assouindé. Des excursions variées

^1» H JLJ w A  W^I tiT—a—] vous permettront de découvrir une
de Genève 1[2^^^^_!3 Afrique restée intacte.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

Z^̂ MÉ T̂ _a_m\_ _

OPEL 1900 S
1972 - grise - voiture expertisée

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

Téléphone (039) 23 64 44

JEUNE HOMME, 25 ans, diplômé,
chantier , cherche

emprunt 3000 francs
Possibilité en échange d'effectuer di-
vers travaux de rénovation importants ,
travail soigné et garanti.
Réponse à toutes offres.
Ecrire sous chiffre EP 27565 au bureau
de L'Impartial.
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

RECIT

« Ed. A LA BACONNIÈRE »

Puis, il y a mon vieux compagnon. Lui aussi
a besoin d'un appui et cet appui , il ne le trouve
qu 'en moi, malgré mes faiblesses, malgré mes
erreurs.

— Maria , il faut  qu 'avant deux jours le
charbon arrive.

— Je vais demander à Jacques d'aller à
Rouen voir ce qui se passe au sujet de notre
approvisionnement en charbon.

Mon vieux compagnon pose sa main sur mon
épaule ; d'une voix douce, presque suppliante, il
dit:

— Maria , faut plus que Jacques continue à
prendre le train , faut plus qu'il aille ti'aîner en
bécane sur les routes de campagne ; tous les
jours la ligne de Paris est bombardée, les rou-
tes mitraillées.

Nous sommes seuls dans l'usine : les chariots

vides sont emboîtés les uns dans les autres,
la pile monte jusqu 'au plafond. Les six brouet-
tes sont rangées le long du four, rien ne traîne,
tout est propre et net. Le silence qui nous en-
toure n'a rien d'affligeant, il est venu librement
en nous, il est beau parce qu'il nous unit com-
me le chant du coq nous appelle à la rencontre
d'un matin clair après une sombre nuit d'orage.

—¦ Et toi , ma pauvre Maria , qu'est-ce que tu
penses de tout ça ?

— Je m'efforce de penser le moins possible !
regrettes-tu le passé, Emile ?

— A cause de ma grosse Poulette, je suis
fier d'en avoir regret !

— Tu sais, elle s'intéresse au commerce à
présent , elle m'aide bien.

— C'est un juste retour des choses, Maria ,
toi tu es une drôle de bonne fille ! •

—¦ Je ne suis pas une aussi bonne fille que
tu le crois. C'est pour m'apporter un peu de
nourriture que Jacques parcourt les routes de
campagne à bicyclette et pourtant il m'arrive
parfois de refuser de manger un œuf ou un peu
de fromage blanc qu'il a été chercher au péril
de sa vie. Je ne veux pas qu'il risque sa vie
pour moi, malheureusement, il ne m'écoute pas.

Emile sourit ; il y a bien longtemps que je
ne l'ai vu sourire ainsi. Son visage semble sortir
de la nuit ; il a rasé sa moustache, je ne m'en
étais pas encore aperçue:

— Si tu veux que Jacques t'écoute, il faut
lui foutre la frousse ! Moi aussi ça me mine de

le voir galoper comme ça sans arrêt à droite et
à gauche. Si nous devons nous faire bousiller ,
au moins que ce soit tous ensemble.

Maintenant je suis assise sur la table de tour-
ne à côté d'Emile ; nous cherchons très sérieu-
sement le moyen de faire céder mon mari par-
la ,peur.

— Ne rate pas ton coup, Maria , choisis bien
l'occasion !

Il est à peine huit heures du soir , les sirènes
hurlent déjà.

— Ça commence ; pas moyen d'être une mi-
nute tranquille, dit Mauricette.

Au moment d'entrer dans l'abri , nous nous
heurtons à Mme Thuillier. De temps en temps,
la lumière d'un projecteur passe sur nous puis
disparaît. Mme Thuillier n 'a pas eu le temps
d'enfiler les manches de son manteau de four-
rure ; en montant l'escalier elle a perdu son
coussin de velours et demande si quelqu'un
peut aller le chercher :

— Pour le culot on peut compter sur vous
ma petite mère, vous nous feriez casser la
margoulette pour sauver le coussin que vous
mettez sous vos fesses !

— Oh, monsieur Boitel !
—- Monsieur Boitel ! Ça, c'est de la musique

du temps ancien. Au lieu de débloquer entrez
donc dans l'abri avec votre pelure. Je vas aller
le chercher votre soussin.

Mme Thuillier est offusquée. Elle a beau
nous répéter chaque soir que son manteau est

cle zibeline, cela ne nous impressionne pas le
moins du monde. Qu'il soit de zibeline ou de
lapin, ce manteau ne lui apporte aucune sécu-
rité. Au fond de l' abri , Pauline est allongée sur
un matelas tout imprégné d'humidité, nous ne
prenons même plus le temps de sortir ce qui
se trouve dans l'abri pour le porter à sécher au
soleil. Dehors, les obus de la défense aérienne
allemande déchirent le ciel de la nuit , les tor-
pilles que les bombardiers laissent tomber sur
nous frappent indistinctement les rues, les
maisons, les jardins publics, la chair vive des
humains. Mme Thuillier tient dans ses bras
le coussin qu'Emile a été lui chercher ; elle
parle à voix basse, sans doute fait-elle des
confidences. Ma tête posée sur l'épaule de mon
mari , je lui parle par petites phrases hachées:

— Si tu ne veux pas rester avec nous, c'est
moi qui te suivrai en chemin de fer , sur les
routes de campagne, partout. Moi aussi je sais
monter à bicyclette !

Avec le fracas du dehors, peut-il seulement
m'entendre ? Et d'ailleurs, pourquoi s'acharner
à défendre ce qui peut-être n'existera plus dans
une minute ?

— Etre toujours séparés, ce n'est pas vivre,
Jacques. Tout ce ravitaillement que tu vas
chercher est devenu un véritable cauchemar
pour moi , j 'ai peur que tu ne reviennes plus.

— Mais chérie, n 'est-ce pas Mauricette qui
profite en grande partie de ces précieux ali-
ments ? (A suivre)

Nuits blanches

P I S C I C U L T U R E  DES E N F E R S  - LE LOCLE Téléphone (039) 31 45 91

SAUMON FUMÉ - TRUITE SAUMONÉE FUMÉE - Plaques de 1,5 à 2 kg. prix exceptionnels

# 
(A 

, Sh

* Hotel-Restaurant g
t du Chevreuil *
* Réveillon #
% de Saint-Sylvestre J

Terrine maison
•fé Salade Waldorf £f"

# - #
Jy Tasse de consommé double yL
JT au sherry j

~

"V* Paillettes au Parmesan *N

# - ïC>
«£j Roastbeaf Charolais rosé £j>
>~ Sauce béarnaise yt
. Bouquetière de légumes .
>"̂  Pommes allumettes **
« - #
<£j Délices de fromages jj»

•à. 
- ¦ j rf.

. Dessert Grand Marnier .

«££ AMBIANCE - COTILLONS £j>
>j avec DUO MUSETTE yL

"& Fr.. 45.— £}"

jw Au petit matin : y t"
i SOUPE À L'OIGNON ^f

"{A Prière de réserver votre table :Xj >

>j  Tél. (039) 22 33 92 J

' PROFITEZ : *
La campagne :

« reprise généreuse
de votre ancien TV

continue»
CHEZ FRÉSARD ,.,, : , _ .
c'est plus sûr... ,

I ... et meilleur marché !

À LOUER

VITRINE
D'EXPOSITION

jouxtant le CINÉMA EDEN
Tél. (039) 22 14 63

CIRCUIT DE VOITURES Fleischmann,
complet. Prix à discuter. Tél. (039)
23 17 77.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.—¦ pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.

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.

GUITARE ÉLECTRIQUE. Bon état. Tél.
(039) 31 33 07 , dès 18 heures.

Â la Brocante
Suis acheteur do tous bureaux
américains. Débarras de caves et
chambres hautes. Achat d'apparte-
ments complets, ainsi que régula-
teurs, secrétaires, bibelots et tous
meubles anciens.

JIMMY MARCOZZI
Fritz-Courvoisrer 7-10
Tél. (039) 23 49 27 - 23 83 69

—M PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

TOYOTA COPAIN
ST Wagon

1976 - blanc - 11 000 km.
état de neuf.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

Téléphone (039) 23 64 44

^ING.DIPLEPF FUST sA^
k

_\ Des PETITS APPAREILS ^M
y " \  sont des CADEAUX DE |;;i
; j NOËL idéals. Trancheuses \j -\
H| universelles, fers à repasser l; |
: '.] à vapeur, grils, toaster, fri- f' - 'î
IH teuses, machines à café, hu- r. .;
* 1 midificateurs, rasoirs, fours li-i
Ri à raclette, etc., aux prix Ty-j
'wi\ FUST les plus bas ! Hj
Hl Chaux-do-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266665 J__B
g____ Bienne: 36 Ruo Centrale. Tél. 032 22 85 25 MB
^̂ ^̂  ̂

et 24 succursales ___________r

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

PERDU
une bague or,
CHEVALIÈRE

homme, portant
gravées armoiries
et initiales H. B.
Contre bonne ré-
compense, prière
instante de télépho-
ner au

(039) 26 63 71m
Offre

exceptionnelle
Pour les fêtes.
Grande campagne
de reprises.
Machines à laver -
Cuisinières - Frigos
- Congélateurs.
N'ATTENDEZ PAS,
demandez notre of-
fre.
Exemple :
Lave-vaisselle 12
couverts 698.—. Cui-
sinière 3 plaques
395.— Congélateurs
50 litres 298.—
Locatin dès Fr. 15.—
par mois.

NOTRE ATOUT
MAJEUR
Service après-vente
par notre monteur. I

RCTraSJBBflèliilwi

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA



A VOIR
LOUIS XI

S'il n 'est pas perturbé par les
grèves de dernière minute qui em-
poisonnent à nouveau ¦— et comme
par hasard juste avant les fêtes ¦—
les téléspectateurs français , le pro-
gramme d'Antenne 2, aux « Dossiers
de l'écran » , comporte ce soir un
film sur Louis XI.

A la question , « Pourquoi ce
choix », Roland Laudenbach , l'un
des adapteurs et dialoguistes (l' au-
tre étant Alexandre Astruc), répond
notamment :

« Parce que Louis XI est tou-
jours et à chaque instant le contrai-
re de ce qu 'on croit qu 'il sera. Par-
ce qu 'il est le courage même dans
la bataille , l' endurance à cheval , et
en même temps la terreur faite
homme devant la maladie. Parce
qu 'il croit à la fois à Dieu et aux
amulettes dont il se couvre.
Parce que l'apparence n'est pas son
armure, et qu 'aux prélats et aux
nobles , il préfère ses compères,
c'est-à-dire ses camarades. Parce
que s'il est peuple, il hait l'anarchie,
la guerre civile et la complaisance.
Parce qu 'il ne demande à la dau-
phine ou à la reine que de donner
un dauphin au royaume, et que le
plaisir comme la chasse, est son
affaire.  Parce qu 'il bouffonne , parce
qu 'il fait des blagues , qu 'il rit. Parce
qu 'il préfère acheter ses ennemis à
prix d'or que de laisser tuer des
Français par l'ennemi. Parce qu 'il
est imprudent, bavard et qu 'il aper-
çoit aussitôt ses erreurs. Parce qu'il
décide vite et de tout , annonçant
Bonaparte , et qu 'en même temps à
rencontre de Napoléon il sait se
tapir dans un coin , guettant son
heure. Parce qu 'il craint et hait la
mort au point de la défier , c'est-à-
dire de décider de son tombeau , de
le dévisager , et de l' essayer. Parce
qu 'il aime et ses armées et la paix.
Parce qu 'il est né de Jeanne d'Arc,
plutôt que d'un roi lâche. Parce
qu 'il ment, même quand il jure sur
la Sainte Croix. Mais pourquoi donc
ce roi bizarre ment-il ? Pour que
la France ne soit ni anglaise , ni
bourguignonne, pour que cesse la
guerre civile entretenue par les
Princes et l'Etranger , pour que le
jardin de la Loire ne sont pas me-
nacé , ni Paris, ni Reims.

Nous ne:_ vous .proposons pas une
vie :d:e: Louis. .̂ ÏJ. Louis XI de A
à Z. ïï à ' entrepris trop de travaux,
s'est engagé dans trop de projets
aventureux, a subi trop d'agressions
intestines et extérieures pour pré-
tendre donner une traduction en
images du livre de Murray Ken-
dall (d'après lequel est fait le
film) ».

Le film retrace quelques étapes
de la patiente , obstinée conquête
du Pouvoir , de cette marche iné-
luctable et semée d'embûches vers
Reims où Louis sera sacré , peu de
jours après la mort de son père qui
l'avait chassé du royaume et qu 'il
n 'aura pas revu. Il a quarante ans.
Le sacre à Reims termine ce film...

Le débat qui suivra cette di f fu-
sion portera sur la conquête du
pouvoir et sur le pouvoir central.

(sp)

Sélection de mardi
TVR
18.45 - 18.55 Ecran de fêtes. Oui-

Oui et le Père Noël, d'a-
près Enid Blyton.

Oui-Oui , c'est le héros bien connu
de la série d'Enid Blyton que tous
les enfants ont lue dans la Biblio-
thèque rose ; c'est aussi le héros de
la même série transposée en film.

Précédé du grelot qui surmonte
son bonnet bleu, Oui-Oui, le petit
bonhomme en bois vit à Minivillc,
capitale du Pays du jouet , en com-
pagnie de tous ses amis: la famille
Bouboule, les gentils ours en pelu-
che, le nain Potiron qui vit dans un
champignon, Mademoiselle Çhatou-
nette, Monsieur Polichinelle, le ga-
ragiste, la voiture jaune et les au-
tres...

Tout au cours de ce mois de dé-
cembre les tout petits ont pu re-
joindre chaque soir Oui-Oui au
Pays des jouets en rêvant à Noël.
Les 20, 21 et 22 décembre, ils re-
trouverons Oui-Oui , toujours ser-
viable, en train d'aider le Père
Noël à accomplir sa tournée malgré
le manque de neige qui empêche la
luge de glisser pour parcourir son
long voyage de maison en maison.

20.30 - 22.10 44e Gala de l'Union
des Artistes.

Ce traditionnel Gala de l'union
des artistes, quarante-quatrième du
nom, s'est déroulé au Cirque Bou-
glione à Paris. Une tradition pour
le public que de se retrouver sous le
chapiteau de ce grand cirque, tra-
dition rompue cependant l'an passé,
si l'on se souvient que le Gala avait
eu lieu aux Etats-Unis. Pour ceux
qui ne le sauraient pas encore, il

la Télévision romande, a 1S h. 55, Revue et corrigée. Michel Denena
anime quotidiennement cette émission spéciale de f i n  d' année.

(Photo G. Blondel — TV suisse.)

faut  rappeler que cette manifesta-
tion annuelle est organisée en fa-
veur des anciens artistes, comédiens
déshérités, ceux qui ne travaillent
plus guère, ceux qui sont dans le
besoin , et ceux pour qui l'âge im-
pose une retraite forcée, souvent
sans prestations sociales.

Cette année, c'est à la Télévision
suisse romande que revient la pri-
meur de cette diffusion. En effet ,

aucune autre chaîne n'a encore dif-
fusé la retransmission de cette soi-
rée qui eut lieu le 21 octobre, et que
notre télévision présentera à son
public en première mondiale.

Présenté par Raymond Gérôme,
Denise Fabre, Pierre Sabbagh , Pier-
re Bellemare, Michel Drucker, Pier-
re Tchernia et Jacques Rouland , ce
Gala regroupera des noms célèbres
comme Claire Motte, Claude Bessy,

les Frères Gruss , Rika Zarai. Les
Haricots Rouges, Dani , Nicoletta.
José Todaro, et bien d'autres encore
que le public aura certainement
grand plaisir à découvrir au fur et
à mesure dos numéros.
TF 1
22.15 - 23.10 Hommes et sociétés.

Les rites de la table.
Cette émission propose d'étudier

les différents rites de la table à
travers un certain nombre de sé-
quences filmées au cours de nom-
breux repas ; repas de fête, repas
quotidiens pris en famille , scènes
de restaurants, de café, de rue , la
caméra explore toutes les « maniè-
res de table » aussi bien à Paris ,
en province , qu 'à l'étranger...

Depuis les temps les plus reculés ,
de l'enfance de l'humanité à l'en-
fance de l'homme, la manière de
nourrir ou de se nourrir constitue
un moyen d'expression , un langage
spécifique qui intéresse aujourd'hui
les sociologues.

On mange d'abord pour se nour-
rir , de la façon la plus fonctionnelle
qui soit , mais on mange également
pour communiquer. Le caractère sa-
cré de la nourriture s'exprime en-
core aujourd'hui à travers tout un
code défini , variable selon les so-
ciétés, un « protocole de signes et de
conduites », qu 'il s'agit de mettre à
jour.

Pour devenir adulte l'enfant doit
se plier aux règles de bienséance
cle la table : apprendre à se bien
tenir , à mettre la serviette, à tenir
le couteau et la fourchette , à res-
pecter la nourriture... Rejeter cet
ordre de la table, c'est instaurer une
autre culture, un autre ordre...

Il kTi I sJil slailifMT»J D 1 i u B 5fil SO s¥il »J K>5
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Mardi les gars ! 12.30 Le journal
de midi. 13.00 1977: Défis à la démo-
cratie. 13.30 Rétro 33-45-78 . 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 La Symphonie
pastorale (22). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité littéraire. 19.15
Radio-actifs. 20.05 La Cerisaie. 22.20
env. Baisse un peu l'abat-jour... ^3.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per î lavoratori italiani in Svizzc-

ra . 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz . 20.00
Informations . 20.05 Musique... au plu-
riel. Show boat. 20.30 Vient de paraî-
tre . 22.00 Musiques au futur. 22.30
Chrono-rythmes. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00,
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Ex-
traits d'opéras de Verdi chantés par des
interprètes célèbres. 16.05 Musique
pour un hôte: C. Miville. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre. 21.00 Journal de la musique
populaire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Por-
t ra i t  d'un chanteur inhabituel.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , -16.00 , 18.00,
18.30, 22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 La
ronde des chansons. 13.30 Chantons à
mi-voix. 14.05 Radio 2-4 ; Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Cinéma et spectacles. 18.35 Actualités.
20.00 Troisième page. 20.30 Discothè-
que des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
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'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière . 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La ptlcc à l'oreille.
10.05 Fonds rie terroir.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol . 9.30
L'Histoire à travers les livres. 10.00
Les concerts du jour. 10.05 Savez-vous
que... 10.30 Radio éducative. 11.00 Mu-
siciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00.
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Joie par la nature. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Pour les con-
sommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 . 7.00 , 8.00.
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.00 TV-Contacts

15.00 « Tu as vu ce qu 'il a dit ? ». Daniel de Salin-
de-Giraud. 15.50 Une fois cinq. 16.40 L'imagination
au galop. 17.05 Chronique montagne.

17.30 Passe-carte
17.45 Télé journal
17.50 Ecran de fêtes

17.50 Pierre et Lotti. 18.15 Le monde de Jules Ver-
ne. 18.35 Une: chambre pour rêver. 18.45 Oui-Oui
ef le Père Noël.

18.55 Revue et corrigée
Sketch.

19.30 Téléjournal
19.45 1977: Les grandes étapes
20.00 The Muppet show
20.30 Gala de l'Union des artistes 77
22.10 Maurice Genevoix ou le temps

d'une vie (2)
Un entretien de Claude ï*orracinta.

22.40 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits

La Maison où l'on joue.
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Paradis des Animaux

Raza , l'île aux oiseaux
du golfe de Californie.

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.05 Columbo

Coup double. Série
policière.

22.15 Téléjournal
22.30 II Balcun tort

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes
19.10 Télé journal
19.25 Rencontre avec les

personnes âgées.
19.55 Magazine régional

Revue des événements
de la Suisse italienne.

20.30 Téléjournal
20.45 Candida, dove vai

senza Pillola ?
Film de Desmond Da-
vis, avec Barbara Fer-
ris, Harry Andrew et
Gladys Cooper.

22.15 De choses et d'autres
23.10 Chronique du Grand

Conseil tessinois
23.15 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.00 L'Arc-en-Ciel
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

13.50 Starstory. 14.05 Servez show. 14.25 Interview
de Charles Dumont. 14.30 Vainqueur du Destin.
16.04 Les secrets d'Annick. 16.44 Dessins animés.
17.33 Lisons ensemble.

18.00 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches
18.32 L'île aux enfants i
18.55 Caméra au poing . i|
19.10 Petrus, Petro, Pétrole
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 La poésie que j'aime
19.46 Mini-Chroniques
20.00 TF1 actualités
20.30 Bonsoir Monsieur Loyal
21.35 La Légende des Chevaliers

aux 108 Etoiles
22.15 Les rites de la table
23.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.20 Satanas et Diabolo
12.30 Journal de l'A 2
12.40 Des chiffres et des lettres
13.10 Je veux être toi
13.28 Opéra pour des marionnettes

chinoises
13.35 Magazine régional
13.50 Aujourd'hui Madame
15.00 Aujourd'hui magazine
17.02 Bartleby

Un film de Maurice Ronet.
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le Petit Théâtre
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

Louis XI
ou La Naissance d'un Roi. Un téléfilm d'Alexandre
Astruc.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 Animation Jeunesse

Les Vieux Papiers.
Club d'Ulysse : Spé-
cial Noël.

19.05 La Télévision
régionale
Caractères Vauban.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

La Croix-Rouge.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de Noël
20.35 Zorro

Un film de Duccio
Tessari.

22.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 L'univers de l'aveugle
17.05 Pour les enfants
17.10 Lettres de Voyage

Munich - Rio - Shiraz.
Série pour les jeunes.

17.55 Télé journal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zwischenmahlzeit

Emission de variétés.
21.00 La Chaînette

2e partie du film de F.
Durbridge.

22.30 Téléjournal
22.50 Football

0.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Images du Monde

Hongkong et les îles
Fidji.

17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les enfants
19.00 Téléjournal
19.30 Le Long Chemin de

la Liberté
Téléfilm.

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Ciné-Forum
22.45 Téléjournal

Aux avant-scènes radiophoniques
LA CERISAIE

Comédie d'Anton Tchékhov-

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Dernière pièce de Tchékhov , écrite
peu avant sa mort , et La Cerisaie » a
envoûté des générations de spectateurs
par la vérité profonde et subtile qui
se dégage de ses lents cheminements
et de ses silences...

Eminemment doué pour une forme
cle théâtre lyrique et intériorisé , l'au-
teur met en scène des personnages
dont le drame ne réside jamais dans
l' action , mais bien plutôt dans leur in-
capacité d' agir ! « Les gens dînent —
s'explique-t-il — ils ne font que dîner ,
et pendant ce temps , s'édifie leur hon-
neur ou se défait leur existence tout
entiêrp ! »

Et c'est en effet l'impression cons-
tante qui se dégage de « La Cerisaie » ,
dont les personnages papillonnent , s'at-
tendrissent, s'agitent allègrement tandis
que leur propriété est mise en vente !
« C'est la première fois que je ren-
contre des gens aussi insouciants, aussi
légers , aussi étranges » , s'écrie Lopa-
khine , solide marchand dont le conseil
serait de morceler la propriété pour y
faire construire des villas locatives bon
marché. D'inspiration plutôt moderne,
ce conseil prosaïque fait  sourire —
comme les innombrables et. colorés
coups de pinceaux avec lesquels l' au-
teur brosse une pittoresque image de
la société russe d' alors. Une pièce au
charme pénétrant , à l' atmosphère en-
voûtante , et bien sûr , comme toutes
les œuvres de Tchékhov, émaillée d'hu-
mour... (sp

INFORMATION RADIO
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Vitrine "Prestige de Noël"

ïï DfTATTY I Fabrication et vente Pharmacie Henry
D1JUUA I 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  
avenue Léopold-Robert

¦ JDUI NNLIJ RIIS NumT-Droz 141 F X Pi iSF Vitrines permanentes
* * 2301 La chaux-de-Fonds I—XX B~ W W I— Teinturerie Monnet

vis-à-vis Hôtel Moreau
B and B Store

Nous attendons votre visite avec plaisir! Vente directe 3UX P̂ ftlCUll OfS avenue Léopold-Robert

CHOIX * QUALITÉ* PRIX MIGROS ...plus actuels que jamais ! "̂ rf 3ltS CjfôcéS 
Wm

Jambonneau Tourte glacée j i£
de
J80 A l

pasteurisé dans son jus , /s llftllfl âf  ̂
100 gr. =

'
-.80 HT Wj] i V l

prêt à servir , à manger chaud xx llvllUul l 7/ i I ) \ y J ]  i

j OUVERT IE SOIR zÈiWMi I Ail M ¦" ' ' ' ' iMM Le Locle ^§PC _̂li TO ŜéIB : ' 
i, _, __ . ^H ___________B_r •¦* _tf_____. __¦¦ m Mercredi 21 décembre -*"_SïS<̂ _»!_' AVÎllUi pièce de 1 -1 ,6 kg . m mg la DICCC 06 n[A !»«*«;* J? h. ^Êr3%\ 8§8iIMJV ¦ S _̂__y ^ _̂ ¦ I MM La Chaox-de-Fonds ^  ̂[>!<_} V_ ?Y \Sl• __V 70A B R ¦ et Do it yourself .  ̂./f -̂r-J CÔ« K 7 l!§ "̂B¦ ¦i 1# ¦ /oO gr. _r̂ ^v ^s*r Aâ\il»»t -ilu ImA \ M êm) Q ^^V 

leud, 22 déc. v.VVW^W^MBJ^̂ /^Î SW F̂ v Il le IV IIU ¦ MW W I (100 gr. = 1.08° ) t̂W jusqu 'à 22 h. 
"̂ Rrt7ffl_MM)M SUâ? & I fl

E 

L'électricien sp écialisé I
IJOI/S prop ose J

DAe^U N0TRE 0FFRE EXCEPTI0NNELLE
ISUdVH DE DÉCEMBRE

FRIGO 140 LITRES - Fr. 348.-

Mtt FRIGO 140 LITRES ** Fr. 378.-
.̂ Êmsaaaaawa%

~-J FRIG° 15° UTRES *** FL 498 "
^^ -̂ CONGÉLATEUR BAHUT GTA 26
^S"k*  ̂ ; 

250 
LITRES

É| 
¦ 

«| Compartiment pré-congélation 70 litres. Fermeture
M I à clé. Eclairage intérieur automatique

« - ^^-̂  
NET Fr. 

688.-

Nombreux autres modèles prix nets

LAVE-VAISSELLE EXQUISIT M
_^*——_«_-__ _ Cuve acier inox pour dix couverts internationaux '

r**"̂  ̂ j f  3 niveaux d'aspersion
UpSHià1̂ ^» 4 programmes entièrement automatiques

!, "feifr̂ »K_SP Corbeille supérieure réglable 
en 

hauteur

jjjj |fcg£ NET Fr. 1198.-

S^ Ŝ M̂ )  
COMPAREZ 

AVANT 
D'ACHETER

^̂ ^Z ~̂
~~̂ j&f A VOTRE SERVICE 24 HEURES SUR 24

=:=:::== :̂3/ LIVRAISON À DOMICILE - SERVICE GARANTI

I

| CAFÉ D ESPAGNE Chez Marcel» f
.A. PAIX 69 - LA CHAUX-DE-FOND S _^.

X MENUS DE SAINT-SYLVESTRE î
A MOUSSELINE DE VOLAILLE MOUSSELINE DE VOLAILLE A .
T ou ou T

X BROCHET DU DOUBS EN GELÉE BROCHET DU DOUBS EN GELÉE Y
? CONSOMMÉ AU MADÈRE CONSOMMÉ AU MADÈRE <>
<> SELLE DE CHEVREUIL TOURNEDOS AUX MORILLES 

^
? SAUCE POIVRADE SJS5SS J¦̂  NOUILLETTES CHASSEUR POMMES PONT NEUF ^*
± SALADE DE SAISON SALADE DE SAISON <£•
A PARFAIT FLAMBÉ OU COLONEL VACHERIN AU NOUGAT _£.
. Prix du menu complet Fr. 32.— Prix du menu complet Fr. 28.— j .

 ̂
Sans entrée Fr. 28.— Sans entrée Fr. 24.— jT

O- V*
<  ̂ 1er JANVIER MIDI ET SOIR À LA CARTE <£>
«  ̂ FILETS MIGNONS AUX MORILLES Fr. 20.— ^
« -̂ TOURNEDOS AUX MORILLES Fr. 17.— -£?
.̂ ENTRECÔTE GARNIE Fr. 14.— < -̂

v Cotillons, danse avec l'orchestre DUO 70, 31 décembre et 1er janvier y
<> O
¦<V Se recommande : Famille FA VET - Prière de réserver, tél. (039) 23 29 98 ^

f SERVICES INDUSTRIELS
_ i M.-A.-Calame 10 - Tél. (039) 31 47 22 - LE LOCLE

S Avenue Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 22 18 87 - Collège 33 - Tél. (039) 21 11 05
1 LA CHAUX-DE-FONDS :

ENSA - Electricité Neuchâteloise SA
! I Magasins à : LA BRÉVINE, tél. (039) 35 11 20 - LES PONTS-DE-MARTEL, tél. (039)
i ] 37 15 41 - LA SAGNE, tél. (039) 31 51 51 - LES VERRIÈRES, tél. (038) 66 14 83 -
! i MÔTIERS, tél. (038) 61 13 33 - CERNIER, tél. (038) 53 35 22 !

I ROGER BERGER
! Daniel-JeanRichard 25 - Tél. (039) 31 30 66 - LE LOCLE

\ /

Université du 3e âge
COURS 1978

INTITULÉ DES TROIS COURS :

J.-J Rousseau et son temps
Le cours aura lieu à Neuchâtel à
partir du 12 janvier 1978, à la
grande salle de la Cité universitaire

, dès 14 h. 15

Evolution des idées, arts
et techniques,

lors des 50 dernières années
Le cour aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, à partir du 24 janvier 1978,

I à l'Ecole supérieure de commerce,
dès 15 h. 30

Introduction à la gestion
des sociétés locales et associations
Le cours aura lieu à Neuchâtel , à
partir du 9 février 1978, au Sémi-
naire de psycho-pédagogie, à Clos-

Brochet 32, dès 14 h.

Les cours se termineront dans le
courant du mois de juin

Pour les informations et les ins-
criptions, veuillez vous adresser
au secrétariat général de l'Univer-
sité, Av. du ler-Mars 26, tél. (038)
25 38 51. La finance d'inscription
est fixée à Fr. 20.— par cours.

| TEA-ROOM

MIRABEAU
/// vous propose : \v<
(« pour l'apéritif >\\

% PETITS SALÉS %
Ul AMUSE-BOUCHE \\<
\\\ pour vos entrées })\
% VOL-AU-VENT >))
% PÂTÉS À LA VIANDE >))
((( CANAPÉS jj k
\\\ pendant les fêtes, au petit déjeuner //>
% NOS TRESSES AU BEURRE >)>
\\\ sont tout indiquées />)

/>> H. ROTHENBUHLER &7
>)) Rue Neuve 7 Tél. (039) 2312 32 <«
/)) Service à domicile «/

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.

Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

Usez L'Impartial

Au Cercle catholique
La Chaux-de-Fonds ; ]

Sylvestre et Nouvel-An M
i l'orchestre Pier Nieder's 1 1

Menu Fr. 30.— y compris entrée j
et cotillons I !
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XxîjX 
!©

| BON D'ACHAT CADEAU PRanTiaCie
dans une présentation Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert,
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LE LOCLE

Madame Jeanne Kohli-Simon ;
Madame et Monsieur Marcel Montandon-Kohli , à Meyriez :

Monsieur et Madame Eric Montandon-Bommeli, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur

Bernard KOHLI
leur cher époux, père, beau-père et parent , enlevé à leur affection , dans
sa 88e année.

LE LOCLE, le 16 décembre 1977.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt sont priées
de penser à l'Hôpital du Locle, CCP 23 - 1333.

Domicile de la famille : Billodes 38, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu.

——.——_«—i«¦_________¥-. .r—iiMnaMgriiBi- raa—BE»

I
Veillez et priez , car vous ne savez I

_¦_. ni le jour''ni-~l'h6ti'fe à'-laquelle le I
• "*• ' - '* '** Fils de l'homme viendra. ; ;

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Elisabeth Amstutz-Biitikofer, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges-

Abraham Amstutz-Gerber ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Biitikofer-Glauser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ernst AMSTUTZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
lundi, dans sa 58e année, subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 22 décembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 66 , avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi ,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40 v. 2.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Pierre Gostcly et leurs filles Danièle et Marlène;
Madame et Monsieur Georges Sandoz-Biirki , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Hugo Schweizer-Biirki, en Espagne, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Edgar Biirki, à Neuchâtel ;
Madame Alice Rossier-Gostely, Le Locle ;
Les familles Biirki, Devenoges, Choffet , Gostcly, Cotronakis , Sandoz,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Laure GOSTELY
née BORKI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, lundi, dans sa 76e année, après de cruelles souffrances, supportées
avec courage.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 21 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

t Domicile de la famille : Parc 83.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

U De l'argent
comptant immédiat
avec les 5 avantages fair-play Rohner!:

'-I | 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance H
' ' pour solde de dette comprise. 3. Paiement total M

du montant de votre crédit saf ls  retenue d'aucune S
S. sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension |jf
Ë en cas de situation difficile involontaire. \ ^m Ik Hi Tele /Crédit i

Genève /gf 022/280755
llp Téléphoner, demander te crédit , le paiement a lieu : l|||
fc; dans les plus brefs délais!

!j Je préfère recevoir votre documentation sur
les crédits discrètement par poste! '*] ;Ù

ti G 11 I_- , ¦ Nom/Prénom _ É. ":I
ÉpLI |é> . I
j* ' • " Rue.no _ r J*

SsV * NP/Lieu K383 m 'mT» ^1 mw
I i BanquelDlRohner \\
| Partenaire pour le crédit personnel l+s
n 1211 Genève , Rue du Rhône 31 |<"\ ^

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 2 3 0 - 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
i et sans garantie conformément à la L. P.

OFFICE DE FAILLITES, BOUDRY

CHERCHONS TERMINEUR CAPABLE D'ASSURER
LA REVISION DE

mouvements hommes très soignés
Seule une production supérieure à 200 pièces par
semaine sera prise en considération.
Ecrire sous chiffre O 339 792 -18, Publicitas, 1211
Genève 3.

( •DISTRICT DE MOUTIER •
CHOINDE Z

Dimanche soir, à 23 h. 15, un auto-
mobiliste de Courrendlin qui circulait
en direction de Moutier sur la chaus-
sée glissante a dérapé et a heurté un
poteau situé à droite de la route.
Deux blessés sont issus de cet acci-
dent , soit le conducteur M. René Chris-
ten, vingt ans, de Courrendlin , qui
est actuellement soigné aux soins in-
tensifs à l'Hôpital de Delémont ; le
passager, M. Roland Noirjean , 23 ans ,
de Choindez, souffrant d'une jambe
cassée, a dû également être hospitali-
sé. La voiture est démolie, (kr)

Perte de maîtrise
MALLERAY

L'assemblée cle la commune bour-
geoise de Malleray a réuni samedi soir,
sous la présidence du député René
Blanchard , 35 ayants droit. Lu par M.
Simcon Blanchard , le procès-verbal a
été accepté , ainsi que le budget com-
menté par le caissier M. Jean-René
Blanchard. Il boucle avec un actif pré-
sumé de 2000 fr. L'assemblée a encore
accepté une vente de terrain a un ci-
toyen bourgeois, en vue de la cons-
truction d'une maison familiale, (kr)

Assemblée
cle bourgeoisie
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. ! Veillez et priez, car vous ne savez
[¦'.' ni le jour ni l'heure à laquelle le

Fils de l'homme viendra.

Monsieur et Madame Pierre-André Nicolet-Etienne :

Monsieur Alain Nicolet,

Monsieur Michel Nicolet ;

Madame et Monsieur Willy Kunz-Nicolet : '

Mademoiselle Marie-Laurence Kunz ;

Madame et Monsieur Louis Rothen-Nicolet, à Peseux, et famille ;

Madame Ruth Daenzer-Nicolet et famille ;

Madame et Monsieur René Perret-Nicolet, à Saint-Imier, et famille ;

Les descendants de feu Armand Nicolet ;

Les descendants de feu Armand Roulet ,

; ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

I 

Georges NICOLET
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 22 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 22 , rue de la Charrière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA I 

MONSIEUR ET MADAME ANDRE MARÉCHAL ET LEUR FILS,

remercient chaleureusement toutes les personnes qui les ont entourés
lors du décès de leur chère maman,

Madame Fulda GIANNINI

I L a  

famille de

Monsieur Robert TESTUZ
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

i BESANÇON - LES BRENETS J'ai combattu le bon combat,
; J'ai achevé la course,

J'ai gardé la foi. '
' II Timothée 4, v. 7. j

Madame Robert Quartier, son épouse ;
Monsieur et Madame Claude Quartier , à Besançon ;
Monsieur et Madame Jean Quartier , à Esfahan (Iran), ses enfants ;

j Isabelle. Bertrand, Laure, Vincent , Mélisse et Nils Quartier, ses petits-
enfants ; .

Monsieur et Madame André Quartier, à Besançon, son frère, sa belie-
¦ sœur ;

Madame Robert Chabloz, sa sœur, ses enfants et petits-enfants, à Bâle,
Echichens,

; les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Robert QUARTIER
; ANCIEN FABRICANT D'HORLOGERIE

! survenu le 18 décembre 1977, dans sa 74e année.

; Le corps repose à la Maison de la Retraite, 132, rue de Belfort,
: Besançon. .' .

Un culte aura lieu chapelle de la Retraite, mercredi 21 décembre, . j
à 10 heures. '¦¦- '

Incinération au crématoire de La Chaux-de-Fonds (Suisse), jeudi : i
22 décembre, à 10 heures. j i

Le présent avis tient lieu de faire-part. I ;

'" '" '
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON P.-A. NICOLET
SA, ALIMENTATION ET VINS EN GROS, LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret de faire part du décès de '¦

Monsieur

Georges NICOLET
1 père de M. Pierre-André Nicolet, administrateur.

Durant plus de 20 ans, le défunt a pris une grande part dans
l'extension de la Maison et y a consacré toutes ses forces. Son exemple
restera. 

^
_ .

Pour les obsèques, prière dé s'en référer à l'avis 'de la famille.

ÉCHANDENS .1

Madame Jean Payot-Girard ; j
Monsieur René Payot ;
Mademoiselle Marie-José Payot, à Echandens ; ! ;.
Mademoiselle Jeanne Payot, à Sainte-Croix ; ' !
Monsieur et Madame Gilbert Payot , à Saint-Biaise ; ¦ j
Mademoiselle Marie-Claude Payot , à Neuchâtel ; ; , j
Monsieur Pierre Payot , à Genève ; . . l- 'j
Monsieur et Madame Paul Girard et leurs enfants et petites-filles, à

Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de \
faire part du décès de

Monsieur .. , f . rr\
Jean PAYOT

AVOCAT ET NOTAIRE

leur cher et regretté mari, père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain
et ami , enlevé subitement à leur affection, le 15 décembre 1977.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

1026 ÉCHANDENS, 7, chemin du Chapitre.

I L e  
présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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y J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé ma course.

Madame Maurice Gygax-Zehnder :

Monsieur et Madame Roger Gygax :

Monsieur Jean-Claude Gygax,

Monsieur et Madame Maurice Gygax et leurs enfants Olivier et
Alain, à Noës (VS) ;

Madame Hélène Aubry-Gygax, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Numa Zehnder ;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Stoller-Zehnder, ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur rj

Maurice GYGAX I
MAÎTRE COUVREUR B

leur cher et regretté époux, père , beau-père, grand-père, frère, beau- dl
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection , K'J
dans sa 71e année, après une pénible maladie, supportée avec courage. ï ;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1977. ||

L'incinération aura lieu mardi 20 décembre. j j
Culte au crématoire, à 14 heures. i l

Le corps repose au pavillon du cimetière. . . :

Domicile de la famille : M. et Mme Roger Gygax, Monique-St- : ;
Hélier 7. j :. j

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j j

W
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CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur ca chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rne Heure 14 . Tel 039/211135 • Télex 3525 1
Le Locle • Pont g . Téléphone 039/31 1444

LES GRATTES S/ROCHEFORT Je suis le Dieu tout puissant.
! Marche devant ma face et soit

intègre.
;. Genèse 17, v. 1.

! Madame Marie Zahnd-Flùhmann, aux Grattes ;
Monsieur et Madame Willy Zahnd et leurs enfants Patricia et Denis, à

Rochefort ;
! Madame et Monsieur Henri Bart et leurs enfants Philippe et Daniel

Brandt , et Frédéric et Agnès Bart , à Ried ;
Madame et Monsieur Michel Marthe et leurs enfants Yvan et Alexandre,

à Fenin ;
Madame et Monsieur Charly Comtesse et leurs enfants Bertrand , Isabelle ;

et Alain, à Engollon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin \
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ZAHND I
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, f J
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 67 ans. bi

2203 LES GRATTES S/ROCHEFORT, le 18 décembre 1977.

J'étais en proie à la détresse et à I
la douleur. Mais j'invoquai le nom I- j
de l'Eternel, ô Eternel , sauve mon ¦ !
âme. 'y \

Psaume 116, v. 4. i - .;

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 21 décembre. M
Culte au Temple de Rochefort, à 14 heures. | |
Veuillez penser à la Paroisse do Rochefort , cep. 20-3940. E

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. p j

m. DISTRICT '
9 PE MQOT1ER *

PERREFITTE

Présidée par M. Jean Kônig, maire,
l'assemblée communale a réuni 114 ci-
toyens et citoyennes. Le procès-verbal,
lu par M. Gabriel Ruch , a été accepté.
Le budget 1978 a été accepté bouclant ,
avec une quotité de 2,4 et une taxe
immobilière de 1 pour mille, avec
481.000 fr. de roulement. Un crédit de
5000 fr. a été voté pour l'achat d'une
lame destinée au déblaiement de la
neige. Après un exposé de MM. Jean-
Roland Graf , de Bienne et André Ory,
l'adhésion de la Fédération des com-
munes du Jura bernois a été acceptée
par 99 oui contre 14 non. (kr)

Adhésion à la Fédération
des communes

VELLERAT

L'assemblée communale de Vellerat
a réuni vendredi soir une quinzaine
d'ayants droit sous la présidence de
M. Adrien Oggier, maire. Lu par M.
Jean-Pierre Savary, secrétaire com-
munal, le procès-verbal a été accepté
ainsi que le budget 1978 qui boucle
avec un léger déficit de 750 fr., un
taux de 2,8 inchangé, une taxe immo-
bilière de 1,2 pour mille et une taxe
des chiens de 10 francs, (kr)

Oui au budget

SORVILIER

L'assemblée de la commune bour-
geoise a été présidée par M. Francis
Romy. Le budget a été accepté. Une
subvention de 2600 fr. pour l'achat de
mobilier au bureau municipal a été
décidée. Un crédit de 5500 fr. a encore
été voté pour la rénovation partielle
du logement de la bergerie des Prés-
Dessous. L'assemblée a ensuite procédé
aux élections bourgeoises. Ont été élus :
président , M. Francis Romy ; vice-pré-
sident, M. René Germiquet ; secrétaire,
M. Jacques Voutat ; caissier, en fonc-
tion depuis 44 ans, M. Marcel Voutat ;
conseillers, MM. Jean-Pierre et Gérard
Bouchât , François Romy, Roger Romy,
Willy Germiquet ; vérificateurs, MM.
Jean-Paul Romy et Gilbert Germiquet ;
commission forestier, MM. Jean-
Pierre Bouchât, Thierry Romy et Fran-
cis Romy. (kr)

Elections à la bourgeoisie

RECONVILIER

Présidée par M. Emile Frêne, l'as-
semblée de bourgeoisie a réuni 29
ayants droit. Lu par M. Michel Tièche,
le procès-verbal a été accepté. Le bud-
get qui est équilibré a également été
accepté. Bien que démissionnaire, le
caissier M. Lucien Riard, également
conseiller de bourgeoisie, a accepté de
prolonger son mandat vu que personne
ne s'intéressait au poste. M. Marcel
Frêne a été réélu vice-président du
Conseil de bourgeoisie et conseiller et
M. Daniel Tièche a également été réélu
conseiller. M. Pierre Tièche est élu
huissier, MM. Marcelin et Yvan Tièche
vérificateurs des comptes et M. Jean-
Jacques Piccard suppléant, (kr)

Bourgeoisie: budget
accep té

TAVANNES

Présidée par M. Philippe Gigandet ,
l'assemblée de la paroisse catholique
de Tavannes a réuni une trentaine de
paroissiens et paroissiennes. Le procès-
verbal a été lu par Mme Yvonne Rui-
nelli et a été accepté. Le budget cal-
culé sur un taux inchangé de 10 pour
cent a également été accepté.

L'assemblée a procédé ensuite aux
élections suivantes : président de pa-
roisse, Me Georges Droz ; président des
assemblées, M. Philippe Gigandet ; se-
crétaire de l'assemblée, Mme Yvonne
Ruinelli ; vice-président de l'assemblée,
M. Germain Muller Reconvilier ; cais-
sier, M. François Joly, membres du
Conseil de paroisse, MM. Louis Mon-
nin Reconvilier, vice-président, Fran-
çois Froidevaux, Reconvilier , Michel
Chavaillaz Reconvilier, Pierre Stéhly
Bellelay, Mme Marthe Gigandet , Mme
Marie-Louise Mongin , M. Pierre Eg-
genschwiler et le curé Germain Joli-
don, tous de Tavannes. Vérificateurs
des comptes, MM. Gérard Mangeât et
André Donzé avec Jean-Pierre Piazza
comme suppléant, (kr)

Elections à la paroisse
catholique



Quatre Loclois parmi les disparus
Catastrophe aérienne de Funchal

? Suite de la lre page
après ce contact que l'avion s'est
abîmé en mer à 5 kilomètres au large
de l'île. Dans un communiqué, la
compagnie d'aviation SATA précise
que la visibilité était bonne au mo-
ment de l'accident, le vent calme,
le temps beau.

Hier matin, les autorités portuai-
res de Madère indiquaient que l'épa-
ve de l'avion se trouvait enfouie à
environ 450 mètres sous le niveau de
la mer, à un endroit peu sujet aux
courants marins.

Selon un contrôleur aérien de la
tour de contrôle de l'aéroport , de
Funchal, l'avion a apparemment fait
sa manoeuvre d'approche à trop bas-
se altitude, le contact radio ayant été
interrompu peu avant qu'il ne tombe
à la mer.

LES SUBVIVANTS
ONT QUITTÉ L'HOPITAL

Tous les survivants de la catas-
trophe ont pu quitter l'hôpital, a
précisé hier soir l'agence de presse
portugaise ANOP, ils n'ont plus be-
soin de soins médicaux. Toujours se-
lon ANOP, tous les passagers sont
de nationalité suisse, à l'exception
d'une ressortissante portugaise. On
dénombrait hier soir 21 survivants,
19 morts identifiés et 17 passagers
étaient encore portés disparus dont
quatre Loclois. ANOP souligne que
les recherches intensives réalisées
par air et par mer afin d'essayer de
localiser des survivants n'ont donné
aucun résultat. On suppose que les
corps des disparus se trouvent em-
prisonnés dans le fuselage de l'avion
sinistré qui se trouve actuellement à
600 mètres de fond. A cette profon-
deur, estiment les sauveteurs, il y a
peu d'espoir de pouvoir renflouer
l'épave et récupérer les cadavres.

Le récrt d une
jeune rescapée
Une jeune rescapée suisse de la

caravelle de la SATA qui a passé une
heure dans l'eau en attendant les se-
cours a déclaré que les passagers
n'avaient pas pu mettre leurs vestes
de secours qui étaient dans des sacs
de plastique et qu'il avait fallu trou-
ver quelqu'un pour aider les rescapés
à les ouvrir avec une main ou la
bouche.

Interviewée à la radio RTL, à
l'hôpital de Madère, la jeune resca-
pée a notamment déclaré: « On avait
l'impression que l'avion s'était mal
présenté parce qu'il a fait plusieurs
essais. Il a de nouveau accéléré. II a
de nouveau freiné. Il a baissé à plu-
sieurs reprises ce qui n'est pas
normal.

J'ai regardé par le hublot et j'ai
vu que l'avion avait touché l'eau. La
partie avant de l'avion s'est enfoncée
dans la mer et par la suite l'avion

s'est cassé au milieu. J'étais assise au
milieu de l'avion à la hauteur des
ailes. Donc j'étais là où l'avion s'est
cassé. Je n'ai pas eu de choc d'eau
comme ceux qui étaient assis au
devant. Il y a eu la panique mais je
suis étonnée qu'il n'y en ait pas eu
plus ».

« Je me suis retrouvée dans l'eau
avec les autres passagers qui ont pu
se dégager. Je pense que nous avons
dû passer une heure dans l'eau.
C'était atroce. J'étais entourée de
cadavres et de gens qui étaient en
train de mourir et qui criaient. De
plus, il y avait la tempête, mais
c'était le kérosène qui était le plus
terrible. L'avion a flotté très peu de
temps mais nous regardions moins
l'avion que d'essayer de trouver
quelque chose pour s'accrocher », a-
t-elle indiqué.

« Nous n'étions pas loin de la côte.
On a vu les ambulances. Des lumiè-
res bleues s'approchaient de plus en
plus mais il n'y avait pas de bateau.
Tout s'est passé sans trop de panique,
mais quand on s'est rendu compte de
ce qui s'était passé alors notre émo-
tion a été très grande », a-t-elle con-
clu.

Retour en Suisse
Quatorze survivants de la catas-

trophe sont rentrés en Suisse, hier
à 22 h. 15. Ils ont été transportés
par une Super-Caravelle de la com-
pagnie aérienne genevoise de Madè-
re à Kloten. Neuf passagers sont
descendus à Zurich. Les autres ont
gagné Genève. Des quelque 20 sur-
vivants de l'accident , sept veulent
passer leurs vacances comme prévu
à Madère.

Un des survivants rentrés à Zu-
rich a décrit la manière dont s'est
passé le vol d'approche de l'aéroport
de Funchal, dimanche soir. Il a dit
avoir « pressenti » que quelque cho-
se n était pas normal, que Pavion
allait s'abîmer en mer. Il a alors
demandé à sa femme — le couple
était en voyage de noces — de met-
tre sa veste de sauvetage, c'est ce
qui leur a sauvé la vie.

Une passagère de 49 ans domici-
liée à Zollikon a raconté comment
elle avait nagé pendant environ une
heure et demie en mer jusqu'au mo-
ment où elle fut recueillie avec d'au-
tres survivants par un bateau de
pêche. En compagnie d'un couple,
elle s'est agrippée à la partie avant
de l'appareil. Le capitaine de vol lui
a expliqué le fonctionnement de la
veste de sauvetage.

Précisions
sur les gilets
de sauvetage

Enfin, un porte-parole de la SATA
a confirmé hier que les gilets de

sauvetage dont devaient se servir
les passagers se trouvaient dans des
sacs en plastique, ajoutant que
c'était le cas dans tous les avions.

« Comme dans tous les avions de
toutes les compagnies, les gilets sont
enfermés dans des sacs et placés
dans un compartiment sous les siè-
ges », a précisé le porte-parole de la
SATA.

« Mais, a-til ajouté, cette régle-
mentation est prévue pour les cas
d'amerrissage habituels, qui laissent
à l'équipage le temps d'expliquer
aux passagers le fonctionnement des
gilets et éventuellement de les aider
à s'en servir. A Madère, l'avion a
heurté la mer et l'équipage n'a pas
eu le temps de le faire ».

(ats, af p, reuter , dpa , anop)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans la nuit , un avion a ramené
en Suisse les rescapés de la catas-
trophe de Funchal. Déclaration d'un
responsable de la compagnie , con-
férence de presse, passagers et
équipage , on le comprend fort bien,
ayant été soustraits à la curiosité
des journalistes.

Rentrés dans la nuit , partis dans
la nuit , naufrages dans la nuit.

Us étaient 52 à avoir pris leur
billet auprès d'une agence de voya-
ges pour aller passer les fêtes de
Noël sous des températures plus
clémentes. Ils ne reviennent que 16.
36 sont morts ou disparus , dont
quatre Loclois estimés qui fon t que
l'on est plus sensibles encore à ce
drame de l'air. Qui font que l'on
se pose encore plus épidermique-
ment des questions . Non pas seule-
ment sur les raisons de l'accident
qui a vu la supercaravell e de la
SATA s'abîmer dans les flots à
cinq kilomètres de son but , Madère ,
mais plus généralement sur la sécu-
rité , ou l'insécurité , qui entoure
« l'industrie des vacances ».

Oh, les causes d'un accident , on
les trouve toujours , tout au moins
on les suppute ! Les déterminer sera
d'autant plus facile que l'équipage
est indemne. La SATA, compagnie
genevoise charter indépendante,
emploie des pilotes de même qua-
lification que les compagnies de
ligne. C'est dire que la faute hu-
maine est hautement improbable ,
d'autant plus que sur ce vol , dit-on ,
le commandant de bord était dou-
blé , en plus du co-pilote , d'un Ins-
pecteur de vol venu faire son con-
trôle de routine. Non , c'est bien une
fois de plus le contexte des aéro-
ports de vacances que l'on peut
mettre en cause, même si, selon
certaines versions, l'appareil aurait
été victime d'un ennui mécanique
alors qu 'il était à très basse alti-
tude — environ 200 mètres — ou
qu 'il ait été « aspiré » par une tur-
bulence comme d'autres l'avancent.

Funchal , c'était 131 morts il y a
un mois lorsqu 'un Boeing 727 de
la compagnie portugaise TAP a raté
son atterrissage. Funchal , c'est une
piste trop courte , sans dégagement
possible, entre mer et montagne,
où l'en r ne pardonne pas. C'est
un aéroport où le trafic est aussi
intense que l'assistance au sol in-
suffisante. Et c'est connu. C'est une
piste où les pilotes de gros trans-
ports de l'air doivent faire preuve
des capacités d'un aviateur de l'aé-
ronavale abordant son porte-avion.
C'est la prouesse tranquille, quoti-
dienne, formidable , des équipages.

Jusqu'au pépin.
Celui qui fait penser que Funchal

n'est pas le seul aérodrome dange-
reux au-delà des limites tolérables.
Une multitude de pistes reçoivent ,
partout où les touristes vont à la
recherche de dépaysement et de
loisirs, des avions qui ne sont pas
faits pour elles avec des équipe-
ments non adaptés . J'ai vu, dans les
archipels grecs, une île où le nom-
bre de mouvements d'avions sur
l'aéroport rudimentairement amé-
nagé dépasse chaque mois le nom-
bre d'indigènes !

A une époque où les skieurs de
compétition , les coureurs automobi -
le, refusent de prendre le départ
pour des raisons de sécurité , où les
pilotes de compagnies de li gne font
grève pour une augmentation de
salaire alors qu 'ils sont parmi les
cadres les mieux payés du monde,
on peut s'étonner qu'aucune mise
en demeure ne soit faite aux res-
ponsables de ces lieux paradisia-
ques qui songent plus à pomper
l'argent de leurs visiteurs qu 'à as-
surer leur acheminement sans dan-
ger excessif . Même si l'accident est
la plus mauvaise des publicités.

Ténérife , Funchal , et bien d'au-
tres : le dépliant a parfois d'inad-
missibles allures de faire-part.

J.-A. LOMBARD

VACANCES
A QUEL PRIX ?

Au Proche-Orient: tournée
anti-Sadate de M. Boumedienne

M. Abou lyad, membre du comité central du mouvement palestinien
« Fatah », a annoncé hier soir que le président algérien Houari Boumedienne
effectuera « dans les prochains jours » une tournée au Proche-Orient afin de
« renforcer le Front arabe et de le mobiliser » contre les initiatives du prési-
dent égyptien Sadate.

Le leader palestinien n'a pas révélé le nom des capitales arabes qui
seront visitées par le président algérien, mais il a insisté dans la conférence
qu'il a donnée hier soir à Alger sur la nécessité de « rendre effectives les
résolutions de Tripoli » et de mettre sur pied un « Front syro-irakien autour
de la résistance palestinienne » pour «s 'opposer à la grande trahison de
Sadate ». (ats, afp)

Condamnation pour espionnage
En Tchécoslovaquie

Un haut fonctionnaire tchécoslo-
vaque, ancien vice-ministre de la
Culture, M. Josef Grohman, a été
condamné hier par un tribunal de
Prague à treize ans et demi de pri-
son pour « espionnage au profit

d une puissance étrangère », annonce
l'agence CTK.

M. Grohman, qui présidait depuis
1966 la Commission tchécoslovaque
pour la coopération avec l'UNESCO ,
avait été arrêté le 21 octobre 1976
à l'aéroport de Prague, au retour
d'un voyage à Paris.

L'agence CTK ne fournit aucun
détail sur les faits reprochés à M.
Grohman. Elle précise simplement
qu'il espionnait pour obtenir des
« profits financiers ». Le tribunal l'a
également déchu de ses titres hono-
rifiques et ses biens personnels ont
été confisqués.

M. Grohman, qui est âgé de 57
ans, avait présidé de 1946 à 1951
l'Union internationale des étudiants
dont le siège est à Prague. Alexan-
der Chelepine, qui allait devenir plus
tard chef du KGB, la police secrète
soviétique, et Jiri Pelikan, ancien
directeur de la Télévision tchécos-
lovaque jusqu 'en 1968, étaient alors
ses deux adjoints directs à l'UIE.

La condamnation de M. Grohman
est l'une des plus sévères pronon-
cées ces dernières années par un
tribunal tchécoslovaque pour espion-
nage, (afp)

• TOKYO. — Malgré la hausse du
yen forcée par l'absence de soutien
de la Banque Centrale Américaine en
faveur du dollar, la balance japonaise
des paiements a enregistré un excé-
dent encore plus grand en novembre :
1,83 milliard de dollars.
• CARACAS. Les ministres des

treize principaux pays exportateurs de
pétrole se réunissent aujourd'hui à Ca-
racas, pour se décider sur ce que se-
ront les prix du pétrole en 1978, mais
sans en avoir une idée très nette.
• JOHANNESBURG. — Les diri-

geants politiques de Soweto ont appe-
lé les habitants de la ville à observer
le deuil pendant la période des fêtes
de Noël, par respect pour les Noirs
qui ont été tués par la police ou qui
sont actuellement détenus.
• BOMBAY. — Une grève observée

par environ un million d'employés de
l'Etat indien de Maharashtra , dont la
capitale est Bombay, est entrée hier
dans sa sixième journée. Ce mouve-
ment d'une durée illimitée paralyse
l'administration de l'Etat.
• NICOSIE. — Plusieurs milliers

de Cypriotes grecs ont réclamé hier à
Nicosie une épuration au sein de l'ad-
ministration cypriote, la « punition des
putschistes impénitents de l'EOKA-
B », la dissolution de tous les groupes
armés clandestins et la remise de leurs
armes aux autorités.
• MADRID. — Les 15.000 employés

municipaux de Madrid — éboueurs ,
gardiens , jardiniers , employés des
pompes funèbres , pompiers , etc. — se
sont mis en grève hier pour soutenir
leurs revendications salariales.
• LONDRES. — Les Britanniques

qui ne peuvent plus trouver de pain
à cause d'un conflit du travail dans la
boulangerie, vont devoir se rabattre
sur le cake et le plum pudding.
• LA HAYE. — Le nouveau gou-

vernement des Pays-Bas a prêté ser-
ment hier, devant la reine Juliana.
• WASHINGTON. — La sidérurgie

américaine a amorcé un important re-
lèvement de ses barèmes sans s'attirer
immédiatement de reproches de la part
de l'administration.

M. Sadate et M. Begin se rencontreront à Noël
Le premier ministre israélien, M. Menahem Begin, rencontrera le président
Sadate à Ismailia le jour de Noël, dimanche. Les deux hommes auront des
entretiens le même jour après un déjeuner. Dimanche est également le 59e

anniversaire du président Sadate.

Selon l'agence du Moyen-Orient,
le premier ministre israélien se po-
sera sur un aérodrome militaire voi-
sin et gagnera par hélicoptère la
résidence de M. Sadate. A l'issue
de leur rencontre, MM. Sadate et
Begin tiendront une conférence de
presse. On pense que les entretiens
ne dureront que quelques heures.

D'autre part , alors que les délé-
gués israéliens et égyptiens de la
conférence du Caire ont repris hier
leurs réunions, on apprenait de bon-
ne source au Caire que l'Egypte
compte réinviter l'URSS et les pays
arabes « durs » à participer aux tra-
vaux si le sommet Begin - Sadate
réussit. L'Egypte songerait égale-

ment a hausser le niveau de la con-
férence aux ministres des Affaires
étrangères.

Le plan de paix de M. Menahem
Begin dont les grandes lignes vien-
nent d'être relevées est sévèrement
jugé par la plupart des pays arabes
hostiles à l'initiative égyptienne. Ils
y voient généralement un stratagè-
me israélien pour « organiser » l'oc-
cupation de la Cisjordanie au lieu
d'une évacuation pure et simple de
tous les territoires occupés et de la
création d'un véritable Etat palesti-
nien.

Par ailleurs, le plan de paix de
M. Begin a été critiqué hier en Is-
raël non seulement par les adversai-
res du gouvernement, mais à l'inté-
rieur du Likoud, le propre parti du
premier ministre, où l'on craint qu 'il
n 'accorde trop d'indépendance aux
Palestiniens de Cisjordanie et de
Gaza.

De son côté l'ancien premier mi-
nistre travailliste M. Rabin a égale-
ment reproché au plan de trop don-
der aux Palestiniens. Dans une in-
terview à la Radio israélienne, M.
Rabin a estimé que l'idée d'autono-
mie pourrait « servir de noyau à un
troisième Etat entre la Jordanie et
Israël... Etat qui sera une source
d'ennuis pour nous tous et pour tous
les accords qui pourraient être con-
clus ».

Paradoxalement , le parti travail-
liste qui a perdu les élections de
mai dernier reprochait à M. Begin
d'être inflexible sur la question des
conditions d'une paix avec les Ara-
bes, (ap)

Dans la région lyonnaise

Un brouillard intense a provoqué
de multiples accidents dans l'agglo-
mération lyonnaise où, en certains
endroits, la visibilité était réduite à
moins de trois mètres.

Il est difficile de chiffrer le nom-
bre des collisions qui ont fait un
mort à Bron et deux autres sur l'au-
toroute A 7, au nord de Vienne. En-
tre 15 h. et 18 h., près d'une cin-
quantaine de blessés ont reçu des
soins à l'Hôpital Edouard Herriot ,
tandis qu 'une vingtaine d'autres
étaient hospitalisés.

Les standards des sapeurs pom-
piers et de la police ont été submer-
gés d'appels. Des ambulances ont dû
être réquisitionnées et il fallut de-
mander le concours des pompiers
volontaires des communes avoisi-
nantes. (ap)

Les méfaits
du brouillard
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Aujourd'hui...

Etiquette
OPINION 

? Suite de la lre page
Sur un plan strictement politique,

en dehors de toute doctrine et de
toute morale, on peut certainement
nourrir une certaine admiration
pour M. Boumedienne d'être parve-
nu à une telle réussite. Peut-être
même est-il si doué qu 'il arrivera
« à décoloniser la technologie occi-
dentale », pour employer la termi-
nologie de ses disciples, et à faire
de l'Algérie la première nation in-
dustrielle du continent africain , tout
en estompant les immenses distor-
sions actuelles.

Mais sans porter de jugement de
valeur, il arrive parfois que nous
nous interrogions sur le vrai visage
de l'Algérie et de son chef.

Est-il fondamentalement différent

de celui de ITran et du shah, du
Chili et de M. Pinochet ?

Le grand art de M. Boumedienne
n'a-t-il pas été de se coller l'éti-
quette de socialiste, à l'époque où
ce mot jouit d'une ferveur presqu e
unanime, et de masquer ainsi le
contenu de sa. doctrine ?

Grâce aux efforts louables des
protecteurs des consommateurs, ces
étiquettes peuvent de moins en
moins être trompeuses quand il s'a-
git de marchandises.

II n'existe malheureusement pas
de protection des citoyens face aux
étiquettes que les mass média et la
propagande apposent aux chefs
d'Etat.

Willy BRANDT

Temps ensoleillé en montagne et sur
le pied nord du Jura. Couche de brouil-
lard sur le plateau jusqu 'à 600 mètres.
Limite du zéro degré vers 2800 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,97.

Prévisions météorologiques


