
Enorme incendie au Locle
Par une nuit de pleine lune

Vingt-deux heures environ, hier
soir. Une nouvelle se propage rapi-
dement tout à travers Le Locle :
un incendie vient d'éclater à la rue
Bournot.

Vérification faite, l'information est
exacte. Accouru sur les lieux, notre
collaborateur Jean-Claude Perrin a
vu les flammes dévorer à une allure
folle les immeubles portant les Nos
5 et 7 de ladite rue.

Vous lirez en page 5 le récit qu'il
en fait et vous y verrez les photo-
graphies qu'il a prises du sinistre,
secondé par M. Roland Maire.

«Portraits sans réserves»
OPINION

Jeanlouis Cornuz.
Professeur de littérature dans un

gymnase de Lausanne, journaliste
souvent , écrivain.

Un homme que j'aime beaucoup
parce qu'il est sincère, désintéressé,
naïf parfois, enthousiaste malgré les
années qui , petit à petit , s'accumu-
lent, toujours en train de quêter une
vérité qui , comme l'eau, fuit sans
cesse entre les doigts.

Cette vérité est tantôt la mienne,
tantôt pas. Mais qu 'importe , je sais
qu'il la cherche vraiment ....

Jeanlouis Cornuz vient d'écrire un
nouveau livre : « Portraits sans ré-
serves ».

Sept personnalités lausannoises y
sont peintes d'une plume dont le tra-
cé rappelle fréquemment celui de
Tchékov , avec ses accents riches de
sympathie authentiquement humaine,
avec ses pleins qui se fondent en des
déliés frémissants de bienveillance.

Les sept élus sont : un helléniste,
M. André Bonnard ; un critique d'art ,
M. René Berger ; deux médecins, le
Dr Maurice Jaccottet et le Dr Paul
Chêne ; un musicien , M. Raffaele
d'AIessandro ; un peintre, M. Char-
les Rollier ; un philosophe, M. Alonso
Diez.

Ce choix est, sans doute , un peu
trop intellectuel et trop artiste. Un
homme qui sait si bien parler avec
le coeur que Jeanlouis Cornuz aurait
dû placer dans sa galerie de por-
traits , nous semble-t-il , un ou deux
de ces humbles d'esprit , un ou deux
de ces obscurs qu 'il a si chaleureu-
sement décrits par ailleurs.

Ce nonobstant , il sourd de « Por-
traits sans réserves » un tel flot dé-
bordant de tendresse virile, de fra-
ternité qu 'on a mal au coeur de ne
pas adhérer complètement au juge-
ment de l'auteur , qu 'on a comme un
remords d'être du Jura et d'avoir d'au-
tres valeurs que celles qui ont cours
à Lausanne, qu 'on a regret du cloi-
sonnement de ce pays, qui fait que si
on n'ignore pas les noms d'un André
Bonnard ou d'un Raffaele d'AIessan-
dro, que si on a entrevu un René
Berger ou un Alonso Diez, on ne les
a pas connus réellement .

Mais je m'interroge : « Ce regret
et ce remords sont-ils fondés ? ».

Les limites que la force et la vita-
lité de nos régions mettent à la con-
naissance profonde des gens d'autres
régions ne sont-elles pas, en défini-
tive, un bien ?

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

Les émules de Baader s'en donnent à cœur joie
Dans toute la France

— par B. PELLEGRIN —
Une gare de banlieue, la résidence

secondaire d'un dirigeant politique, une
agence immobilière, la villa corse d'une
personnalité de la majorité, une épi-
cerie de luxe, l'appartement d'un juge
de la Cour d'appel de Paris, une sta-
tion de pompage d'eau, etc. Voilà un
inventaire à la Prévert, revu et cor-
rigé par les guérilleros de Noël , ému-
les à la petite semaine de la bande à
Baader ou apprentis ravachol.

Depuis le 19 décembre dernier, date
de l'explosion qui a ravagé le maga-

sin « Fauchon » à Paris, une vingtai-
ne d'attentats ont été commis en Fran-
ce. Ils n'ont fait heureusement que
des dégâts matériels, qui sont cepen-
dant très importants.

Pour les trois derniers mois, on dé-
nombre 80 attentats , et pour l'ensemble
de 1977, lès services du ministère de
l'Intérieur en ont comptabilisé 548,
contre 480 en 1976. Dans la plupart des
cas, le scénario est le même : plastic ,
bombe incendiaire ou engin de fabri-
cation artisanale explosent là où l'on
s'y attend le moins.

LA POLICE S'INTERROGE
Les services de police s'interrogent

sur l'identité des auteurs , compulsent
leurs fichiers , recensent les organisa-
tions, les groupements, les partis pour
ceci ou contre cela susceptibles d'utili-
ser l'explosif pour se faire entendre.
Quelques heures plus tard , une voix ou
une lettre anonyme leur apprend l'exis-
tence d'un nouveau venu dans le petit
monde du terrorisme.

Toutefois , l'attentat commis lundi
contre la petite gare de Villepinte, sur
la ligne Paris-Nord - Roissy (un mil-
lion de francs français de dégâts), a
été revendiqué par un mouvement

connu, le Front de libération nationale
de la Corse (FLNC), qui tout récem-
ment avait annoncé qu 'il allait « porter
la lutte armée sur le continent ». Le
FLNC a également déclaré être l'au-
teur de l'attentat , commis en Corse

> Suite en dernière page

/PASSANT
Profitons de rire ou de sourire pen-

dant qu'on peut...
On a rappelé récemment la mémoire

du spirituel humoriste qu'était Tristan
Bernard , mort il y a tout jus te 30 ans
et dont les bons mots sont loin d'être
oubliés. Avec sa longue barbe blanche
de père Noël et ses sourcils broussail-
leux, ce Bisontin (mais oui il était né
à Bzac, dans la même rue que Victor
Hugo) était devenu une physionomie
légendaire. Et les nazis qui l'internè-
rent en 1940 avec son épouse au camp
de Draney, parce qu 'il était Israélite,
n'osèrent pas l'envoyer dans les cham-
bres à gaz. Mais comme on l'interro-
geait sur ses persécuteurs à la Libéra-
tion et comme on lui disait : « Comme
vous devez les haïr ! » il répondit
doucement : « Non , je ne hais pas la
haine ! »

Mais parlons plutôt de ses « mots ».
Il en est de délicieux.
Témoins ceux-ci que je vous livre

en vrac :
— Le baiser sur les lèvres a été

inventé par les amants pour s'empêcher
réciproquement de dire des bêtises.

— A quelqu un qui lui disait : « On
ne perd jamais à être poli dans la vie »,
Tristan Bernard répondit : « Si, sa place
dans le métro ».

— A un autre qui lui demandai t :
« Me prenez-vous pour un imbécile ? »
il répliqua doucement : « Non, mais je
puis me tromper ».

— Il vaut mieux, disait-il, être plu-
sieurs sur une bonne affaire que seul
sur une mauvaise. »

— Et il ajoutait : « Il faut mettre de
l'argent de côté pour en avoir devant
soi ».

— Un peu rosse : « Quand une fem-
me donne un rendez-vous, elle ne sait
jamais si elle consentira ou si elle ne
consentira pas ; c'est même pour le
savoir qu'elle donne le rendez-vous ».

— Et assez juste : « Le remède le
plus sûr pour faire cesser la tentation,
c'est d'y succomber ».

Le père Piquerez

? Suite en page 3

APRÈS L'ARRESTATION
DE DEUX TERRORISTES

DANS LE JURA

Appel de la police
Lire en page 11

DÈS LE 1er JANVIER
EN SUISSE

Introduction
d'un nouveau

Système international
d'unités (SI)
Lire en page 13

Hier matin à Corsier, dans la plus stricte intimité

La dépouille mortelle de Charlie Chaplin arrive au cimetière de Corsier. (photo ASL)

LIRE EN PAGE 13

Charlie Chaplin a été inhumé

Un aveu de M. Sadate
Après le sommet d'Ismaïlia

La presse du Caire citait hier un
aveu du président Sadate après sa
rencontre avec M. Menahem Begin
à Ismaïlia : « Non , Israël n'a pas en-
core pris la décision difficile... M.
Begin estime peut-être qu 'il a fait
des concessions, mais je constate
qu 'il n'en est rien ».

La décision difficile , par laquelle
Israël devait rendre au président
Sadate la monnaie du risque politi-
que pris en allant à Jérusalem, c'est
pour les Arabes la création d'un Etat
palestinien et la restitution de tous
les territoires occupés.

Pour ceux qui veulent toujours
croire à la paix , il reste l'affirmation
du premier ministre israélien selon
laquelle ses propositions constituent
une base de négociation (peuvent
donc se prêter à de nouvelles conces-
sions), et la création des deux com-
missions qui vont s'attaquer en jan-
vier à la tâche ardue de rapprocher
les points de vue.

M. Begin a rendu compte hier au
gouvernement israélien de ses entre-
tiens d'Ismaïlia. Au cours de la réu-
nion qui a duré quatre heures, le mi-
nistre de la Défense M. Weizman ,
qui accompagnait M. Begin en Egyp-
te, a également fait un exposé. Au-
paravant , le premier ministre israé-
lien avait rencontré l'ambassadeur
des Etats-Unis M. Samuel Lewis. De
son côté, la délégation israélienne à
la Conférence du Caire est rentrée
hier à Jérusalem. Son chef , M. Ben-
Elissar a déclaré que le résultat du
sommet d'Ismaïlia ne le décevait pas.
« Nous n'avons jamais caché les di-
vergences entre l'Egypte et Israël ,
et nous ne pensions pas que l'on pou-
vait faire la paix en quelques jours
ou en quelques semaines », a-t-il dit.

Un accord sur le retrait
israélien du Sinaï

Au Caire, l'officieux « Al Ahram
rapporte que les entretiens d'Ismaï

lia ont permis un accord sur le re-
trait israélien du Sinaï. Selon le
journal , Israël voulait annoncer cet
accord , mais le président égyptien a
refusé , conformément à sa position
maintes fois rappelée en faveur d'un
règlement général , à l'exclusion d'un
accord séparé. De même, il a bien
fallu renoncer à la déclaration de
principes que l'on avait espéré pro-
duire à Ismaïlia faute d'un mini-
mum d'accord sur le problème pa-
lestinien.

L'avis des Arabes
Dans le monde arabe, la presse

considère généralement le sommet
Sadate-Begin comme un échec. Si
les durs et les organisations pales-
tiniennes entendent se mobiliser
pour s'opposer au « complot » , les
journaux d'Arabie séoudite , de Ko-
weit et de Jordanie mettent l'accent
sur la nécessité de l'unité arabe de-
vant l'intransigeance israélienne sur
le problème palestinien.

? Suite en dernière page



Mercredi 28 décembre 1977, 362e
jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Gaspard.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. ¦— Les trois astronautes amé-
ricains de Skylab en sont à la moi-
tié de leur mission de 84 jours dans
l'espace.
1972. — Quatre fedayin arabes gar-
dent en otages pendant 19 heures G
personnes à l'ambassade d'Israël à
Bangkok. Ils libèrent ensuite leurs
prisonniers et partent pour le Caire.
1971. — Bombardements américains
sur le Nord-Vietnam ; ce sont les
plus importants depuis trois ans.
1970. — Six séparatistes basques
sont condamnés en cour martiale en
Espagne à la peine de mort.
1969. — L'aviation israélienne ef-
fectue des raids sur le canal de
Suez et en Jordanie.
1968. — Un commando israélien
lance un raid sur l'aéroport de Bey-
routh. Il détruit 13 avions arabes.
1966. — La Chine fait exploser sa
première bombe atomique.
1950. — L'armée chinoise franchit
le 38e parallèle en Corée.
1694. — Mort de la reine Mary II
d'Angleterre.

Le sommeil: une autre vie révélatrice
Psychologie

Un médecin britannique, le Dr Sa-
muel Dunkell , a consacré une partie de
son temps à regarder dormir ses con-
temporains ; non par un goût que l'on
serait tenté de qualifier de bizarre,
mais pour les étudier dans leur som-
meil. Et il a tiré de cette activité, com-
me des questions qu 'il a posées à de
nombreux sujets, d'intéressantes obser-
vations qui font l'objet d'un livre.

Car le corps de l'homme parle en
dormant: il exprime l'inquiétude, l'an-
goisse, le chagrin, l'amour et la haine,
ce qui semble prouver qu 'il reste tou-
jours un peu de conscience, même dans
le sommeil le plus profond.

UN CERTAIN CHOIX
DES POSITIONS

L'homme se couche pour dormir ;
tout le monde le sait ; il imite en cela
la plupart des mammifères, dont les
ruminants, le cheval et l'éléphant.

Mais l'âne et le cheval, comme beau-
coup d'autres animaux peuvent aussi
parfaitement dormir en station debout ;
mais les moments de sommeil les plus
profonds correspondent aux périodes
où l'animal est couché. Les oiseaux
dorment accrochés à une branche par

les griffes (et presque jamais dans
leur nid) et les échassiers, comme l'on
sait , ne se reposent que sur une patte.

L'homme peut bien entendu s'endor-
mir en position assise, la tête basculant
alors en avant et la bouche s'entrou-
vrant par suite du relâchement des
muscles. Mais il s'agit de positions ex-
ceptionnelles: d'ordinaire , le dormeur
est couché sur un côté, les jambes et
cuisses légèrement fléchies, beaucoup
plus rarement , il se met sur le ventre.

DES POSTURES RÉVÉLATRICES
Selon le Dr Dunkell , les postures

que l'on adopte en dormant, sont ré-
vélatrices de la psychologie du dor-
meur.

L'attitude la plus fréquente, c'est ce
que l'on appelle vulgairement le chien
de fusil et que le psychiatre qualifie de
semi-foetale, c'est-à-dire ressemblant
partiellement à celle de l'enfant conçu
dans le ventre de sa mère.

La position en chien de fusil conserve
la chaleur du cors, protège le cœur et
elle se manifeste chez les individus
sûrs d'eux-mêmes, bien équilibrés, en
harmonie avec l'univers qui les entou-
re.

Par contre, la position foetale —
c'est-à-dire un enroulement du corps
au point que les genoux fléchis tou-
chent presque le menton — est un
moins bon signe: elle trahit l'inquiétude
du sujet , un certain refus de vivre , en
acceptant à la fois les ennuis et les
joies.

Il n 'est pas douteux aussi que cer-
tains dormeurs sont des «conquérants»:
tout l'espace du lit est à eux... Assez
rares sont ceux ou celles qui dorment
franchement sur le dos ou ils ne res-
tent ainsi qu'une partie de la nuit: mais
la position , parfois avec les mains der-
rière la tête marquerait la domination
de soi , l'intelligence maîtresse de l'émo-
tivité et de la sensibilité.

Il y a sans doute des enseignements
à tirer de ses attitudes du dormeur:
ne voit-on pas des enfants qui dor-
ment à genoux , la face plongée dans
les draps ?

Chaque attitude a sa signification et
peut-être sa raison physiologique ou
psychologique. Mais n 'y a-t-il pas
mieux à faire dans un lit que de la
psychologie, à commencer par dormir ?

(alp)
Yvette MATTHEY

La parole aux historiens
Lecture

Pour son cahier annuel 1977 (Allian-
ce culturelle romande No 23 — Nov.
1977), l'Alliance culturelle romande
donne la parole aux historiens de Suis-
se romande, spécialement à ceux qui
ont évoqué le destin de la Suisse, et
spécialement de la Suisse romande,
durant la première moitié de notre
siècle. C'est dire qu'on y trouve des
contributions de Roland Ruffieux (« La
Suisse romande de l'entre-deux-guer-
res »), de Daniel Bourgeois (« La Suisse
et la Seconde Guerre mondiale ») de
Marc Vuilleumier (sur le mouvement
ouvrier) et de Bernard Prongué, spé-
cialiste de l'histoire du Jura.

On appréciera aussi les articles plus
spécialisés de Henri Meylan sur l'his-
toire religieuse, de Jean Valarché sur
le développement et le libéralisme éco-
nomique, d'Antoine Fleury sur les pro-
blèmes politiques , de Jean-Daniel Can-
daux sur l'histoire de la presse, de
François Fosca sur l'histoire de l'art.

L'objet d'un tel ensemble d'articles
ne saurait évidemment viser à recon-
sidérer notre histoire récente et l'œuvre
de nos historiens. Plus modestement ,

ainsi que l'explique le directeur de
l'entreprise. M. Weber-Perret, il s'agit
avant tout (de « fournir des références
à celui qui serait désireux d'approfon-
dir ses connaissances ».

De ce point de vue le cahier de
l'Alliance apporte beaucoup : il donne
de larges aperçus sur notre histoire
récente, en indiquant les grandes lignes
de la recherche présente et surtout
future. Car en histoire comme ailleurs,
rien n'est jamais acquis. Les nouvelles
générations aiment à juger par elles-
mêmes et récusent les résultats im-
muables concoctés par l'historiographie
nationale traditionnelle. La sagesse de
l'histoire c'est de se remettre en cause
perpétuellement. Le cahier de l'Alliance
est là pour nous aider, grâce à ses
« Questions » et « Réflexions sur l'his-
toire » . On rêvera plus particulière-
ment sur les pages de ceux dont le
regard dépasse nos frontières, Denis de
Rougemont ou Jacques Freymond, qui
aboutissent tous les deux à constater
que le pluralisme politique ne peut
trouver d'issue pratique que dans le
fédéralisme. Il y a là, pour l'Europe,
une évidente leçon de sagesse, (sps)

Cabaret 78, au Théâtre
Annoncé

Les Quidams, joyeux drilles

Joyeuses fêtes de fin d'année au
Théâtre , grâce à Musica-Théâti _ , qui
présente un spectacle de cabaret ven-
dredi , samedi et dimanche soir.

En tête de programme, des artistes
et fantaisistes bien de chez nous, et
bourrés de talent , à tel point qu'ils

Douby, fantaisiste complet

furent applaudis à de nombreuses re-
prises non seulement en Suisse, mais
aussi à l'étranger : les Quidams. Au-
trement dit Henri von Kaenel et Gé-
rald Bringolf , étonnant duo dont nous
avons eu déjà l'occasion de souligner
l'allant. Ils ouvriront le spectacle par
leurs sketches et chansons et sème-
ront le rire et la bonne humeur pendant
près d'une heure. Une bonne occasion
pour ceux qui ne connaissent pas la
verve de ces deux artistes confirmés
de les apprécier comme ils le méri-
tent , et pour les autres de les retrouver
avec joie sur la scène du Théâtre , où
ils feront certainement merveille.

Suivra le tour de chant de Dania ,
auteur compositeur, qui passa notam-
ment à Bobino avec Mouloudi i , et a

fait des tournées en Grèce et en Israël
en y remportant un grand succès. Elle
interprète ses propres chansons, où se
mêlent poésie et réalisme. Son réper-
toire va de l'humour à l'ironie et sa
voix exprime une grande chaleur hu-
maine, et une nette tendresse pour
tous les êtres en quête de bonheur.

Le rire franc reviendra avec Douby,
comédien complet, mime, musicien,
imitateur, danseur de claquettes, qui
crée ses propres sketches où il se mo-
que gentiment des travers de notre
société. Il présente un personnage dé-
sopilant : l'homme d'aujourd'hui face
au monde absurde qui l'entoure et par-
fois l'agresse. Un fantaisiste de classe,
grâce à qui l'année se terminera dans
un grand éclat de rire... Veillées pro-
metteuses donc, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, veillées de détente et
de bonne humeur totales. Que deman-
der de mieux ?

Dania , trae beHe voix..

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Dvorak (1841-1904)

LES QUATUORS A CORDES.
CYPRÈS. DEUX VALSES.

Interprète : le Quatuor de Prague.
DG 2740177. Coffret de douze dis-

ques . Offre spéciale.
Qualité sonore d'ensemble: bonne.

Alors qu'à une ou deux exceptions
près les quatuors de Dvorak sont
mal représentés au catalogue, les
voici qui font tout à coup l'objet
d'une publication intégrale. Cette la-
cune que vient de combler Deutsche
Grammophon avec la collaboration
de la marque tchèque Supraphon
appartient donc désormais au passé.

Bien que les œuvres soient pré-
sentées ici dans l'ordre inverse de
leur chronologie , il nous paraît pré-
férable de partir des quatuors de
jeunesse. Disons d'emblée que les
trois premiers ne pèchent pas par
excès de concision. Ne soyons pas
trop critiques envers l'op. 2, œuvre
d'un compositeur de dix-neuf ans
encore sous l'influence de Schubert ,
car malgré une fâcheuse tendance à
la prolixité , la musique ne manque
ni de grâce ni de fraîcheur et l'é-
quilibre instrumental est déjà bril-
lamment maîtrisé. Mais que les deux

suivants réclament de la persévé-
rance ! Ils ne sont pourtant pas plus
développés, Dieu merci, mais l'as-
cendant exercé par Wagner et Liszt
aboutit en ces débuts à des résultats

décidément peu convaincants. Le
plaisir de la découverte apparaît
véritablement avec le quatrième
quatuor , trahissant pourtant tou-
jours l'emprise des deux maîtres
précités , mais cette fois leur leçon
a été beaucoup mieux comprise et
assimilée. Les cinquième et sixième
quatuors marquent un important
tournant. « Ils montrent , comme le
souligne Jarmil Burghauser, les pre-
mières manifestations d'une tendan-
ce nouvelle à la concentration for-
melle, à une netteté de contours
plus accusée ; les thèmes sont de-
venus plus expressifs et plus riche-
ment contrastés ; on y découvre un
style d'une individualité accrue ain-
si qu 'une note bien personnelle de
coloris tchèque » . Reste avant de
parvenir aux œuvres que l'on con-
sidère comme celles de la maturité
le septième quatuor qui fut  le pre-
mier , à l'époque, à connaître les
honneurs du concert. Nous hésite-
rions malgré cela à dire que son
inspiration est d'une égalité absolue.

Face à ces partitions qui se trou-
vent enregistrées pour la toute pre-
mière fois (elles occupen t treize fa-
ces sur un total de vingt-quatre), les
derniers quatuors nous ramènent en
pays de connaissance. Et pourtant
la discographie de ces chefs-d'œu-
vre est en général des plus limitées,
hormis celle du quator « Américain »
op. 96, devenu aussi populaire que
la symphonie du Nouveau-Monde
dans le domaine orchestral. A cette
ample et parfois embarrassante
moisson viennent encore s'ajouter
les douze mouvements brefs connus
sous le nom de << Cyprès » et adap-
tés d'un cycle de mélodies , ainsi
que deux Valses, op. 54.

Depuis sa fondation en 1955, le
Quatuor de Prague a connu une
histoire assez mouvementée. L année
1968 fut la plus difficile puisque à
la suite des événements que l'on
sait , l'altiste et le violoncelliste d'a-
lors décidèrent de se fixer à l'é-
tranger. Il fu t  heureusement possi-
ble de les remplacer par deux musi-
ciens de première force. Aujourd'hui
la maîtrise des artistes tchèques pa-
raît avoir atteint son point culmi-
nant, aussi n'est-il pas excessif d'af-
firmer que cette intégrale ne pou-
vait être confiée à des archets plus
remarquables. Souhaitons toutefois ,
pour ceux qui préféreraient disposer
d'une sélection , que l'éditeur publie
bientôt l' essentiel de ce cycle en
disques séparés. J.-C. B.

HORIZONTALEMENT. — 1. Mettent
parfois des navets en valeur. 2. Son
tour est vite fait ; Termine une corvée ;
Pronom. 3. Interjection ; Prénom fémi-
nin ; Au milieu de la rime. 4. Cabanes.
5. Pronom ; Ronge. 6. Fait au tour ;
Prénom féminin. 7. Sans surcharge. 8.
Conjonction ; Attention ; Non réglé. 9.
Se prend un jour de vent ; Prénom ;
Absorbée. 10. Terme de cavalerie ; Il
suffit de le prendre pour voler.

VERTICALEMENT. — 1. On y joue
des tours. 2. Put constater qu 'il avait
beaucoup plu ; S'établissent avec le
temps ; A son champ. 3. Symbole chi-
mique ; Marque la surprise ; Tellement.
4. Arbres. 5. Reçoit parfois une précieu-
se couronne ; Tête de rocher. 6. Revenu;
Demi partie. 7. Léger. 8. Héritage de
quelques générations ; Bruits ; Préfixe
qui double. 9. Tête couronnée ; Sur le
bout du doigt ; Difficile à entamer. 10.
Qui tient du gorille.

(Copyright by Cosmopress — 762)

Solution du problème paru
samedi 24 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Cheveu ;
Pua. 2. Habit ; Arts. 3. Evoé ; Uni. 4.
Manne ; Emme. 5. Initié ; Ion. 6. Net ;
Frette. 7. Eregli. 8. Il ; Eve. 9. Riom ;
Avers. 10. Bassesse.

VERTICALEMENT. — 1. Chemins
Ru. 2. Havane ; Li. 3. Ebonite ; Ob. 4
Vient ; Rima. 5. Et ; Eifel. 6. Erg ; As
7. Ane ; Elève. 8. Primitives. 9. Ut
Mot : Ers. 10. Assener ; Se.

Le peintre américain Andy Warhol
n'en finit pas d'étonner aussi bien ses
admirateurs que ses détracteurs. C'est
sans doute l'une de ses œuvres les plus
controversées, « Suicide - le sauteur
pourpre » , qui a tenu la vedette lors
d'une vente aux enchères de peinture
contemporaine chez Christie's à Lon-
dres. Un marchand londonien a en ef-
fet payé 160.000 francs — le record de
la saison — pour un ensemble de huit
photos sur panneau de soie teinté de
pourpre à la peinture acrylic et re-
présentant toutes les phases du saut de
la mort d'un homme mettant fin à ses
jours , (sp)

La peinture contemporaine
se porte bien

EN PRISON

Deux détenus amorcent une con-
versation :

— Pourquoi êtes-vous ici ? de-
mande le dernier arrivé.

— Parce que j'ai fa i t  le fameux
hold-up de la banque Dubois-Du-
pont. Et toi ?

— Moi, parce que je suis le ban-
quier Dubois-Dupont.

Un sourire... _________

La cote des grands peintres anglais
de l'époque romantique, contrairement
à celle des impressionnistes , monte ré-
gulièrement depuis quelques années. Et
régulièrement aussi, les estimations des
experts sont dépassées lors des ventes
aux enchères. Ainsi l'autre jour , chez
Christie's à Londres, une grande toile
de Thomas Gainsborough représentant
une scène champêtre avec troupeaux et
bergers peinte probablement dans les
environs de Bath , a été adjugée 720.000
francs à un collectionneur privé. Ce
chef-d'œuvre avait été estimé 400.000
francs, (sp)

Des peintures anglaises
vendues à prix d'or



«A nous la grande aventure»
Hockeyeurs chaux-de-fonniers en voyage

Aubaine pour les juniors du HC La
Chaux-de-Fonds. Trois équipes du club
neuchâtelois ont en effet été invitées
à se rendre à l'étranger. Les novices
sont allés à Prague où ils disputeront

un tournoi qui réunira non seulement
des équipes tchèques mais également
des formations allemandes. Partis di-
manche soir à minuit , ils seront de
retour le 31. Quant aux Mini A (notre

photo) et Minis B, ils sont partis res-
pectivement hier et lundi à destina-
tion de Lahr (Allemande fédérale) où
ils prendront part aux traditionnels
tournois de fin d'année des bases cana-
diennes.

chauxorama _
Tôles froissées

Hier à lOh. 30, un automobiliste
de la ville, M. M. B. circulait rue
Fritz-Courvoisier en direction est.
Peu avant la rue de la Pâquerette,
il entra en collision avec l'auto de
M. J. V. de Thalwil qui bifurquait
à gauche pour emprunter la rue de
la Pâquerette, coupant ainsi la route
à l'auto de M. B. Dégâts matériels.

Carambolage
Hier , à 16 h. 15, un automobiliste

de là ville, M. R. F.,' cïrcûlaït' ctahs
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert , en direction du Locle. A la
hauteur du No 62 , il a perdu le
contrôle de sa machine, qui a pro-
voqué un carambolage en chaîne
avec les trois voitures formant la
queue d'une colonne à l'arrêt au
feu rouge. Dégâts matériels impor-
tants.

Deux personnes légèrement blessées
Violente collision à La Vue-des-Alpes

Un automobiliste français de Tho-
non-les-Bains, M. B. T., circulait,
hier, à 16 h. 35, sur la route princi-
pale tendant de la ville à La Vue-
des-Alpes. Dans le virage de La Mot-
te, il a perdu le contrôle de sa ma-
chine sur la route enneigée et est
entré en collision avec l'auto con-
duite par M. J. E. B., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait correctement
en sens inverse. Blessée, Mme Jocc-
lyne Trinquart, 27 ans, épouse du
conducteur français , ainsi que M.
Albert Schneider, 39 ans, de la ville,
passager de la voiture chaux-de-
fonnière, ont été transportés à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, établis-
sement qu 'ils ont pu quitter après

avoir reçu les soins nécessaires. Dé-
gâts matériels importants, ainsi qu 'en
témoigne notre photo Impar-Ber-
nard.

/ P̂ASSANT
? Suite de la lre page

— Tristan Bernard assiste à une re-
présentation d'opérette dans un théâtre
de boulevard . La principale actrice a
un filet de voix si mince, si mince, et
d'autre part elle articule si déplorable-
ment, qu 'il est à peu près impossible
de comprendre le moindre mot de ses
couplets. Alors Tristan se penche vers
le fauteuil de son voisin : « A cette
femme-là , dit-il , je confierais bien un
secret ! »

— Concluons : « Pascal combattait
ses maux de tête avec des problèmes
de géométrie. Moi , je combattais la
géométrie en faisant semblant d'avoir
des maux de tête ».

On pourrait en ajouter d'autres.
Auteur de « Triplepatte », du « Cos-

taud des Epinettcs » et de « L'anglais
tel qu 'on le parle » Tristan Bernard ne
fut  jamais élu à l'Académie-Françaisc.
Pourquoi ? Parce que , comme on par-
lait de sa candidature, il déclara :
« Académicien ? Non , le costume coûte
trop cher. J'attendrai qu'il en meure
un à ma taille ». Les Immortels ne lui
ont jamais pardonné.

Cela ne l'empêcha pas de rester un
champion du rire et de la bonne hu-
meur.

Le père Pin lierez

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Egger Henri Albert et Joost Chris-
tine. — Jeanneret Adrien et Raggen-
bass Erika.

Mariages
Cuna Giuseppe et Casado Luz Es-

ther. — Garcia Arturo et Numez Ma-
ria-Luz. — Graber Roland René et
Ecabert Jacqueline Suzanne.

Décès
Kaufmann Karl , né le 5 avril 1911,

veuf de Marguerite Henriette, née Char-
pie. — Grobéty Paul Albert , né le 4
décembre 1889, veuf de Laure Sophie ,
née Veuve.

MARDI 27 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Barris Jean-Pierre Emile Joseph et
Amez-Droz Janine Laurette.

Deccs
Mougin , née Gosteli, Eva Rosa , née

le 12 décembre 1894, veuve de Mougir..
Jules, dom. Sombaille 4 c. —• Hunziker
Rodolphe Edouard , néle 7 août 1932.
époux de Emma Rosa , née Meister , dom .
Sonvilier (BE). — Hefti Niza Lucie, née
le 31 mars 1913, dom. Sombaille 4 c. —
Wenger René Wilhelm, né le 6 décem-
bre 1901, époux de Yvonne Juliette, née
Griffond. — Ding Roger Antonin , né le
13 septembre 1921, époux de Madeleine
Hélène Elisa , née Clémence.

f 
¦
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Au seuil de la nouvelle année, nous publions ci-dessous la liste des doyen-
nes et doyens de notre ville. Cette année malheureusement, nous devons

% rompre avec la tradition. L'ordinateur employé par la commune ayant eu
quelques petits problèmes il n'a pas été possible d'établir une liste com-
plète des personnes âgées de nonante ans. Nous ne mentionnerons donc
que celles et ceux qui ont fêté en 1977 leur nonante et un ans et plus.
Actuellement, les aînées et aînés chaux-de-fonniers sont au nombre de
quatre-vingt-neuf. Par ailleurs, signalons que La Chaux-de-Fonds fêtera
une nouvelle centenaire. Pour l'instant, nous adressons à toutes ces

personnes, nos meilleurs vœux.

Ullmo Vve Céline
Leuzinger Vve Suzanne
Gogniat Vve Bertha
Jenni Vve Laure-Julia
Gonseth Vve Louise
Dreyfus Armand
Moor Hortense
Sorgen Mathilde
Brandt Vve Ulda-Emilie
Richard Vve Marthe-Marie
Ruchti Vve Albertine
Steiner Vve Berthe Cécile
Guinand Hermann Albert
Baur Marie
Mauss Simon
Ferrier Vve Marie Louise
Heus Vve Héléna
Parel Vve Emma
Reichen Vve Adèle
Didisheim Marc
Dubois Vve Lucie
Sandoz Marie Julie
Dubied Vve Mathilde
Zaugg Vve Adèle
Clerc Alice Amélie
Perret Vve Jeanne-Hélène
Vuilleumier Charles
Juillard Julia Olga
Gammenthaler Vve Hélène
Uhlmann Vve Berthe Lina
Grosjean Louise Marie
Girard Vve Marguerite
Mougin Vve Bernadette
F.eusser Otto
Girard Vve Louise Léa
Sandoz Vve Marthe
Droz Vve Dimitra
Germann Vve Louisa
Cygi Numa Henri
Glasson Vve Eglantine
Pittet Suzanne Léa
Hamel Juliette
Helg Cécile Marie
Goyens Joséphine
Hennet Vve Louise
G.uye Vve Dora
Kaufmann Vve Marguerite
Gerber Emile Paul
Droz Julie Elise
Wettach Vve Marie Esther
Bouêle Blanche Julie
Jeandel Vve Frida Elisa
Vuilleumier Vve Jeanne
Vuilleumier Vve Ida Anna
Jacot Vve Alice
Borel Vve Marguerite
Clerc Hélène
Siegfried Vve Adrienne
Voumard Vve Berthe
Jacot Célestin
Monard Germaine
Humbert Vve Berthe Mina
Graf Vve Marie Angèle
Quartier Vve Nelly Marie
Bouverat Marc Numa
Favre Vve Sophie Annette
Ferrât Vve Antoinette
Stettler Vve Alice Lina
Froidevaux Vve Jeanne Alice
Hadorn Vve Emma
Schnider Bertha Esther
Aubry Vve Marthe Elisa
Fahrni Arthur
Nussbaum Nelly Isabelle
Kneuss Charles
Dubois Paul
Rochat Julien
Châtelain Marie
Wenker Auguste
Bongiovanni Vve Giovanna
Challandes Vve Lucia Clara
Kleeblatt Hélène
Perrenoud Vve Cécile Irène
Vuille Vve Ida Hélène
Meyer Alice Sarah
Klossner Jakob
Bârtschi Vve Emma
Scheidegger Vve Angèle Arsénié
Guyot Vve Doline

13 octobre 1878
31 mars 1880
15 février 1881

4 juin 1881
6 août 1881

20 août 1881
19 juin 1882
21 juillet 1882
5 septembre 1882

20 octobre 1882
14 novembre 1882
16 janvier 1883
29 janvier 1883
25 avril 1883
2 juin 1883

11 juin 1883
26 septembre 1883
4 octobre 1883

13 octobre 1883
21 octobre 1883

2 mars 1884
18 mars 1884
24 mars 1884
22 mai 1884
30 mai 1884
22 juillet 1884
24 juillet 1884
13 août 1884
19 septembre 1884
23 septembre 1884
24 octobre 1884

7 novembre 1884
29 novembre 1884
15 décembre 1884
28 décembre 1884
29 décembre 1884

1885
21 janvier 1885
21 janvier 1885

4 février 1885
21 avril 1885
22 mai 1885
23 juin 1885
3 juillet 1885

10 juillet 1885
14 juillet 1885
26 juillet 1885

9 août 1885
14 août 1885
16 août 1885
19 août 1885
29 août 1885
30 août 1885
24 septembre 1885

9 octobre 1885
13 octobre 1885
5 novembre 1885
5 novembre 1885

22 novembre 1885
27 novembre 1885
3 décembre 1885

18 février 1886
18 mars 1886
29 mars 1886

2 avril 1886
20 avril 1886
14 juin 1886
18 juin 1886
26 juin 1886

9 juillet 1886
17 juillet 1886
20 juillet 1886
26 juillet 1886
7 août 1886

11 août 1886
16 août 1886
16 septembre 1886
22 septembre 1886

6 octobre 1886
22 octobre 1886
24 octobre 1886
25 octobre 1886
11 novembre 1886

8 décembre 1886
13 décembre 1886
17 décembre 1886
18 décembre 1886
20 décembre 1886
10 novembre 1886

Ld-Robert 79
Hôtel-de-Ville 13
Sombaille 4 c
Tertre 5
Locle 3a
Serre 65
Bois-Noir 17
Numa-Droz 145
Nord 198
Gentianes 2

Sombaille 4 a
Crêtets 75
Numa-Droz 145
Châtelot 9
Serre 101
Bois-Noir 25
Ld-Robert 57
Châtelot 11
Numa-Droz 67
Ld-Robert 138
T.-Allemand 61
Châtelot 9
Ronde 24
P. Gibraltar 2 b
Sombaille 4 c
Paix 99
Sombaille 4 c
Doubs 161
Doubs 105
Doubs 53
Parc 25
Parc 29
T.-Allemand 103
Buissons 23
Châtelot 5
Eplatures-Gr. 14

Numa-Droz 145
A.-M.-Piaget 15
Place-d'Armes 3
Paix 99
Puits 17
Numa-Droz 11
Châtelot 5
T.-Allemand 75
Montbrillant 5
Ld-Robert 66
Granges 11

Eecrêtes 19
Numa-Droz 145
Sorbiers 27
Jaquet-Droz 8
Tertre 6
Paix 23
Pas.-Gibraltar 2 b
Sombaille 4 c
Serre 27
Ph.-H.-Matthey 17
Bois-Noir 15
Nord 159
ler-Mars 13
Nord 133
Rocaille 20

Progrès 59
Nord 65
Côte 10
Chapeau-Râblé 22
Parc 85
Loge 6
Charrière 19 a
Tourelles 9
Croix-Fédérale 44
Ld-Robert 130
A.-M.-Piaget 28
T.-Allemand 59
Nord 63
Cernil-Antoine 9
Jardinière 57
Tête-de-Ran 10
Sombaille 4 c
Numa-Droz 145
Jaquet-Droz 7
F.-Courvoisier 21a
Terreaux 19
Sombaille 4 a
Clématites 12

Nos meilleurs vœux
aux doyennes et doyens
pour la nouvelle année

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château , parc d'accli-

matation , 6 h. 30 à 17 h.
Bibliothèque de la Ville : 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 paysan : 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 22 h.
Galerie Club 44 : Images du Tantra ,

18 - 20 h. 30.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
Home méd. La Sombaille, expos, de

Noël.
ADC : Informations touristiques, (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : fermée jusqu 'au

9 janvier.
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 : tél . 23 88 38,

(le matin).  Non-réponse, 23 20 16.
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,

Pilloncl, Serre 61.
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
abc : Dans la chaleur de la nuit , 17 h.

30 (V. O.) et 20 h. 30.
Corso : 15 h., Bugsy Malone - Du rififi

chez les mômes (12 ans) ; 17 h.,
Nous irons tous au Paradis (16
ans) ; 20 h. 30, Nous irons tous au
Paradis.

Eden : 15 h., 20 h. 30, Arrête ton char ,
Bidasse ; 17 h. 30, Don Quichotte.

Plaza : 15 h., pas de séance ; 20 h. 30,
La 7e compagnie au clair de lune
(12 ans) ; 17 h. 30, La griffe et la
dent (7 ans).

Scala : 15 h., 20 h. 30 Mary Poppins.

Fleuristes de service cet après-midi:
Tous les magasins ouverts

H|éitl© |li:Ô '

LYSAK
OUVERT SAMEDI

TOUTE LA JOURNÉE
Stand 6 - Tél. (039) 23 55 40

NOUVEAUX RÉASSORTIMENTS
de robes longues - Blouses de fêtes

Jupes longues
À DES PRIX IMBATTABLES
Pulls - Smokings - Cravates

Echarpes
Grand choix de pantalons

Et toujours nos
CUIRS - FOURRURES - MOUTONS

RETOURNÉS P 28288
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J Mécaniciens 1 %
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Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et g
pour renforcer notre équi pe d' entretien , nous sommes |p|

j .; ,, encore à la recherche de mécaniciens dont les responsa- 11

llll bilités principales seront le maintien et la réparation des S

§||H installation de production. »

||||| Les personnes que nous cherchons doivent avoir une bonne Hp
formation techni que de base (niveau CFC) avec si possible j|| |i

'SE de l' expérience sur les machines automatiques de préci- f̂e|

Si vous cherchez actuellement ou pour une date à conve- S '

||| i nir une situation stable et intéressante avec de réelles wL
Wm possiblités d'avenir et d'excellentes conditions d'enga-

|||Ë gement et de salaire , veuillez prendre contact avec M. Ph.
. '4M Vuilie, chef du personnel , tél. (039) 2511 01. H

$M Hf. f§ _____ _ J;

Hôtel de l'Ours
Bellelay

fermeture
LES 3 - 4 JANVIER 1978

Meilleurs vœux à notre clientèle
pour l'an nouveau

| Famille Gabriel Juillerat-Affolter

Feuille dtedesMontagnes

>>) L'Union de Banques Suisses %
m ¦ ' " ¦ ' JÉ_> (Il

((< * ^ %
T**!,*W*, - ' ^^V § 

1_y 
^ ses cl

'entes et clients \ty

\\\ | n  ' ' ^ ~ || £ptkvf^W d'heureuses fêtes )))

/// i/!.- " ¦ 'pïf ' ' -" ;¦ ®É >^ li r *^|§ 
de fin d'année «?

))) * . f:* , . ]lî . ; >^m. . f ï fr * «à/ *5 et leur présente ses vœux (((

S . | _ ^-* ^^ 'àif^ r-̂ S 
les meilleurs pour 1978 >)>

t @ CORSETS .aie UNGERIE * i
% (LDUISIflNNEf %
T̂ Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78 - La Chaux-de-Fonds -^
._ Mme L. Zollinger .?

^" n • - J r- J. ^jy Pour vos soirées de tin d année A

¦̂  Robes longues - Tenues d'intérieur ^
<̂ - dès Fr. 119.— - Taille 36 à 50 <̂ .

jf Pour vos problèmes de décolletés J^
' Soutien-gorge dos nu et sans bretelle

<V "Pensez à fiô'S BONS-CADEAUX! <r
<r <V
<V ^<$¦ Toujours bien conseillé •$¦

JL par le magasin spécialisé ! T

<V <>
? LOUISIANNE, JEANINE et SYLVIANE <r

présentent à leur f i dè l e  clientèle et amis f
v îettrs vœux les meilleurs pour la Sr*
\f nouvelle année ! sjp

<r 4

Sylvestre et 1er janvier

À L'HÔTEL-DE-VILLE
LA BRÉVINE

La

a 

CONFISERIE |ngehrn
LE LOCLE

vous recommande

SES SPÉCIALITÉS
DE FÊTES

EUe remercie sa f i d è l e
¦ et honorable clientèle
i et lui présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

RESTAURANT DE LA PLACE
Tél. (039) 31 24 54

LE LOCLE

Mercredi 28 décembre dès 14 h. 30

Grand jass au cochon
Beaux prix

Assiette chaude pour chacun

m̂j ^̂ —M ẑmwssÊÊmssam¦2gfibgjH|HB_MB|-__IHEH
3.50 1.50 4-3p m4-" ¦¦¦
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"%M WzM VêA Hl f * 5̂^
NIVEA ALPIN NIVEA LABELLO TAO ALPIN ^L JP̂  H . ..L__ _ .!;._ ._ , I;
Crème 50 g Protège lèvres Crème 50 g TAO ALPIN GeM00 ml ' I j ? ||

Lunettes de ski avec verres miroités B '

¦¦¦¦¦ ¦£sssammmmasdlGk" m -~~-~-~«~~^tài>>m Mil. ,:{
(& \_i S l y _ffiffiJi!Sîr _B_T /^ âfe ĵ l̂maB '̂̂ "'

5 Lunettes de ski Lunettès -leskl

¦¦iHi885aaHll88S_i_ia_i

M *Êk .̂ En toute saison,

f t^p^H L'IMPARTIAL
7't>̂ " \ votre compagnon !

Â louer au Locle
puor le 1er mai 1978 ou éventuellement
avant, APPARTEMENT, 1er étage, de 3
chambres, salle de bain avec, eau chau-
de, chauffage général. Quartier Beau-
Site. Possibilité de disposer d'un garage
sur place. Loyer : Fr. 215.—, + charges.

Tél. (039) 31 20 91

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

tRESTAURANT DU CERR¦o 4SAIGNELÉGIER ]T

£ MENU DE ST-SYLVESTRE |
,̂ Consommé au porto j\

V* Cocktail de crevettes V^. » • * j \
vv Steack de veau à la sauce A
 ̂ aux morilles ?

V* Nouilles au beurre -^
£, Salades variées j\

V" Sorbet au Champagne ou ananas V
¦4 -̂ flambée au kirsch 

^

l ;;f; ?
X Fr. 25.— ?

f MENU DE NOUVEL-AN f
.̂ Consommé aux cheveux d'ange ».

4f ~ Pâté maison ^
 ̂

» * * 
¦

JT Jambon à l'os et côtelette fumée J^¦̂ r Haricots au beurre V
>̂. Pommes natures 

^i * * *
? Parfait mocca fine à l'orange ?
<> * * *  <>
^> 

Café A

4^ Fr. 18.— 
^

? <r
A B O N N E  A N N É E  T

¦̂  J. Bernet et son personnel 4^
? Veuillez réserver votre table V

_ T Tel. (039) 5118 36 _T

:| Hotel-Restaurant j
S du Chevreuil 5

* Réveillon «-
| de Saint-Sylvestre J

__ rl>' Terrine maison **
V Salade Waldorf î^"

 ̂ - ^>
Jv Tasse de consommé double yi
y~ au sherry '̂
>  ̂ Paillettes au Parmesan ^T

_ 2 - S.
JV Roastbeaf Charolais rosé yL
jw Sauce béarnaise y<

^̂  
Bouquetière de légumes

•* Pommes allumettes >̂T

.2 - XK
«  ̂ Délices de fromages rt.

<{X — rV
. 1 Dessert Grand Marnier ,

 ̂ X}>
<{_ AMBIANCE - COTILLONS J^>
>j avec DUO MUSETTE yt

*!X Fr.. 45.— Xr*

s- Au petit matin : yi
f SOUPE À L'OIGNON *J

 ̂ x^
"V^ Prière de réserver votre table : X}*
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DU LOCLE

Fermeture des bureaux
durant les fêtes
de fin d'année

À NOËL
du vendredi 23 décembre 1977 à
17 h. 15 au mardi 27 décembre
1977 , à 7 h. 30.

A NOUVEL-AN
du vendredi 30 décembre 1977 à
16 h. 15 au mercredi 4 janvier
1978 à 7 h. 45.

Li:  CONSEIL COMMUNAL

SYLVESTRE 1977 i
Samedi 31 déc. Départ 18 heures

COURSE DE SYLVESTRE
Fr. CO. — , rabais AVS

Musique , danse, menu de fête ,
cotillons compris.

NOUVEL-AN 1978
Dimanche 1er janv. Dép. 10 heures

SORTIE DE NOUVEL-AN
: Fr. 55.—, rabais AVS

Dîner gastronomique,
musique comprise

i Les menus sont à votre disposition
: Places limitées

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13



Enorme incendie au Locle
Par une nuit de pleine lune

Du côté de la rue Bournot , les flammes commencent a dévorer les étages
supérieurs.

Hier vers 22 heures, la nouvelle
qu 'un incendie avait éclaté au centre
de la ville du Locle se propageait
rap idement. En effet , peu après, la
confirmation de cette triste réalité
ne tardait pas à tomber. Les immeu-
bles situés au numéro 5 et au nu-
méro 7 de la rue Bournot , à côté de
la place Bournot - Andrié, étaient la
proie des flammes. Les maisons por-
tant les numéros 9 et 11, mitoyennes,
étaient du reste en danger. L'alarme
fut donnée peu avant 22 heures.
Quelques minutes plus tard , un pre-
mier détachement de premiers se-
cours était sur place. De nombreux
renforts ne tardèrent pas à arriver.
Ce furent bientôt une septantaine
d'hommes qui se trouvèrent placés
sous les ordres du major Brasey.
Très rapidement aussi, une nom-
breuse foule se massa aux environs
du sinistre pour assister à ce spec-
tacle. Il faut dire que les flammes
montaient très haut et se reflétaient
contre le clocher du Vieux-Moutier.

RAPIDE PROPAGATION
DES FLAMMES ~ *-

, Le fevi se propagea, à: .une allu,re.
folle et les flammes ne tardèrent pas
à crever le toit. Ces deux vieilles

La cage d'escaliers menant aux étages supérieurs, dans un bien piteux état

maisons étaient propriété de la
commune et leurs combles étaient
tous boisés, ce qui favorisa le dé-
veloppement du foyer. Près d'une
demi-heure après le début de l'in-
cendie, il ne subsistait plus que quel-
ques grosses poutres qui s'effondrè-
rent quelques minutes plus tard avec
fracas. Plusieurs lances furent mises
en action et la grande échelle fut
déployée. Le travail des pompiers
était rendu difficile par le fait que
de très nombreuses tuiles, parties
d'une hauteur d'environ 15 mètres,
venaient s'écraser violemment dans
la rue. Les hommes du feu portè-
rent aussi sans tarder leurs efforts
sur les deux autres immeubles du
même bloc, soit Bournot 11 et 9.
Cette dernière bâtisse complètement
habitée fut totalement évacuée de
ses habitants. Affligeant spectacle
que de voir les habitants quitter
leur domicile en toute hâte, n'em-
portant qu'un petit sac à main. Ce-
pendant , heureusement pour eux, le
feu semble circonscrit de ce côté-là ,
mais il n'en reste pas moins que les
dégâts d'eau sont importants.

Il en fut tout autrement pour les
deux autres maisons, numéros 5 et 7.
Après que le feu eut ravagé les com-

bles, il s'attaqua aux étages supé-
rieurs qui furent dès lors transfor-
més en de gigantesques brasiers. Les
pompiers ont naturellement tenté
d'arrêter sa progression, notamment
en mettant des lances en batterie
depuis les toits voisins. Afin d'en-
rayer l'élément vorace, ils scièrent
à l'aide d'une tronçonneuse les pou-
tres reliant les maisons 7 et 9, tan-
dis que, sous le toit de cette derniè-
re, déjà le feu naissait.

Les logements situés juste sous le
toit , dans les immeubles portant les
Nos 5 et 7, n 'étaient pas occupés.
Par contre, des locataires occupaient
ceux des étages inférieurs. Il ne
nous a pas été possible de connaî-
tre le nombre exact des sinistrés.
Certains appartements étant même,
semble-t-il, momentanément déserts,
leurs occupants étant absents. Les
pompiers accomplirent du reste un
travail remarquable, alors qu'au fil
des heures qui s'écoulaient , le froid
se faisait plus piquant.

Les pompiers éteignant encore quel-
ques petits foyers àjl'aide d'une lance

ÉTRANGES COÏNCIDENCES ?
Parmi le public, on ne manquait

pas de se livrer à certaines réflexions
en rappelant que ce sinistre se dé-
roulait selon le même schéma que
ceux qui ont détruit les immeubles
du Crêt-Vaillant, alors que tous ont
éclaté par une nuit de pleine lune.
Ces frappantes coïncidences alimen-
teront encore sans doute les conver-
sations.

A l'heure où nous imprimons ces
lignes, les causes de ce qui est un
des plus gros incendies de l'année
au Locle, ne sont pas encore con-
nues. Il semble bien que le feu ait
pris près de la cheminée, au No 5,
dans les combles de l'immeuble, soit
dans un endroit inhabité, pour des
raisons jusqu'ici inconnues. La po-

Reportage : Jean-Claude PERRIi.
Photos : Jean-Claude PERRIN

et Roland MAIRE

Quelque vingt minutes après le début du sinistre, les flatnmes crevaient
déj à le toit des immeubles. Ici , une vue de la façade sud.

Pour lutter contre le feu , les pompiers durent se munir de masques de
protection.

lice de sûreté ainsi que M. Wyss,
juge d'instruction des Montagnes
neuchâteloises, étaient sur place hier
soir, pour se livrer à une enquête
préliminaire et tenter de recueillir
les premiers indices.

On notait aussi la présence de deux
conseillers communaux du Locle, soit
MM. Henri Eisenring et Frédéric
Blaser. Ce dernier, du reste, s'occu-
pait avec soin d'une nombreuse co-
lonie de chats qui vivaient dans des
locaux des immeubles détruits. Dès
qu'il apprit la nouvelle du sinistre,

sidérer , à minuit, que le sinistre
était maîtrisé, c'est-à-dire qu 'il a fal-
lu un peu moins de deux heures
pour les 60 à 70 hommes du batail-
lon des sapeurs-pompiers placés sous
le commandement du major Brasey
pour venir à bout de l'incendie.

il se rendit sur place pour prendre
soin de ses petits protégés. Plusieurs
d'entre eux, complètement affolés ,
le griffèrent violemment à la main
et au poignet.

Alors que nous sommes dans une
période de réjouissances, et que l'on
prépare la célébration de l'An nou-
veau, il s'agit là d'un véritable pe-
tit drame qui frappe plusieurs loca-
taires, car à l'heure actuelle, il est
impossible d'estimer précisément les
dégâts, mais on peut d'emblée cons-
tater qu'ils sont considérables.

Quoi qu 'il en soit, on pouvait con-
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ANCIEN STAND
C E  S O I R à 20 h. 15

MATCH aux CARTES
JAMBONS - FUMÉS - VINS

Tout le monde gagne
Réservez au (039) 22 26 72
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Autres informations
locloises
en page 7
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Fabrique d'horlogerie cherche

chef
d'ordonnancement
connaissant la branche

Le candidat travaillera en collabo-
ration directe avec le responsable
de la production.

Prière de faire offres écrites à
SOHOREC S. A., Fabrique d'horlo-
gerie, Poudrières 135-137, 2006
Neuchâtel, tél. (038) 24 31 61.

REPRÉSENTANT (E) S

Si vous vous sentez capables de
vendre des produits de première
qualité aux petits comme aux
grands consommateurs,

Si vous êtes d'accord de travailler
ferme et de vous mettre au cou-
rant même en commençant par le
bas,

nous vous offrons une place sûre
et bien payée, avec fixe, frais et
provisions. Prestations sociales
modernes.

Veuillez téléphoner au

(032) 93 42 80 qui vous renseignera.
Bio-Joly SA, produits chimiques.

i ' 

Nous achetons et payons comptant
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Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-

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

À VENDRE

FIAT 500
1970, 86 000 km., en bon état , expertisée.

Tél. (039) 32 14 85.
i

Jean-Charles Aubert
t J L  Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
|f j\ Av. Charles-Naine 1
¦*̂  ̂ » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A louer
tout de suite ou date à convenir

QUARTIER DE L'ABEILLE

BEL APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES
Entièrement rénové.

1 Tout confort. Loyer Fr. 335.— -!- f
' charges.



Mutations chez les soldats du feu
Comme chaque année à pareille épo-

que, des mutations importantes inter-
viennent dans le corps des officiers du
bataillon des sapeurs-pompiers de la
ville du Locle, soit pour des raisons
d'âge, soit encore en fonction des né-
cessités du service et des promotions
qu'elles entraînent.

La pompe à bras de nos aïeux !

ÉTAT-MAJOR
Après 37 années de bons et fidèles

services, M. Pierre Sunier (1920), ca-
pitaine d'état-major, a demandé à être
libéré de ses obligations et cela d'au-
tant plus qu 'il atteignait la limite d'âge
fixée par le règlement. D'autre part ,

MM. Gilbert Guyot (1924) et Roger
Guyot (1925), tous deux également ca-
pitaines d'état-major, ayant chacun à
leur actif 33 ans de service, ont éga-
lement manifesté le désir d'être licen-
ciés. Pour les remplacer, le Conseil
communal, dans une de ses dernières
séances, a nommé capitaines d'état-
major MM. Pierre Frutiger, né en 1935,
Gottfried Feller, né en 1931 et Lau-
rent Brossard , né également en 1931.

DANS LES COMPAGNIES
A la compagnie d'état-major, son

commandant, le cap. Louis Senn (1923),
à sa demande, est libéré du service.
Il est remplacé par le plt Denis Rou-
lin (1936), promu capitaine au 1er jan-
vier 1978.

A la compagnie I, c'est le plt Roland
Vermot (1942), promu au grade de capi-
taine au 1er janvier 1978, qui en prend
le commandement et c'est le plt Ro-
land Dubois (1942), également promu
capitaine au 1er janvier 1978, qui prend
le commandement de la compagnie II.

DÉMISSIONS
Ayant accompli le nombre d'années

fixé par le règlement de service, le plt.
Georges Cattin (1937) et le lt André
Matthey (1937), tous deux officiers à la
compagnie II, ainsi que le plt Georges
Eymann (1926), responsable du service
électrice, sont libérés au 31 décembre
1977, ainsi qu 'ils l'ont souhaité.

PROMOTIONS
Le lt Léopold Berthoud (1937) est

nommé plt-adjoint de la compagnie II.
Le sgt Claude Amez-Droz (1941) est
nommé lieutenant, chef du service élec-
trique et le sgt Raymond Carel (1943)
est également promu lieutenant, en pre-
nant la responsabilité du service eau
et gaz.

Comme on le constate, la continuité
est assurée et sous le commandement
du major Paul Brasey, le Bataillon des
sapeurs-pompiers de la ville du Locle,
dont l'effectif est d'environ 200 hom-
mes, fait pz'euve d'une belle vitalité.

Doté d'un matériel moderne, toujours
entretenu avec beaucoup de soin , il est
en mesure, ainsi que de récents et im-
portants sinistres l'ont démontré, d'in-
tervenir avec efficacité, (rm)

Nos meilleurs vœux
aux doyennes et doyens
Au 1er janvier prochain 70 personnes du district entreront dans leur 90e année
ou seront plus âgées. Nous leur présentons nos meilleurs vœux.

LE LOCLE

Chedel Cécile-Amanda
Blaser Elisabeth
Racine Cécile
Grandjean Oscar
Paffois Emma
Vuilleumier Alice-Antoinette
Délia Casa Marthe
Bise Louise Delphine
Dubois Lucie-Berthe
Dufaure Léonie
Tinguely Fritz-Emile
Kohli Jeanne
Hofer Alfred
Dubois Paul-Bernard
Roulet Fanny
Perret Emma
Méroz Charlotte
Lehmann Berthe Mathilde
Gasser Louise Amanda
Mariotti Laura-Amanda
Matthey-Junod Marguerite
Tissot-Daguette Louise Léonie
Vauthier Zélie Augusta
Pétremand Lydie
Perrenoud Alice Sophie
Meyer Jules-Edouard
Perret-Gentil Clara
Vermot Petit-Outhenin Marthe
Inaebnit Gertrude
De Choudens Gabriel
Blanc Marc-Hermann
Stûnzi Louise
Laberty Bernard
Jacot-Descombes Maria
Matthey-de-1'Endroit Jeanne G.
Dubois Georges-Henri
Sermet Estelle
Aellen Fernand
Bueche Estelle
Vamos Istvan
Perret née Perrenoud Berthe
Martin née Richard
Fornachon Marie-Aimée
Gilardini Pietro
Montandon Marcel
Montandon Jeanne
Amey née Aellen Maria
Jeannet Sophie
Simon-Vermot née Bura Alice
Robert née Beney Marguerite
Berthoud Augusta
Sauser Edith •
Joly née Wyss Marie

LES PONTS-DE-MARTEL

Steudler Sophie
Daenzer Alice
Pellaton Jeanne
Vuille Marguerite
Amey Georges
Gentil Alcide
Favre Lucie

LES BRENETS

Miserez Ida
Muller Albert
Rufener Hélène
Schlâppi Frida
Waldmann Emile
Béguin Marthe
Seitz Edouard
Dubois Marguerite

LA BREVINE

Matthey Anna
Matthey-Doret Eva

BROT-PLAMBOZ

Robert Rose

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Waldmann Emile

27 novembre 1877
10 août 1880
21 juin 1881
27 mai 1882

1 juin 1882
8 août 1882

20 mai 1883
21 août 1883
14 octobre 1883
31 janvier 1884
18 juin 1884
4 juillet 1884

• 
,; L5 août 1884

23 février 1885
19 juillet 1885
4 septembre 1885
4 novembre 1885

31 décembre 1885
4 juillet 1886
4 aoû t 1886

24 aoû t 1886
15 septembre 1886
17 septembre 1886
2 novembre 1886
5 novembre 1886
5 mars 1887

24 mars 1887
20 avril 1887
14 mai 1887
29 mai 1887
19 juin 1887
6 août 1887

10 août 1887
11 août 1887
23 août 1887
31 août 1887

6 octobre 1887
14 novembre 1887
28 novembre 1887
21 décembre 1887
13 février 1888
23 mars 1888
27 mai 1888
3 juin 1888
1er juillet 1888
23 juillet 1888
26 octobre 1888
27 octobre 1888
27 octobre 1888

2 novembre 1888
3 novembre 1888

15 novembre 1888
16 décembre 1888

21 octobre 1880
14 mars 1883
11 février 1884
16 juillet 1884
21 décembre 1884
20 janvier 1888
27 mars 1888

18 juillet 1881
24 mai 1885
21 août 1885
22 juillet 1886
26 septembre 1886
23 mai 1887
1887
24 novembre 1888

13 mars 1887
2 mars 1887

17 août 1888

26 novembre 1886

Bournot 33
Grand-Rue 19
Marais 13
Raya 13
Résidence
Serrières
Grande-Rue 36
Côte 24
Côte 24
Crêt-Vaillant 30
Jolimont 21
Billodes 38
Landeyeux '._.. . i>a
Envers 47 ¦"
Pont 6
A.-M.-Piaget 22
Beau-Site 37
France 25
Midi 14
Fleurs 5
Molière 17
Jolimont 23
Côte 22
Fleurier
Mi-Côte 11
Côte 22
Joux-Pélichet 6
France 22
Temple 29
Beauregard 12
France 11
Grand-Rue 1
Côte 22
Cardamines 13
Communal 12
Jean-d'Aarberg 10
Bellevue 14
Henry-Grandjean 1
Côte 22
Le Corbusier 4
Envers 50
Mi-Côte 29
Envers 32
Petits-Monts 22
Combe-Girard 3
D.-JeanRichard 12
Jeanneret 4
Andrié 5
Temple 7
Côte 24
Hôtel-de-Ville. 3
Girardet 22
Le Chauffaud 2

Citadelle 2
Grande-Rue 42
Industrie 11
Hospice de la Côte
Voisinage 6
Paix du Soir
Grande-Rue 43

Grand-Rue 15
Bas-des-Frêtes 149
Temple 18
Les Frètes 169
Grand-Rue 22
Lac 10
Grande-Rue 1
Grand-Rue 8

Les Cuches
Village 163

Brot-Dessus

Les Brenets ont fête Noël
Le village des Brenets a vécu de

nombreuses fê tes  de Noël auxquelles
toute la population a largement parti-
cipé.

LES AÎNÉS...
... se sont retrouvés une septantaine

à la halle. Ce sont cinq dames des
deux paroisses qui avaient mis sur
pied cette f ê t e .  L'abbé Chammartin
souhaitait la bienvenue et félicitait la
doyenne de l'assemblée, Mme Hélène
Rufener,' 93 "ans." Après les chants 'et
la prière, la manifestation se pourstu-_-.
vait par une projection de dias con-
sacrés à l'île de Mainau, d'autres à la
région des Brenets et à la Bretagne ;
puis un des aines présentait un f i l m
remarquable sur la Fête des vignerons.
L'ambiance f u t  chaleureuse, la colla-
tion excellente et chacun repartit avec
un petit cadeau for t  apprécié.

LES FAMILLES...
... se retrouvaient au temple pour un

Noël oecuménique présidé par l' abbé
Chammartin et le pasteur Jêquier, et
animé par les choeurs protestant et ca-
tholique et des chants des petits du
Jardin d' enfants.  Ce furent ensuite les
chants et récitations sous le sapin il- lumine, moment toujours plein de

charme et d'émotion.

LES ENFANTS.,.
... du personnel de Seitz SA se sont

vu of f r i r  un Noël à la halle de gym,
auquel bien d'autres gosses du village
ont pu assister. Cette f ê t e  était d' une
qualité assez exceptionnelle puisque
animée par le fantaisiste et ventrilo-
que Dick Berny. Beaucoup de rires et
de fantaisie à cette matinée très ap-
préciée.

LES ISOLÉS...
... étaient conviés à La Lucarne la

veillée de Noël où quelques familles leur
of fr i rent  une collation et leur remirent
les nombreux cadeaux que la popula-
tions avait o f f e r t s  à leur intention. Trois
f i lms  étaient au programme, ainsi que
les chants d'un groupe de jeunes et
quelques airs d'accordéon o f f e r t s  par
Gilbert Schwab et Serge Broillet. Une

¦ ambiance très familiale pour cette soi-
rée et un seul regret : plusieurs isolés

I du village manquaient dans l' assis-
tance.

i Les culte et messe de minuit con-
nurent pour leur part une belle a f -
f luence .  (dn)

Le dernier wagon horloger
Dans les dernières mesures gouverne-

mentales de soutien à l'industrie fran-
çaise, 165 millions de francs français ,
échelonnés sur cinq années, sont desti-
nés à soutenir le plan horloger. Compa-
rativement à d'autres secteurs indus-
triel en difficulté et au nombre d'em-
plois concernés (14.000) c'est une aide
considérable. On ne cache pas qu'il a
fallu une certaine présence régionale
dans les coulisses ministérielles pour
l'obtenir , et le préfet de Région Franche
Comté, en commentant ce résultat, dé-
clarait:

« Dans le train de mesures prises en
cette fin d'année nous avons réussi à
accrocher un wagon horloger, mais il
fallait être au long du quai quand le
train passait » .

Ce dernier wagon sera aiguillé sur
deux objectifs aussi parallèles que peu-
vent l'être les rails des voies ferrées :
répondre d'une part à la concurrence
internationale et d'autre part au défi
technologique de la montre à quartz.

L'opérateur industriel retenu pour
le développement du mouvement élec-
tronique sera le groupe SNH (Jaz , Fin-
hor , CVR) qui prendra le contrôle de
Montrelec, société créée en 1971 par
les principales entreprises horlogères
pour la réalisation et la commercialisa-
tion d'une montre à quartz qui serait , à
terme, entièrement française. Mais l'ai-
de pourra être accordée également à
d'autres entreprises si elles s'engagent
à des efforts importants en terme d'in-
vestissements industriels et commer-
ciaux avec, comme objectif , la croissan-
ce de leur chiffre d'affaires en France
et à l'étranger.

D'ores et déjà , Jaz, chiffre d'affaires
de 700 millions de francs français , en-
treprise spécialisée dans le gros module.

a présente un projet repondant a ces
exigences. Cette société s'intéresse aussi
à la montre. Elle a passé une commande
de 50.000 modules à Montrelec. On
par '.e aussi de France-Ebauches (95
millions de chiffre d'affaires), première
fabrique d'ébauches de l'Europe des
Neuf.

Toutefois , il faudra attendre le 1er
février prochain , date de la mise en
place de la Société de développement
horloger , nouvelle formule, pour mieux
appréhender les opérations de ce type.

Actuellement, l'horlogerie française
se porte bien. Selon toute vraisem-
blance, après le recul de 1976, elle
franchira cette année le cap des dix
millions de pièces et retrouvera ainsi
le niveau record de 1975.

Au cours des neuf premiers mois de
l'année, 7.350.000 pièces ont été expor-
tées pour- un montant de près de 324
millions de francs français, ce qui re-
présente une progression de 24 pour
cent en quantité et 42 pour cent en
valeur.

Toutefois malgré ces résultats satis-
faisants , la balance commerciale s'est
considérablement dégradée en deux
ans. Le taux de couverture n'est plus
que de 96 ,8 pour cent. Le cours des
monnaies n'est pas l'unique origine de
ce phénomène. Pèsent aussi lourde-
ment les importations de mouvements
électriques et électroniques en aug-
mentation de 104 pour cent cette année,
alors qu'elles avaient déjà plus que
triplé en 1976.

Par ailleurs après les Japonais et les
Russes, les Français vont étudier la
possibilité d'implanter une usine d'hor-
logerie aux Indes dont la production
serait tournée vers le marché intérieur.

(sp)

._ ._.„ , . ....,,, Le Locle .. . . .. .. .
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi! 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office'': ... Coopérative,

Pont 6, 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.

twéstsegito

C'est dans cet esprit que depuis de nombreuses années nous ouvrons à
fin décembre une rubrique dans nos colonnes.
Les abonnés qui , pour s'éviter de longues et fastidieuses obligations en
envoyant des centaines de cartes de vœux , font paraître leurs nom et
adresse dans la rubrique prévue à cette intention, versent j_ « L'Impartial »
un montant minimum de Fr. 10.— par adresse. Ce montant est réparti
intégralement aux œuvres suivantes s'occupant principalement des jeunes,
personnes âgées, et des malades :

La Paix du Soir, La Chaux-de-Fonds
Le Foyer de l'Ecolier, La Chaux-de-Fonds
Le Centre IMC, La Chaux-de-Fonds
Les Billodes, Le Locle
L'Oeuvre des Sœurs visitantes, Le Locle
Le Foyer, La Sagne
L'Association Neuchâteloise du Diabète

Versement aux guichets de « L'Impartial » à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle, ou au compte de chèques postaux 23 - 325, « L'Impartial », La
Chaux-de-Fonds, avec nom et adresse.

M. et Mme Albert Linder-Mambretti, A.-M.-Piaget 12, Le Locle Fr. 10.—
M. et Mme René Linder-Guggisberg, Midi 17 a, Le Locle 10.̂ -
Famille Berthold Boss, Les Entre-deux-Monts, Le Locle 15.—
Mme Reine Piroué, Bournot 33, Le Locle 10.—
Mlle Edith Lenzin, Bournot 33, Le Locle 10.—
Mlle Bluette Barth , Concorde 9, Le Locle 10.—
M. Robert Cart , Henry-Grandjean 1, Le Locle 10.—
Mme Amanda Mariotti-Orsat, Fleurs 5, Le Locle 10.—
Sœur Elise Eckert, Girardet 11, Le Locle 10.—
M. et Mme William Barth-Jeanmaire, H.-Grandjean 7, Le Locle 10.—
M. et Mme Henri Knutti, Progrès 47, Le Locle 10.—
M. et Mme Ls Perret-Matthey, Jambe-Ducommun 11, Le Locle 10.—
M. et Mme Georges Maire, Le Cachot 10.—
Mme Georges Gabus-Savoye, Malpierres 1, Le Locle 10.—
M. et Mme Michel Gabus-Andreae, Malpierres 1, Le Locle 10.—

Total Fr. 155 —

Meilleurs vœux
et merci pour eux !

EJB______3_5_______________________ E___i FeuilledAvisdesMontagiies -a«.H-.t_>i«~s—JB.H «_- B.-IMW 8______

Hier à 12 h. 20, M. G.Y. du Locle
circulait en automobile rue du Raisin
en direction sud. A la hauteur de la
rue du Progrès, il entra en collision
avec l'auto de M. G.B. du Locle qui
circulait dans cette dernière rue en
direction ouest. Dégâts matériels.

Tôles froissées

Noël paroissial
Le Noël paroissial s'est déroulé ven-

dredi , devant un nombeux public. Cette
manifestation, toute de simplicité, fut
agrémentée de nombreuses productions
musicales et vocales, alors que le pas-
teur Bridel raconta un joli conte de
circonstance, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU



ACKERMANN Henri
Laiterie des Forges

Charles-Naine 3
Tél. (039) 26 81 55 Ŝ& 3̂& 3̂B*

Les épiciers, Ses laitiers
et les boulangers

Ry section FĴ
La Chaux-de-Fonds

paraissant sur cette page

^  ̂ remercient __
Llîj leur fidèle clientèle [l_J

et lui présentent
leurs meilleurs vœux

pour 1978

\
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Pour avoir un contact humain
venez chez l'ép icier du coin !
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LUCEA Simon - Alimentation générale - Crêtets 117 - Tél. (039) 2217 27

MEYRAT Francis

Alimentation générale

Numa-Droz 4
Tél. (039) 2216 06

AELLEN Roland
Alimentation générale

La Sagne
Tél. (039) 31 53 25

PIQUEREZ Maurice
Alimentation générale

Crêt 20
Tél. (039) 22 26 30

AMSTUTZ Aimé
Laile-ie des Gentianes

Gentianes 45
Tél. (039) 23 29 88

POIRIER Jean
Laiterie Modèle-Alimentation

Léopold-Robert 31 a
Tél. (039) 22 46 96

AUBERT Biaise
Alimentation générale

A.-M.-Piaget 29
Tél. (039) 22 42 39

PORTMANN Louis
Laiterie de l'Est

Jura 2
Tél. (039) 22 4315

BARRACHINA Georges
Laiterie moderne

Balance 12
Tél. (039) 22 11 63

ROBERT Michel
Alimentation de l'Abeille

Numa-Droz 131
Tél. (039) 2212 62

BERNARD! Sylvia
Alimentation générale

Charrière 23
Tél. (039) 22 65 79

ROBERT Paul
Laiterie

Locle 11
Tél. (039) 26 98 33

SAUSER Charles

Alimentation générale

Nord 183
Tél. (039) 22 39 67

CORNU André
Laiterie-Epicerie

Locle 81
Tél. (039) 26 86 74

SCHRANZ Fritz
Laiterie-Epicerie

Granges 6
Tél. (039) 2217 48

DA PIEVE Antonio
Alimentation générale - .

Léopold-Robert 7
Tél. (039) 221746

FLUCKIGER Nadine
Epicerie-Primeurs

Doubs 113
Tél. (039) 2239 22

SCHWEIZER Jean
Laiterie

Marché 20
Tél. (039) 22 46 31

FRÉSARD Constant
Alimentation générale

Ruche 41
Tél. (039) 23 56 47

SEILER Edouard
Alimentation générale

Recrêtes 31
Tél. (039) 26 83 73

STERCHI Albert
Laiterie agricole

Hôtel-de-Ville 7
Tél. (039) 23 23 06

FREYBURGER Jean-Pierre
Boulangerie-Pâtisserie

Pareil
Tél. (039) 22 30 52

STRAUMANN Lina
Alimentation générale

Numa-Droz 160
Tél. (039) 22 3818

FROIDEVAUX Albert
Laiterie - Alimentation

Temple-Allemand 72
Tél. (039) 22 25 26

GOGNIAT Maurice
Laiterie

Paix 82
Tél. (039) 22 31 14

TOROSANTUCCI Antonio
Alimentation générale

Collège 13
Tél. (039) 22 28 24

VOIROL Geneviève
Laiterie du Collège

Collège 17
Tél. (039) 22 32 23

GRAF Ali
Alimentation générale

Collège 37
Tél. (039) 22 28 45

GRAF André
Boulangerie-Pâtisserie

Charrière 57
Tél. (039) 22 41 82

VOIROL Jean
Alimentation générale

Parc 31
Tél. (039) 22 28 06

GREMAUD Yvonne
Alimentation générale

Progrès 3
Tél. (039) 22 46 95

WOBMANN Ernest
Alimentation générale

Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 85 77

KUENZI Jean-Rudolf
Alimentation générale-
Crémerie des Moulins

Léopold-Robert 132
Tél. (039) 22 20 22

MAIRE Eric
Alimentation générale

Parc 51
Tél. (039) 22 23 85

MATILE William
Laiterie du Versoix

Numa-Droz 4
Tél. (039) 22 43 22

ISLER Henri
Laiterie-Epicerie
de la Cité Nouvelle

Bois-Noir 19
Tél. (039) 26 91 21

ZYBACH Jacques
Alimentation générale

Locle 26
Tél. (039) 26 87 38



D'un réveillon à l'autre : la récapitulation des cadeaux
C est a Nocl que Ion  peut compren-

dre le dicton « Il y a plus de bonheur
à donner qu 'à recevoir ». Certes, dé-
couvrir un paquet joliment emballé
dans ses chaussures l.c matin du 25
décembre provoque un plaisir agréa-
ble, mais pouvoir regarder des adultes
et des gosses groupés autour d'un sa-
pin , les yeux brillants de joie , les lèvres
entrouvertes sur un sourire radieu x,
c'est beaucoup mieux encore !

Les bougies se sont éteintes mais leur
chaleur régnera pendant toute la se-
maine encore. Les enfants sont en va-
cances, les grandes personnes travail-
lent un peu au ralenti  ou sont elles
aussi libres comme l'air , tout le monde
peut à loisir caresser et étrenner les ca-
deaux apportés par le Père Noël.

Les jouets ont trouvé leurs places
sous le sapin. Dans un grand magasin
spécialisé , vendeurs et vendeuses
étaient , hier matin , étonnés de découvrir
un peu d' espace inoccupé devant les
rayons. La ruée a passé, la foule a fait
place aux spécialistes , aux méticuleux
qui choisissent avec soin. Oui . on achète
encore des jouets après Noël. Des en-
fants  reçoivent de l'argent et ils pro-
cèdent eux-mêmes à leurs achats , sa-
chant d' avance ce qu 'ils prendront mais
prenant la peine de comparer la mar-
chandise. Ici , un garçon hésite entre
un wagon-lit et un wagon-restaurant,
cherchant à savoir quelle unité con-
viendra le mieux à son train. Là , une
fillette s'empare énergiquement d'un
petit fer à repasser : la garde robe de
ses poupées sera toujours fraîche.

Quels jouets ont eu le plus de succès
en cette année 1977 ? Ceux qui sont ap-
parus sur l'écran de la télévision lors
des annonces publicitaires. Eh oui , sans
voir les émissions, les marchands pou-
vaient deviner, dès les premières heu-
res d'ouverture , quel jeu avait été lan-
cé sur les ondes : les demandes se suc-
cédaient , à croire que les parents n 'ont
plus d'imagination , qu 'ils découvrent
dans leur fauteuil ce qui plaira à leurs
enfants... En tête de ligne se placent
les cascadeurs, automobilistes et moto-
cyclistes miniatures qui effectuent des
acrobaties inouïes.

Les cadeaux traditionnels maintien-
nent leur renommée : poupée et trains
électriques avec leurs accessoires indis-
pensables qui se suivront de fêtes en
fêtes , berceaux , poussettes, cuisinettes,
voire trousse de maquillage et de coif-
fure pour les petites mamans, gares ,
embranchements nouveaux , ponts et
tunnels Dour les chefs de train.

Ce vendeur de sapins a termine sa
tâche. Il  lui reste quelques branches
et une douzaine d' arbres seulement.
Les prix étaient abordables , les ven-

tes ont été bonnes.

Pour des raisons inexplicables , d' au-
tres jouets ont une cote extraordinaire
pendant une période très brève seule-
ment. Ainsi , l'année dernière , les télé-
phones qui permettent de discuter d'u-
ne chambre à l'autre se sont arrachés.
Cette fois-ci ils n'ont pas eu droit au sa-
pin , les cartons n 'ont pas trouvés pre-
neurs. Les bateaux et les voitures à
construire remportent du succès depuis
plusieurs années, les pistes sur lesquel-
les s'élancent des automobile de cour-
se perdent en revanche du terrain.

Dans les magasins, certains rayons
sont maintenant garnis de jeux nou-
veaux , ceux qu 'utiliseront les familles
et les groupes d'amis pour attendre les
12 coups du 31 décembre. Le jeu des
chiffres et des lettres vient générale-
ment en tête des demandes, ce qui est
une bonne chose, les jeunes comme les
aînés pouvant , en jouant , mettre un
peu d'oidre dans les mathématiques et
l'orthographe... Les jeux de hasard , la
roulette notamment , se vendent bien.
A croire que les gens veulent , déjà , sa-
voir s'ils vivront sous une bonne étoile
en 1978.

Nous le leur souhaitons de tout
cœur !

QUAND ACHÈTE-T-ON ?
Les jouets et les jeux sont achetés

très tôt , l'animation règne dans les
magasins dès le début de décembre
avec, comme nous l'avons dit . des poin-
tes élevées lorsqu 'un objet est présenté
à la télévision. Les cadeaux pratiques
se vendent eux aussi à l' avance : us-
tensiles de ménage, petits meubles , ta-
pis , bibelots , vaisselle.

Par contre , les parfums et les ensem-

La grande ruée est terminée mais il reste encore des jouets a tous les
rayons, (photos Impar-rivs)

blés de toilette et savon se liquident
souvent quelques heures avant la fer-
meture des magasins, la veille de Noël ,
probablement pour combler un oubli
ou pour un cadeau offert par les hom-
mes qui n'aiment guère se rendre dans
les magasins et remettent les achats à
la dernière minute.

LA PRÉSENTATION :
CLASSIQUE OU ORIGINALE

— Vous désirez un emballage de
fête ?

— Très volontiers.
Le papier fleuri , les rubans de cou-

leur s'étalent alors sur la banque et
les spécialistes font du moindre achat
un cadeau princier. C'est très joli , mais
un peu trop classique à notre goût.
Pourquoi ne pas donner à l'objet choisi
un habit particulier ? Certaines trou-
vailles déclenchent les rires et créent
une ambiance formidable. Voulez-vous
quelques exemples ?

Vous êtes invités dans une grande
famille avec plusieurs enfants ? Prépa-
rez un seul colis : dans une paire de
bas-culottes — eh oui ! — glissez des
chocolats , des noix , une bouteille, des
cigarettes, des fruits. Vous serez sur-
pris par la quantité de marchandises
que l'on peut y glisser.

Votre fille désire des skis ? C'est dif-
ficile à emballer en dissimulant les
formes. Mais emballez soigneusement...

l' ancienne paire qui apparaîtra devant
les yeux étonnés de la fillette. Les
« vrais et neufs » seront naturellement
apportés simplement après cet inter-
mède inédit.

Votre grand garçon a demandé une
machine à calculer qui lui servira pour
ses études. Le paquet qui porte son
nom est là , sous le sapin. U sait ce
qu 'il contient , il l'ouvre fiévreusement
pour trouver... un boulier d'enfants. La
vraie calculatrice est tout près, dans
un simple papier journal , une énorme
ficelle l'entourant.

Vous êtes vraiment à court d'idée ?
Sur une plaque de chocolat et un pa-
quet de cigarettes, collez un lingot d'or.
Non pas un kilo, mais une plaquette ,
on en trouve depuis cinq grammes
déjà.

Et le plus beau des emballages, ce
sera finalement la façon de présenter le
cadeau : un grand sourire heureux, un
geste amical, un grand baiser. Cela n'est
pas valable pour Noël seulement, mais
pour toutes les fêtes et surtout pour les
jours ordinaires. Lorsque le ciel est
bas , lorsque la température est fraîche,
lorsque le moral traîne un peu , tendez
une fleur , une simple fleur à l'être
aimé ou à une personne qui vit seule :
vous constaterez que votre geste ap-
portera du soleil, beaucoup de soleil ,
un merveilleux soleil.

RWS

Pas de liste dissidente
Succession de M. P. Aubert au Conseil des Etats

Le problème de la succession de M.
Pierre Aubert au Conseil des Etats
continue de susciter nombre de com-
mentaires et de supputations dans les
milieux les plus divers de la Répu-
blique. C'est ainsi qu'un périodique du
Littoral a émis l'hypothèse d'une élec-
tion triangulaire, avec une liste ppn
portant le nom du conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin , une liste socialiste « or-
thodoxe » avec la candidature de M.
J.-P. Ghelfi et une liste dissidente por-
tant le nom du conseiller d'Etat socia-
liste René Meylan. Ce dernier, contac-
té hier soir par téléphone, a catégori-
quement rejeté cette éventualité, rele-
vant notamment : « II. y a juste dix ans,
comme membre du Comité directeur du
Parti socialiste suisse et directeur de
« La Sentinelle », j' ai vivement com-
battu le conseiller national Charles
Dellberg qui, au Valais , avait monté
une telle opération. Je n 'ai pas changé
d'avis et je ne serai candidat que sur
la liste de mon parti. D'ailleurs , rien
n'indique, à l'heure actuelle, malgré
certaines controverses , que je n'y fi-
gure pas » .

Une précision qui, si elle devrait met-
tre fin à certaines rumeurs, n'en cla-
rifie pas pour autant une bataille dont
l'issue dépendra en grande partie de la
décision du Congrès du Parti socia-
liste neuchâtelois, au début du mois de
janvier, (rg)

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELGf.

Concert de Noël
Samedi , veille de Noël , la f a n f a r e

'< L' ouvrière » a parcouru les rues du
village et amené le Père Noël sur la
place du village où l' attendait un grand
nombre d' enfants et parents.

Grâce à la générosité de magasins de
la région , les en fan t s  reçurent des
f r iand i ses .

Ce f u t  l' occasion pour la f a n f a r e  du
village de donner un concert de cir-
constance f o r t  apprécié et les sociétés
locales en pro f i tèren t  pour adresser à
toute la population les meilleurs vœux
pour la nouvelle année, (m)

TÉLÉ-SKI !.„.

p^yg NEÛCHAfËLÔIS

i_ r .es._- _. W§©

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

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30 La

guerre des étoiles.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les aventures

de Bernard et Bianca.
Bio : 15 h. 18 h., 20 h. 30 New York

New York.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 Arrête

ton char... Bidasse.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Vous n'aurez pas

l'Alsace et la Lorraine.
Studio : 15 h., 21 h., Le veinard.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30 L'hôpital en

folie.
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.
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 04

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 : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

26 décembre : Jacot Jules né en 1886,
veuf de Louise Olga née Perret-Gentil,
domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane.

27 décembre : Stubi Raoul , né en
1888, veuf de Berthe Hélène née Gre-
zet , domicilié à Montmollin.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
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Bw^fiiVAlW ÏY\X*WX*\ Electriques de HORLOGEZ;n ĴOUTERIE ^^HB___________ ___B I _** I _*̂  Jt ' OPTIQUE

\ 
™ 

 ̂ / \ 
la maison de l'Homme Ë 

La 
VaOUie oA Rue Francillon 2g Ë

Chic Ë Tél. 039/41 45 45 SAINT-IMIER M
Tél. (039) 44 12 65 SAINT-IMIER f SAINT-IMIER f V

 ̂
Tél. 039/41 23 43 f

H.-C. SAINT-IMIER - H.-C. LYSS
JvliUI ___¦ ___/ UwVvlllUI v Face au HC Lyss, le HC Saint-Imier joue une carte importante dans ce cham-

M *̂ \̂ \\ 1 -C pionnat de lre ligue. En effet, la venue du leader sur la patinoire d'Erguel
m̂^* 

¦¦¦ ¦ *^ constitue tout d'abord une raison de plus pour se surpasser et battre cette sur-

^̂  
„ ,_ _ prenante formation seelandaise. Ensuite, avec deux nouveaux points en poche,

l̂ '̂ Q'lll TiOI P © O ELl yUul 'a f°rmaf ion de Paul Hubscher pourrait aller jouer d'une manière plus clécon-

. . . . ,, , - .. tractée les deux prochains matches qui auront lieu à Thoune en l'espace de
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Rédaction de L'JEMPARTEAI» éléments pour la rencontre de jeudi soir. C'est un atout non nég ligeable qui

Saint-Imier devrait permettre aux jaunes et noirs de prouver à leur public qu'il est invincible
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MUNICIPALITÉ DE CORTÉBERT

Mise au concours
d'une place

Par suite de démission honorable, la Municipalité de
Cortébert met au concours la place de secrétaire-
caissier(ère) et préposé(e) à l'Office communal de
compensation.

Exigence :
diplôme d'employé(e) de commerce ou
d'administration ou formation équi-
valente, i

Traitement :
selon échelle des traitements de l'Etat. ;

Entrée en fonction :
1er avril 1978 ou date à convenir.

Les postulations manuscrites doivent parvenir au
Conseil municipal jusqu'au mardi 10 janvier 1978.

Tous renseignements au sujet de ce poste peuvent |
être demandés à M. E. Grossenbacher, maire, tél.
(032) 97 15 60 ou au Secrétariat municipal, tél. (032) j
97 10 67. i

Cortébert, le 23 décembre 1977. j
CONSEIL MUNICIPAL i

ENTILLES SA
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT

Importateur direct de pièces détachées

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir : i

magasinier
vendeur d'accessoires
en automobile
Personne capable serait mise au courant.

Paire offre ou se présenter sur rendez-vous, Avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 18 57. Demander M. Simon.

t t
l HÔTEL DE LA GARE ET DE LA POSTE |
• •o o

f «Le Provençal» f
ô LA CHAUX-DE-FONDS Q
• •
• •
° _- . * f °i Comp osez vous-même votre menu: à
• •o o
î LOUP DE MER GRILLÉ AU FENOUIL î
• TURBOT ROYAL, SAINT-PIERRE À L'OSEILLE •

9 ESCALOPE DE SAUMON A L'OSEILLE 9
.*¦ BROCHETTE DE COQUILLES SAINT-JACQUES "fr

Ô SALADE DE CRUSTACÉS Ç>
î BOUQUET DE CREVETTES GÉANTES î

Z SUR COMMANDE TURBOT SOUFFLÉ £
t LANGOUSTE NORMANDE, FLAMBÉE AU CALVADOS t
O o
• _ ï  M. __S _ *_£ # # ^ -̂
Ô NOS FRUITS DE MER : BELON BRETAGNE Ô

A PALOURDE - PLATEAU PECHEUR A
• MOULES MARINIÈRES OU FARCIES •

9 GRENOUILLES DU VIVIER 9
Q ... SANS OUBLIER NOS VIANDES ! ¦#¦
• •o o

f • À CONSOMMER SUR PLACE f
? OU À L'EMPORTER # 9
# #
• •o o
• Réservez votre table svpl., tel. (039) 22 22 03 •

"fr B. Mathieu , chef de cuisine "w
• •o o
• •

«&¦ les 1er et 2 janvier OUVERT -fr
m •
O FERMÉ le 3 janvier O
• •

O M. et Mme B. MATHIEU présentent à leur jidèle clientèle et amis O
JL, leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année _L
• •
O O
•0»ï^»0»2£»0«}^»0»J^»0»ï^»0»2£»0»2£»0»l^«0»23» »0»2}-»0»Xl»»0» ^-»0»ïî »»0»Xp «

Nouvel-An 1978
Dimanche 1er janvier

Départ 9 h. — Fr. 60 —

| Voyage surprise avec un
excellent dîner de fête

y compris repas, l'orchestre, am-
biance, danse et cotillons , avec
menu à disposition.

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

l̂ ll .Hl .Hl .Hl .Hl .Hl .Hl .HlXHI#

I RESTAURANT |
f DE LA TOUR f
 ̂

EMILE DALVERNY •*£

J£. Jaquet-Droz 58, tél. 039/22 46 06 i£

H 2300 La Chaux-de-Fonds H

 ̂ Souper de St-Sylvestre =
 ̂

Fr. 30.- §
J£ Consommé au Porto fr
_!jL Soles aux amandes Jji.
T7 Tournedos forestière T7
J(_ Garniture de légumes JC
7T Pommes croquettes J7
ZZ Tourte glacée __:

— DANSE - COTILLONS . Stéréo ~

Retenez votre table s. v. p. —

l#ll# ll .Hl .Hl .Hl .Hl .Hl .Hl .Hlx.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Le Jura suisse, un paradis des sports d'hiver
En attendant la venue d'un nouveau manteau blanc

Avouez que c'est un trtre peu banal
que la neige a déserté les hauteurs ju-
rassiennes depuis plus d'une semaine.
Pourtant il ne faut pas se décourager.
Les prévisions météorologiques annon-
cent un léger mieux avec des chutes
de neige jusqu'à une altitude de 800
mètres. II est donc possible que lors-
que vous lirez cet article les sapins
juchés sur les nombreuses crêtes ju-
rassiennes ou sur le plateau des Fran-
ches-Montagnes auront retrouvé un as-
pect plus conforme à celui prévu en fin
d'année. Car il est bien clair que pour
le moment, le paradis des sports d'hiver
ressemblerait plutôt à un « enfer ». Pre-
nant notre courage à deux mains, nous
avons décidé toutefois de vous vanter
les mérites et les bienfaits du ski de
randonnée ou de piste. Advienne que
pourra...

Incontestablement !a région juras-
sienne a pris un essor intéressant ces
dernières années en ce qui concerne
les sports d'hiver. Les téléskis se sont
multipliés , les pistes de randonnées ont
prospéré et deux patinoires couvertes
sont venues compléter le tout. C'est
dire qu 'à l 'heure actuelle , pour repren-
dre une expression chère à Pro Jura.
« Le Jura suisse est un paradis des
sports d'hiver » . Le slogan n 'est pas
exagéré , car avec plus de 285 kilomè-
tres de pistes réservées aux adeptes du
fond et quelque 25 téléskis répartis
entre 18 mini-stations, la région juras-
sienne peut prétendre rivaliser avec de
nombreuses petites stations situées
dar _ i __ Alpes. Bien entendu les habi-
tués de Zermatt ou de Verbier souri-
ront en prenant connaissance de l'éven-
tail proposé par l'Office jurassien du
tourisme. Mais à l'heure où les stations
« à la mode » sont surchargées, de nom-

breux touristes viennent rechercher le
calme et la tranquillité sur les hauteurs
jurassiennes.

285 KM. DE PISTES
DE SKI DE FOND

Si pour l'heure, les responsables du
tourisme dans le Jura ont surtout porté
l'accent sur le ski de fond , c'est qu'ils
ont une bonne raison à cela. En effet ,
le Plateau des Franches - Montagnes
est un réservoir pratiquement inépui-
sable de pistes de randonnées. De plus ,
les touristes connaissent la région sur-
tout à cause des magnif iques paysages
estivaux ; il est donc normal de tenter
de développer une contrée déjà connue.
L'effort consenti par les principaux in-
téressés pour donner un visage touris-
tique hivernal aux Franches-Monta-
gnes est important. Mais les autres ré-
gions n 'ont pas voulu demeurer en res-
te. Et à l'heure actuelle, ce ne sont pas
moins de 24 pistes balisées représen-
tant un total de 285 km. 500 qui sont
à la disposition des amateurs, dans tout
le Jura. Les Franches-Montagnes se
taillent la part du lion puisque neuf
pistes avec des longueurs s'échelon-
i.anl entre 3 et 60 kilomètres sont pro-
posées. Dans la région de Courtelary ,
cinq pistes sont à disposition , alors que
les autres régions (La Neuveville , Mou-
tier et Porrentruy) n 'en proposent que
trois.

UNE OPERATION « MARCHE
POPULAIRE A SKI DE FOND »
Deux genres de pistes sont proposés

aux promeneurs : les loipes ou les ran-
données. Ce détail à première vue
banal mérite tout de même des expli-
cations. En fait , les pistes précédées

d'un « L » (loipe) sont balisées et entre-
tenues pratiquement tous .les jours avec
un ratrac. Ce n'est pas le 'cas des pis-
tes « R » (randonnée) qui sont balisées
mais pas toujours entretenues. Un dé-
tail futile pour les connaisseurs qui
aiment ouvrir leurs propres pistes à
travers les pâturages, mais important
pour les débutants qui n'apprécieraient
pas spécialement ce genre d'exercice.
A noter que la piste du Haut-Plateau
(le joyau de l'ensemble des pistes) qui
compte un kilométrage supérieur à 50
kilomètres , est continuellement entre-
tenue par les services compétents. Nous
aurons d' ailleurs l'occasion de revenir
plus en détail sur cette piste, la plus
longue du Jura. Afin de mieux faire
connaître les pistes proposées , l'Office
jurassien du tourisme a lancé une opé-
ration marche populaire permanente
appelée « Randonnées à ski dans le
Jura ». Il s'agit de parcourir six itiné-
raires en faisant timbrer une carte de
contrôle spéciale à des endroits déter-
minés pour recevoir en guise de ré-
compense une magnifique médaille.
Petite précision , il n 'est pas nécessaire
d'effectuer les six promenades durant
la même saison.

SKI DE PISTE :
DES INSTALLATIONS MODERNES

Comme nous l'avons mentionné plus
haut, le ski de piste n'est peut-être pas
aussi développé que celui de randon-
née dans le Jura . Néanmoins des ef-
forts ont été accomplis dans ce do-
maine et certaines stations (Les Bugne-
nets , Les Savagnières, Les Prés-d'Or-
vin , Tramelan), bénéficient d'une répu-
tation qui dépasse largement les fron-
tières cantonales. Le matériel moderne
et les installations de dernier cri ne
sont pas étrangères à la venue massive
des gens de la plaine et de la région.
De plus , comme tout le monde ne peut
pas se payer un séjour dans une sta-
tion alpestre, les installations juras-
siennes, qui ne pratiquent pas des prix
exhorbitants en ce qui concerne les
forfaits, profitent dans une certaine
mesure des passages fréquents des
« petites bourses » . De toute manière,
les stations jurassiennes ne pourront
jam ais égaler leurs homonymes alpes-
tres en ce qui concerne le domaine
skiable ; c'est certainement pour cette
raison majeure que les responsables du
tourisme jurassien ont préféré miser
sur le ski de randonnée. Un juste pari
qui devrait se confirmer avec les pro-
chaines années.

L. GUYOT

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Cours de formation de la FTMH
On nous communique :
Les sections de la FTMH de Moutier ,

Saint-Imier, Tavannes et Tramelan ont
organisé en collaboration avec leur se-
crétariat central des cours de forma-
tion à l'intention des membres de
Commissions d'entreprises (CE) de la
métallurgie.

Ces cours d' une durée de deux jours
se sont déroulés les 8 et 9 décembre à
Tavannes, les 15 et 16 décembre à
Moutier. Ces journées de formation
entrent dans le cadre de l'accord de
collaboration des travailleurs dans l'en-
treprise qui prévoit des congés de for-
mation payés par l'employeur accor-
dés aux membres des Commissions
d'entreprises.

La grande majorité des membres de
CE sont syndiqués à la Fédération suis-
se des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) , laquelle re-

groupe plus de 6000 membres dans les
quatre sections précitées. 38 travail-
leurs ont suivi l'un ou l'autre de ces
cours , et parmi eux un nombre impor-
tant de jeunes.

Le programme était axé sur l'étude
du fonctionnement efficace de la CE,
ainsi que sur une meilleure connais-
sance du contenu de la Convention de
la métallurgie. Ces cours ont été ani-
més par MM. André Ghelfi, secrétaire
central de la FTMH ; Charles Thom-
men, du secrétariat centra l ; Elia Can-
dolfi , secrétaire de la section de Mou-
tier , ainsi que par Robert Roth , secré-
taire animateur à la FTMH.

De tels cours seront organisés pro-
chainement pour les membres des
Commissions d'entreprises de l'horlo-
gerie ainsi que de la visserie et du dé-
colletage , leurs conventions respectives
prévoyant également des congés de
formation, (comm.)

Le Père Noël au Rallye des commerçants

SAINT-IMIER

Une joule nombreuse p articipa au tirage au sort. Les prix jurent distribués
par l'animateur, M .  Joliat . de La Chaux-de-Fonds, aidé le dernier soir par

le Père Noël.

Durant les deux soirs d'ouverture
des magasins , il y avait foule devant le
Centre Coop où se déroulait le tirage
au sort du Rallye de Noël , organisé par
les commerçants du village. De nom-
breux prix récompensaient ceux qui
avaient participé à ce rallye en faisant
timbrer dans quatre commerces leur
bon de participation. Les prix étaient
offerts par le Service d'escompte, le
Groupement des commerçants, l'Asso-
ciation des bouchers et Coop.

U appartenait à M. Joliat (La Chaux-
de-Fonds), d'animer les deux tirages.
M. Joliat sut le faire avec beaucoup

Nonagénaire
C'est le 24 décembre, veille de Noël ,

que M. Charles Baertschi , de Saint-
Imier , a été fêté pour son nonantième
anniversaire. Au cours d'une sympathi-
que cérémonie qui s'est tenue dans un
hôtel de la place, des hommages lui ont
été rendus par la municipalité et par
de nombreux amis de la Musique pour
laquelle il s'est dévoué tout au long
de son existence. Le Corps de Musique,
dirigé par M. Silvano Fasolis, s'étai:
joint à la fête et interpréta quelques
morceaux de son répertoire. Au nom
de la municipalité, M. John Buchs féli-
cita l'heureux nonagénaire et lui remit
le traditionnel cadeau. M. Charles
Baertschi était entouré de ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants
lors de cette sympathique cérémonie,
qui vit encore des délégués honorer M.
Baertschi. C'est ainsi que M. Norbert
Girard présenta les félicitations de la
Fédération jurassienne de musique ; M.
Jean Amez-Droz celles de la Fédéra-
tion cantonale : le curé Schwab celles
de l'Amicale du Corps de Musique :
M. Gilbert Schafroth celles du Corps
de Musique , et M. Joseph Berdat celles
des vétérans jurassiens , (lg)

d'humour et créer ainsi l'ambiance de
fête qui régna durant ces soirées d'ou-
verture.

Lors de la seconde « nocturne » , soit
jeudi dernier , le Père Noël secondait M.
Joliat pour la distribution des prix ,
alors qu 'une musique de fête était dif-
fusée par haut-parleur. Si l'on ajoute
à cela les torches allumées devant cha-
que commerce, ainsi que les sapins il-
luminés tout au long de la Grand-Rue,
on conçoit aisément l'ambiance qui a
régné durant ces fêtes de Noël.

(texte et photo vu)

Communiqué de la police cantonale bernoise
A la suite de l'arrestation près de Delémont, le 20 décembre, l'après-midi,
de Christian Mœller, 28 ans, et de Gabriele Krœcher-Tiedemann, 26 ans,
le commandement de la police du canton de Berne indique que les enquêtes
en cours concernant les deux terroristes ont permis d'établir qu'avant leur
arrestation, les prénommés séjournaient déjà depuis quelques jours en
Suisse, notamment dans le Jura-Nord (Ajoie) et dans les villes de Zurich

et de Lucerne.

Arrestation des deux terroristes en Suisse

Le 20 décembre, lors du contrôle à
la frontière à Fahy et après avoir
tiré sur deux douaniers , les deux terro-
ristes utilisèrent une voiture de mar-
que Renault « R 16 ». de couleur blan-
che , munie de la plaque de contrôle
française 3534-FT-92 , louée le 19 dé-
cembre à Dijon (France) et qui a été
retrouvée. Depuis le 12 décembre, ils
devaient également circuler en France
au volant d'une voiture louée de mar-

Christian Moeller.

que Renault « R 12 » , limousine, de cou-
leur blanche , munie des plaques de
contrôle 7140-GB-69. Or ce véhicule
n'a pas été retrouvé jusqu 'à ce jour. La
police bernoise relève que les deux
personnes arrêtées opéraient occasion-
nellement en compagnie d'une autre
femme inconnue. La collaboration de la
population est sollicitée pour la pour-
suite des recherches, indique le com-
muniqué de police. Les questions sui-
vantes sont d'une importance particu-
lière pour la police :Gabriele Kroecher-Tiedemann.

Qui a vu Christian Moeller et Ga-
brielle Kroecher, éventuellement en
compagnie d'une autre femme, avant
le 20 décembre ? Ont-ils été servis dans
des hôtels, des restaurants, des sta-
tions-service, des magasins, etc. ?

Le commandement de la police can-
tonale bernoise donne les signalements
suivants :
¦ Moeller Christian, 18 octo-

bre 1949, ressortissant allemand, 181
cm., corpulence svelte, cheveux châ-
tains foncés, moustache brune, porte
une tache rouge en forme de cicatrice
sur le côté droit du front , parle le bon
allemand.

Moeller portait lors de l'arrestation
un complet manchester brun foncé, un
pullover beige avec décolleté en forme
de « V » et une chemise beige.
¦ Kroecher - Tiedemann Gabriele.

18 mai 1951, ressortissante allemande,
155 cm. (sans chaussures), corpulence
svelte , cheveux brun-clairs maintenant
teints bruns foncés et frisés , verrue
sur le côté droit du nez, parle le bon
allemand et parfaitement le français.

Elle portait lors de l'arrestation un
pullover brun clair , pantalon tweed
brun et des bottes brunes claires.

Qui a remarqué la voiture louée Re-
nault <; R 16 », blanche, plaque de con-
trôle française 3534-FT-92 en Suisse
le 19 ou le 20 décembre 1977 ?

Qui peut donner des renseignements
sur la voitui'e louée Renault « R 12 »,
limousine, blanche, plaque de contrôle
française 7140-GB-69, ou à quel endroit
ce véhicule a-t-il été vu depuis le 12
décembre 1977 ?

Moeller et Kroecher se sont-ils pré-
sentés sous des faux noms dans des
garages de locations de voitures ?

Tous renseignements ou constata-
tions utiles concernant ces personnes
sont à communiquer au commandement
de la police du canton de Berne, télé-
phone (031) 40 40 11, ou au poste de
police le plus proche.

LA VIE JURAS SIENNE TRAMELAN ® TRAMELAN s

Une rencontre prometteuse

Les deux équipes réunies avant la rencontre.

Profitant la semaine dernière des
bonnes conditions de glace , les écoles
primaires et secondaires avaient mis
sur pied leur traditionnelle rencontre
de hockey. Elle fut suivie par un nom-
breux public, les jeunes soutenant leur
école au moyen d'encouragements fort
divers et tonitruants. Après une ren-
contre acharnée, arbitrée à la perfec-

tion par MM. Patrice Baumann et
Claude Landry, l'Ecole secondaire a
battu l'Ecole primaire sur le score de
6-2.

LES EQUIPES. — Ecole secondaire :
Romain Berset , Georges-Alain Vuilleu-
mier. Christian Kaeser , Denis Boegli ,
Patrick Hasler, Roger Châtelain, Mar-
cel Albert , Thomas Loosli, Jocelyn
Etienne , Tarcisio Vettori , Yvon Jean-

I bourquin. — Ecole primaire : Alain Me-
noud , Philippe Paratte, Patrick Aellig,

j Stephan Kaenel, Thierry Vuilleumier,
; Yves Rossel , Francis Meyrat , Pascal
I Droz , Stephan Rastelleti , Jean-Marc
! Pfenninger. (texte et photo vu)

i _______________________________

LOVERESSE
| Réélections communales
i Mercredi soir , 110 citoyens et ci-

toyennes ont participé à l'assemblée
! communale présidée par M. Rodolphe
! Gosteli. Le budget 1978 a été accepté,

bouclant avec un actif de 150 fr. et
i une quoti té de 2.1. Le règlement de

Ccltor a été approuvé. En vertu du
; règlement communal en vigueur, c'est

en assemblée que se déroulent les
élections. Sont élus : MM. Roger Nè-
mitz, maire , ancien ; André Boillat ;
Pierre Gertsch , anciens ; Marc Gross-

I niklaus. nouveau pour le Conseil mu-
nicipal ; Rodolphe Gosteli , ancien ,
comme président , des assemblées ; Jean-
François Niederhâuscr , nouveau , com-
me vice-président des assemblées :

J Mmes Liliane Arber et Hilda Gosteli ;
j M. René Saunier, tous anciens véri-

ficateurs des comptes ; MM. Willy Nie-
! derhaser , suppléant vérificateur des

comptes, ancien ; Frédy Zùrcher, Willy
Niederhâuser, anciens ; Mme François

j Giauque , M. Jean-François Niderhâu-
scr et Mme Daniela Stehlin-Valli , nou-

| veaux comme membres de la commis-
! sion d'école. Mme Stehlin, de tendan-
| ce autonomiste, est élue en vertu du
I droit sur les minorités, (kr)

m DISTRICT -* DE MOUTIER f .

Un jeune couple de Moutier , qui
avait passé la soirée de Noël chez des
parents, a eu la désagréable surprise
de constater , lorsqu 'il voulut reprendre
son véhicule, que celui-ci avait été volé.
Plainte a été déposée, (kr)

MOUTIER
Voiture volée

LES BREULEUX. — On conduit au-
jourd'hui à sa dernière demeure, M.
Léon Girardin , des Vacheries - des - j
Breuleux, décédé dans sa 81e année, à j
l'Hôpital de Saignelégier, où il séjour-
nait depuis deux mois. Le défunt est I
né à La Bosse, où il a passé sa jeu-
nesse. Marié à Mlle Marguerite Froi- |
devaux, de La Bosse également, il a I
élevé une belle famille de huit enfants
dont l'un est décédé à l'âge de 9 ans.
Cette année, les époux avaient eu la
joie de fêter leurs noces d'or. M. Gi-
rardin était un agriculteur et éleveur
de chevaux avisé, profondément atta-
ché à sa terre franc-montagnarde. C'é-
tait un homme de caractère, jovial , jus-
te et ouvert.( pf)

Carnet de deuil



Nuits blanches
HÉLÈNE GRÉGOIRE

RECIT

« Ed. A LA BACONNIÈRE »

Un brusque réflexe de refus, doublé
d' un sentiment de rancune, de honte, fait fuir
ceux-là mêmes qui sont venus de leur plein
gré quelques instants plus tôt. Il suffit qu 'un
seul parte ainsi pour que beaucoup d'autres le
suivent et que bientôt il ne reste plus personne.
Evidemment, parmi ceux qui s'en vont , beau-
coup reviennent le lendemain ou les jours
suivants. Mais d'autres ne reviennent jamais et
ça , c'est une victoire. Par ce procédé, en échan-
ge de quelques bouteilles de vin, les Allemands
ont ramassé des tonnes de cuivre et de bronze
qu'ils ont utilisés à des fins de guerre.

Elisée soigne le mieux possible sa maman, sa
tante et Mme Blanc. Elle les fait changer de
linge régulièrement, ce linge devenu d'un blanc
verdâtre par suite des mauvais lavages, arrivé

a la limite de .usure. J aime Elisée a cause de
sa droiture , de son dévouement infatigable.
Elisée est la seule personne à qui je peux tout
dire. Elle non plus ne peut pas lire mes senti-
ments sur mon visage, mais un jour elle m'a
dit: madame, il n 'y a pas de furoncles sur vos
mains ; si vous voulez cacher quel que chose,
méfiez-vous de vos mains ! Ces paroles me
revinrent en mémoire quand un soir elle me
demanda:

— Qu 'est-ce qu 'on vous a encore fait ?
Elisée ne manifeste aucune surprise quand

je lui fais part de notre découverte dans le
garage et de ma conviction que les voleurs sont
sûrement les deux garçons.

— Cette fois , c'est sans appel , je vais les
renvoyer tous les deux.

— Par la même occasion , fichez aussi Alber-
tine dehors, elle ne vaut pas mieux qu'eux.
Elle ne sera pas en peine de savoir où aller,
sa place est toute trouvée. Qu'elle aille donc à
la ferme remplacer sa belle cousine l'empoison-
neuse !

— Vous avez raison , Elisée, mais je ne peux
pas renvoyer Albertine ; elle ne vaut pas grand
chose, bien sûr, mais elle ne m'a jamais fait
directement de mal. Les deux garçons, eux, ont
fait du mal à M. Boitel et pour cette raison ils
doivent partir.

— Madame, c'est au-dessus de vos forces ,
voulez-vous que je m'en charge ?

Elle me propose de m'aider , des larmes bril-
lent dans ses yeux, elle est prête à faire n 'im-
porte quoi pour moi. Mais je ne peux pas
accepter de charger un être que j 'aime d'un tel
fardeau.

— Je vous remj ercie, Elisée, de votre dévoue-
ment à mon égard. Mais c'est un acte très
grave que de chasser en pleine guerre ces deux
jeunes vauriens de leur dernier refuge ; moi
seule, je dois en prendre la responsabilité.

Pendant des millénaires la lune s'est levée
au-dessus de la mer , des étoiles filantes ont
tracé leurs traits de feu sur la voûte noire du
ciel de la nuit , des saisons se sont succédé, des
printemps ont ramené de merveilleuses renais-
sances. En ces temps-là, les bergers rentraient
leurs troupeaux de moutons qui flottaient com-
me des ombres dans la lumière douce et atté-
nuée du crépuscule.

Entre ce monde où vivent les rêves et celui
des forces terrifiantes de la guerre, une rencon-
tre est-elle encore possible ? Non. Nous sommes
pourtant les descendants de ces bergers. Mais
à présent, affamés, torturés par la peur, nous
sommes devenus des êtres semblables à des
clochers vides et silencieux. Pour nous il n'y a
plus d'angélus, plus de paix du soir. Nous re-
gardons sans le voir le soleil se lever sur la mer.
Nous avons même perdu le goût d'aller nous
coucher dans nos lits : nous dormons clans notre

abri , serrés les uns contre les autres. Nous
attendons la venue des bombardiers comme
l'herbe couchée à terre par la faux attend l'ora-
ge qui achève de l'écraser. Mes mains empri-
sonnées entre celles de mon mari, je regarde
ceux qui m'entourent: Emile et Germaine rap-
prochés l'un de l' autre, penchés en avant com-
me s'ils écrivaient ensemble une même lettre
en se dictant les mots. Le docteur Morelly et sa
femme, deux ombres qui écoutent ce que mar-
mottent Mme Blanc, tante Agathe et la maman
d'Elisée. Le regard d'Elisée a perdu son expres-
sion de vigoureuse autorité ; il est doux comme
une fleur, quand il se pose sur moi , c'est tout
un monde de tendresse qui vient me rendre
visite. Etendue sur son matelas, Pauline a le
visage détendu , heureux ; je viens de lui répé-
ter qu 'elle n 'ira pas à l'hôpital. Elle a passé un
de ses bras autour du cou de Mauricette qui
dort allongée près d'elle ; j ' espère qu 'elle ne
se réveillera pas. Mme Thuillier est immobile ,
enfouie dans sa fourrure. Mes yeux passent sans
s'arrêter sur Albertine ; pour elle il n 'y a pas de
place en moi. Un calme étrange règne dans
l'abri ; dehors aussi tout est calme. Nous atten-
dons l'alerte, nous attendons les bombardiers.
Rien ne vient. Nous nous regardons sans com-
prendre. Il est cinq heures vingt.

¦—• Allons prendre un peu d'air !

(A suivre)
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Tour du Casino
8e étage (lift)

Léopold-Robert 31
Tél. 039 / 23 87 66

Soins du cheveu - manucure
infrarouge - gaufrisseur

Miche, et Laurence
LHEMANNE

ainsi que Patricia
présentent leurs meilleurs vœux

à leur aimable clientèle
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

A louer
à couple propre et tranquille joli trois
pièces, salle de bain , complètement remis
à neuf , 3e étage, rue de la Serre (près '.
de la gare). Fr. 275. — + chauffage. )

S'adresser Gérance M. KUENZER , Parc
6, tél. (039) 23 90 78. j

£*•••• _*••••••••••••••• •e Restaurant Les Forges •
• Tél. (039) 26 87 55 •A m
• Souper de la St-Sylvestre •
• aux chandelles •
# MENU : Fr. 20.— #

DANSE — COTILLONS — AMBIANCE
W ©

À LOUER
pour date à conve-
nir,

BEL
APPARTEMENT

de 2 pièces, dans
immeuble moderne,
service de concier-
gerie, ascenseur,
magnifique vue sur
la ville, rue du
Nord.

[Tél. (039) 23 78 33

À LOUER

pour mi-janvier,

APPARTEMENT
3 '/_ pièces , tout
confort , cuisine
agencée, dans pe-
tit locatif très en-
soleillé.

Tél. (039) 22 44 68

Usez L'Impartial

À LOUER
pour le 30 avril 1978

QUARTIER
DE L'ABEILLE

APPARTEMENT
DE TROIS

CHAMBRES
Loyer : Fr. 158.—,
plus charges.
rél. (039) 26 75 65,
pendant les heu-
res de bureau.

GRANDE VENTE

f DE MEUBLES \ \
j I ANCIENS - MODERNES - RUSTIQUES ï
} | BAS PRIX

i Tout doit être vendu

| Vente dès aujourd'hui i I
, ! jusqu 'au 31 décembre j
' I de 9 h. à 20 h., sans interruption ]

| BETTEX, MATHOD
; I (Entre Orbe et Yverdon,) . 024/3715 47 j :
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médiates*
MD66K669/16Z TVmukinorme 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. 5 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. 740xS20x(33S + 145) mm.
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 prix __$"_S|J .̂ #B

— reprise minimum
de votre ancien TV

Fr, 250.-

ESI II22J
Av. Léopold-Robert 23. Tél. (039) 23 12 12



Charlie Chaplin a été inhumé
Hier matin à Corsier, dans la plus stricte intimité

C'est dans la plus stricte intimité que se sont déroulées, hier matin, les obsè-
ques de Sir Charles Spencer Chaplin au cimetière du petit village de
Corsier-sur-Vevey, où le comédien s'est éteint le jour de Noël. Seuls les
parents, les amis intimes et les domestiques, soit une trentaine de personnes,
ont assisté , sous la pluie, à la cérémonie qui n'a duré qu'une vingtaine de
minutes. Un dispositif de police entourant le cimetière a maintenu quelque

150 journalistes et curieux à bonne distance.

L'épouse de Charlie Chaplin , Oona ,
pâle et les traits tirés, était entourée
de sept de ses huit enfants. Le père
David Miller, de l'Eglise anglicane de
Lausanne, et le père Richard Thom-
son, pasteur des anglicans de la ré-
gion , ont concélébré la brève cérémo-
nie. Le premier a retracé brièvement
la vie et l'œuvre de « Chariot », et le
second a récité des prières.

TOURNÉ VERS LE LÉMAN
Le père Thomson a indiqué aux

journalistes que Chaplin avait souhai-
té être enterré avec simplicité dans

Une vue générale de la cérémonie au cimetière de Corsier. (photo ASL)

ce petit village à flanc de colline, tour-
né vers le lac Léman et les majestueu-
ses Alpes françaises. C'est là que le
comédien a passé les 25 dernières an-
nées de sa vie.

Le prêtre a précisé que Charlie Chap-
lin n 'était pas un membre pratiquant
de l'Eglise anglicane, mais qu 'il était
un « sympathisant » .

La femme de Charlie Chaplin en
tête, la famille s'est retirée après les
prières. Le cortège de Rolls-Royce et
de Mercedes s'est éloigné avant que
le cercueil n'ait été descendu dans la
tombe.

Une douzaine de roses ont ete otees
du cercueil, qui était recouvert d'un
drap noir , et aucune fleur n'a été dépo-
sée dans la tombe ouverte.

Le seul policier du village a été le
premier à recouvrir le cercueil de terre,
et une fois la tombe refermée, quel-
ques gerbes seulement ont été placées
sur la pierre.

GÉRALDINE ABSENTE
L'ambassadeur de Grande-Bretagne

en Suisse, M. Alan Keir Rothnie, était
la seule personnalité officielle présente.
L'actrice Géraldine Chaplin , fille aînée
du défunt , n'a pu se rendre à l'enterre-
ment : elle tourne un film en Espagne.

(ap)

L Axenstrasse sera plus sûre
Le nouveau tunnel de 350 mètres,

situé sitr VAxenstrasse entre. Flueelen
(Uri) et Sisikon (Uri), sera ouvert, à la
circulation avant la f i n  de Vannée. Le
percement avait commencé dans le
courant de 1975. La construction de ce
tunnel va permettre la suppression du
tronçon le plus dangereux de cette
route qui mène au Gothard. Les frai s
s 'élèvent à 4 millions de f rancs ,  (ats)

Un mois de méfaits
En pays de Vaud

Les affaires pénales (notamment de
cambriolages et de mœurs) ont aug-
menté en novembre, dans le canton de
Vaud , par rapport à octobre : 157 cam-
briolages, dont 52 à Lausanne (dans
35 caves, 44 commerces, 25 apparte-
ments, etc.). Les deux « coups » les

plus importants ont été commis, le
2 au soir, sous la menace d'une arme,
contre le buraliste postal de Rolle, avec
270.000 francs à prendre dans le coffre-
fort , et le 11, à Saint-Prex, où 82.000
francs ont été volés, également sous la
menace des armes, dans le bureau de
poste.

Parmi les incendies, il y a lieu de
relever celui provoqué à Morges, con-
tre un collège secondaire, où quatre
cocktails Molotov ont été jetés dans
les salles et contre la façade de l'école.
A Nyon, une bougie restée allumée dans
un appartement a communiqué le feu
à du mobilier (environ 10.000 francs
de dommages).

Dans les affaires de mœurs, la police
cantonale rappelle le viol d'une auto-
stoppeuse de 16 ans , dans le Jorat , par
un individu qui a pu être arrêté dix
jours plus tard.

Accidents : un vélideltiste évoluant
à Sonchaux (au-dessus des Avants)
s'est grièvement blessé en tombant
dans les rochers. En voulant éteindre de
l'huile enflammée dans une casserole,
une ménagère d'Yverdon avait utilisé
une serpillière mouillée et avait provo-
qué une explosion , se blessant.

Affaires financières : dans un com-
merce, un comptable a prélevé environ
120.000 francs dans la caisse et dans
le fonds de prévoyance. Trois hommes
d'affaires sont inculpés de recel de
plusieurs millions de francs suisses pro-
venant de commissions perçues illici-
tement à l'étranger.

Drogue : de grosses affaires de stu-
péfiants, notamment du trafic de dro-
gues dures touchant plusieurs person-
nes, sont en cours d'instruction et l'en-
quête durera encore plusieurs semai-
nes, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Selon la communauté

d'action des salariés et des consomma-
teurs (CASC) et la Fondation pour la
protection des consommateurs (FPC), le
projet de modification de l'ordonnance
sur les denrées alimentaires ne va pas
assez loin en ce qui concerne les ta-
bacs, cigarettes, etc. Les deux organi-
sations proposent au Département fé-
déral de l'intérieur une diminution plus
rigoureuse de la publicité concernant
ces produits et l'inscription de la part
de nocivité sur l'emballage. Elles de-
mandent en outre que figure égale-
ment sur l'emballage une claire mise
en garde du danger encouru.

SOLEURE. — La Commission d'ex-
perts pour la révision totale de la Cons-
titution cantonale, formée en 1970 par
le Conseil d'Etat soleurois, a terminé
ses travaux. Le président de la commis-
sion, l'ancien conseiller aux Etats Karl
Obrecht , a déposé le 23 décembre der-
nier le rapport final et le projet d'une
nouvelle Constitution cantonale, a in-
diqué la Direction cantonale de la jus-
tice. Le Conseil d'Etat décidera de la
procédure à suivre et il informera le
Grand Conseil et le public.

LAUSANNE. — M. Maurice Carey,
qui présida la Chambre vaudoise des
agents généraux d'assurances puis, de
1968 à 1972, la Société industrielle et
commerciale de Lausanne et environs,
est mort à Pully - Lausanne, dans sa
66e année.

Dramatique chute d une auto
Entre Stalden et Saint-Nicolas

Dans la nuit de lundi à mardi, un grave accident s'est produit
entre Stalden et Saint-Nicolas. Une auto conduite par M. Hermann
Stocker, 44 ans, de Bitsch, en Valais, est tombée dans un précipice
et a fini sa course dans une rivière. Le conducteur a été tué.

VANDALES A L'ŒUVRE
A LUGANO

Depuis près de deux mois, des
actes de vandalisme sont perpétrés
contre des voitures en stationne-
ment à Lugano et dans la région ,
sans que la police ait réussi à iden-
tifier leurs auteurs. Les vandales
s'acharnent particulièrement contre
les pneus , les crevant au moyen
d'une pointe en acier. Jusqu 'à pré-
sent , 170 cas ont été signalés à la
police.

EN ARGOVIE :
LES CONSÉQUENCES
D'UN OUBLI DE PRIORITÉ

Un grave accident , qui a causé la
mort d'une jeune fille de 21 ans, a
eu lieu lundi à Rottenschwil (AG).
La victime est Mlle Isabella Meier ,
de Wohlen (AG). Une voiture occu-
pée par quatre passagers n 'a pas
respecté une priorité et est entrée
en collision avec une automobile ve-
nant de Bremgarten (AG). Le con-
ducteur et deux passagers ont été
grièvement blessés lors de la vio-
lente collision frontale. Ils ont été
immédiatement transportés à l'Hô-
pital de district de Mûri où Mlle
Isabella Meier devait décéder. Le
troisième passager et le conducteur
de l'autre voiture ont été commo-
tionnés et les deux véhicules com-
plètement détruits.

ANCIENNE SCIERIE
DÉTRUITE PAR LE FEU
A GONTENSCHWIL (AG)

Une scierie désaffectée a été dé-
truite par le feu , lundi soir à Gon-
tenschwil (AG). Le bâtiment cons-
truit en bois a complètement brûlé.

malgré l'intervention rapide des
pompiers. Il était en partie loué
par la société Aluminium SA, qui
l'utilisait comme entrepôt. Les dom-
mages s'élèvent, selon une premiè-
re estimation , à une centaine de mil-
liers de francs. Une enquête a été
ouverte pour éclaircir les causes de
l'incendie.

PERTE DE MAITRISE
PRÈS D'HAEGGLINGEN :
DEUX MORTS

M. Peter Baumgartner, 30 ans,
d'Obersinggenthal (AG) et une au-
tre personne qui avait pris place
dans sa voiture, ont été tués dans la
nuit de lundi à hier, dans un acci-
dent près d'Haegglingen (AG). Le
conducteur a probablement perdu la
maîtrise de son véhicule qui a Per-
cuté un arbre. M. Baumgartner a
été éjecté de sa voiture. Cette der-
nière a pris feu et le passager, qui
était resté à l'intérieur, a été brûlé
à tel point qu 'il n'a pu être identi-
fié.

DANS L'OBERLAND : LONGS
ET HEUREUX MARIAGES

Dans l'Oberland bernois , les cou-
ples se font la vie longue. A Intcr-
laken , Mme et M. Elise et Gottfried
Heinemann-Walther ont fêté le 23
décembre leurs noces de fer (65 ans),
tandis qu 'à Erlenbach , dans le Sim-
menthal , Mme et M. Hedwig et Er-
win Genge-Haas, maître secondaire
et géologue, célébraient le 60e an-
niversaire de leur union (noces de
diamant) . M. Genge a à son actif
quelque 40 années passées au ser-
vice de l'enseignement des jeunes.
Il a publié plusieurs ouvrages ayant
trait au tourisme pédestre, (ats)

Démenti

Les arriéres d impots
d'Alexandre Soljénitsyne

La secrétaire d Alexandre Solj énit-
syne a démenti des informations selon
lesquelles l'écrivain soviétique exilé
devrait près de 250.000 dollars d'arrié-
rés d'impôts au gouvernement suisse.

La semaine dernière , les autorités
suisses avaient laissé entendre que le
dissident devait de fortes  sommes d' ar-
gent au trésor suisse.

Bien au contraire, selon Mme Irène
Alberti , assistante de l'écrivain, ce der-
nier pourrait avoir versé trop d'argent
au gouvernement suisse.

Les droits d' auteur des livres qu'Ale-
xandre Soljénitsyne avait f a i t  publier
à l'étranger alors qu'il était en Union
soviétique étaient versés sur des comp-
tes bancaires suisses. L'écrivain sovié-
tique avait séjourné deux ans à Zurich,
de 1974 à 1976 , avant de s'installer à
Cavendish aux Etats-Unis, (ap)

Les problèmes qui nous attendent
Un siècle de lumière électrique en Suisse

Il y aura 100 ans, en 1978, l'éclairage à l'électricité apparaissait en
Suisse, dans un hôtel de Saint-Moritz, après la visite de l'Exposition univer-
selle de Paris par un hôtelier et promoteur... éclairé, rappelle l'Office d'élec-
tricité de la Suisse romande en éditant un calendrier instructif sur l'histoire
de l'éclairage et de celui de l'électricité en particulier.

Au cours de l'année qui s'achève, le durcissement des tendances con-
cernant les choix énergétiques que les Suisses seront appelés à faire s'est
accompagné, en corollaire, de l'éveil d'une lutte généralisée contre le gas-
pillage, à commencer par le gaspillage domestique. 1978 verra sans doute
aboutir trois faits importants : l'arrêté sur la révision de la loi sur l'énergie
atomique, l'initiative dite « de Meizoz » pour un moratoire de quatre ans
dans la construction des centrales nucléaires (M. Bernard Meizoz est conseil-
ler national socialiste, Vaudois), enfin l'initiative populaire dite « anti-
atomique ». (ats)

Dès le 1er janvier 1978

Le Système international d unîtes (SI)
sera également appliqué en Suisse à
partir du 1er janvier 1978. La base
juridique a été créée par la révision
de la loi fédérale sur la métrologie,
complétée par l'ordonnance sur les uni-
tés. Certaines unités traditionnelles,
telles que CH (cheval-vapeur), ATM
(pression) ou KCAL (kilocalories) se-
ront encore tolérées pendant une pé-
riode de transition de cinq ans. Com-
me les nouvelles unités seront dans
une large mesure obligatoires dans les
pays de la Communauté européenne
déjà à partir du début de l'année pro-
chaine, la Suisse est, elle aussi, con-
trainte de procéder à une adaptation
rapide.

L'Association suisse de normalisa-
tion (SNV) a publié une notice « fac-
teurs de conversion » (norme SNV
012110) afin de simplifier les calculs ,
qui fournit des données de conversion
claires pour les cas d'application les
plus courants. Elle complète la norme
de base « unité SI » mise au point par
la SNV en accord avec les instances
fédérales compétentes, qui les définit

et en expose les objectifs en détail
et qui fournit en outre des exemples
de leur application dans la pratique.

Les normes susmentionnées ont été
établies par une commission de la SNV
dans laquelle, outre quelques entrepri-
ses industrielles, notamment différents
offices , le Bureau fédéral des poids et
mesures et le Laboratoire fédéral d'es-
sai des matériaux, les universités, et
technicums ainsi que des associations
telles que la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM), l'Asso-
ciation suisse des électriciens (ASE) et
la Société suisse des ingénieurs et ar-
chitectes (SIA) étaient représentés. La
commission a pu baser ses travaux
dans une large mesure sur les recom-
mandations de la Conférence interna-
tionale des poids et mesures et de l'Or-
ganisation internationale de normali-
sation (ISO).

L'introduction du Système internatio-
nal d'unités (SI) revêt une importance
semblable à celle de la convention mé-
trique signée en 1875, par laquelle ont
été créées les bases d'une métrologie
unitaire dans le monde entier. Le nou-
veau système règle les sept unités de
base de longueur, de temps, de masse,
d'intensité de courant, de température,
d'intensité lumineuse et de quantité
ainsi qu 'un grand nombre d'unités qui
en dérivent. Les décisions correspon-
dantes, qui sont mises en pratique au-
jourd'hui, ont déjà été prises lors de la
Conférence internationale des poids et
mesures de l'année 1960.

Le Système SI est reconnu par la
Commission électrotechnique interna-
tionale (CEI), l'Organisation internatio-
nale de normalisation (ISO), l'Organisa-
tion internationale de métrologie légale

(OIML) ainsi que par tous les Etats de
la zone européenne et, en particulier ,
par les communautés européennes. Aux
Etats-Unis aussi, l'introduction dans la
pratique du système international d'u-
nités (SI), déjà fixée par des lois, est
encouragée par un office national spé-
cial, (ats)

Introduction du nouveau Système international d'unités (SI)

Dans l'industrie
de la carrosserie

Les employés des entreprises mem-
bres de la Fédération romande des
carrossiers (FRC) obtiendront, le 1er
janvier 1978, une compensation du ren-
chérissement de 3 pour cent, alors que
ceux des entreprises membres de l'U-
nion suisse des industriels en carros-
serie bénéficieront, à la même date,
d'une compensation de 2 pour cent, puis
le 1er juillet 1978 d'un pour cent sup-
plémentaire.

L'octroi de cette compensation est le
résultat de longues négociations entre
la Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) et les deux organisations pa-
tronales indique la FTMH dans un com-
muniqué publié hier. D'autres reven-
dications syndicales — notamment une
réduction de l'horaire de travail hebdo-
madaire — seront négociées au début
de l'année prochaine, (ats)

Compensation de
renchérissement

Service de presse
de Swissair

M. Max P. Virchaux, qui a dirigé pen-
dant 30 ans le service de presse et de
relations publiques de Swissair, prend
sa retraite à la fin du mois d'avril pro-
chain. Il sera remplacé par M. Xavier
Bregenter, jusqu 'alors chef du service
de presse et de relations publiques pour
la Suisse alémanique et le Tessin avec
le rang de vice-directeur.

A partir du 1er janvier, Swissair
abandonne la division régionale du ser-
vice de presse et de RP qui a prévalu
jusqu 'à présent à son siège principal
(d'un côté service étranger, de l'autre
service suisse alémanique - Tessin).
Une organisation centrale unique sera
mise sur pied à Zurich - Kloten. Le
service de presse et de RP de la Suisse
romande, sis à Genève, n 'est pas con-
cerné par cette rationalisation, (ats)

MUTATIONS

r ¦*

Dès maintenant
un mois gratuit

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le :
je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom :

Prénom : 

Domicile :

No postal : 

Localité :

Signature : 

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ;
annuellement Fr. 110.—
Compte de chèques postaux 23-325-
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » -
2301 La Chaux-de-Fonds.

Fermeté du dollar
Le dollar continue de remonter. Mardi
à l'ouverture du marché des changes
à Zurich, il valait 2,0525/2,0625 francs
suisses alors qu'à la clôture avant Noël,
il cotait encore 2,0375/2,0475. Le volume
des transactions est toutefois faible.

(ats)



Deux transferts retentissants en football
Beckenbauer et Keegan ont changé de patron

Les sports d'équipes à l'échelon mondial en 1977

Kevin Keegan et Liverpool, Franz Beckenbauer et le Cosmos, deux joueurs, deux
clubs et aussi deux transferts retentissants ont marqué l'année du football. Kevin
Keegan, animateur des « Reds » de Liverpool quitte à l'intersaison Smith, Hu-
gues, Heigway pour les marks du SV Hambourg qui vient de remporter face à
Anderlecht la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. A Hambourg, il arrive
avec une carte de visite bien remplie : vainqueur de la Coupe des clubs cham-
pions (sans jamai s avoir été inquiété en finale par les champions de RFA du
Borussia Moenchengladbach), vainqueur du championnat d'Angleterre (un titre
que Liverpool remportait pour la 9e fois), finaliste de la « Cup », battu par

d'autres « reds ». ceux de Manchester United.

AUTRES FAITS MARQUANTS
Franz Beckenbauer, de son côté ,

quittait le Bayern de Munich où plus
rien n'allait , pour être millionnaire
en dollars au Cosmos de New York ,
le club où Pelé terminait sa car-
rière. Le transfert de Beckenbauer
devait diviser la RFA, le capitaine
de l'équipe championne du monde
était l'objet d'une campagne de
presse sans précédent.

Mil neuf cent septante-sept de-
vait aussi désigner les 14 équipes
qui disputeront la phase finale du
« Mundial » en compagnie de l'Ar-
gentine, pays organisateur, et de
l'Allemagne de l'Ouest (tenante du
titre) au mois de juin prochain.

Le tournoi de Cali qualifiait le
Brésil et le Pérou , celui de la Con-
cacaf , le Mexique. L'Europe enver-
rait pour sa part l'Italie, l'Autriche,

Le célèbre attaquant de Liverpool évolue désormais en Allemagne avec Hambourg.

la Hongrie, l'Ecosse, l'Espagne, la
Pologne, la Suède, et la France en
plein renouveau qui , sous l'impul-
sion de son jeune attaquant Michel
Platini, avait réussi l'exploit de bat-
tre au Parc des Princes l'Allemagne
de l'Ouest, avec toutes ses vedettes
et obtenu le « nul » (2-2) au stade
de Maracana de Rio face au Brésil.

De grandes équipes n'avaient pas
pu se qualifier : URSS, Yougoslavie,
Tchécoslovaquie (championne d'Eu-
rope), Angleterre et RDA. Enfin
deux inédits gagnaient leur place :
l'Iran, vainqueur du groupe Asie -
Océanie et la Tunisie qui représen-
tera le continent africain.

En basketball
Mil neuf cent septante-sept aura

donné lieu à une surprise : la vic-
toire dans la Coupe d'Europe des
clubs champions du Maccabi de Tel-

Aviv qui s'imposaient au « Girgi »
de Varese (76-77) après avoir pro-
fité des forfaits de Moscou et de
Brno.

Au niveau des équipes nationales,
la Yougoslavie confirmait sa supré-
matie sur son continent en rempor-
tant le titre européen devant l'URSS
et la Tchécoslovaquie.

De son côté , le Real Madrid s'ad-
jugeait pour la deuxième année con-
sécutive, la Coupe intercontinentale
alors que les championnes soviéti-
ques de Daugawa Riga ne connais-
saient aucun problème pour s'impo-
ser une nouvelle fois dans la coupe
féminine des champions.

Chez les professionnels améri-
cains, Portland , avec Bill Walton,
remportait le championnat NBA par
quatre victoires à deux contre les
« Philadelphia 76esr » et son ailier
Julius Erving, sacré meilleur joueur
en 74 et 76 , vainqueur de cette
épreuve avec les « New York Nets »
en 1975 et 1976. Dans les rangs
universitaires, le titre était enlevé
par Marquette-Milwaukee.

En hockey sur glace
Le Canada , absent ces dernières

années du championnat du monde,
à cause d'un désaccord avec la Fédé-
ration internationale, effectuait son
retour en compétition officielle.

Au tournoi A, à Vienne , la Tchéco-
slovaquie s'adjugeait le titre devant
la Suède et l'URSS. Dernière, la
Roumanie cédait sa place à la RDA
qui dominait le groupe B à Tokyo.

Les Tchécoslovaques rééditaient
leur succès lors du tournoi des Is-
vestia à Moscou , qui réunit au mois
de décembre, les plus grandes équi-
pes nationales. L'URSS et la Suède
occupaient à nouveau les places
d'honneur.

Maigre consolation pour les So-
viétiques qui remportaient l'édition
1975-76 de la Coupe d'Europe des
clubs champions aux dépens des
Tchécoslovaques de Poldi Kladno.
Cette compétition accuse toujours
un certain retard , la/finale ne s'étant
déroulée qu 'en décembre 1977.

Volleyball et handball
Les compétitions internationales

de volleyball ont permis aux Sovié-
tiques de remettre les choses au
point : les hommes s'adjugeaient le
titre de champions d'Europe face à
la Pologne et remportaient la Coupe
du monde au Japon encore plus fa-
cilement. Les féminines confirmaient
leur titre européen mais devaient
laisser la Coupe du monde aux Ja-
ponaises.

Enfin , en handball , le « Mondial
B » ne faisait que confirmer la hié-
rarchie des « laissés pour compte »
des derniers Jeux olympiques et
permettait à la Suède de battre le
sept est-allemand.

Les bourses suisses en novembre
Actions

Pendant le mois de novem-
bre, le marché suisse des ac-
tions a subi des influences
contraires qui se sont en
grande partie neutralisées. La
décision du canton de Zurich
d'émettre des obligations à
3 !V. pour cent témoigne du
degré toujours élevé de liqui-
dité sur le marché suisse des
capitaux. Même si la ponction
effectuée par la Banque Na-
tionale ainsi que certaines
dispositions de fin de mois ont
quelque peu freiné la deman-
de sur le marché des obliga-
tions , la tendance positive
semble se poursuivre. Malgré
la faible différence de rende-
ment entre les actions et les
obligations , aucune pression à
l'achat ne s'est cependant ma-
nifestée, en raison de l'appré-
ciation persistante du franc
suisse. Inversement, la résis-
tance du marché a montré clairement
que les investisseurs n 'étaient pas prêts
à se défaire de leurs actions. Ce com-
portement s'explique probablement par
le.* manque, d' alternatives de placement
intéressantes à l'étranger. Dans ces
conditions , l'indice des actions de la
Société de banque suisse n 'a que peu
varié et a clôturé, avec 321,3 points ,
très légèremest en dessous du niveau
du mois précédent (313,7 points).

Obligations
Bien disposé durant la période con-

sidérée, le marché suisse des capitaux
poursuit son propre chemin sans trop
se préoccuper des difficultés que ren-
contre le marché financier internatio-
nal. Il a surmonté plus facilement que
prévu les mesures monétaires restric-
tives prises par la Banque Nationale ,
qui a imposé aux banques l'émission de
quelque 800 millions de francs de res-
cri ption de stérilisation.

La plupart des transactions ont été
effectuées sur le marché hors bourse

où il était encore possible d'obtenir du
matériel. Sur le marché des émissions ,
les demandes d' attribution ferme con-
•tinuent d'aff luer- , avant même que les
conditions soient rendues publiques.
Dans ces circonstances, le canton de
Zurich est en mesure d'émettre son
emprunt à 3 »_ pour cent (à 99 pour
cent). Il ne fait pas de doute que la
rupture du seuil de 4 pour cent cons-
tituera un test important en ce qui
concerne l'évolution ultérieure du mar-
ché.

Le rendement moyen brut des obli-
gations suisses, calculé par la SBS,
est cependant resté stable, passant de
4,29 pour cent à fin octobre à 4,30 pour
cent à fin novembre 1977.

Dans le secteur des emprunts étran-
gers , les émissions à 4 '_ pour cent ont
été accueillies favorablement par les
investisseurs ; toutefois , une nouvelle
baisse des taux d'intérêt n 'est pas en-
visageable dans un proche avenir.

(SBS)

BULLETIN DE BOURS E
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 décembre B = Cours du 27 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760 d 760 d -9 .- 2920 (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 380 d 375 d jjJS. 1.25 d 1625 d Akzo 19.50 20.75Cortaillod 1400 d 1430 oaiiy . . . .,,»« A „ Avv , c if . IR n n< =.
Dubied 180 o 180 O Electrowatt 1«0 d 1605 Ang -Am.S.-Af 7.1» 7

^
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Holderbk port. 463 462 Amgold I 42.50 44
Holderbk nom 420 420 d Machine Bull 10.75 10.50

LAUSANNE Interfood «A». ' 640 d 640 d Cia Argent. El 103.50 103
Bque Cant. Vd.1380 1380 Interfood «B» 3375 3350 d De Beers 9.30 9.50
Cdit Fonc Vdl l75  1175 Juvena hold. 190 185 d Imp. Chemical 14.— 14 d
Cossonay 1280 1275 d Motor Colomb. 720 705 Pechiney 32.— 32.25
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Biihr. 2495 2510 Philips 24.— 24.25
Innovation 395 d 400 d Oerlik.-B. nom. 734 736 Royal Dutch 117.— 117
La Suisse 3700 3675 cl Réassurances 2690 2710 Unilever 110.— 110

Winterth. port. 2200 2200 A.E.G. 83.50 84__-, Winterth. nom. 1720 1725 Bad. Anilin 131 134.50
GENEVE Zurich accid. 8450 8500 Farb. Bayer 127.50 129.50
Grand Passage 418 415 Aar et Tessin 955 d 955 Farb. Hoechst 123.50 125.50
Financ. Presse 215 215 Brown Bov. «A» 1675 1670 Mannesmann 154 155
Physique port. 180 178 d Saurer 830 845 Siemens 279.50 282
Fin. Parisbas 54.25 57 Fischer port. 765 775 Thyssen-HUtte 110.— 111.50
Montedison —.25 —.25 Fischer nom. 137 136 d V.W. 196.50 199
Olivetti priv. 1.75 1.65d Jelmoli 1410 1410
Zyma 860 860 o Hero 2960 d 2960 d g^LE

Landis & Gyr 1080 1090 . . .
„TTBTr„ Globus port. 2150 2225 (Actions muses)
_ UK ___I Nestlé port. 3530 3540 Roche jee 88750 89750
(Actions suisses) Nestlé nom. 2200 2210 Roche 1/10 8925 8975
Swissair port. 788 802 Alusuisse port. 1375 1375 S.B.S. port 431 435
Swissair nom. 724 730 Alusuisse nom. 588 590 S.B.S. nom. 310 310
U.B.S. port. 3330 3320 Sulzer nom. 2770 2790 S.B.S. b. p. 364 363
U.B.S. nom. 615 615 Sulzer b. part. 375 370 Ciba-Geigy p. 1240 1215
Crédit S. port. 2210 2215 Schindler port. 1810 1830 Ciba-Geigy n. 630 631
Crédit S. nom. 412 417 Schindler nom. 300 d 310 Ciba-Geigy b. p. 970 960

BALE A B
Girard-Perreg. 410 d 410 d
Portland 2275 2275 d
Sandoz port. 3925 3950 d
Sandoz nom. 1665 1690
Sandoz b. p. 510 510
Bque C. Coop. 950 950

(Actions étrangères)
Alcan 53.25 52.75
A.T.T. 124.— 125.50
Burroughs 146.50 149
Canad. Pac. 32.75 32
Chrysler 26.50 27
Colgate Palm. 43.50 44.50
Contr. Data 55.25 56
Dow Chemical 56.25 57.25e
Du Pont 243.50 246.50
Eastman Kodak 105.— 106.50
Exxon 95.50 96
Ford 93.25 93.50
Gen. Electric 102.50 103.50
Gen. Motors 131.50 131.50
Goodyear 35.75 35.75
I.B.M. 554 558
Inco B 35.50 35.50
Intern. Paper 88.— 89
Int. Tel. & Tel. 64_ 5 65.50
Kennecott 45.25 45.75
Litton 3n ._ 29.75
Halliburton 133.— 135
Mobil Oil 129. 134
Nat. Cash Reg. 88

'
50 33 35

Nat. Distillers 44 44
Union Carbide 85

'
75 85 75

U.S. Steel 63-75 66

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 829 ,87 829,70
Transports 117,13 216,79
Services public 286 ,61 110,59
Vol. (milliers ) 20.150 16.350

^ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.95 2.10
Livres sterling 3.60 4.—
Marks allem. 93.50 97.—
Francs français 41.— 44.50
Francs belges 5.85 6.30
Lires italiennes —.22 —.25
Florins holland. 86.50 90.—
Schillings autr. 13.20 13.60
Pesetas 2.25 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)io710- 10920-
Vreneli 95._ 105.—
Napoléon 102, 112. 
Souverain 99. 10g. 
Double Eagle 500.— 530.—

\/ \e Communiqués
^_y par la 

BCN

Dem. Offre
VALCA 68.— 70.—
IFCA 1310.— 1330.—
IFCA 73 . 77.— 79.—

/^CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
_.1T _.Q^ 

PAR L UNION 
DE 

BANQUES SUISSES
V r* I Fonds cotés en bourse Prix payé
VV_ty A B

AMCA 24.25 24.50
BOND-INVEST 68.— 68.75
CONVERT-INVEST 69.—d 69.50
EURIT 98.— . 101 —
FONSA 94.— 95 —
GLOBINVEST 50.75 51.50
HELVETINVEST 105.50 106.—
PACIFIC-INVEST 61.50 61.50d
SAFIT 113.— 117.50
SIMA 175.50 175.50
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.50 63.50
ESPAC 104.— —.—
FRANCIT 50.— — .—
GERMAC 96.— —.—
ITAC 54.— 55.—
ROMETAC 244.— 246.—

pn_s_R Dem. Offre
E___g L] CS FDS BONDS 64 ,5 65,75
| . | B I CS FDS INT. 54,75 56,75
U _____ ACT. SUISSES 269 ,0 273,0
U CANASEC 394 .0 404 .0

Crédit Suisse "ffï*. 444 .0 454 ,0
ENERGIE-VALOR 69.25 70 ,25

FONDS SBS Em . Racha t  rjem. Offre
UNIV. BOND SEL. , 74.— 71.— SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 77.96 75.37 FONCIPARS I 2140.— 2160.—
SWISSVALOR 230.25 221.25 FONCIPARS II 1190.— 1210.—
JAPAN PORTOFOLIO 358.50 339.— ANFOS II 118.50 119.50

[JI Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOUKSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation Pharma 1070.0 108,0 23 dcc - 27 "éc- i
Eurac. ™ '" f '" Siat 1530.0 - Industrie 302,6 303 ,7
Intermobil *""<" ^'*" Siat 63 1060 .0 1065.0 Finance et ass. 347 0 347.6b_ , u b-.u Polv.Bond 6R5 7(v2fi Indice général 319_s 32(u

Athlétisme : trois Suisses
à la Corrida de Sao Paulo

A côté de Rufenacht, désigné offi-
ciellement par la Fédération suisse
pour remplacer Ryffel à la fameuse

corrida de Sao Paulo , deux autres
coureurs de talent vont avoir la
grande chance de pouvoir représen-
ter notre pays à la plus prestigieuse
course sur route du monde. Il s'agit
d'abord de Cornelia Burki et de
Biaise Schull qui méritait lui aussi ,
de retenir l'attention , au terme d'une
saison exemplaire.

UN ROLE EN VUE POUR
CORNELIA BURKI?

La « Gazetta esportiva » , le grand
quotidien de Sao Paulo, responsable
de la corrida , fait grand cas de Cor-
nelia Burki et pense qu 'elle jouera
un rôle en vue dans la victoire à côté
de Nepel , Olal'sson et Gustafsson.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

— *¦ _• ¦ -

j Hockey sur glace :

Nouvelle déf ai te
des juniors suisses

Les juniors helvétiques ont subi une
nouvelle défaite lors du troisième tour
du championnat du monde au Canada.
Dans son groupe , où la Suède est en
tête, l'équipe suisse occupe le dernier
rang avec zéro point et au vu des
résultats enreg istrés, on voit mal contre
qui les juniors suisses pourraient mar-
quer un point. Résultats du groupe de
la Suisse : à Cornwall (Ontario) Suède -
Suisse 8-1. A Chicountimi (Québec)
URSS - Finlande 10-4. Classement : 1.
Suède, 5 points ; 2. URSS 4 ; 3. Finlan-
de 3 ; 4. Suisse 0.



Tendre est la nuit
F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— C'est un jeu tranquille. On compose des
mots avec des lettres, n 'importe quels mots ,
excepté alcool.

— Je parie qu 'on peut épeler alcool , fit Abe,
plongeant la main parmi les petits cartons.
Puis-je revenir si je suis capable de former le
mot « alcool » ?

— Vous pouvez venir si vous voulez jouer
aux anagrammes. »

Abe secoua la tète avec résignation.
« Si vous êtes dans cet état d'esprit , c'est

inutile. Je ne ferais que vous gêner. »
Et il secouait son index vers Dick d'un air

de reproche.
« Mais rappelez-vous ce que George III disait ,

que si Grant était ivre, il espérait qu'il mor-
drait les autres généraux... »

Il sortit après avoir lancé un dernier regard
désespéré à Rosemary.

A son grand soulagement, Peterson n 'était
plus dans le corridor. Se sentant comme un
enfant perdu et sans foyer, il retourna au bar
du Ritz demander à Paul le nom du bateau.

25

Quand il fut  sorti , un peu chancelant, Dick
et Rosemary échangèrent un rapide baiser.
Tous deux avaient conservé cette poussière
de Paris à travers laquelle ils sentaient l'odeur
propre à chacun: le capuchon de caoutchouc du

stylo de Dick , un soupçon d' odeur chaude du
cou et des épaules de Rosemary. Pendant une
demi-minute, Dick s'y oublia. Rosemary fut la
première à revenir à la réalité.

« Il faut que je me sauve, enfant ! » dit-elle.
Us se suivirent des yeux à travers la distance

grandissante, et Rosemary fit une sortie qu 'elle
avait apprise très jeune et qu 'aucun metteur en
scène n 'avait eu la prétention d'améliorer. Ren-
trée dans sa chambre, elle alla tout droit à son
bureau , où elle se souvenait tout à coup avoir
laissé son bracelet-montre. II s'y trouvait en
effet. Le glissant à son poignet , elle donna un
coup d'œil à la lettre quotidienne qu 'elle adres-
sait à sa mère, terminant la dernière phrase en
pensée. Puis , peu à peu , elle réalisa , sans se
retourner , qu 'elle n 'était pas seule dans la piè-
ce.

Dans une chambre habitée , il y a des objets
à reflets auxquels on ne prête pas attention: du
bois verni , des cuivres plus ou moins polis, de
l'argenterie, de l'ivoire, et en outre mille autres
conducteurs de la lumière et de l'ombre aux-
quels on ne pense pas, tels que les sommets de
cadres de tableaux, les bords des crayons des
cendriers, des bibelots en cristal ou en porce-
laine. Le total de ces réfractions produit des
réflexes subtils et agit sur notre subconscient.
C'est ainsi qu 'on peut expliquer l'expression de
Rosemary disant qu'elle avait « réalisé » qu 'il
y avait quelqu'un d'autre dans la chambre,
avant de pouvoir en être sûre. Mais , quand elle
l' eut « réalisé » , elle pivota rapidement sur elle-
même comme si elle dansait une figure de bal-
let et vit qu 'un nègre mort gisait sur son lit.

Elle poussa un grand cri , heurta son bracelet-
montre encore ouvert contre son bureau et eut
l'idée bizarre que c'était Abe North. Et aussitôt
elle s'élança vers la porte et traversa le pas-
sage.

Dick remettait de l'ordre dans la pièce. U
avait examiné les gants qu 'il avait portés ce
jour-là et venait de les jeter sur une pile de
gants sales dans le coin d'une malle. Il avait
suspendu sur un porte-manteau son gilet et son

veston ; sa chemise sur un autre, ce qui était
une de ses petites habitudes particulières. « On
peut porter une chemise légèrement salie, mais
on ne porte pas une chemise chiffonnée » , di-
sait-il. Nicole était rentrée et fourrait dans la
corbeille à papier un des cendriers extraordi-
naires d'Abe quand Rosemary se précipita
dans la pièce, criant:

« Dick , Dick , venez voir... »
Dick la suivit dans sa chambre. Il se pencha

pour écouter le cœur de Peterson ; le corps
était chaud ; le visage harassé et un peu faux
quand il était en vie , paraissait grossier et amer
dans la mort ; le coffre d'outils était retenu sous
un bras , mais le soulier , au pied qui pendait
sur le côté du lit , était dépourvu de cirage, et
la semelle en était percée.

D'après la loi française, Dick n 'avait pas le
droit de toucher le corps ; mais il fi t  remuer un
peu l' un des bras, pour voir quelque chose. Il
y avait une tache sur le dessus de lit vert. Il
devait y avoir un peu de sang aussi sur la cou-
verture, en dessous.

Dick referma la porte et resta debout , ré-
fléchissant. Il entendit marcher avec précaution
dans le corridor , puis la voix de Nicole l'appe-
lant par son nom. Entr 'ouvrant la porte , il lui
dit rapidement:

« Apporte le dessus de lit et la première
couverture d'un de nos lits... et ne vous faites
voir de personne.

Puis, remarquant l'expression tendue de Ni-
cole, il ajouta:

« Ecoutez , ne vous frappez pas , il ne s'agit que
d'une querelle de nègres.

— Je voudrais que ce soit fini... »
Le corps , lorsque Dick le souleva, lui parut

léger , amaigri. Il le tint de telle sorte que, si
l'hémorragie continuait , le sang s'écoulât dans
les vêtements de l'homme. Il le posa à côté
du lit , arracha le dessus de lit et la couverture,
puis , entr 'ouvrant la porte , tendit l'oreille. On
entendait un tintement de vaisselle dans le
hall suivi d'un: « Merci , madame » sonore, mais
le garçon s'éloigna dans une autre direction ,

vers l'escalier de service. Rapidement Dick et
Nicole firent l'échange de leurs ballots de cou-
vertures. Après avoir arrangé le lit de Rosema-
ry, Dick resta un moment debout dans le cré-
puscule chaud , transpirant à grosses gouttes et
réfléchissant. Certains points l'avaient frappé
en faisant l'examen du corps: premièrement
que le noir ennemi d'Abe avait suivi à la piste
l'ami noir , l'avait découvert dans le corridor et ,
quand l'homme affolé avait recherché refuge
dans la chambre de Rosemary, l'autre l'y avait
poursuivi et abattu ; secondement que, si on
laissait la situation se développer sans inter-
venir, aucun pouvoir sur terre ne saurait pré-
server la réputation de Rosemary. Le scandale
Arbuckle n 'était pas près d' être oublié. Le
contrat de Rosemary et son avenir exigeaient
impérativement qu 'elle demeurât sans faiblesse
et sans tache la vivante « Daddy 's Girl ».

Machinalement, Dick fit le geste de retrous-
ser ses manches, bien qu 'il portât seulement un
sous-vêtement sans manches en cet instant, et
il se courba au-dessus du corps. Le saisissant
aux épaules , il ouvrit la porte d'un coup de
pied et le traîna rapidement dans le corridor ,
où il le laissa choir dans une position plausible.
Il rentra dans la chambre de Rosemary et effa-
ça la marque du corps traîné sur la moquette
à laine épaisse.

Puis il alla dans son propre appartement et ,
par téléphone, manda le propriétaire-gérant de
l'hôtel.

— McBeth ? Ici le docteur Diver... pour quel-
que chose de très important. Sommes-nous sur
une ligne plus ou moins privée ? »

C'était une chance que précédemment il eût
su s'assurer les bonnes grâces de Mr McBeth.
Il y avait là un des effets de ce charme plai-
sant qui agissait tout autour de Dick , même
dans des zones où il ne pensait pas revenir.

« En sortant de chez nous , nous avons vu le
cadavre d'un nègre... dans le hall de l'étage...
Non , non , c'est un civil. Attendez une minute.
Ecoutez , je me suis dit que vous n 'aimeriez
pas que vos clients viennent trébucher dessus,

^
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^Bfl Î__' • » - - —¦¦ _ .. ¦ . .- . . - - - -— ¦. . - ' - ¦ - _ ĝ| 8B _̂ ¦ . - • ¦¦ - ¦ - - v - .-. • ¦ ¦  . ¦ ¦ . ¦ • • • ¦ • .W^n̂ ^g

__B - ' _5ri Propriétaires , gérancesJfc--. . . K/J
5g " ' . £¦* et particuliers ^^^3 w*w

COUVERTURE EN BÂTÎMENT Ë
TUILE - ARDOISE - ÉTERNIT W

LAURENT WENGER 9^ A'î 75_ \
Marché 2 *—* ***_» f «_ ¦
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c'est pourquoi je vous téléphone. Naturelle-
ment , je vous demande de ne pas mêler mon
nom à cette affaire. Je n'ai pas envie d'être
impliqué par la police française parce que j ' ai
découvert le corps. »

Quel aimable souci pour le renom de l'hôtel !
Si Mr McBeth pu avaler l'histoire sans poser
de questions, ce fut bien parce que, deux soirs
auparavant, une conversation avec Diver l'avait
convaincu de ses bonnes dispositions et de sa
valeur.

Une minute plus tard , Mr McBeth arrivait ,
et , presque aussitôt , un agent de police le re-
joignit. Il avait eu le temps de murmurer à
Dick:

« Soyez assuré qu 'aucun des hôtes de l'hôtel
ne verra son nom indiscrètment publié. Je vous
suis infiniment obligé de m'avoir prévenu. »

Mr McBeth prit immédiatement certaines dis-
positions qu 'on peut imaginer, mais qui eurent
une action efficace sur l'agent, qui se mit à tirer
ses moustaches, gêné et cupide à la fois. Il prit
quelques notes et téléphona un appel a son
commissariat. Entre temps, avec une célérité
que Jules Peterson homme d' affaires eût appré-
ciée, les restes mortels furent transportés dans
un autre appartement de cet hôtel , l'un des
plus renommés du monde entier.

Dick retourna dans son salon.
« Que s'est-il passé ? s'écria Rosemary. Est-

ce que tous les Américains à Paris passent leur
temps à s'entre-tuer ?

— Il semble que la chasse soit ouverte en
ce moment... répondit-il. Où est Nicole ?

— Je crois qu 'elle est clans la salle de bains » .
Rosemary adorait Dick pour l' avoir sauvée des

désastres qui auraient pu l'atteindre et qu 'elle
avait imaginés prophétiquement. Elle avait
écouté avec extase sa foix forte, sûre, polie, ré-
tablissant la situation. Mais , avant que son
adoration eût atteint Dick , elle vit que l'atten-
tion de celui-ci se concentrait sur quelque cho-
se d'autre. Il passa dans la chambre à coucher
et se dirigea vers la salle de bains. Et mainte-
nant Rosemary, elle aussi , pouvait entendre, de

plus en plus fort , une orgie verbale inhumaine
qui traversait les trous de serrure, les fentes
des portes , se répandait par tout l'appartement
et suggérait des choses horribles.

Ayant l'idée que Nicole avait fait  une chute
et s'était blessée dans la salle de bains, Rose-
mary suivit Dick. Ce ne fut  pas le spectacle
qu 'elle attendait qui se présenta à ses regards
effarés. Dans le même instant, Dick la repoussa
de l'épaule et lui bloqua la vue.

Nicole était agenouillée à côté de la baignoire
et se balançait incessamment.

« C'est vous, criait-elle ; c'est vous encore
qui venez envahir le seul endroit privé que
j 'aie au monde ! Avec votre couverture tachée
de sang. Je vais m 'en vêtir pour vous. Je n 'ai
pas honte, bien que ce soit grand dommage. Au
jour de la fête de Tous les Fous, nous avons eu
une fête sur le lac de Zurich ; et tous les fous
étaient là , et je voulais me costumer avec une
couverture, mais on n 'a pas voulu me laisser
faire.

— Revenez à vous !...
— Alors je me suis assise dans la salle de

bains et on m'a apporté un domino en me di-
sant de le mettre. Que pouvais-je faire d'autre ?

— Nicole , revenez à vous !
— Je n 'avais jamais espéré que vous m'ai-

miez ; il était trop tard. Mais au moins n 'entrez
pas dans la salle de bains , la seule place où je
puisse être chez moi , en tirant des dessus de
lits couverts de sang et en me demandant de
vous en débarrasser.

— Nicole , reprenez-vous ! Allons , levez-
vnus Nirnlp I »

Rosemary, du salon , entendit claquer la porte
de la salle de bains. Elle restait là , tremblante.
Maintenant elle savait ce que Violet McKisco
avait vu , clans la salle de bains de la villa Dia-
ne. Elle répondit au téléphone qui sonnait et
fut grandement soulagée en reconnaissant la
voix de Collis Clay qui la poursuivait jusque
chez les Diver. Elle lui demanda de monter
pendant qu 'elle mettait un chapeau. Elle avait
peur de rentrer seule clans sa chambre.

LIVRE II

1

Au printemps de 1917 , lorsque le docteur
Richard Diver arriva pour la première fois à
Zurich , il avait vingt-six ans: bel âge pour un
homme, le plus bel âge pour un célibataire.
Même pendant la guerre, c'était un âge excel-
lent pour Dick , qui était déjà un homme trop
précieux , un « investissement de capital » trop
important pour être employé comme chair à
canon. Des années plus tard , il eut l'impression
que ce n 'était pas par légèreté qu 'il avait
échappé , mais il n 'approfondit jamais bien la
question. Toujours est-il qu 'en 1917 il s'en
moquait et s'excusait en disant que la guerre
ne le concernait pas. Les instructions qu 'il
avait reçues des autorités étaient de compléter
ses études à Zurich et d'y prendre son diplôme,
comme il en avait eu l'intention.

La Suisse était une espèce d'île battue par
les flots de la guerre, le tonnerre de Gorizia
d un cote, les déluges le long de la Somme et
de l'Aisne de l'autre. Pour une fois , on trouvait
dans les cantons plus d'étrangers occupés à
nouer des intrigues qu 'à se soigner. Mais on
les devinait plutôt. Les hommes qui chucho-
taient dans les petits cafés de Berne et de Ge-
nève pouvaient tout aussi bien être des mar-
chands de diamants ou des voyageurs de com-
merce. Cependant , on ne pouvait manquer de
voir les longs trains chargés de blessés, d'a-
veugles, de soldats qui n'avaient plus qu 'une
jambe , de troncs humains agonisants, qui se
croisaient entre les lumineux lacs de Constance
et de Neuchâtel.

Dans les brasseries, clans les vitrines se
voyaient de belles affiches coloriées représen-
tant les Suisses défendant leurs frontières en
1914. Des hommes jeunes et vieux , avec une
exaltation féroce, guettaient du haut de leurs
montagnes d'imaginaires Français et Alle-
mands. Le but était de reconforter le cœur
suisse en l'assurant qu 'il avait partagé la gloire
contagieuse de cette époque. A mesure que

durait le massacre, les affiches disparurent, et
jamais pays ne fut  plus surpris que cette Répu-
blique sœur, lorsque les Etats-Unis, tant bien
que mal , se jetèrent dans la guerre...

A ce moment-là , le docteur Diver avait vu
de près les à-côtés de la guerre. Il avait obtenu
une bourse Rhodes pour Oxford en 1914. Il
était rentré en Amérique pour une année finale
à l'Université John Hopkins et avait reçu son
dip lôme. En 1916 , il réussit à se rendre à Vien-
ne, poussé par l'idée que, s'il ne se hâtait pas ,
le grand Freud aurait peut-être péri sous quel-
que bombe. Vienne était mortellement triste ,
mais Dick réussit à se procurer assez de char-
bon et de pétrole pour pouvoir , dans sa cham-
bre de Damenstiff Strasse, écrire les Essais qu 'il
détruisit plus tard , puis récrivit , et qui firent le
fond du volume qu 'il publia à Zurich en 1920.

Presque tous , nous avons dans notre vie une
période favorite, héroïque , et pour Dick Diver
c'était celle-ci. D'abord , il ne se doutait pas
qu 'il était charmant, que l' affection qu 'il donnai
et qu 'il inspirait était assez exceptionnelle
parmi les gens normaux. Pendant sa dernière
année à New-Haven, quelqu 'un l'avait surnom-
mé « Dick le Veinard ». Le nom lui restait
dans la tête. « Veinard de Dick ! Grande bru-
te ! » se murmurait-il  tout en arpentant sa
chambre où quelques tisons se consumaient.
« Bien joué , mon garçon ! »

Au commencement de 1917 , lorsqu 'il devint
très difficile de trouver du charbon , Dick brû-
la pour se chauffer  presque une centaine de
cahiers et de manuels qu 'il avait accumulés.
Mais , en jetant chacun d'eux sur le brasier , il
avait en lui-même la certitude amusée d avoir
dans la cervelle l'esentiel de ce que contenait
le livre et d'être capable, cinq ans plus tard de
le résumer, si l'ouvrage le méritait. Ceci se pas-
sait aux heures les plus singulières : il le faisait,
une couverture sur les épaules , avec ce beau
calme de l'intellectuel qui , de toutes choses ,
ressemble le plus à la paix céleste , mais qui
devait avoir une fin , comme il va l'être conté.

( A  suivre)
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APPARTEMENT
DE TROIS

CHAMBRES
Chauffage général.
Service de concier-
gerie.
Loyer : Fr. 163.—,
plus charges.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

La SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir, un

ARDE-CONCIERGE
de confiance et travailleur.
La préférence sera donnée à personne ayant :"ait un
apprentissage dans un métier du bâtiment et apte à
s'occuper de petits travaux d'entretien et de répara-
tions.
Place stable, avantages sociaux.
Faire offre écrite au chef du personnel de la Société
de Banque Suisse, Avenue Léopold-Robert 16-18, La
Chaux-de-Fonds.
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20 NOVEMBRE

M. Sadate en Israël

28 MARS

Catastrophe aérienne aux Canaries
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30 AVRIL

Red Adair à Ekofisk

4 MARS

Séisme en Roumanie

27 OCTOBRE

Stuttgart : enterrement de Baader

Points de
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, : B. , f B':- : . :...' ¦¦ WÊÊËÊiË&Êî r B_ -_ ." - .' -';:' ¦ ^**j K- A J  ̂ '

I Rôti de veliu^̂ ^̂^ !/̂ t Champagne "~™|
¦ épaule |A50| 1 kVj Rothschlid 1JL501

ËM B ¦ M_MMA!_ _____________ _»_ ._ . . - • Br i> iwnampagne¦Cnarcufene n̂p IîBT ^^B Veuve 1*&501I ioo g ^W mwËiËÊ99 '̂ BH Pasquier lj 1
i B___^_ ______________________________________ !*' liw'̂ î iiiii^̂ ^î  ,: B !
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Suisse - Cologne 3-5 (1-1, 1-2, 1-2)
SUISSE : Grubauer ; Zenhaeusern, Kœlliker ; Hofmann, Kramer ; Bhend,
Girard ; Berger, Horisberger, Lott ; Mattli, Conte, Schmid ; Dubois, J. Soguel,
Blaser ; Schenk, Wuthrich, Neininger. — COLOGNE : Richter ; Kiessling,
Krull ; Maurer, Mil.on ; Strauch, Beyecbach ; Hofherr, Kuhnackl, Rothkirch;
Kuhl, Sarner, Hardt ; K.-G. Richter, Langemann, Schiller. — 3100 spectateurs.
— ARBITRES : MM. Subrt (Tch), Wenger et Niederhauser (S). — MAR-
QUEURS : Berger (7e 0-1); Hardt (lie 1-1); Rothkirch (24e 2-1) ; Horis-
berger (28e 2-2) ; Milton (38e 3-2) ; Conte (44e 3-3) ; Kohi (52e 4-3) ; Kohi
(55e 5-3). — PÉNALITÉS : 8 X 2' contre Cologne, 6 X 2' et 1 X 10' contre

la Suisse.

La neige n'explique 1ue la formation helvétique parvien-
nn<i tniit cirait à s'imposer aux dépens du EC
" luui  Cologne.

En vingt-quatre heures, la Suisse Or, si la rencontre f u t  longtemps
a concédé deux défai tes  à la Coupe très équilibrée, les Allemands ont
Spengler. Si la première devant jait la décision dans les dix derniè-
Dukla Jihlava était dans l'ordre des res minutes avec une autorité incon-
choses, le public davosien espérait testable. Les représentants suisses

Nouvelle défaite pour les poulains de Jirik, en Coupe Spengler

ont payé de nouvelles erreurs dé fen-
sives. Le triumvirat responsable de
la direction technique est toujours
à la recherche de la meilleure for -
mule. Les matchs de la Coupe
Spengler servent de banc d' essai
dans l'optique du tournoi B du
championnat du monde.

Face à Cologne, la première ligne
d' attaque (Berger, Horisberger, Lott)
f u t  à nouveau la meilleure. Le
Chaux-de-Fonnier Dubois, absent la
veille, a finalement pu jouer. Gru-
bauer, qui encaissa un but stupide
(38e minute) se mit pourtant en évi-
dence. A la décharge des Suisses,
comme à celle de lextrs adversaires
d' ailleurs, il importe de souligner les
conditions de jeu  d i f f i c i l e s , impos-
sibles même par moments.

Sur passe de Lott (No 18), Berger (No 16) vient de marquer le premier but
suisse, (bélino K)

Peu d'ambiance dans l'équipe nationale
La Coupe Spengler qui, depuis

cinquante et un ans, meuble la pé-
riode de Noël - Nouvel-An pour des
générations de hockeyeurs et de
touristes davosiens, était attendue,
cette année, par tout ce qui touche
de près au hockey sur glace hel-
vétique : cette fin 19T7 avait en
effet été inscrite tel un délai com-
minatoire pour remettre de l'ordre
dans bien des domaines. Pour une
raison évidente, depuis quelques
mois, rien ne va plus dans cette dis-
cipline, à l'échelon le plus haut,
c'est-à-dire celui de l'équipe natio-
nale et de ses diriegants.

On ne reviendra pas, ici, sur les
nombreuses erreurs, sur les « ou-
blis » aussi accumulés. Mais puis-
que l'heure des comptes est arrivée,
le moment est venu de tirer un
premier bilan.

LA DERNIÈRE MINUTE
Depuis longtemps, pour des rai-

sons de moyens, le hockey suisse
vit de la même façon : une prise
de contact en début de saison, un
camp d'entraînement en décembre
avec deux rencontres internationa-
les, la Coupe Spengler donc, puis,
partant de là, un dernier polissage
de la condition avant les champion-
nats du monde. Cette année, il ne
reste au programme, une fois que
les sélectionnés se seront quittés
samedi pour aller passer la fin des
fêtes en famille, qu'un tournoi à
Berlin-Est (avec deux équipes de la
RDA et le Japon) et le voyage des
« Mondiaux » à Belgrade. Normale-
ment, il ne sera donc plus possible
de changer quoi que ce soit , si l'on
entend sauver sa place dans le
groupe B en Yougoslavie. Les expé-
riences faites jusque là devraient
être suffisantes.

Or, il faut bien l'avouer, l'équipe
de Suisse court au désastre si elle
se comptait dans les conditions qui
sont les siennes actuellement. Voilà
pourquoi tant d'engagements furent
pris pour cette date fatidique de la
Coupe Spengler.

TROP D'ABSENTS
Ce rapide tour d'horizon veut ne

pas tenir compte des résultats en-
registrés sur la glace davostenne,
Au moment où sont écrites ces li-
gnes, une seule rencontre a été dis-
putée, celle qui a vu la Suisse s'in-
cliner (6-2) face aux Tchécoslova-
ques de Dukla Jilhava. Le score du
jour, face aux Allemands de Colo-
gne (en fait, le seul match où les
Helvètes pourraient sauver la face)
dira si le vin a dû être bu jusqu'à
la lie.

Il n'est pourtant pas nécessaire
d'aller plus avant pour savoir à
quel point les absents... manquent.
Tous ceux qui ont refusé leur sélec-
tion en raison des nombreux désac-

cords qui les opposent aux diri-
geants, tous ceux qui n'ont pas été
appelés on se demande bien pour-
quoi, tiennent le sort de notre
équipe nationale entre leurs mains.

On abonde donc dans le sens du
président central, M. François Woll-
ner, prêt à prendre le taureau par
les cornes, à aller plus loin que ne
l'autorisent ses prérogatives , pour
sauver ce qui peut l'être encore :
« J'ai décidé que dès le 1er janvier,
j'agirai. J'irai, personnellement, dis-
cuter avec les clubs et les joueurs,
et je ferai sinon l'unanimité, tout
au moins une certaine union de
vues ».

Qui ira-t-il rechercher ? Une di-
zaine de noms ont déjà été avancés.
Des noms qui sont les meilleurs du
pays. L'identité de vues existe déjà
avec la plupart des joueurs présents
à Davos. Zenhausern, le Biennois,
grogne parce qu'on a laissé de bons
Biennois à la maison ; Guy Dubois,
le Chaux-de-Fonnier, s'étonne de la
non-sélection de certains Chaux-de-
Fonniers ; les représentants de
Langnau disent qu'il n'y aurait pas
grand chose à faire pour les
joueurs de ce club qui n'ont pas
voulu venir, reviennent ; quant au
CP Berne, il pourrait fournir un
ou deux éléments avec plus de com-
préhension. Tout comme Kloten...

CHACUN POUR SOL..
La pierre est dans le jardin de

M. Max Roth, président de la Com-
mission technique, dont dépend l'é-
quipe nationale. Lequel avait aussi
assuré qu'à la Coupe Spengler, on
verrait de quoi l'équipe est capa-
ble. Or, qu'on le veuille ou non,
l'impression est fâcheuse. On l'a dit,
ce ne sont pas les résultats qui sont
en cause. Mais il suffit d'observer
ce qui se passe à Davos. Rien et
personne n'agit dans une bonne am-
biance. A part l'entraînement quo-
tidien, les joueurs sont laissés à
eux-mêmes, ils disent s'ennuyer,
être fatigués. L'entraîneur en titre
profite pleinement de sa famille :
Mme Jirik et ses deux enfants sont
arrivés aux Grisons, et le Tchéco-
slovaque en profite pour faire con-
naissance de sa fille — deux mois —
qu'il n'avait pas encore vue, puis-
que née après son départ pour la
Suisse. Les Jirik vont donc en pro-
menade. M. Max Roth multiplie les
visites de courtoisie aux autres
équipes, mange dans son coin, et
observe, de la tribune, les matchs
de ses « protégés ». Enfin, M. Fran-
çois Wollner tient à ne pas s'im-
miscer dans des affaires qui — pour
le moment — ne le regardent pas
et il n'habite pas avec les Suisses.

Pour le bien du hockey suisse,
pour éviter les désastres qui se pré-
parent pour ce printemps, il serait
bon que tout le monde se rejoigne !

Serge DOCRNOW

Activité fébrile à bord de «Japy Hernies»
Dernier mot sur le départ de la 3e étape du tour du monde

A 11 heures locales lundi, à Auckland, un coup de canon a libéré les 16 bateaux
qui participent à la 3e étape de la course autour du monde. 7400 milles jusqu'à
Rio en passant par le Cap Horn. A ce seul nom, tous les yeux s'allumaient sur
« Japy Hermès » nullement découragés par leur malchance dans la lre étape et
leur modeste performance dans la 2e, 12 garçons et une fille ont pris avec enthou-
siasme le départ, bien décidés à mener le bateau au maximum de ses possibilités

et à mériter par leur acharnement leur titre de Cap Hornicr.

MAGNIFIQUE SPECTACLE
Une véritable armada — d' autant

plus importante qu'en Nouvelle-Zélan-
de, le lendemain de Noël est f ér ié  et
qu 'une famil le  sur trois possède un
bateau — était sortie pour encourager
les concurrents et prof i ter  du magni-
f ique  spectacle de l' envolée vers le
large par vent S-SE , dix à quinze
nœuds et temps clair. Une minute avant
le départ , « J a p y  Hermès » donnait le
signal de l' envoi des spis portés pen-
dant une vingtaine de minutes avant
la sortie de la baie au près.

La durée de l' escale , plus de trois
semaines, a permis aux équipiers du
« Japy Hermès » privés de tout choix
touristique à Cape Town par leur arri-
vée tardive, de se détendre .

Les petites réparations , les travaux
d' entretien ont mobilisé leurs énergies
à temps plein , mais chacun s'est tout
de même octroyé quelques jours de
vacances dans ce pays  dont la diver-
sité peut sat is faire tous les goûts : la
Nouvelle-Zélande est en e f f e t  un mé-
lange esthétique de Canada , de Suisse
et de f j o r d s  norvégiens.

Certains, comme le navigateur Jean-
Bernard Leonardi , en convalescence

après son opération de l'appendicite ,
ont choisi une cure de calme sur la
« Grande Barrière » île accessible par
petit avion , sans route, peuplée d'habi-
tants aussi accueillants que discrets.
Jean-Louis Sabarly s'est livré à l'alpi-
nisme. Bruno Caire, aux solides raci -
nes terriennes, s'est aventuré en stop
dans tout le Nord du pays : mouions à
perte de vue (les Néo-Zélandais sont
trois millions et leurs moutons 60 mil-
lions) et immenses pâturages à vaches,
l'ont impressionné. Mais sa curiosité
a surtout été aigidsée par la culture
des arbres à khoi, ce f ru i t  brunâtre à
la peau duvetée dont son père est
l'un des seuls récoltants en France.
Jimmy Viant, Thierry et Bénédicte
Lunven ont pré féré  le sud du pays
avec ses paysages de montagne et ses
lacs grandioses.

NOËL EN COMMUN
A Auckland même, les fest iv i tés  n'ont

pas manqué sur les bateaux se rece-
vant entre eux dans une amicale am-
biance , ou chez des yatchmen locaux
qui n'ont pas ménagé leur gentillesse
aux concurrents.

Grâce à l'une de ces famil les  géné-

reuses, prêtant sa maison , «Pen Duick» ,
« 33 Export » , « Gauloises » et « Japy
Hermès » ont pu organiser en commun
un joyeux réveillon de No ël. Pour le
déjeuner du 25, un f e r r y  a f f r é t é  par
les organisateurs a transport é tous
les équipages sur une île, avec orches-
tre et bu f f e t s  bien garnis. Les mé-
chouis sont très en honneur, ce qui
n'a rien d'étonnant : il est permis d'al-
ler s'installer sur une plage dans les
multiples îles de la baie et un mouton
de 40 kilos , tout préparé , coûte moins
de 100 francs.

La veille du départ , l'agitation a re-
pris à bord du « J a p y  Hermès » :
échange de livres avec les autres ba-
teaux français , courrier de dernière
heure, rangements personnels et ulti-
mes lessives.

ET MAINTENANT LE CAP HORN
Les amis néo-zélandais sont venus

fa i re  leurs adieux. Le chef d'un restau-
rant au nom bien françai s « L'Escargot
d'Or » a livré des poulets cuits pour le
premier jour et, dans des cassettes
d'aluminium, des pâtes et du bœuf à la
bière qui devrait se conserver entre-
posé dans les fonds  du bateau. De
quoi améliorer un ordinaire qui sera
sans doute monotone, le corned beef
étant la seule viande en boîte dispo-
nible à Auckland.

Mais qu'importe le menu, lorsque
tous ne pensent qu 'au dessert royal :
le Cap Horn.

D. BARRAULT

Dukla Jihlava - AIR S.. _k_d_i 3-2
(1-0, 2-1, 0-1). — 3100 spectateurs. —

ARBITRES : MM. Frei , Ehrenspergei
et Zimmermann (S). — MARQUEURS
Ksica (4e 1-0) ; HoLmgren (22e 1-1); Su-
chy (31e 2-1) ; Horacek (33e 3-1) ; Ed-
berg (57e 3-2). — PÉNALITÉS : 3 X 2
contre Dukla , 3 X 2', 1 X 10' et 1 X 5'
contre AIK. — DUKLA JIHLAVA :
Jagr ; Chalupa, Suchy ; Adamik, Hora-
cek ; Sandrik, Vondracek ; Veith, Ja-
roslav Holik, Kupec ; Hrbaty, Brdicka.
Jii-i Holik ; Klapka , Ksica , Palecek et
Micka. — AIK STOCKHOLM : Leid-
borg ; Nilsson, Fahlqvist ; J. Olsson,
A. Olsson ; Rasmusson, Olofsson ; Isak-
sson, Holmgren , Ericsson ; Hakansson,
Edberg, Marts ; Ulander, Gradin , Lund-
berg et Danielsson.

Après une première journée où le
public de la Coupe Spengler à Davos
assista à deux rencontres privées d'une

véritable intensité, la confrontation en-
tre Dukla Jihlava et AIK Stockholm a
revêtu le deuxième jour une réelle
âpreté. Les Suédois s'interrogeront
d'ailleurs pour savoir si ce n'est pas
à une trop grande impétuosité qu 'ils
doivent leur échec.

Coupable d'avoir frappé d'un coup
de crosse un adversaire a la 30e minute,
Olofsson écopait d'une pénalité de cinq
minutes. Les Slovaques exploitaient
alors leur supériorité numérique pour
inscrire deux buts en deux minutes.
Au cours de l'ultime période et en
particulier dans les dix dernières mi-
nutes, les ^hockeyeurs de Stockholm
harcelaient la défense adverse et leur
valeureux finish aurait été payant si
Dukla Jihlava n'avait pas disposé en
Jagr d'un gardien de grande classe.

Grindelwald - Saint-Imier 2-4 (0-2,2-1,0-1)
En championnat suisse de lre ligue

Les joueurs du HC Saint-Imier se
sont offert un beau cadeau de Noël.
En effet , évoluant vendredi soir à Grin-
delwald,.les jaunes , et noirs ont rem-
porté, leur première victoire a"l'é_té-
rieur de ce championnat. Du ' même
coup', ils ont rassuré leurs dirigeants
qui voyaient arriver les échéances pro-
chaines (Lyss à Saint-Imier, Thoune et
Etoile Thoune à Thoune) avec une cer-
taine appréhension. Avec 10 points en
dix rencontres, l'équilibre est rétabli
et Saint-Imier peut voir l'avenir avec
une certaine tranquillité.

Incontestab' ement le HC Saint-Imier
a mérité son succès face à Grindelwald.
Avec une formation standard (excepté
Meyer blessé), l'entraîneur-joueur Hub-
scher put enfin aligner trois ligne pra-
tiquement égales. Cela se remarqua
tout au long de la partie et c'est fina-
lement grâce au gardien Gœtz , de l'é-
qui pe visiteuse, qui annihila de nom-
breuses actions des Perret , Wittmer,
Nicklès et Cie que Grindelwald put
faire valoir un score déficitaire de
deux buts seulement. Les visiteurs
« plantèrent » leurs banderilles à la
fin du 1er tiers avec deux buts en deux
minutes de Bianchi et Leuenberger. Les

locaux répliquèrent après trois minu-
tes dans 'a période intermédiaire mais
Wittmer redonnait un avantage de deux
unités après 35 minutes. Coup de
théâtre "à la fin du 2ë tiers lorsque
Steùri (Grindelwald) ' glissait le' pàlët
au bon endroit quelques secondes avant
la sirène. Heureusement Saint-Imier
n'accusa pas le coup et posément, au
début du 3e tiers , fit face aux ultimes
cartouches tirées par son adversaire.
Jouant avec intel'igence et de manière
très disciplinée, les hommes du prési-
dent Molleyres purent conserver un
avantage d'un but jusqu 'à l'ultime but ,
moment choisi par Wittmer pour sco-
rer une dernière fois.

Après le cadeau de Noël , Saint-Imier
s'offrira-t-i '. un petit « miracle » de
Nouvel-An avec la venue de Lyss, le
leader , jeudi sur sa patinoire. Les fer-
vents supporters du club l'espèrent en
tous les cas.

SAINT-IMIER : Fontana ; Moser,
Gobât ; Zeller , Perret ; Hubscher, Hen-
guely ; Wittmer, Leuenberger, Schaf-
roth ; Nicklès, Yerly, Bianchi ; Schori,
Bachmann , Etienne. — Buts pour Saint-
Imier : Wittmer (2), Bianchi , Leuen-
berger. (lg)

La neige tombait à f locons  serrés
à l' engagement de la partie. Rapi-
dement, les conditions de jeu  sur la
patinoire ouverte de Davos deve-
naient irrégulières au cours de ce
quatrième match de la Coupe
Spengler. A la 7e minute, après un
tir de Horisberger sur le poteau,
Berger ouvrait le score. Une erreur
de Hofmann dans les secondes qui
suivaient, risquait de provoquer l 'é-
galisation. Celle-ci survenai t à la l i e
minute par Hardt , à la suite d'un
fa ib le  renvoi de Grubauer lors d'un
tir de Saner.

La neige se faisait moins for te  au
deuxième tiers-temps. Un exp loit
technique de Kuhnackl pffrait à
Rothkirch la possibilité d 'inscrire le
deuxième but de Cologne, à la 24e
minute. Quatre minutes p lus tard ,
sur passe de Berger, un shoot de
Horisberger à mi-hauteur trompait
le gardien. Puis Lott avait une bonne
occasion. Pour la quatrième f o i s , les
Suisses étaient en supériorité numé-
rique, après une nouvelle expulsion
allemande, mais ils ne tiraient pas
prof i t  de cette situation. A la 37e
minute, Berger, lancé seul face  au
gardien, ratait sa chance. Dans la
minute suivante, Grubauer déviait
dans ses propres f i le ts  un tir de
Milton.

ERREURS FATALES
Dans un angle f e rmé , sur une pas-

se de Mattli , Conte égalisait à la
44e minute. Wuthrich et Schenk ap-
paraissaient en compagnie de Blaser
à la place de Dubois et Soguel dans
la troisième ligne. A la 52e minute,
une erreur défensive permettait à
Kuhl, seul devant le gardien, de re-
donner l' avantage aux Allemands.
Trois minutes plus tard , le même
joueur, sur une faute  cette f o i s  de
Zenhausern, battait à nouveau Gru-
bauer. En f i n  de partie, les Suisses
maîtrisaient mal leurs nerfs.  Lott
était sorti pour un début de pug ilat,
puis Koelliker boxait Kiessling et
écopait d' une pénalité de 10 minu-
tes, alors que la Suisse, à trois con-
tre cinq, réussissait cependant à ne
pas encaisser un nouveau but. La
rencontre prenait f i n  à 23 h. 45 , sous
la neige...

Le film de la partie

) .M Football

En Angleterre
Championnat de lre division (3e jour-

née). — Birmingham City - Bristol City
3-0 ; Chelsea - West Ham United 2-1 ;
Coventry City - Norwich City 5-4 ;
Derby County - Aston Villa 0-3 ; Ips-
wich Town - Queens Park Rangers 3-2 ;
Leeds United - Everton 3-1 ; Liverpool -
Wolverhampton Wanderers 1-0 ; Man-
chester United - Leicester City 3-1 ;
Middlesbrough - Manchester City 0-2 ;
West Bromwich Albion - Arsenal 1-3. —
Classement : 1. Nottingham Forest 21-
32; 2. Everton 22-29; 3. Arsenal 22-29.

LES JUNIORS SUISSES
TROISIÈMES A SAN REMO

La sélection suisse des juniors (clas-
se 2) a finalement pris la troisième
place du Tuornoi international de San
Remo. En demi-finale elle s'est incli-
née 1-2 (mi-temps 0-1) devant l'Ita-
lie B mais en finale pour la 3e place,
elle a pris le meilleur sur la Bulgarie
par 3-0 (1-0).

 ̂
Divers :

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :
1 gagnant à 12 points : Fr. 49.303,20

56 gagnants à 11 points : Fr. 660 ,30
776 gagnants à 10 points : Fr. 47,65

Toto - X
1 gagnant à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 8.359,85
26 gagnants à 5 Nos : Fr. 1.125,35

1.700 gagnants à 4 Nos : Fr. 17,20
24.148 gagnants à 3 Nos : Fr. 2,10

Le maximum de 6 numéros n'ayant
pas été atteint le jackpot passe ainsi
à 106.220 fr. 10.

Loterie à numéros
Tirage du 24 décembre :

2 gains à 6 Nos : Fr. 157.416,10
5 gains à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 20.000.—
262 gains à 5 Nos : Fr. 1.201,65

8.818 gains à 4 Nos : Fr. 35,70
106.706 gains à 3 Nos : Fr. 4.—



A VOIR
1977: TRENTE ANS
Ce soir , la Télévision romande

offre une émission de sports et de
variétés, avec la participation de
Julien Clerc et de diverses person-
nalités du monde sportif , intitulée
« Avoir trente ans en 1977 ».

La rétrospective que propose cet-
te émission ne couvrira pas simple-
ment les événements sportifs de
l'année, mais tous les grands mo-
ments survenus depuis... 30 ans dans
ce domaine !

C'est dire que « Avoir 30 ans en
1977 » ne s'adresse pas aux seuls
amateurs sportifs , mais bien à tous
les publics. Car à travers les per-
formances d'un Robic au Tour de
47 , ou celles de l'équipe suisse de
football en 1954 , c'est un peu de
l'Histoire en général qui transparait.
Le fil rouge de cette émission de
Charles-André Grivet et Claude
Schauli réside ainsi dans le chiffre
30 : 30 ans de sport mondial, 30 ans
d'âge pour les invités de marque
de l'émission et , pourquoi pas, 30
ans d'âge également pour les deux
auteurs...

D'une part donc , une émission en
public avec , sur le plateau , Cyrille
Guimard, directeur d'équipe cycliste
et ancien maillot jaune du Tour ,
Patrick Ségal , journaliste, auteur
de I*« Homme qui marchait dans sa
tête », Christine Stuckelberger,
championne olympique et mondiale
de dressage, Denis Oswald , médaillé
olympique d'aviron , pour ne citer
que ceux-là.

D'autre part , cinq films en rap-
port avec le propos de l'émission :
une rétrospective de l'année 1947 —
puisque tous les invités sont nés
cette année-là — couvrant les évé-
nements marquants sur le plan
suisse et international ; un rappel
des grands moments sportifs de ces
30 dernières années ; deux films
soulignant, dans ce même laps de
temps, les temps forts du football
et du cyclisme ; et enfin , les ex-
ploits accomplis en 1977 par des
sportifs de 30 ans , exploits qui.
dans l'optique de cette émission, ne
doivent pas nécessairement être des
« victoires » dans le sens absolu du
terme. A ce titre , la tentative de
« corne back » d'un Walter Blaser
est aussi significative que le succès
de James Hunt à Silverstone , ou la
victoire de Vlaeminck au Tour des
Flandres, par exemple.

On le voit , les prolongements d'un
tel thème sont à peu près infinis.
Certes, au centre de cette émission
qui remplira toute la soirée se trou-
ve le sport. Mais pas le sport des
spécialistes : le sport en tant qu 'a-
venture humaine. Car si dans cer-
taines disciplines on peut , à 30 ans ,
faire encore des projets à long ter-
me, dans d'autres c'est déjà le mo-
ment du bilan ou du recyclage.

Cette considération et bien d'au-
tres serviront de base aux discus-
sions intervenant entre chaque
film... (sp)

Sélection de mercrediTVR
17.50 - 18.30 Ecran de fêtes. His-

toire d'or. D'après Biaise
Cendrars, interprété pat
le Théâtre pour enfants
de Lausanne.

Il était une fois dans l'Ouest, au
siècle dernier, un « petit Suisse »
aux grandes ambitions. De l'Ancien
au Nouveau Monde, du soleil levant
au couchant, l'ouvrier-relieur avait
traversé l'Atlantique, rompant avec
l'Helvétie, sa famille, son métier et
ses habitudes. Sutter rêvait de con-
quéri r la Californie et de faire for-
tune là où sont permis tous les
espoirs. « Qu'est-ce que c'est que ça,
la Suisse ? » lui demandait-on.
<; C'est un tout petit pays qui se
trouve dans l'ancien Monde, là où le
soleil se lève » répondait-il. « Ici ,
l'avenir appartient aux gens qui se
lèvent tôt » lui rétorquait-on.

Sutter devint donc riche, immen-
sément riche. Propriétaire d'un vas-
te et prospère domaine en Califor-
nie, maître de nombreux esclaves,
le « petit Suisse » était devenu un
grand monsieur. Il avait gagné la
première manche. Certes, il y eut
des morts, « mais on n'a rien sans
rien » disait-il , baignant dans ses
milliards.

Mais un jour ses valets décou-
vrirent de l'or sur ses terres. Ce fut
la ruée. Celle des envahisseurs et
des voleurs. La loi de la jungle et
la ruine de Sutter. Mais têtu, le
Suisse ne cessera jamais de se bat-
tre. On l'honora bien sûr , on le fit
général , mais on brûla aussi sa pro-
priété et Sutter s'épuisa en intermi-
nables procès. Il ne resta à Sutter
que sa foi , jusqu 'au bout. Et « un

A la Télévision romande, à 20 h. 30, Avoir 30 Ans en 1977 . Une émission de
sport-variétés avec la participation de Cyrille Guimard.

(Photo ASL — TV suisse.)

soir d'été, vieux , malade et fatigué,
son voyage s'achève, là où le soleil
se couche, là où naissent les rêves
d'enfants ».

Ainsi se termine cette « Histoire
d'or », une histoire vraie, adaptée
d'après Cendrars, interprétée ici par
le Théâtre pour enfants de Lau-
sanne. Une production de la Télé-
vision romande dont il faut souli-
gner les décors : de très beaux des-

sins de Maya Knuchel , habillement
utilisés par le réalisateur Christian
Liardet.
18.30 - 18.40 Les Semeurs de so-

leil. Un film réalisé par
Ersan Arsever sur une
idée de Janry Varnel.

La petite fille aux cheveux de
miel est triste. Le tableau noir de
sa classe est gribouillé de figures

géométriques. Dehors , les oiseaux
s'égosillent. Et puis il y a le maître
d'école au regard mauvais qui lui
intime l'ordre de sortir...

Dans la rue, c'est la liberté. Mais
la petite fille est toujours triste car
sa ville est grise et les visages et
les volets se ferment sur son passa-
ge. N'y a-t-il pas un coin ici pour le
bonheur ? La petite fille aux che-
veux de miel s'endort tristement
dans les champs dorés.

Mais à son réveil , la voici encer-
clée de marguerites géantes. Au loin ,
trois poupées peu ordinaires la con-
templent et lui font des signes d'a-
mitié. Alors la petite fille oublie sa
tristesse et se joint à ces étranges
créatures venues du monde du so-
leil. Du coup, sa ville grise prend
un air de printemps. Les volets
s'ouvrent sur des fenêtres fleuries ,
les marguerites poussent dans le bi-
tume et dans le panier du paysan
jusque là grincheux ! Le gendarme
passe au rouge, au vert , au bleu et
son uniforme s'illumine soudain ,
grâce aux mille marguerites que les
poupées sèment à tous vents. Quant
au tableau noir de la classe, le voici
enfin joyeux. Le maître d'école lui-
même mènera la farandole...

Rêve ? Réalite ? La petite fille aux
cheveux de miel a trouvé enfin un
monde qui a réinventé le bonheur.

En ce jour froid de décembre,
réchauffez-vous donc avec « Les Se-
meurs de soleil », une production de
la Télévision romande rayonnante
de belles images. Il faut souligner ,
entre autres , l'important travail d'a-
nimation fait sur des poupées plus
qu 'originales créées par Irène Schu-
biger.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi . 13.00 1977:
Défis à la démocratie . 13.30 Rétro 33-
45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05
Le Vent. 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 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 médicale. 19.15
Radio-actifs. 20.05 Masques et musique.
21.00 Sport et musique. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 20.30 Les Concerts de Genève ,
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Marchands d'images. 23.00 Infor-
mations. 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 Pages
de Offenbach , Suppé et Kunneke. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Onde légère.
18.20 Orchestre récréatif de la Radio
suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
19.40 Pour les consommateurs. 20.05
La table de jeu: Stammtisch et 17 +
4. 21.00 Prisme. 22.15-24.00 Musique-
box.

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 Chants et
musiques populaires. 14.05 Radio 2-4 :
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 La « Côte des Barbares » .
18.35 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Cycles : Utopie. 20.30
Blues. 21.00 Rêves d'or: Petite revue.
21.30 Discothèque des jeunes. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI
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'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento

des spectacles et des concerts. 8.40
Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Souvenirs, souvenirs. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Portrait d'un chanteur
inhabituel. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.20 Quant il me
prend dans ses bras: Monologue. 11.50
Les programmes du jour. 12.00 Infor-
mations.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

15.05 Point de mire
15.15 Passe-carte
15.30 Coupe Spengler

URSS - AIK Stockholm. En direct de Davos.

17.45 Télé journal
17.50 Ecran de fêtes

17.50 Hisoire d'Or. 18.30 Les Semeurs de Soleil.
18.40 Oui-Oui et le Chien qui saute.

18.55 Revue et corrigée
19.30 Télé journal
19.45 1977: Les grandes étapes

Bilan et commentaires des événements qui ont
marqué l'année écoulée.

20.00 The Muppet show
20.30 Avoir 30 ans en 1977

Sport et variétés.

23.00 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Coupe Spengler
URSS-AIK Stockholm
En direct de Davos.

17.55 Die Arche Santiagos
Film américain poul-
ies enfants, d'Albert
Waller.

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Théâtre à la Cour

Distribution des Or-
dres. Série avec Jo-
hanna von Koczian et
Théo Lingen.

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Die Sweethearts

Film de Klaus Lemke.
21.50 Téléjournal
22.00 Peggy Fleming with

Holiday on ice at
Madison Square
Garden
Avec Andy Williams,

SUISSE
ITALIENNE

15.30 Coupe Spengler
URSS-AIK Stockolm.
En direct de Davos.

17.35 Agriculture, chasse
et pêche
Par Carlo Pozzi.

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants

Bim, Boum, Bam, avec
Oncle Octave et ses
amis.

19.10 Téléjournal
19.25 33 tours Live avec

Marcella et Gianni
Bella
Réalisation: Mascia
Cantoni.

19.55 L'Agenda culturel
20.30 Téléjournal
20.45 Itinéraire

symphonique
Symphonie No 5 « De
la Réforme » , Men-
delssohn (Orch. RSI).

21.30 Une Année de sport

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.00 L'Evangiie en papier
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 La Petite Maison dans la Prairie
14.25 Les visiteurs de Noël
16.00 Joe Petit Boum Boum
17.00 Au Pays de l'Arc-en-Ciel
17.30 Allons au cinéma
18.00 L'enfance de l'art
18.27 Les Patapluches
18.32 L'île aux enfants
18.55 Caméra au poing
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 TF 1 actualités
20.30 Au Plaisir de Dieu

4. Les Frères Ennemis.
22.00 env. Anatomie d'un chef-d'œuvre

Hommage à Blériot.
22.55 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 Le monde merveilleux de Disney
15.50 Un sur cinq
17.10 Le Cheval évanoui
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le Petit Théâtre

« Un Coup de Rasoir », d'Eugène Labiche.
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Le grand échiquier

Alain Lombard et l'Orchestre de Strasbourg.
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 Animation Jeunesse
19.05 La télévision

régionale
Une façon de vivre:
Revivre à la Croix-
Rousse.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de Noël
20.35 Lord Jim

Un film de Richard
Brooks.

22.45 FR 3 actualités
23.00 Un événement

ALLEMAGNE 1
15.30 Téléjournal
15.40 Etranges Adultes
17.00 Téléjournal
17.05 Pour les enfants
17.25 Les Aventures du

Capitaine Peters
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 1977 - Rétrospective
21.15 Le tribunal plaide
22.45 Téléjournal
23.05 Hans Werner Henzc

0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.40 Der Seewolf
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Pour les jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Kôniglich Bayerischcs

Amtsgericht
19.00 Téléjournal
19.30 Connaissez-vous les

Lindemann ?
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 Monsieur Sommerauer

vous répond
21.45 Les Enfants

du Paradis
23.20 Téléjournal

INFORMATION RADIO

Le Concert de Genève
Smetana, Schumann et Mahler

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Pour le « Concert de Genève » de ce
soir, le mélomane est convié à l'écoute
d'un « Livre d'or » des enregistrements
réalisés par l'OSR en 1977. Wolfgang
Sawallisch, au pupitre de direction ,
s'est assuré le concours, en soliste, d'A-
licia de Larrocha , pianiste.

Ce « Livre d'or » de l'OSR débutera
avec une œuvre extrêmement brillante
de Bedrich Smetana: I'« Ouverture de
la fiancée vendue » . On sait que Sme-
tana — grande figure de la musique
tchèque — fut  le disciple de Procksch
et de Franz Liszt. Surtout connu pour
sa musique d'orchestre, il a également
composé des mélodies. 3 quatuors , un
trio et huit  opéras dont <: La fiancée
vendue » qui met en scène une trucu-
lente histoire de la société paysanne.
Extraordinaire réussite musicale que
cette ouverture dont le premier thème
donne lieu à ce dynamique « fugato ¦•
que Tchaïkovsky lui-même n'aurait
certainment pas renié...

Puis , Alicia de Larrocha interprétera
en soliste ce que Rubinstein appelait
' le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre
dans ce genre de composition » : le
<- Concerto en la mineur pour pia-
no et orchestre de Schumann. Fan-
taisie , puis concerto lre version ,
concerto 2e version , l'œuvre ap-
partient, par son histoire , au type
même du travail  laborieux...

Et le concert s'achèvera avec la
« Symphonie No 1 en ré majeur », di te
« Le Titan » de Gustav Mahler. Avec
Mahler , a écrit William Ritter. c'est
tout à la fois un grand coup d'air  et
aussi un peu de dissipation qui sont
entrés dans la symphonie classique...
La « dissipation » de la lre symphonie
est de caractère pastoral , preuve en
est le 3e mouvement de l'œuvre , qui
évoque le cortège des animaux de la
forêt accompagnant le chasseur: son
dernier repos... (sp)
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f RESTAURANT DE LA PLACE
j \. Rue Neuve 6 — La Chaux-tle-Fonds

.>o Menu de Sylvestre
T AUX CHANDELLES

•̂ " APÉRITIF AU CHOIX

Oj s. TOAST AUX CREVETTES

V PÂTÉ TRUFFÉ GARNI

-£> CONSOMMÉ CÉLESTINE

JT FILET DE BOEUF RICHELIEU
? ou
-̂  CANARD À L'ORANGE
A, LES POMMES DAUPHINE
T LA JARDINIÈRE DE LÉGUMES
<> „ . .
.& DESSERT :
A DÉLICE AU VIEUX RHUM DE JAMAICA
T^ 

* $ *
•̂  1 CHOPINE DE VIN PAR PERSONNE
J\ OU
T 1 BOUTEILLE POUR DEUX PERSONNES
? plus

4> 1 COUPE DE CHAMPAGNE

j^ Prix du menu complet Fr. 55.—
? Sans entrée Fr. 45.—O : M
j \  BAL avec discothèque - COTILLONS

V* Dès 2 heures , soupe à l'oignon
4

JV Prière de réserver votre table jusqu 'au
? 31 décembre à 15 heures

<>
O j 1 ,
¦4^- Le restaurant sera fermé le 1er janvier 1978 ! „
j \. toute la journée

 ̂
! ! ;

? La famille Rossetti souhaite à tous ses clients «
4^- et. amis une bonne et 

heureuse année

O l

$Jy Ski à votre porte
s à votre portée

dans les

ALPES
FRIBOURGEOISES

— plus de 50 installations de remontées
. ! mécani ques

. Il — pistes de fond, éclairées en nocturnes

> } \  — écoles suisses de ski
> ! ! (programmes spéciaux pour ski artis-
j. | tique)

> j — arrangements pour séjours en hôtel
> i
> I
> j Renseignements et informations :

| UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME
> | ! Case postale 901, 1701 Fribourg
> Tél. (037) 23 33 63

m Chez nous ¦
I on n'a pas peur I
§ d'emprunter de l'argent I
! ¦ 

i ... parce que chez Procrédit, les affaires B
: ..- ' j d'argent gardent toujours un caractère H
; ! humain. Nous comprenons les pro- j |
i j blêmes de nos clients. Bref, entre nos i j
! . j  clients et nous règne un climat de ! !

i _. _ confiance. ; |
W Eli â̂f 

Et 
puis, Procredit donne une garan- H |

Hl j y ^  
tie écrite de 

discrétion totale.
ï ) Si vous avez besoin d'argent, venez à H
1 i Procrédit. \ |
W& _ o I -ï

! Une seule adresse: "\J I

m Banque Procrédit V[l
I 2301 La Chaux-de-Fonds, iu|

Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 9
. i Cr • ¦ '' 'j Je désire i l  iB

" i Nom Prénom .1 i

BQ ' Rue No ' lH

| j NP/Lieu ||1
) WHL 990.000 prêts verses à ce jour f B̂f

Pour renforcer notre équijf<£. 'dè'physio-
* thérapeutes, nous engageons, pour ,. date,
> à convenir.

: physiothérapeute
: diplômé
- qui serait appelé à travailler dans notre

nouveau Centre thermal.
Les offres sont à adresser à LA DIREC-
TION DE L'HOPITAL D'YVERDON,
1100 YVERDON. Tél. (024) 23 12 12.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
i \ sans avoir

PETIT TOUR outilleur HP 65. S'adres-
ser Parc 79 , 3e à droite.

ORGUE ÉLECTRONIQUE neuf. Prix
très intéressant. Tél. (038) 53 31 92.

Soirée de St-Sylvestre
Salle de spectacles - Renan

SOUPER - MENUS COMPLETS Fr. 11.—, 15.—

DANSE - JEUX - AMBIANCE
AVEC L'ORCHESTRE F A B Y de 21 à 05 h.

Entrée : Fr. 9.—, danse et cotillons compris

¦m TECHNICUM

Œ 
NEUCHÂTELOIS
ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

¦__¦¦___¦ LA CHAUX-DE-FONDS

Cours du soir
1. Lundi

INITIATION DESSIN/PEINTURE
Francis Amacher
Collège des arts et métiers

: Rue du Collège 6, salle No 8
2. Lundi

HISTOIRE DE L'ART -
INITIATION À L'ART MODERNE
Carlo Baratelli

: Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 237

3. Mardi
DESSIN (modèle vivant)
Jean-Paul Perregaux

i Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

4. Mercredi
PEINTURE / CRÉATIVITÉ

! Carlo Baratelli
! Collège des arts et métiers

Rue du Collège 6, salle No 8
i 5. Jeudi

MODELAGE (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel, de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

6. Jeudi
EAU-FORTE
Jean-Edouard Augsburger
Centre professionnel, de l'Abeille
Rue Jardinière 68, salle No 63

Les cours ont lieu de 19 à 22 heures, sauf pour l'his-
toire de l' art qui a lieu de 20 à 21 h. 30.
Ecolage :

; Fr. 30.— pour les cours 1, 2, 4 et 6
Fr. 40.— pour les cours 3 et 5

Durée des cours :
un trimestre, dès le lundi 9 janvier 1978

Inscriptions :
dès le 5 janvier 1978
au Centre professionnel de l'Abeille, tél.
(039) 23 10 66, de 7 h. 45 à 11 h, 45 et de
14 h. à 17 h. 30.

© « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » <§
# vous assure un service d'information constant fl
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O <

? MAGNIFIQUE ÉVENTAIL DE 4
? VERRES EN CRISTAL 4

i WÊtmmïf 2
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r LA PURETÉ ET L'ÉCLAT DU CRISTAL DONNENT PLUS DE ^
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VALEUR A VOS VINS ET CRÉENT UNE AMBIANCE AGRÉABLE A. 4
k VOUS TROUVEREZ LE CHOIX CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE : A

\ A. & W. KAUFMANN & FILS \
? 

P.-A. KAUFMANN, Suce. A
Marché 8-10 éË

LA CHAUX-DE-FONDS ^

t Cadeaux
l de goût
l à prix
l doux

K. 
Y^ 75, LD-ROBERT
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e> Cartes
% de visite

Imp. Courvoisier SA

$. NOUVEAU
A Une méthode mo-
J derne de nettoyage

^ LE LAVE VITRE
fr ÉLECTRIQUE
 ̂ VITRES ET

sT VITRINES
^. d'un seul passage.
A Sans fatigue,
v sans escabeau ,

 ̂
ni produits de. net-

^. toyage.
~f TROIS MtoDÈLES
V A DISPOSITION
$¦ Fr. 92.-, 126.-, 146.-
A Garantie totale une

 ̂
année.

\r~ Directe de l'expor-
*± tation en vente chez
A Plancherel Louis
^ Rue à Jean 16
*f  2035 Corcelles (NE)
>k Case postale 184
*f~ (Prospectus à dis-
\r position.
_? ' 
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I RIMUSSPartysansalcool Fr. 2.80 u bouteille ¦
1 M0SCAT0 SPUMANTE Fr. 8.90 k, 3_ ¦«« f
M Comte de Castillon r A QA m

ÉË P̂  demi-sec et brut IT» 4* #U la bouteille ^| 
^

1 Mauler r IA QA B
H demi-sec et brut ri. BU. OU la bouteille B

¦ Piper Heidsieck r IQ QA M
H demi-sec et brut ri« i/ .OU la bouteille H

1 PASTIS alizé « Fr. 19.80 k h. I
1 RICARD «s0 Fr. 27.30 ie iit_ B
1 PASTIS 51 Fr. 27.30 i, iitre 1
1 Neuchâtel blanc r r on fi
¦ 1976 |T. D.JU la bouteille ¦

¦ Yvorne Château Maison-Blanche H
¦ 1975 Fr. 7.70 la bouteille J

LES BRENETS
Repose en paix.

Madame Jean Calame-Maurer :

^ 
Madame et Monsieur John Thum-Calame,

> Monsieur et Madame René Calame-Siisstrunk, à Prilly :
Monsieur et Madame Pierre Calame-Gueissaz, à Jouxtens,

j Monsieur Claude Calame, à Prilly ;
Monsieur Charles Calame et famille, à Hauterive ,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

, Monsieur

Jean CALAME
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin et ami,
décédé à l'âge de 81 ans.

; LES BRENETS, le 26 décembre 1977.

j Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 29 décembre , à 15 heures ,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Les Pargots 13, 2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

____-____________________¦____________________¦¦̂ ^—™"¦¦¦ l" I I T-

LE LOCLE

La famille de

Madame Gemma DUBOIS-TISSOT
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
sincèrement toute les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur

j présence, leur don, leur envoi de fleurs, leur message de condoléances
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

i fyij ENTREPRISE DE MONTAGE
!I__D_J HANS LEUTENEGGER S.A. ^

cherche pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi qu 'à l'étranger :

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
SERRURIERS EN BATIMENT
MENUISIERS
FERBLANTIERS D'USINE

j Travail varié et situation stable.
I \ Suisses ou permis C. A

j§ j Faire offres ou téléphoner j ï
, |  BERNE : (NE) BÔLE

i J Untermattweg 28 M. B. Emporio S 9
11 Tél. (031) 55 77 44 Tél. (038) 42 59 00 I g

_ _ _ _ _5-----_______3_ ___5j----_--_______i H

Bureaux centraux, 82, Avenue Léopold-Robert
engage pour entrée à convenir '.

une employée
de bureau

; pour son service de DIRECTION COMMERCIALE.

Excellente orthographe française exigée.

' Bonnes connaissances de l'anglais (correspondance
sous dictée).

! Faire offre écrite à la Direction d'Universo S. A.,
82, Avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

____————¦

! Nous distribuons les articles de marque de nos
; pertenaires (NUXO, CENTAURE, FLORIDOR , j
f SINGER , FERRERO et DE BEUKELAER) et il

nous manque un

| représentant
POUR NEUCHATEL ET LE JURA

Nous sommes un groupe jeune et dynamique et si
vous avez envie d'en faire partie, nous attendons
votre offre. C'est avec plaisir que nous vous ren-
seignerons.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et
photographie à :

1 SOCIÉTÉ DE VENTE KENTAUR - SINGER S. A. j
Kirchbcrgstrasse 215
3400 BERTHOUD 1

rjrjl GUILL0D GUNTHER SA
I - 'I SI Manufacture de boîtes de montres

rlr ll 2300 La Chaux-de-Fonds
ULSI 33, rue du Doubs. Tél. (03?) 22 47 82

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir : '

acheveur
soudeur
polisseur (euse)
visiteuse
chargeur Ebosa
ou
personnel à former

sur ces spécialités ainsi que sur d'autres travaux
tels que perçages, fraisages. ,

• DELÉMONT • DELÉMONT •

Les joueurs de tennis de la région de
Delémont sont désormais des gens heu-
reux ! Us ont à leur disposition les
courts couverts attendus depuis de
nombreuses années. En effet , les trac-
tations menées par une commission
spéciale présidée par M. André Gobât ,
moniteur de tennis, avec les représen-
tants du Comptoir delémontain par l'in-
termédiaire de M. Hans Roth , ont abou-
ti. Cette dernière société a construit
récemment une vaste halle d'exposition
dont la surface permettrait l'aména-
gement de cinq courts ! Comme ce local
n'est pas utilisé durant l'hiver, les
tennismen de Delémont qui avaient
eux-mêmes déjà étudié divers projets
de construction, ont eu l'idée de s'ap-
procher des responsables du Comptoir
pour trouver une solution satisfaisante
pour les deux parties.

Le TCD s'est chargé du marquage de
deux courts, mais un seul a été équipé
d'un filet , car il s'agit pour le moment
d'un essai. Néanmoins, tout porte à
croire que l'équipement du deuxième
court s'imposera très rapidement, cet
aménagement ayant d'emblée rencontré
beaucoup d'intérêt dans les milieux
tennistiques de la Vallée.

L'éclairage est excellent, mais le local
n'est pas chauffé. Ce n'est toutefois

pas un grand inconvénient , il suffi t  de
jouer en survêtement. La halle de
tennis des Reussilles, sise à 1000 mètres
d'altitude, ne comporte aucun moyen
de chauffage et ses utilisateurs ne s'en
plaignent pas. Reste le problème du
revêtement. Actuellement, le sol est en
macadam lié avec du ciment. C'est
jouable , mais il est bien évident que
l'on trouve beaucoup mieux aujour-
d'hui. Si l ' ini t iat ive lancée, connaît le
succès escompté par ses promoteurs, ils
pourront alors envisager l'amélioration
de ce revêtement.

DES PRÉCISIONS A PROPOS
DU PREMIER TOURNOI OPEN

JURASSIEN
Contrairement à ce que nous avons

annoncé par erreur , le 1er tournoi ju-
rassien open en salle se déroulera les
24, 25 et 26 février prochain et non
pas en janvier. Organisé par les Ten-
nis-Club de Mont-Soleil et de Moutier ,
il n 'aura pas lieu à Mont-Soleil où
n 'existe aucune installation , mais bien
dans la halle de Moutier et dans les
halles de gymnastique de Saint-Imier.
Premier du genre dans le Jura , il sera
ouvert aux catégories promotion , B, C
et D. (y)

On joue au tennis dans le Comptoir

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

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

électricité, eau et gaz : 41 43 46.
Poliee 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'Impartial », 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 51 41 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.

TAVANNES
Cinéma Royal, à 20 h. 15 : On l'appelle

Trinita.

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. ,
s (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 1104.

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.

mémento 

En cas de décès
: RENÉ + ..-FRANÇOIS GUNTERT ;
i Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



LE LOCLE : i  Tout n'est que poussière et rede-
j vient poussière.

Les parents , amrs et connaissances, ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Louise FOURÉ-RIOUX
leur très chère sœur, tante , nièce et amie, que Dieu a reprise à Lui,
subitement, dans sa 55e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 26 décembre 1977.

R. I. P.

Un office de requiem sera célébré jeudi 29 décembre, à 10 heures, en \
l'Eglise catholique du Locle. J

U n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Communal 14, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix chère maman, ta
vie ne fut qu'amour et dévoue- !
ment.

Monsieur et Madame Gerd et Ursula Kiemann-Schneider et leurs enfants
Andréa, Peter et Alissa, à Munich ;

Monsieur et Madame Rolf Schneider-Gilli et leurs enfants Béatrice et \
Marlyse , à Alger ;

Mademoiselle Catherine Schneider, à Fribourg ;

Madame Irma Lee-Leuner et famille, à Zurich ;

Monsieur et Madame Walter Geel-Schneider, à Berne, et famille ;

Monsieur et Madame Kurt Schneider-Morier, à Chernex, et famille ;

Monsieur Max Schneider, a Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hanny SCHNEIDER-LEE
leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 66e
année , apès une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 29 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures. >

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : chemin de Pouillerel 1.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Boutique du 3e Age, cep. 23-
j 5961.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j , :j

«¦.¦uLMMBMmMiaimaMMiiaMii ¦ ¦m ¦!.____________¦___ .

LE LOCLE

L'ASSOCIATION DES MAITRES PLATRIERS-PEINTRES j
SECTION DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Edmond BERTONCINI
membre actif de la société. j

Nous garderons de ce camarade et ami , le meilleur souvenir. ; I
Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille. i

B__________W_MWM____________________________________________________________ M!î ^MB

I L A  
CROIX-ROUGE SUISSE j

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS j

a le pénible devoir de faire part du décès de | j

Madame

Hanny SCHNEIDER
qui fut pendant de longues années l'une des responsables dévouée de

son service « automobiliste bénévole »

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

MONTMOLLIN j
J' ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4, v. 7. !

Monsieur et Madame Raoul Stubi , à Cortaillod , leurs enfants et petite-
fille ;

Monsieur René Stubi et son fils ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Stubi et leurs enfants ; i
Monsieur et Madame Fernand Stubi et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Eric Liniger et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel

Stubi ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa :

Grezet , !

E 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de •

Monsieur

Raoul STUBI
leur très cher et regretté papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa s
90e année.

2205 MONTMOLLIN , le 27 décembre 1977.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 30 décembre.
Culte au temple de Coffrane , à 14 heures. ._

' . .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ' , ¦ . ^

V •'

E«__________M ni_ n___ i_ .- .ii_iiiui______-__a__________5____________.
LA SOCIÉTÉ SUISSE DES MAITRES-RAMONEURS

| I SECTION NEUCHATELOISE
i a le regret de faire part du décès de

| Monsieur

I Roger DING
j MAITRE-RAMONEUR

' ] ancien président de notre section de 1963 à 1973.
Merci Roger pour tou t ce que tu as fait pour nous.

; j Tes collègues J

I H I I  M il. Mil III.I HPIIII llllllllll--l llllll--IIMWWIWII—lllliiH--—IBIIWIII__l_iimil

I L E  

COMITÉ DU CERCLE CATHOLIQUE ROMAIN
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Roger DING
membre du Cercle depuis 1949, et , ensuite du Comité

Il conservera un souvenir ému de ce cher collègue

I L A  

DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES BOUCHERIES BELL S. A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame E. DUBOIS - BACON
mère de leur estimée secrétaire et collègue Mlle Francine Dubois

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille

III _________________________________________ ¦_________¦¦_______ ¦

I L a  

famille de

Monsieur Jean ZURBUCHEN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1977.

________I__._T l1l __ II IIH_ WIIIM_________BH

LES ANIMATRICES M
DE LA ; I

BOUTIQUE DU 3e AGE ! |

ont le triste devoir de faire part ;
du décès de j I

Madame
Hanny SCHNEIDER-LEE

leur amie et fidèle collabora- j
trice. :

Pour les obsèques, se référer a
l'avis de la famille.

LE LOCLE | I
LES OUVRIERS _j

DE L'ENTREPRISE DE I J

Monsieur H
Edmond BERTONCINI 1
ont le chagrin de faire part de ; . !

I

son décès ainsi que de celui de l'a
son épouse. j '. '¦}

Us en garderont un bon sou- H

"™amw ¦¦'¦¦ " __*.f----i---- -̂i
LE LOCLE

L'AMICALE ! |
DES CONTEMPORAINS 1912 I ]
a le pénible devoir d'informer I j
ses membres du décès de leur I : j
camarade et ami lïj

Monsieur i
Edmond BERTONCINI IIPour les obsèques, prière de I

; se référer à l'avis de la famille. ! !

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE i
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire j I
j part du décès de i l

Madame j

Frida REINHARD j
;. mère de M. Charles-André j i

S 

Reinhard , membre dévoué. I I

-_-_-_-_-________¦_¦¦_____¦ NI IMHIIIIIiHIM

L'ASSOCIATION
DES PÊCHEURS LA GAULE

i a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Roger DING

! Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

VERMES
Budget accepté

Sous la présidence du maire Pierre
Biedermann s'est tenue l'assemblée
communale de Vermes en présence de
45 citoyens et citoyennes. Le budget
municipal avec un actif de 3900 fr.
et bourgeois avec un actif de 2100 fr.,
ont été acceptés.

La quotité reste à 2,8. Le règlement
pour le subventionnement à la cons-
truction et à la rénovation de loge-
ments a été approuvé dans sa nou-
velle teneur. La participation de la
commune aux frais de rénovation du
chauffage et à l'agrandissement de
l'Hôpital de Delémont a été votée sans
autre, (kr)

MERVELIER
Assemblée communale
L'assemblée communale de Merve-

lier a réuni 53 citoyens et citoyennes
sous la présidence du nouveau maire
M. Germain Kottelat. Le budget 1978
a été accepté avec un déficit de
4400 fr. et une quotité inchangée de
2 ,8. Un crédit de 10.800 fr. pour l'étu-
de du projet de la STEP de Delémont
et environs a été voté ainsi qu 'un cré-
dit de 4500 fr. pour une nouvelle con-
duite d'alimentation en eau potable
à la ferme La Neuve-Vie. Un crédit
de 1000 fr. au total a encore été voté
pour la réfection de la rivière de la
Scheulte. Enfin , compétence a été don-
née au Conseil municipal pour traiter
les demandes d'achat de terrain dans
la zone à construire, (kr)

^
DISTRICT DE 

-" DELÉMONT _
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Monsieur Roger Dubois :

Mademoiselle Francine Dubois,

Monsieur et Madame Bernard Dubois-Fahrni, à Neuchâtel ;

Madame Bluette Bacon, ses enfants et petite-fille ;

Madame Willy Bacon-Schafroth ;

Monsieur et Madame John Dubois, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gérald Dubois , à Renens, leurs enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Eliette DUBOIS
née BACON

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, lundi soir, dans sa 62e année , après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 26 décembre 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 29 décembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 11, rue David-Pierrc-Bourquin.

Prière de ne pas faire de visite.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



«NOUS PENSONS AVOIR ETE DETENUS EN ALGERIE»
Conférence de presse des otages du Polisario

De gauche à droite, M. Jean Morvan, M. Thierry Langrène, Mme Nicole Foulon, M.  Daniel Mayer, ancien président
de la Ligue des Droits de l'homme, M.  Jean-Yves Dumaine, M. Daniel Ballande et M.  Yves Haristoy photographiés

alors qit 'ils répondent aux jo urnalistes, (bélino A P)

Bronzés, mais les traits tirés et
le visage las, six des huit otages li-
bérés par le Front Polisario vendre-
di dernier ont affirmé au cours d'une
conférence de presse organisée au
siège parisien de la Ligue des droits
de l'homme, que tout leur faisait
croire qu'ils ont été détenus en Al-
gérie.

Ils ont indiqué qu'ils avaient déci-
dé de choisir cette organisation pour
s'adresser à la presse à cause de son
caractère de neutralité.

Carte à l'appui, les dix ex-otages,
Yves Haristoy, Daniel Ballande, Jean
Yves Dumaine, Nicole Foulon, Thier-
ry Langrène et Jean Morvan , ont ex-
pliqué à partir de quels indices ils
s'étaient aperçus qu'ils étaient bien
retenus en territoire algérien.

DEUX ÉTAPES
M. Daniel Ballande, 27 ans, a dé-

claré : « Notre détention s'est dérou-

lée en deux étapes. Les quatre pre-
miers mois, nous sommes restés sous
la tente en plein désert, dans la ré-
gion de Tindouf. Dans une deuxième
étape, nous avons passé deux mois
dans une base militaire de la région
d'Adrar, puis deux autres mois en-
core dans une autre base impossible
à localiser.

« C'est lors de notre « déménage-
ment » depuis Tindouf que nous nous
sommes aperçus que nous étions bien
en Algérie. Nous sommes partis en
Lancl-Rover et nous avons roulé en-
viron vingt heures à 60 kmh, soit
1200 km. environ. Nous avons pu
apercevoir d'anciens forts français
et des panneaux indiquant la di-
rection d'Adrar ».

RÉCIT D'UNE ÉVASION
MANQUÉE

MM. Ballande et Haristoy ont en-
suite évoqué leur évasion manquée

du 18 octobre. Ils ont expliqué que
tous les otages étaient d'accord sur
cette évasion , quelles que soient les
conséquences qui en découleraient
pour ceux qui restaient.

« Nous sommes partis à 11 h. du
soir et nous avons marché pendant
une dizaines d'heures. Nous avons
dû effectuer une quarantaine de ki-
lomètres. A midi , deux de nos gar-
diens et deux autres militaires nous
ont rattrapés » .

« Au retour, nous avons reçu des
coups de poings et des coups de pied.
Nous avons été effectivement battus
à l'aide de fils électriques tressés,
mais on a beaucoup exagéré cet épi-
sode. En fait , nous n'avons pas été
passés à tabac, il s'agissait d'une
simple correction » .

Ils ont précisé qu 'après cette éva-
sion manquée, tous les otages avaient
été placés dans des pièces séparées.

Questionnés sur le travail exact
qu'ils remplissaient avant leur enlè-
vement le 1er mai dernier, M. Thier-
ry Langrène a expliqué que des ré-
parations de matériels militaires
avaient effectivement lieu dans les
ateliers de la SNIM (Société natio-
nale industrielle minière) réquisi-
tionnée par le gouvernement mau-
ritanien. « Je n 'ai moi-même jamais
effectué de tels travaux, mais je sais
que cela a été le cas de certains chefs
de service ».

M. Ballande, de son côté , a éga-
lement reconnu que « par notre tra-
vail , nous participions à l'effort de
guerre... c'est le problème . de tous
les coopérants lorsque les pays où
ils travaillent se trouvent soudaine-
ment en état de guerre » .

Il faut noter cependant qu 'aucun
des six n'étaient coopérants et qu 'ils
avaient tous des contrats privés.

BESOIN DE RECUL
A la question : « Pourquoi avoir

gardé le silence à votre descente d'a-
vion lors de votre retour à Orly ? » ,
les six Français ont déclaré unani-
mement qu 'ils voulaient avant tout
consacrer ces premières heures à
leurs familles et qu 'ils n 'avaient su-
bi aucune pression. Ils ont indiqué
qu 'ils avaient également besoin de
deux ou trois jours de solitude pour
faire le point et prendre un peu de
recul par rapport aux événements.

M. Ballande a précisé qu'à son sen-
timent , leur libération n 'était due
qu 'à « un concours de circonstances
heureuses ». Ils s'accordent tous pour
regretter la politisation de cette af-
faire.

MORALEMENT DIFFICILE
Mme Foulon a ensuite parlé de

leur vie quotidienne durant ces huit
mois de captivité : « Nous n 'avons
pas subi de lavage de cerveau, mais
parfois cela a été moralement diffi-
cile ».

Evoquant enfin les Sahraouis, les
six Français ont expliqué qu 'ils
éprouvaient de la sympathie pour
eux, mais qu'ils n'approuvaient pas
les moyens employés par le Front
Polisario. « C'est un peuple qui a
perdu son pays. On ne peut qu'être
d'accord avec lui , mais sur les mé-
thodes c'est autre chose » , a déclaré
M. Ballande. (ap)

Un aveu du président Sadate
Après le sommet d'Ismaïlia

? Suite de la lre page
Les dirigeants de toutes les orga-

nisations palestiniennes, des modérés
autour de M. Yasser Arafat aux ex-
trémistes comme les amis de M.
Georges Habache, tenaient un som-
met hier. Cette réunion aurait « pro-
grammé l'unification des forces mili-
taires des diverses organisations à
l'intérieur et à l'extérieur des terri-
toires occupés afin de mener une
guerre intensifiée contre l'ennemi ».

Un porte-parole de l'OLP a dé-
claré par ailleurs que M. Hamdi
Khadi , personnalité palestinienne fa-
vorable à M. Sadate assassinée lun-
di , avait été tué par « un révolution-
naire palestinien ». « Si d'autres col-
laborateurs qui ont été avertis ne se

conforment pas à l'ultimatum, ils se-
ront punis de la même manière »,
a ajouté le porte-parole.

Radio Damas a qualifié la ren-
contre d'Ismaïlia d' « échec complet ».
Le quotidien syrien « Tichrin » pro-
che du gouvernement écrivait de son
côté :

« Maintenant que l'initiative de
Sadate est arrivée au bout de l'im-
passe, le président égyptien a le de-
voir de s'incliner et de remettre les
rênes du pouvoir à un nouveau ré-
gime » .

Au Liban, les journaux modérés
comme les journaux de gauche
étaient unanimes à estimer que M.
Sadate n'avait pas obtenu des conces-
sions suffisantes pour satisfaire les
Arabes modérés. En Jordanie, les
quatre quotidiens ont publié des ti-
tres identiques qualifiant la rencon-
tre Begin-Sadate d'« échec total » . Le
journal indépendant d'Amman « Ad-
dustour » estime que l'initiative de
M. Sadate a reçu un « grand coup ».

« Ce coup ne doit pas mener à
une détérioration des relations entre
l'Egypte et les autres Arabes. C'est
un coup contre tous les Arabes...
M. Sadate doit maintenant parler
franchement à tous les pays ara-
bes, leur dire que son désir sincère
de paix a été accueilli par un coup
de poignard israélien, motivé par
l'arrogance insensée d'Israël et son
désir d'expansion » .

En Arabie séoudite, le quotidien
conservateur « Al Médina » demande
un sommet arabe et ajoute :

« Il est temps pour les Arabes de
faire face à leur responsabilité col-
lective, et il n 'est pas dans l'intérêt

des Arabes , de donner , l'impression
à l'Egypte qu'elle est seule à affron-
ter son destin ». (ap)

Les émules de Baader s'en donnent à cœur joie
Dans toute la France

? Suite de la lre page
dans la nuit du 25 au 26 décembre,
contre la résidence secondaire de M.
Alain Griotteray, ancien député gis-
cardien.

Une autre organisation clandestine
de l'île de Beauté, le Groupement pour
le progrès et le renouveau de la Cor-
se, a revendiqué l'attentat du 19 dé-
cembre contre « Fauchon » , mais deux
autres groupuscules lui disputent les
droits d'auteur : le Groupe autonome
Noël noir pour les riches, et Les Smi-
cards en pétard.

OPÉRATIONS
NON REVENDIQUÉES

Dans le cas des terroristes corses, la
recrudescence de leurs activités n'est
qu'une demi-surprise puisqu'ils avaient
fait savoir le 18 décembre qu 'ils se
voyaient « contraints de passer à une
riposte plus efficace » . En revanche, le
mystère demeure entier au sujet de la
coordination en lutte ouverte contre la
société, qui a réclamé la paternité de
l'incendie qui a ravagé dans la nuit de
dimanche à lundi une agence immobi-
lière du 14e arrondissement de Paris.

De même, le Groupe antiraciste, qui
assure être à l'origine de l'explosion
qui a endommagé un café de Pantin
dans la même nuit , reste inconnu.

De plus en plus, les charges de plas-
tic explosent, les vitres volent en éclats
sans que les poseurs de bombes fas-
sent connaître leurs objectifs ou leurs
motivations.

Ainsi , les individus qui ont tiré des
coups de feu contre la résidence secon-
daire de M. Georges Marchais, à Saint-
Martin-sur-Oreuse (Yonne) , dans la
nuit de Noël , se sont bien gardés de se
faire connaître. De même que ceux
qui ont déposé, dans la nuit de lundi
à hier , une charge explosive sur le
paillasson du domicile de M. Louis
Zollinger, magistrat à la Cour d'appel
de Paris ; ou encore ceux qui ont com-
mis le 25 décembre l'attentat contre le
cabaret parisien « Raspoutine ».

LA PROVINCE
N'EST PAS ÉPARGNÉE

La province, et en particulier la Lor-
raine , n'est pas épargnée par cette va-
gue d'attentats. Samedi dernier , une

explosion a détruit le poste de garde
de la société sidérurgique SACILOR , à
Rombas (Moselle) . Bien que des lettres
anonymes aient été envoyées quelques
jours auparavant aux policiers de la
région , là non plus l'opération n'a pas
été revendiquée.

Dans la nuit du 25 au 26 décembre,
c'est la station de pompage d'eau de
Montois-la-Montagne, près de Moyeu-
vre (toujours en Moselle), qui a eu les
honneurs des poseurs de bombes, ou
plus exactement d'obus.

Ceux-ci , qui semblent vouloir se sin-
gulariser de leurs « collègues » pari-
siens, ont en effet versé dans le «rétro»
en utilisant un obus de 155 mm. datant
de la dernière guerre , et en signalant
leur passage par une inscription ex-
traite des pages roses du dictionnaire :
« Vulnerant omnes, ultima necat» (Tou-
tes blessent , la dernière tue).

«Portraits sans réserves»
O P I N I O N  
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Au-delà de ces communications

toutes en superficialité qui , dans les
grandes métropoles, caractérisent les
relations entre hommes, ce comparti-
mentage ne nous conduit-il pas à
mieux connaître ceux qui nous sont
tout proches et de connaître ceux qui
sont un peu plus éloignés par des
gens qui, à leur tour, les ont pu esti-
mer à leur juste aloi ?

Tout ce petit monde d'artistes et
d'intellectuels lausannois que nous
présente Jeanlouis Cornuz , pourrions-
nous l'apprécier autant si nous vi-
vions dans un pays centralisé ? Et
sa oualité humaine, ailleurs que chez

nous, Jeanlouis Cornuz aurait-il pu
suffisamment la peser pour lui don-
ner crédibilité ?

Car un André Bonnard , que ses li-
vres montrent terriblement élitaire ,
il faut l'avoir connu de très près pour
en tracer une image si chaleureuse.
Et un René Berger, au parler si pré-
cieux, il faut l'avoir approché plus
d'une fois pour s'apercevoir qu'il ne
s'agit là que d'une apparence.

Si donc le dernier ouvrage de Jean-
louis Cornuz n'est pas d'un intérêt
qui se confine à la région lausannoise,
ne convient-il pas d'en rendre grâce
à notre cloisonnement helvétique ?

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le général de Gaulle avait peut-
être tort de traiter avec autant de
mépris l'Organisation des Nations
Unies de « machin ». Malgré toutes
ses tares, elle est très capable, par-
fois , de servir à quel que chose. Ne
serait-ce qu 'à mettre le général chi-
lien Pinochet tellement mal à l'aise
qu 'il se sent obligé, pour la première
fois en quatre années de pouvoir
absolu , de demander un avis au peu-
ple qu 'il maintient sous son joug.

Apparemment outré par la résolu-
tion des Nations Unies condamnant
la violation des Droits de l'homme
au Chili , le dictateur a en effet dé-
cidé d'organiser , le 4 janvier pro-
chain , un référendum par lequel les
« citoyens » sont invités à légitimer
l'actuel gouvernement en lui appor-
tant leur confiance face à « la con-
juration internationale » dont il se-
rait actuellement la victime.

Malgré les bonnes paroles du gé-
néral Pinochet , qui aurait déclaré
être prêt à abandonner le pouvoir
en cas de vote négatif , il est clair
qu 'il ne faut pas trop s'attendre à
une surprise heureuse. Une épura-
tion sanglante dès les heures qui
ont suivi le coup d'Etat du 11 sep-
tembre, des déportations massives,
l'exil de milliers d'intellectuels et
d'artistes ont pratiquement brisé
toute opposition . Et les dirigeants
chiliens eux-mêmes admettent que
quatre années de limitation draco-
nienne des droits individuels , alliée
pour une large part de la popula-
tion , à une pauvreté et une famine
croissantes dues notamment à un
énorme taux de chômage, ont forte-
ment diminué la capacité de réaction
d'un peuple qui a surtout peur.

Par ailleurs, il est évident qu'un
régime totalitaire a des moyens très
persuasifs d'« influencer » — pour
utiliser ce délicat euphémisme —
les résultats d'un scrutin . De trop
nombreux exemples d'adhésions po-
pulaires frôlant les 99 ,9 pour cent
sont là pour le rappeler.

Toutefois , quel que soit le verdict
— trop prévisible — du référendum
du 4 janvier prochain , il est réjouis-
sant de constater que la pression
de l'opinion publique, symbolisée en
quelque sorte par cette résolution
des Nattons Unies, comme par le re-
virement de position de certains
gouvernements occidentaux, gêne de
plus en plus un nombre grandissant
de dictatures.

Pour les peuples vivant l'enfer
quotidien des tyrannies, cela n'ap-
portera probablement guère de chan-
gements concrets dans l'immédiat.
Ou moins en retireront-ils un peu
de cet espoir qui seul, souvent, per-
met de vivre1.

Roland GRAF

UN PEU D'ESPOIR
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
A part quelques éclaircies le ciel

sera le plus souvent très nuageux et
des averses se produiront encore, la
limite des chutes de neige s'abaissant
progressivement jusqu 'en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,09.

• TEHERAN. — Le président so-
malien Siad Barré est arrivé hier à
Téhéran pour une visite de deux jours ,
à l'invitation du chah d'Iran.

• HOLLYWOOD — Le metteur en
scène américain Howard Hawks est
mort à l'âge de 81 ans dans sa rési-
dence de Palm Springs. On lui doit
d'excellents westerns.

• ANKARA. — L'URSS et la Tur-
quie ont signé plusieurs accords tech-
niques pour la réalisation de projets
de grande envergure se chiffrant à
plus de 17 milliards de francs suisses.

• LE CAIRE. — Le chancelier ouest-
allemand, M. Helmut Schmidt, est ar-
rivé hier au Caire pour une visite of-
ficielle de trois jours dans la capitale
égyptienne, suivie d'une visite privée
en Haute-Egypte jusqu'au 6 janvier.

• WASHINGTON. — Le secrétaire
américain à l'agriculture, M. B. Berg-
land , a déclaré qu'il va être demandé
aux Etats-Unis d'assouplir certaines de
leurs restrictions sur l'importation de
produits étrangers, s'ils désirent élar-
gir leur marché pour l'écoulement de
leurs produits agricoles dans le monde.

• PENZANCE. — Les secours bri-
tanniques et français continuent de
rechercher le chalutier français « Gilles
et Michel », disparu depuis vendredi
au large des îles Sorlingues, avec six
hommes à bord.

• ISMALABAD. — Mme Nousrat
Bhutto, l'épouse de l'ex-premier mi-
nistre pakistanais renversé par un coup
d'Etat militaire, a été placée hier en
résidence surveillée.

Le déficit commercial soviétique à
l'égard de l'Ouest a été ramené, au
cours du troisième trimestres 1977, de
1,38 milliard de roubles (1,95 milliard
de dollars) à 1,17 milliard de roubles
(1,66 milliard de dollars), constate la
Revue soviétique du commerce exté-
rieur.

L'an dernier, le déficit s'élevait à
près de 3 milliards de roubles (4,25
milliards de dollars), et , en 1975, à 3,6
milliards de roubles (5,1 milliards de
dollars).

Il semble que les récoltes céréalières
record de l'an dernier aient été pour
quelque chose dans le maintien de la
tendance à la réduction du déficit.

(ats reuter)

Union soviétique

Déficit réduit


