
Initiative égyptienne et pétrole
Au programme de l'étape saoudienne du président Carter

Le président Carter s entretient avec le prince Fahd (au centre) et le roi
Khaled d'Arabie séoudite (à droite) lors de son arrivée à Riad. (bélino AP)

Venant de l'Inde, le président Car-
ter et sa femme sont arrivés hier à
Riad , capitale de l'Arabie séoudite,
salués par une salve de 21 coups de
canon.

Le roi Khaled et le prince héritier
Fahd étaient à l'aérodrome pour
accueillir le couple présidentiel.

Le souverain séoudien et le prési-
dent américain ont gagné une tribu-
ne, tandis qu'une musique militaire
exécutait les hymnes des deux pays,
puis ils ont passé en revue une garde
d'honneur et serré les mains des
personnalités présentes.

Le roi et le président Carter se
sont ensuite rendus en cortège auto-
mobile au Palais de Nassiriad ré-
servé aux invités.

Le président américain et le roi
Khaled ont eu dans la journée un
entretien de 55,-minutes. Ensuite M.
Carter s'est entretenu séparément
avec le prince Fahd , qui s'est rendu
à Washington l'an dernier.

Le service du protocole séoudien
avait prévu un programme spécial

pour Mme Carter , qui ne s'est pas
rendue au Palais de Nassiriad à

bord de la même voiture que son
mari. Aucune femme séoudienne ne
se trouvait à l'aéroport. On sait que,
selon la stricte tradition islamique,
les femmes ne paraissent jamais en
public. Mme Carter a visité le Mu-
sée national d'archéologie accompa-
gnée du ministre de l'Education et
d'un officier du protocole. En outre,
le président et Mme Carter ont été
conviés à des dîners différents : tan-
dis que le président était l'invité
d'honneur du roi Khaled , la premiè-
re dame des Etats-Unis a été reçue
par la reine dans d' autres apparte-
ments.

Pendant son séjour de 15 heures
en Arabie séoudite , le président Car-
ter doit tenter de persuader les diri-
geants séoudiens de soutenir plus
ouvertement l'initiative du président
Sadate. L'approfondissement de la
coopération déjà étroite entre les

> Suite en dernière page

Anouar el Sadate ne réclame pas la création
immédiate d'un Etat palestinien indépendant

Le président Sadate informera le
président Carter , aujourd'hui à As-
souan, qu 'il ne réclame pas la créa-
tion immédiate d'un Etat palestinien
indépendant et qu'il préférerait voir
la Cisjordanie et Gaza liés à la Jor-
danie, a-t-on indiqué hier dans l'en-
tourage du chef de l'Etat égyptien.

Lors de cette rencontre, qualifiée
de « cruciale », le président égyp-
tien soumettra « quelques idées » sur
la façon de résoudre la question pa-
lestinienne, qui demeure la pierre
d'achoppement principale des efforts
de paix.

D'ABORD UNE PATRIE,
PUIS UN ÉTAT

L'Egypte se montrera souple sur
1? question de l'autodétermination
des Palestiniens de Cisjordanie et de
la bande de Gaza. « L'autodétermi-
nation ne signifie pas nécessairement
la création immédiate d'un Etat pa-
lestinien indépendant », souligne-t-
on. « L'Egypte paut accepter clans
un premier temps l'idée d'une patrie
(homeland) qui mènerait finalement,
après une certaine période à un
Etat », précise-t-on de même source
tout en insistant sur le droit des
Palestiniens à « choisir s'ils seront
indépendants ou s'ils établiront un
lien avec la Jordanie — solution à
laquelle vont toujours les faveurs
de l'Egypte » .

De source diplomatique au Caire,
on interprète ces propos comme lais-
sant entrevoir une certaine souples-
se de l'Egypte sur la question de la
sécurité en échange de l'acceptation
par Israël du principe même de
l'autodétermination.

Dans une interview diffusée lundi
par la Télévision mexicaine, le pré-
sident Sadate a d'ailleurs déclaré
qu'il ne ferait pas de compromis sur
la question de l'autodétermination
des Palestiniens, mais qu'il était prêt
à réviser sa position sur les garan-
ties indispensables à la sécurité d'Is-
raël.

La question palestinienne a été
l'obstacle principal lors de ses entre-

tiens avec le président du Conseil
israélien , M. Menachem Begin , à
Noël à Ismaïlia. M. Begin s'est borné
à proposer une autonomie limitée
aux habitants de Cisjordanie et le
maintien sur ce territoire d'une pré-
sence militaire israélienne.

Le quotidien cairote « Al Messa »
croyait savoir lundi que le président
Carter informerait M. Sadate qu 'il
considère la création d'une « patrie »
palestinienne comme le premier pas
vers la création ultérieure d'un Etat.
Si tel est le cas, ce serait « un com-
promis acceptable, conforme au
point de vue égyptien », déclarait-
on hier de source autorisée égyptien-
ne.

De pain seulement ?
OPINION 

Le rideau est tombé sur les fêtes
de Noxivel-An.

Profitons de l'entracte pour parler
un peu de spectacle !

A notre époque de contestation, à
notre ère de dénonciation du capita-
lisme impur, ce sera, sans doute, un
sujet d'émerveillement dans les siè-
cles futurs de constater le prodige
qui a vu le monde du spectacle pro-
fessionnel — chanson, théâtre , sport ,
etc. — échapper à tout reproche fon-
damental et s'enrichir impunément
selon les meilleures recettes du capi-
talisme honni de toute part.

A l'inverse du monde patronal , il
est vrai que le monde des amuseurs
peut signer à cœur joi e les manifestes
les plus gauchistes, les plus farfelus,
les plus libertaires. Cela lui confère
un blanc-seing de non-capitalisme
dont il peut user et abuser. Mais
pour autant , ce monde est-il blanc
plus blanc que neige et les curieux
silences de la gauche à son égard
sont-il bien raisonnables et n'aboutis-
sent-ils pas à une fâcheuse détériora-
tion de la culture au profi t de quel-
ques habiles bateleurs et animateurs
de tréteaux ?

Quelques chiffres des prix deman-
dés par divers artistes pour une seule
représentation nous sont tombés ré-
cemment sous les yeux.

A titre d'indication et sans porter
aucune critique particulière sur ceux
dont nous donnons les noms, citons
quelques cas.

Johnny Hallyday exige, par exem-
ple, 55.000 francs suisses, Charles
Aznavour 140.000 francs français , plus
douze voyages avion Londres-Genève,
hôtel , restaurant pour douze person-
nes, Julien Clerc 38.500 francs fran-
çais plus quatre voyages avion pre-
mière classe Paris-Genève, (le tour
de chant dure environ 60 minutes),
Gilbert Bécaud 62.700 francs français
plus huit voyages première Paris-
Genève, plus hôtel, Maria De Rossi
et Nicolas Peyrac 37.500 francs fran-
çais. (Il faut prévoir en outre des
frais se montant à 2 ff. par kilomètre
depuis Paris).

Plus bas sur l'échelle, Nicole Croi-
sille réclame 21.300 francs français
plus douze voyages train première à

partir de Pans, Yves Lecoq 18.700
francs français plus cinq voyages
train à partir de Paris, Pierre Péchin ,
12.100 francs français plus trois voya-
ges.

De tels prix, évidemment, empê-
chent pratiquement toutes les villes
de moins de 100.000 habitants d'avoir
recours à de tels artistes.

L'ennui ne serait peut-être pas très
grand, mais ce qui est plus gênant ,
c'est que, en face des exigences crois-
santes des grands noms, les petits
augmentent aussi les leurs. Vou-

Willy BRANDT
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/ P̂ASSANT
J'ai lu cette magnafique apostrophe,

adressée à des lecteurs français :
— Du haut de ces bientôt deux mille

ans, 19 siècles vous contemplen t !
Sûr que ça a dû les impressionner.

En effet penser que tant de gens, prin-
ces, manants, saints, fripons, perdent
encore du temps à vous regarder, moi
ça me couperait l'appétit. Et me dire
que peut-être ils me jugent sans in-
térêt ou sans caractère , suffirait à me
gâter au moins une journée entière.
Et puis, je veux bien faire le bilan
d'une année ! Mais de presque vingt
siècles... Il y a là de quoi vous flan-
quer un sacré vertige !

D'autant plus que ces temps-ci, par-
ticulièrement, je ne me sens plus ca-
pable de défier le sort et d'entrepren-
dre, comme Ulysse, un beau voyage !
Je viens, en effet , d'en faire un petit
qui m'a convaincu que même avec une
belle confiance en l'avenir, l'espoir des
découvertes, le sens du juste milieu,
il ne faut pas, à un certain âge, entas-
ser les kilomètres. Surtout pas en hau-

Alors, je vous l avoue fran chement.
Je me fiche éperdûment que vingt
siècles ou vingt jours nous contem-
plent.

Je souhaite simplement que 1978
qu'on vient d'inaugurer soit dépourvu
de faste mais garni de bons moments.

Qu'il y ait le lot normal de soucis,
mais aussi de satisfactions correspon-
dantes.

Et qu'on n'ait pas besoin de se casser
en deux pour les recueillir.

Qu'après tout cela s'il existe encore
dans l'Histoire quelques centaines de
curieux qui daignent de suivre de très
hau t et avec curiosité notre destin, je
n'y vois personnellement aucun incon-
vénient.

En revanche je ne tiens nullement
à entendre leurs commentaires...

Le père Piquerez

Avalanche meurtrière en Autriche
Six touristes ouest-allemands, sur

un groupe de huit personnes, ont
péri dans une avalanche la veille du
Nouvel-An, dans la région de Lofe-
rer Hochtal , dans les Alpes autri-
chiennes.

Des sauveteurs à la recherche des victimes, (bélino AP)

LES DEUX DISPARUS AURAIENT
ÉGALEMENT PÉRI

Les deux autres touristes, dont les
corps n'ont pas été retrouvés, au-
raient également péri. Les autorités

ont été prévenues tardivement en
raison de l'éloignement du lieu ou
s'est produit l'avalanche.

Dimanche déjà , trois Autrichiens
ont été ensevelis par la neige à Bad
Ischl, en Haute-Autriche, mais ils
ont pu être dégagés vivants, (ap)

Au Pakistan

La police pakistanaise a ouvert
le feu sur des grévistes, dans une
filature de coton de Multan , dans
l'est du Pakistan. Selon un com-
muniqué officiel , cinq personnes
ont été tuées par les policiers qui
ont tiré en état de légitime défen-
se. Toutefois, de source digne de
foi , on déclare que les responsa-
bles reconnaissent la mort d'au
moins 12 personnes, et on ajoute
que le bilan pourrait s'élever à
50 morts, car de nombreux corps
ont été transportés dans des vil-
lages voisins.

Cette fusillade s'est produite
dimanche. Réclamant diverses
primes, 10.000 grévistes occu-
paient la filature depuis cinq
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Carnage

Sécheresse à Païenne

Depuis p lusieurs mois, il ne pleut pratiquement plus à Palerme, en Sicile.
La situation est devenue critique, à tel point que la populatio n doit faire
la queue aux fontaines pour avoir de l' eau en suffisance. Si le ciel continue
à rester clément , les autorités seront contraintes d'introduire un rationne-

ment très strict et elles craignent des désordres publics, (bélino AP)

Le chancelier Helmut Schmidt
rencontrera le président Jimmy Car-
ter aujourd'hui à Assouan où le chef
de l'Etat américain doit avoir des
entretiens avec le président Anouar
el Sadate.

Le chancelier Schmidt, qui vient
d'effectuer une visite officielle au
Caire, est actuellement en vacances
à Louxor. Son entretien avec M.
Carter ne durera probablement pas
plus d'une dizaine de minutes, a in-
diqué à Bonn un porte-parole du
gouvernement ouest-allemand, (ats)

A Assouan : rencontre
Helmut Schmidt-Carter

DISTRICT DU LOCLE

Retraite à la douane
Lire en page 5

FRANCHES - MONTAGNES

Un automobiliste
se tue

Lire en page 7

A LAUSANNE

Gros vol
Lire en page 11



Qui voyait jadis Phomme des ténèbres...
Paris souterrain

...était assure de mourir dans l'année
Paris fête le bicentenaire de la créa-

tion de l'Inspection générale des car-
rières. C'est en effet , en 1777 qu'un ser-
vice spécial d'ingénieurs fut chargé,
sous la direction de l'architecte Guil-
laumot , de consolider et d'entretenir les
340 hectares de carrières qui s'éten-
daient à l'époque dans le Paris souter-
rain.

Cette mesure était prise dans l'in-
térêt de la sécurité publique car dès le
14e siècle, pour construire Paris, on
avait dû ouvrir des carrières qui
avaient à la longue, provoqué des af-
faissements et des accidents mortels.
Ce fut d'ailleurs aussi l'architecte Guil-
laumot qui fut chargé de chercher d'an-
ciennes carrières où , à partir de 1786,

on déversa les ossements des millions
de morts contenus depuis le Moyen Age
dans les divers cimetières de Paris.

GALERIES ET EXCAVATIONS
Il y a actuellement une superficie de

720 hectares (le dixième de celle de
Paris) qui est construite au-dessus de
carrières de gypse ou de calcaire gros-
sier. Ces galeries souterraines, ces ex-
cations dont certaines pourraient con-
tenir une cathédrale sont depuis deux
siècles parfaitement explorées et ré-
pertoriées: il existe un atlas au un
millième de 125 feuillets , qui reste le
document de base pour l'octroi des
permis de construire. Mais il fait dire
qu 'en dehors du périmètre de Paris ,
à Meudon , Issy les Moulineaux , Sevrés,
certaines carrières souterraines ne sont
pas encore totalement connues.

Depuis 1777 où une maison de la rue
d'Enfer , proche du Luxembourg, fut
engloutie à 28 mètres de profondeur
jusqu 'en 1961 où le même accident fit
22 morts à Clamart , bien des éboule-
ments se sont produits , sans créer , par
bonheur , trop de drames. L'inspection
des carrières et ses ouvriers ont cons-
truit un véritable Paris souterrain avec
ses carrières foudroyées (méthode de
remblayage par explosifs), ses galeries
bien étayées, ses fontis consolidés, ses
puits bétonnés régulièrement surveillés.
Au reste, tous les travaux d'urbanisme
exécutés depuis un siècle ont profondé-
ment modifié le sous-sol parisien: gale-
ries d'égouts, tunnels de métro , par-
kings souterrains et même les sous-sols
très profonds de certains grands bâti-
ments de surface.

LA VIE SECRÈTE DES CARRIÈRES
Les profondeurs des sous-sols pari-

siens ont une histoire. Dans ces gale-
ries, longtemps mal explorées , des hom-
mes se sont perdus: ainsi , en 1793, un
portier du Val de Grâce s'engagea
dans les labyrinthe avec l'espoir secret
d'y trouver la cave aux liqueurs des
chartreux.

On ne retrouva onze ans plus tard
qu 'un squelette rongé par les rats.
Plusieurs personnes faillirent disparaî-

tre , mais après recherches furent re-
trouvées in extremis. Un ouvrier perdu
sous la rue Notre-Dame-des-Champs en
1865, y devint fou. Deux ouvriers , en
1884, s'engagèrent dans les galeries qui
s'étendent sous la rue des Morillon::
(15e arrondissement): ils errèrent toute
la nuit, mais trouvèrent au matin , un
puits creusé par un cultivateur de
champignons par où ils remontèrent.

REFUGES POUR VOLEURS
Ces galeries sans nombre n 'ef-

frayaient point les vagabonds et les
voleurs qui y trouvèrent, dès le 18e siè-
cle , de secrets refuges ; pour tourner
les murs d'octroi , les contrebandiers
surent longtemps user de toutes les
ressources des étroits boyaux de la
périphérie parisienne. Quand les auto-
rités eurent fermé les accès, les con-
trebandiers creusèrent parfois de véri-
tables chemins de taupes reliant les
boulevards extérieurs à l'intérieur de
Paris. Une galerie de contrebande , sous
le Premier Empire , unissait une mai-
son du boulevard de l'Hôpital à la rue
Dumesnil sur 208 mètres et une autre,
découverte lors de la construction de la
gare Montparnasse , avait au moins 250
mètres.

Certains immeubles , notamment dans
le quartier du Luxembourg, ont encore
des escaliers passablement ruinés qui
descendent vers les profondeurs du sol
parisien. Des réunions secrètes se sont
tenues dans les anciennes carrières et
aussi des scènes de sorcellerie.

Un nommé César, mort en 1615 , dans
un cachot de la Bastille , avait monté ,
dans une carrière, près de l'asile Sain-
te Anne , une sorte de spectacle où il
prétendait montrer , aidé de comparses,
le diable dans les flammes. Mais les
sous-sols de Paris ont eu un usage plus
historique, les insurgés de juin 1848 s'y
sont réfugiés dans les carrières de
Montmartre où ils furent massacrés par
les troupes du général Cavaignac. La
Résistance au cours du second conflit
mondial , a aussi utilisé les caches mys-
térieuses du Paris souterrain.

Ces boyaux coupés d'infiltrations, ces
énormes excavations où s'entassent des

blocs de pierre , ces escaliers usés dont
les marches mènent vers l'inconnu ,
prêtent â la légende: les premiers ou-
vriers des carrières croyaient que , lors-
qu 'ils rencontraient un être d'une agili-
té extraordinaire , voyant dans l'obscu-
rité et connaissant les détours des sou-
terrains c'était là le signe qu 'ils mour-
raient dans l'année , Mais aujourd'hui ,
les souterrains du métro, brillamment
éclairés , ont relégué dans le passé,
la légende de l'homme des ténèbres.

(alp)
Pierre VANDOEUVRES

SOYEZ MOINS BAVARD !

Depuis hier est entre en vigueur le comptage par impulsions pour les conver -
sations téléphoniques locales. Alors faites attention car la note de téléphone
risque dorénavant d'être salée si vous téléphonez longtemps, même en ville... (asl)

L'Ecole suisse du Mexique
Un lieu de rencontre :

A la Maison de l'Opéra de Mexico-
City, les auditeurs attentifs comblent
les rangées de sièges. Mais sur scène,
ce ne sont pas des artistes célèbres
qui attendent leur réplique dans un
opéra connu ; l'« ensemble » se compose
d'une vingtaine de filles et de garçons
qui empoignent des accordéons , des
guitares, des flûtes douces, des ma-
rimbas et des instruments de percus-
sion , et même une trompette. Et voici
qu 'apparaît le chef d'orchestre ; les vi-
sages des enfants se composent, le pu-
blic bienveillant se tourne vers la scè-
ne, le concert commence. Une suite de
mélodies joyeuses, nostalgiques ou len-
tes envoûte la salle : on ne pourrait
s'imaginer une musique folklorique
d'une meilleure qualité ou d'une plus
grande authenticité. Les enfants met-
tent dans leur performance un mélange
d'enthousiasme, de concentration et de
dextérité étonnante. Pas une note ne
détonne, tous les accents sont places
avec précision , le rythme est net. Le
public ravi se lève pour acclamer d'o-
vations chaleureuses chaque nouveau
morceau. On veut retenir les jeunes
musiciens sur scène, mais après une
dernière mélodie de danse, l'« Orches-
tra tipica » de l'Ecole suisse prend ir-
rémédiablement congé.

La musique et l'art — deux branches
qui font tapisserie dans bon nombre
d'écoles — sont développés avec soin
à l'Ecole suisse du Mexique. Le pro-
fesseur de chant suisse et son collègue
mexicain , chantre et organiste à l'église
protestante, affirment apparemment
avec raison : les enfants aiment la mu-
sique et adorent leur « Orchestra tipi-
ca » . Ils sont ambitieux , puisqu 'ils
jouent « contre » l'orchestre de l'uni-
versité â la Maison de l'Opéra et qu 'il
s'agit donc ce soir-là de faire bonne
impression !

UNE COMMUNAUTÉ
BIEN VIVANTE

L'Ecole suisse du Mexique est une
communauté remplie de vie composée
d'écoliers et d'enseignants. Environ 62
pour cent du corps estudiantin est com-
posé de Suisses, le grand reste sont
des Mexicains et quelques élèves enfin
viennent d'Allemagne. Quarante-neuf
instituteurs (dont 12 Suisses) sont à la
disposition de 420 écoliers (un chiffre
qui grandira encore !). L'école offre
l'enseignement primaire, secondaire et
le progymnase. En comptant les jar-
dins d'enfants, on arrive à un total de
14 classes, la « Preparatoria », le pro-
gramme de préparation à l'université,
offre un intérêt tout particulier. Dans
cette section , les classes comptent jus-
qu 'à 24 élèves dont un ou deux pour-
suivront leurs études en Suisse après
un petit examen d' admission. Mais la
plupart adhéreront à une Ecole supé-

rieure mexicaine, puisque renseigne-
ment est basé sur le programme du
pays. C'est ainsi que l'histoire est don-
née par des Mexicains : il s'agit d'une
branche nationale ! Et il en va de même
pour l'espagnol et la géographie. Poul-
ies autres branches, les cours se dé-
roulent en deux langues (allemand et
espagnol) et sont complétés par une
langue étrangère obligatoire (anglais) et
une langue facultative (français). L'E-
cole suisse se distingue ainsi nettement
des écoles de l'Etat mexicain où des
classes de 60-70 élèves vont aux cours
pendant six ans en se relayant. Etant
donné qu 'en de pareilles conditions, il
est difficile de contrôler la présence de
chaque élève, on y renonce en général
dès le début...

SPORTS ET BRICOLAGE
POUR TOUS

Les sports sont également favorisés.
Un moniteur de sport avec une édu-
cation supérieure a mené l'équipe de
basket de l'école au titre de cham-
pions-juniors et l'équipe d'athlétisme
a récemment raflé six médailles d'or,
douze médailles d'argent et six médail-
les de bronze ! Les jeunes qui ne s'in-
téressent pas tellement aux sports ou
sont plus doués dans d'autres domaines
peuvent choisir parmi une gamme de
cours en général donnés l'après-midi
(les leçons proprement dites commen-
cent à 8 heures et s'achèvent avant
13 heures) : du théâtre au bricolage de
maquettes d'avions , du judo au jeu
instrumental, de la peinture céramique
à la photographie , du cours de langues
aux leçons de danse et à la musique
chorale , tout figure dans cette offre
vraiment impressionnante !

UN CENTRE CULTUREL
L'école elle-même dispose d'installa-

tions pratiques. L'aula ou « auditoire »
revêt une importance particulière,
puisqu 'il sert de centre culturel à la
colonie suisse.

L'Ecole suisse du Mexique est un
cas modèle dans le vrai sens du terme
Il est d'ailleurs remarquable que les
instituteurs suisses qui doivent signer
un contrat de trois ans au moins restent
souvent au-delà de cette période obli-
gatoire. Leur engagement , comme celui
de leurs collègues mexicains, est exem-
plaire. Autre point positif : les relations
avec le comité d'école, constitué par
les Suisses. Lors de chaque assemblée
annuelle, le comité choisit les instances
supérieures de l'école qui dirigeront
l' « Association Ecole suisse du Mexi-
que » et éliront le directeur de l'école.
Une commission du comité d'école et
le directeur exercent en outre une ac-
tivité de surveillance et rendent des
visites périodiques à l'école.

L'esprit de gaieté qui règne dans
cette école s'est reflété lors du concert ,
mais on le sent également en pénétrant
dans ses bâtiments. L'Ecole suisse du
Mexique est un véritable lieu de ren-
contre ; espérons qu 'il en sera encore
ainsi pendant longtemps, (sp)

Jurg NYFFENEGGER

HORIZONTALEMENT. — 1. Qui a
le bec crochu. 2. Sans mélange ; Ad-
verbe de lieu ; Ile. 3. La fin d'un péril ;
Tout ce qui unit ; Vient en général
avant le dernier. 4. Polis. 5. Evite les
répétitions ; Personne qui détruit. 6.
Ce que l'on a de bien ; Sincère. 7.
Blancs manteaux. 8. Ph. : homme di-
vinisé ; Se tirent un jour de fête ; Qui
ne porte rien. 9. Obtenue ; Pronom :
Noire , elle est intérieure. 10. Faible
attache ; Fin que l'on se propose.

VERTICALEMENT. — 1. A trop de
suite dans les idées. 2. Sans aucune
valeur ; Deux lettres de Douvres ;
Marque un soulagement. 3. Début de
crise ; Prénom masculin ; Un peu de
veine. 4. Exploite une filature. 5. Sont
de moins en moins nombreux ; Barante
y naquit. 6. Point culminant ; Bout de
bougie. 7. Récentes. 8. Possessif ; Mets
sur la table ; Dans Mulhouse. 9. Se
divertit ; Dans Coutance ; Sans à-côté.
10. Dehors.

(Copyright by Cosmopress — 763)

Solution du problème paru
mercredi 28 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Enca
dreurs. 2. Cou ; Ee ; Soi. 3. Hé ; Anna
Im. 4. Huttes. 5. Quel ; Erode. 6. Usine
Inès. 7. Nettes. 8. Et ; Soin ; Du. 9
Ris ; Ce ; Bue. 10. Rie ; Air.

VERTICALEMENT. — 1. Echiquier
2. Noé ; Us ; Tir. 3. Cu ; Hein ; Si. 4
Aulnes. 5. Dent ; Etoc. 6. Rente ; Tie. 7
Aérien. 8. Us ; Sons ; Bi. 9. Roi ; Dé
Dur. 10. Simiesque.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Mozart (1756-1791)
LES VARIATIONS POUR PIANO
Interprète: Ingrid Haebler.
Philips 6703075. Coffret de trois

disques.
Qualité sonore: bonne.

La musique de Mozart qui permet
comme nulle autre de juger des
qualités d'un pianiste connaît ac-
tuellement peu d'interprètes aussi
autorisées qu 'Ingrid Haebler. Qui
n'a entendu parler des très nom-
breux disques qu'elle lui a déjà con-
sacrés, mettant à son service sa
magnifique sensibilité et son tou-
cher d'une égalité quasi parfaite:
intégrales des concertos, des sonates
pour piano ainsi que pour piano et
violon avec le concours d'Henrik
Szeryng ? (Le mois passé encore,

elle enregistrait quel ques autres œu-
vres en notre ville). Bien que son
répertoire s'étende de Bach à Stra-
vinsky, l'artiste autrichienne sem-
ble donc éprouver une sympathie
toute particulière pour l' auteur de
Cosi fan tutte. En découvrant les
Variations que vient de publier Phi-
lips, l'on pourra apprécier une fois
de plus la finesse de son jeu qui
lui permet de faire revivre cette
musique de la manière la plus heu-
reuse. Entre les premières , écrites
par un enfant de dix ans et les
dernières, couchées sur le papier
quelques mois avant la mort du
compositeur , douze partitions vien-
nent rappeler combien ce genre fut
goûté de la bonne société de l'épo-
que. Parmi ces pages, toutes pleines
d'agrément mais bien sûr d'impor-
tance inégale, on retiendra , outre les
célèbres Variations sur « Ah , vous
dirais-je . Maman ? » , celles sur des
thèmes de Paisiello et de Gluck , res-
pectivement K. 398 et 455 ainsi  que
celles connues sous K. 613 qui met-
tent précisément un point f inal  à
l'ensemble. Même si Mozart s'écarte
encore timidement du thème init ial

et que l'on ne découvre pas à cha-
que coup le meilleur de son génie,
ces trois disques, seuls actuellement
à proposer un tel programme, méri-
tent à coup sûr notre attention.

Haydn (1732-1809)
SONATES POUR PIANO VOL 2.
Zoltan Kocsis et Istvan Lantos.
Hungaroton SLPX 11618-22. Cof-

fret de cinq disques.
Qualité sonore: assez bonne.

Les sonates de Haydn passent de-
puis quelque temps par une période
faste. A croire qu 'après les avoir
boudées pendant de longues années ,
les éditeurs ont décidé de leur ren-
dre simultanément hommage ! Par-
mi les intégrales en cours de paru-
tion , nous avons déjà signalé celle
qui nous vient de Hongrie. Le pre-
mier volume, présenté dans ces co-
lonnes au printemps 1976 , permettait
d'entendre les dix-neuf premières
sonates interprétées au clavecin. Le
second , récemment paru , nous mène
cette fois de la vingtième à la qua-
rante et unième, celles qui voient
Haydn se distancer de son principal
modèle: Karl Philipp Emmanuel
Bach. La liberté de l' expression
marque un net progrès et donne
naissance à une musique qui porte
désormais une signature bien in-
connaissable. On admirera au-delà
de la perfection formelle, une inven-
tion absolument extraordinaire.
Nous le savons, associée au nom du
compositeur , la mention de cette
qualité équivaut presque à un pléo-
nasme mais il ne faut  pas hésiter à
dire et à redire son admiration pour
cette espèce de miracle permanent.

Comme cela se produit fréquem-
ment dans les pays de l'Est , les en-
registrements de grande envergure
se trouvent confiés à différents in-
terprètes. Après les deux clavecinis-
tes Z. Pertis et J. Sebestyen , voici
deux pianistes de la nouvelle géné-
ration , sortis l'un et l' autre de l'A-
cadémie Franz Liszt de Budapest et
qui , à voir les notes biographiques
insérées dans la notice , ont déjà
entamé une br i l l an te  carrière inter-
nationale.  On remarquera que si
I. Lantos (disques 4 et 5) possède
une fine sensibilité et une évidente
spontanéité , Z. Kocsis (disques 1 à 3)
nous livre des interprétations un
peu trop appliquées. C'est dire que
si le premier nommé nous touche
immédiatement ,  l' autre  nous émeut
clans une moindre mesure. A noter
qu 'en p'us des sonates , le coffret
comprend encore une série de Va-
riations , un Capriccio et un Adagio ,
numérotés dans l'ordre Hob. XVIII:
3. 1 et 9. J.-C. B.

Point n'est besoin d'espérer pour en-
treprendre ni de réussir pour persévé-
rer. Guillaume le Taciturne

Pensée

Mercredi 4 janvier 1978, 4e jour de
l' année

FÊTE A SOUHAITER :
Odilon

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Le président Richard Nixon
rejette l'injonction de la Commission
sénatoriale sur le Watergate lui de-
mandant de communiquer ses dos-
siers et enregistrements concernant
le scandale.
1959. — Des troubles éclatent à
Léopoldville , au Congo belge.
1951. — Les forces sino-coréennes
s'emparent de Séoul.
1948. — La Birmanie devient indé-
pendante.
1919. — Les communistes soviéti-
ques s'emparent de Riga.
1825. — Mort du roi Ferdinand 1er
de Naples.
1797. —¦ Bonaparte bat les Autri-
chiens à Rivoli.
1792. — L'Angleterre déclare la
guerre à l'Espagne et au Royaume
de Naples.

ILS SONT NÉS UN 4 JANVIER :
— Jacob Grimm , écrivain allemand
(1785-1863) : le maréchal Joseph
Joffre (1852-1931).



L'OEIL FLÂNEUR...

...encore un peu vague , a bien dû se f i x e r  a nouveau sur les paperasses très
sérieuses de son boulot , après avoir comme tout le monde suivi les évolutions
des serpentins et autres cotillons. En cette période incertaine, où l'An neuf
l' est encore sans l 'être plus  tout à f a i t , il partage avec vous les d i f f i c u l t é s
de la reprise , en louchant d' un côté sur les souvenirs d' un réveillon relative-
ment calme, mais tout de même gai , et de l' autre, sur les vestiges très terre-à-
terre qui en restent et qui ne réjouiront p lus  que le ventre de Cridor...

(k - -photo Impar-Bernard)

Mais ou sont les Noels d aman <
RACONTE, GRAND-PÈRE !

Quand on a le t r i s t e  pr iv i l è ge  de de-
voir  reporter ses souvenirs  d' e n f a n -
ce au début du siècle on. est c o n f o n d u
devan t  les poss ib i l i t é s  de la jeunesse
d' aujourd'hui. M a i s  aussi  quel  cassc-
tète lorsqu 'il f a u t  f i x e r  son choix. Tou-
tes les ressources de l ' i n fo rma t ique
avec l ' ordinateur  puissant  seront né-
cessaires pour gu ider  parents  et en-
f a n t s .  Tout est présenté  de façon  si.
a t t rayante  que seul le hasard permet
de. prendre une décis ion .

Bien sûr , il y avait  alors  aussi  des
problèmes mais le choix était  assez res-
t r e in t  et le p r i x  é ta i t  le seul f a c t e u r
déc i s i f .

Dès le. mois de décembre les que l -
ques magasins spécial isés  préparaient
les étalages de Noël .  Les gosses al-
laient  en bande admirer les trains
mécaniques qui fonctionnaient dans les
v i t r ines  capitales.  Il  y en avait  deux.
La première celle du Panier f l e u r i , p la -
ce de l 'Hôte l -dc-Vi l le  et l'au t re  au Ba-
zar chaux -de - fonn ie r  qui é tai t  vis à
vis du Casino , dans  la maison du Dr
Perrochet où il y a eu ensu i te  la l i -
brairie de Cécile Calame pu i s  une lai-
terie.

Et tous ces gamins  avec des yeux
concupiscents cr iaient  « prem s > pour
dire  j e  suis  le premier  et j e  me reser-
ve ceci ou cela. I n u t i l e  de dire que
cela ne changeait pas grand chose et
que Vannée su ivan te ,  à la même épo-
que la même manœuvre  recommençait
avec les mêmes trains à la même place.

Avec, les longs hivers d' alors il f a l -
lait être bien équipé  et le malheur vou-
lait que ce que nous considérions com-
me choses -utiles donc ind i spensab les
étaient  priori taires pour les (parents sur
la l i s te  des cadeaux.  Alors , il. n'y avait
pas , pour nous beaucoup de reconnais-
sance pour les gants , guêtres , cagoules
ou passe montagne. Si on apprécia i t  les
pel les  et râteaux à neige pour é d i f i e r
des « c h a u f f o u r s  » 071 les recevait sur-
tout pour débarrasser  le trottoir de la
neige.

Un des premiers joue t s  à l 'âge de 6
ou 7 ans c'était la paire  de pat ins .  Pour
les petits souliers il n ' y avait que les
pa t ins  à ris contre le talon et surtout
une courroie pour  t en i r  le devant .  La
paire valait alors 0,95 ctmes au Bazar
paris ien chez Grel ingcr , Place du Mar-
ché. Dès qu 'on pouvai t  un peu se te-
nir on ne pouvait plus se contenter des
pat ins  à vis et il f a l l a i t  les remplacer
par  des Merkur.  Au lieu d' un s imple
clou pour les f i x e r  il fa l la i t  une clef
pour tourner tes ailes de la vis qui ser-
rait le talon et ac t ionnai t  les 2 -mâ-
choires de la semelle. Après avoir pas-
sé la première paire au peti t  f r è r e  on
devait  rester truec les Merkur  jusqu 'au
j o u r  où on pouvai t ,  a l ler  pa t iner  sur
l'étang de la rue du Collège. Alors il
f a l l a i t  avoir des Condor avec la clef  car-

rée qui p e r m e t t a i t  de f i x e r  les pa t i n s
sol idement  aux talons et à la semelle.

Ceux-là on allait  les acheter au ma-
gasin Oeil Frères magasin de sports
Ducommun.  C'était le premier  maga-
sin de spor t s  et le père Ducommun , ai-
dé par la suite par Henri  Chopard était
très accueil lant  à la jeunesse.  On de-
vait se f a i r e  grands  et aussi aimables
que possible pour obtenir  le catalogue
d' articles de sport édité par la mai-
son Och. Il  aidait à choisir la dimen-
sion de la luge Davos qu 'il f a l l a i t  ache-
ter  aussi  bien pour les commissions que
pour  se lugcr  en bas l 'Arsenal .

On se réjouissai t  aussi  de pouvoir
assister aux f ê t e s  de Noël des sociétés
et les inv i ta t ions  dépendaient ,  des coti-
sations payées  aux diverses sociétés
par les parents. Mais ils avaient lieu à
la même époque le samedi et le di-
manche précédent  Noël et non pas
comme aujourd 'hui  où on al lume les
bougies  dès les premiers  jours  de l ' a-
vent !

Je .  me souviens des arbres de l 'Union
chorale au Stand , des Armes réunies
ou du Cercle du Sapin. Il  était possi-
ble d' ass is ter  aux deux et d' aller y
chercher son bonhomme de pâte , son
ours de Berne en biscôme

On avait droit encore à un peti t  jouet
valant environ 2 f r s  soit des f l éche t t e s
une toup ie ,  un jeu  de domino ou une
petite poupée pour les filles.

Comme at t rac t ion  il y avait  des say-
nètes à la Chorale el le guignol du pè-
re Wetzel au Snpin.

Pou? - être sûr d'être bien placé au
j o u r  du j ugemen t  dernier  c'est le pè-
re Reichenbach . de Boinod qui f o u r -
nissait  bénévolement l' arbre aux ra-
dicaux du Sapin et aux bédouins du
Cercle montagnard.

Les veillées sans radio ni téhessef
étaient propices aux j e u x  de société et
aux  cartes .  Ma mère l' oye ou le Par-
chesy. Le p l u s  répandu était le J eu
du nain  j a u n e  qui permettai t  à toute
la f a m i l l e  de jouer. Aux grandes réu-
nions on sortait le j eu  de loto avec
des branches à 0.10 ou des caramels
comme premiers quilles. Les p a i n s  de
sucre étaient réservés aux matchs des
sociétés qui f a i sa i en t  payer  0.20 les
cartons.

Comme grande distraction il y avai t
dé j à les jeux  de construction avec élé-
ments en bois ou même la marque An-
ker en pierres sablées couleur rosé ou
calcaire j a u n e . On. aimait  découper des
cartons pour  monter toutes sortes de
bâtiments  pour f a i r e  un vrai village.
Chaque modèle revenai t  à 0.10 ctmes.
Il y avait aussi des sol dats de toutes
sortes qu 'on pouvait découper et coller
en sections bien alignées ou en ordre
de batai l le

Les plus  doues pour  les pet i t s  tra-
vaux passaient leur temps  à f a i r e  des
découpages compliqués au « bockf i l  »
Après bien des maux et des scies bri-
sées cela donnait des cadres ou étagè-
res , nids à poussière qu 'il f a l l a i t  con-
server car on avait eu de la peine p our
les fabr iquer .

Après  s 'être réservé en rêve le grand
chemin de f e r  Màrklin du Pani er f l e u -
ri on devai t  se contenter  d' un modèle
rédui t  avec la perspect ive  de rece-
voir les accessoires complémentaires .

gare , croisement , passage a niveau Van-
née su ivante  si on en avait encore en-
vie.

On garda i t  dans  un coin le cheval
à balançoire qu 'il ne f a l l a i t  pas trop
remuer car il commençait à perdre sa
sciure. On allait  jouer avec le copain
qui avait reçu une machine à vapeur
et avait peur de la fa i re  sauter.

Mais avant de terminer il f au t  réser-
ver une place à la lecture.

Les images à'Epinal tenaient une
grande place et on a peine à compren-
dre comment elles ont pu être détrô-
nées par les bandes dessinées.

Il  y avait aussi les hebdomadaires
¦pour les e n f a n t s .  Le plus  grand et le
meil leur marché c'était « Les suisses
vont rire » à 0.05 et j e  ne crois pas
qu 'il y avait une édition pour les f r a n -
çais. Je n 'ai j ama i s  su si on nous ré-
servait une considération particulière
ou si c 'é tai t  une marque  de commiséra-
t i o n .  Plus  soigné à tous points de vue
en valant bien ses 0.10 ctmes il y avait
« Les B elles images » tandis que pour
les f i l l e s  il y avait  « La semaine de Su-
zette » que nous considérions anec dé-
dain.

Pour ceux qui aimaient la lecture il
y ava i t  les Ju les  Verne i l lustrés cl la
possibil i té de se monter une belle bi-
bliothèque avec la- première collection,
de l ivres de poche puisqu 'on ne peut
pas dire comme en italien : « tascables »
la collection Nelson à Fr 1 ,25 pour un
beau livre relié et imprimé en t ypo
sur du bon papier.  Son catalogue com-
prenai t  une grande variété de titres
et embrassai t  toute la littérature clas-
sique et moderne. Ce n'est que plus
tard qu 'on devai t  remplacer ces livres
par les mêmes vendus Frs 3.50 brochés
mais en éditions parisiennes.

Ed. H E I M E R D I N G E R ,

Préserver l'escalier du « Foyer» de La Sagne
© tribune libre © tribune libre ®

Nous avons  l ' avan tage , à La Sagne ,
d' avoir un nombre assez impression-
nant de beaux vestiges du passé , de
belles pierres taillées par nos ancêtres
à. la sueur de leur front et. avec un sens
des formes  el des proportions.

Notre  <¦¦ Foyer  » des vieillards cons-
t r u i t  en 1S00 f a i t  aussi part ie  de ce
patr imoine pu i squ 'il est non seulement
un éd i f i ce  typ ique  de l' architecture de
l 'époque mais aussi une preuve tangi-
ble de la collaboration et des e f f o r t s
f inanciers  fournis  par toute la popu-
la t ion .

Henri  François  Perrenoud f û t  dona-
teur  d' une somme de 100.000 f r .  pour
cet éd i f i ce  et les f o n d s  de la f o n t a i n e ,
des Vuille , des anciens et nouveaux
bourgeois ont aussi apporté leur con-
tribution par des dons importants pour
mener à bien cette construction mo-
numentale pour un petit village.

L 'artisan qui en a conçu les p lans
é ta i t  un remarquable  architecte car
l ' éd i f i ce  est d' une unité merveilleuse.

Aujourd'hui nous ne sommes p lus
capables de réunir les f o n d s  nécessai-
res pour un travail de cette envergure
quand on pense au nombre considéra-
ble d'heures de tailleurs de pierre qu 'il
a f a l l u  pour en créer l' esthétique dési-
rée , c'est-à-dire des tailles apparentes.

Par contre nous savons les détruire
rapidement au moyen de trax et autres
robots diaboliques que nous avons in-
ventés à cet e f f e t .

C' est ainsi que l' escalier monumen-
tal qui mène à la porte d' entrée de no-

tre  « Foyer» sera trai té .  Une heure de
travail  et de bruit va détruire l'ouvra-
ge d' un sculpteur  de pierre qui y con-
sacra plusieurs mois de sa vie.

Assisterons-nous impassibles à ce dé-
sas tre  ? Le Conseil général  en a donné
le 'f e u  vert , malgré  les lettres de pro-
tes ta t ion  envoyées  au p r é s i d e n t  du
Conseil général  et au Conseil commu-
nal . Ces le t t res  dont i-ous n' indiquez
pas  la provenance  dans  le compte-ren-
du de « L 'Impart ial  » sur la dernière
séance du Conseil général sont f o r t
¦importantes puisqu 'il s 'agi t  ni p l u s  ni
moins des i n s t i t u t i o n s  les p lus  compé-
ten tes  en la mat ière  soit « le Heimats-
c h u t z »  (Ligue de sauvegarde du patr i -
moine national , section du canton de.
Neuchâ te l )  par son président  et la So-
ciété d'histoire et d' archéologie du can-
ton de Neuchâtel , section de La Chaux-
de-Fonds  par son prés iden t  également.

Pour bien sou l igner  l ' importan ce de
la sauvegarde  de cet. escalier , le Hei-
matschutz o f f r a i t  une somme de 500 f r .

La troisième l e t t r e  était un. dev is  de
M.  Girard in , sculpteur , que les Sa-
gnards  connaissen t  déjà  pu i squ 'il a

taille dans  la masse le nouveau mer-
veilleux bassin de la fontaine.

Dans ce devis toutes les parties abî-
mées de l' escalier seraient remplacées
el taillées avec la même moulure que
les anciennes si bie?i que Z' nspect géné-
ral resterait absolument le même.

Si de. cette o f f r e  on dédui t  le mon-
tant  o f f e r t  par  le Heimatschutz , cette
ré fec t ion  dans  toutes les règles de l' art ,
reviendrait  mei l leur  marché que le
pro je t  du Conseil communal qui con-
siste à remplacer l' escalier actuel par
du béton p laqué  de roc scié sans au-
cun p r o f i l .

Nous  n 'avions j a m a i s  vu le Conseil
général  donner son accord sur le de-
vis le p lus  cher et spécialement dans ce
cas pu isque  le mei l leur  marché pro-
posé par M.  Girardin était pourtant le
seul qui garderai t  au bâtiment celle
harmonie ,  générale du s tyle  et des ma-
tériaux qui le caractérise.

Pour éviter que cette démolition ne
se concrét i se  il f a u d r a i t  que le p l us
grand nombre possible,  de ci toyens ma-
n i f e s t en t  leur désapprobation auprès
des au tor i t é s  communales.

Eric Péter
La Sagne

CHRONIQUE HORLOGERE

Aucune incidence en Suisse
La société horlogère de vente améri-

caine Waltham Watch Co. (distributrice
aux Etats-Unis des montres à marques
Waltham et Elgin) a obtenu le contrôle
de son capital-actions , après négocia-
tions avec la société suisse : Société des
Garde-Temps SA.

En effet , suite à la situation du dol-
lar , la société américaine voulait être
totalement libre dans sa capacité d'ac-
tion pour promouvoir une nouvelle
orientation de ses activités de vente.

Des liens industriels subsistent avec
la société suisse, (comm.)

Cet aboutissement ne devrait avoir
aucune incidence sur le travail dans les
fabriques du groupe en Suisse, étant
donné que depuis deux ans déjà , une
bonne partie du programme de produc-
tion de Waltham, exception faite des
pièces délicates et compliquées, passait
déjà par les îles Vierges. Quant an
changement d'orientation dont il est
question , nous aurons l'occasion d'y
revenir ultérieurement.

R. C;i.

Liberté de Waltham
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Hier à 9 h. 15, une automobiliste de
Genève, Mlle P. J., circulait sur la rou-
te menant do La Chaux-de-Fonds à
La Vue-des-Alpes. Arrivée au lieudit
Le Pré Ragel , dans un virage à droite ,
sa machine a glissé sur la chaussée
verglacée et a heurté l' automobile con-
duite  par M. J. J., d'Hauterivc. qui
circulait  en sens inverse. Dégâts ma-
tériels.

Gare au verglas

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 noms et
adresse dans la rubrique prévue à cette intention , versent à « L'Impartial »
un montant minimum de 10 francs 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 Sœur 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.

Report 2735.—
Monsieur et Madame J. Kormann , Bel-Air 51 20.—
Monsieur Marcel Dupan , Hôpital. 20.—
Madame et Monsieur Emile Maurcr , C.-Antoine 11 20.—
Famille Edouard Rohrbach , Valanvron 5 20.—
Madame et Monsieur Richard Kernen , Recrêles 16 10.—
Famille Louis Calame, La Joux-Perret 32 15.—
Monsieur et Madame Marc Delay, Neuve 5, La Sagne 20.—
Madame et Monsieur André Nicolct , Reprises 18, La Cibourg 20.—
Madame et Monsieur Charles Wutrich 10.—
Madame et Monsieur Pierre Piroué , C.-Gricurin 49 10.—
Famille Georges Jcannet , Les Brenets 10.—
Maurice Grosvernier, Paix 19 20.—
Robert-Tissot, Crêt-du-Locle 44 10.—
Famille André Wasser, Les Planchettes 20.—
Madame Madeleine Wasser, Les Planchettes 10.—
TOTAL A CE JOUR 2970.—

Meilleurs vœux
et merci pour eux !

La Chaux-de-Fonds
! Bois du Petit-Château , parc d'accli-
! matalion , 6 h. 30 à 17 h.
j Bibliothèque de la Ville : 9-12, 13 h. 45-
| 20 h.
j Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 13 h.
j Musée international d'horlogerie : 10 à

12 h., 14 à 17 h.
i 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 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.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi  au vendredi , de 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.

à 19 heures.
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.
Année du Salut : poste de secours , tél.

22 44 37.
Centre-femmes : Granges 14 . 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures ,

Pillonel , 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
fami l ia l  : tél. 23 56 56.

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

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

Cinémas
abc : 20 h, 30, Salut l'artiste.
Corso : 15 h.. La iolie des grandeurs ;

20 h. 30, Nous irons tous au paradis .
Eden : 15 h., 20 h. 30. Arrête ton char.

Bidasse ; 18 h. 30, Made in sexe en
Suède.

Plaza : 20 h. 30, La 7e compagnie au
clair de lune.

Scala : 20 h. 30, Les grands fonds.

Fleuristes de service cet après-midi :
Mottier , Léopold-Robert 83
Pierrefleurs , Place Neuve 8



^^^^ 
Nous cherchons à partir de la mi-février

iK}! , SECRÉTAIRE
KtY DE RÉCEPTION

^^M^ A ^r  pour 

place 

à l'année. Français, allemand,
^^^^USBS^^  ̂ anglais. (Débutante serait également

2Ba& accept6e) '
Offres à la direction. Tél. (032) 22 14 66.

&ggtautanté 

Société
du Casino-Théâtre S.A.

au Locle

Convocation
à l'assemblée générale

extraordinaire
des actionnaires

qui aura lieu le 20 JANVIER 1978, à 11 heures,
à l'HÔTEL DE VILLE DU LOCLE,

salle du Conseil communal

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration
2. Rapport des contrôleurs
3. Approbation de ces rapports, votation sur les

propositions qu'ils contiennent et décharge aux
administrateurs

4. Dissolution de la société
5. Divers.

LE LOCLE, le 27 décembre 1977.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i

OCCASIONS
Garantie OK

EXPERTISÉES
VOLVO 343 DL, modèle 1976

Fr. 7200 —
FIAT 125 Fr. 3900.—
FORD ESCORT 1300 L,

modèle 1974, 37.000 km
FORD CAPRI GT 2300

modèle 1976, 32.000 km
GARAGE DU RALLYE

A. Dumont - LE LOCLE
Service de vente : P. Demierre

Tél. (039) 31 33 33

OCCASIONS
Garantie 0K

EXPERTISÉES

OPEL ASCONA 1700 fr. 1800.—
RENAULT 6 TL, 42.000 km, mo-

dèle 1973, avec porte arrière
FORD TAUNUS GT, modèle 1974
OPEL RECORD 1900 S, automa-

tique, modèle 1974

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - LE LOCLE

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

E ROULET
FABRIQUE DE PENDULETTES
LE LOCLE

engage

FRAISEUR
QUALIFIÉ

POLISSEUR
Se présenter à la fabrique,
Beau-Site 17 ou téléphoner
au (039) 31 20 43

Polo, Derby Golf, Passât, IZcZ A A I Audi 50, Audi 80,
Passat-Variant, Sdrocco, $jM$ ̂ S1 Audi T00, Audi 100 Avant

Véhicules utilitairesVW/LT 1 "̂̂  "̂̂  I Audi 100 5-cylindres
Deux marques sous un même toit.

Informez-vous auprès de votre agent VW-Audi !

5116 Schinznach-Bad

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823. ' "* '  " ; ' ' ' " "" "' "'" ' '
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÉRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

J» QUALITY CONTROL § ¦ 
;

pi ENGINEER Ë%

H Ils
Our rapidly expanding Alkaline dry cell factory in La ||| ||

É Chaux-de-Fonds, requires a qualified Engineer to work flpf
li in the Quality Control Department. The idéal candidate WÊi
g will hâve proven leadership abilities and will hâve had B

sound industrial expérience along quality control lines. S '
1 He will be trained in the spécifies of the job, which will œ§§
g among ethers include application of statistical sampling JËÊ

and control methods to materials and processes , solving WjXà
|| of technical problems and performance of experiments. §| ,
M We would expect the candidate to hâve a degree in Sp|
& Chemical Engineering, Physics or Chemistry with sound HÉ|f

knowledge of statistical mathematics. A good command WËÊ
of conversational English is an asset. Please send your H|1|

H detailed curriculum vitae with photograph and salary
5 anticipation to : Wm

I UNION CARBIDE EUROPE S. A. ¦ 
j

43, rue L.-J. -Chevrolet m i
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Wl

Attn. Mr. W. Vogt, Works Mancger uL\

BIBEBi Feuille d Avis des Montâmes MEME35EÊ

• 
MASONI = COURONNES DES ROIS g&

PITHIVIERS W

VSULZERS

Aimeriez-vous participer à la renommée do notre
entreprise ?
Vous pouvez y contribuer en devenant notre

collaboratrice
à Winterthour

au service de notre bureau central de correspondance.
Votre tâche consistera à transcrire , à contrôler
l'orthographe et à améliorer le style de notre cor-
respondance française.
Ce poste indépendant vous offre des contacts avec
tous les services de notre entreprise tout en vous
assurant un travail varié et intéressant.
Nous attendons de vous une bonne formation
commerciale, quelques années de pratique, une
parfaite maîtrise de la langue française ainsi que
de l'intérêt pour les travaux de correspondance.

Prière d'adresser vos offres à Sulzer Frères SA
(bureau du personnel administratif) ou de téléphoner
à M. D. Riva , No (052) 81 36 29.

Sulzer Frères Société Anonyme, 8401 Winterthour.



90 ans d horlogerie a quartz
[ • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGERE

Un titre de reportage-fiction dont l'argument se situerait vers les années
2060 à l'occasion de la fermeture du dernier atelier de Suisse produisant
encore des montres mécaniques ? Pas du tout. D'abord parce qu'il n'est
nullement certain que d'ici une septantaine d'années on ne fabrique plus
de montres de ce type et ensuite parce que, le croirait-on, le quartz horlo-

aer avait cette année 90 ans !

MÉCANIQUE A QUARTZ !
C'est en 1887 , en effet que M, -Ç.

Vernoh 'Boys publiait dans lé '«pHifo- '
sophical Magazine » — une revue sa-
vante américaine paraissant encore de
nos jours — l'avis selon lequel un spi-
ral de quartz fondu constituerait pro-
bablement le plus parfait des régula-
teurs connus.

De nombreux historiens spécialisés
s'accordent pourtant à reconnaître la
primauté du concept au célèbre horlo-
ger neuchâtelois Ferdinand Berthoud ,
tandis qu'il faut se souvenir en outre
que Breguet lui-même avait construit
un chronomètre avec spiral et balan-
cier de verre dont on retrouve la men-
tion dans l'inventaire des collections du
Conservatoire des arts et métiers de
Paris. Le spiral hélicoïdal de quinze
spires et d'un diamètre de 11 mm.
devrait être encore entier, tandis que
du balancier il ne reste depuis long-
ten-ms aue le croisillon...

par Roland CARRERA

Au cours des décennies qui ont pré-
cédé la mise en application de l'effet
piezo-électrique du quartz (qui vibre
sous l'action d'un courant à une fré-
quence très élevée) et qui est utilisé
dans les montres actuelles, de nom-
breuses expériences et analyses avaient
été entreprises : James Scrymgeour, de
Glasgow, avait expérimenté des spi-
raux de verre fondu, en même temps
que Frederick Rippon. Frederick Dent ,
le grand chronométrier londonnien re-
prit plus tard le flambeau.

Verre ou quartz , le principe était le
même et une étude réalisée quelques
années avant le début des recherches
britanniques au Pavillon de Breteuil
(siège du Bureau international des
Poids et mesures), avec un pendule de
quartz, avait démontré que ce matériau
avait un coefficient de dilatation trois
fois moins important que l'invar, l'al-
liage mis au point par le Chaux-de-
Fonnier Charles-Edouard Guillaume,
prix Nobel de physique 1920 ! Pour les
techniciens, ajoutons que ledit coeffi-
cient avait une valeur de 0 micron
386... Quant à la fragilité du régulateur,
elle limitait l'application aux grosses
horloges d'observatoire, éventuelle-
ment à des chronomètres de marine
que l'on avait tout intérêt à fixer soli-
dement sur la table du capitaine et à
munir d'un cardan efficace !

PROPRIÉTÉS
EXTRAORDINAIRES

Tout en évitant de pénétrer trop
avant dans la technique, relevons tout
de même qu'à part une insensibilité
presque totale aux brusques variations
de températures et d'excellentes quali-
tés réfractaires, on avait découvert à
l'époque d'extrarodinaires propriétés
optiques au quartz, qui avait été dé-
fini comme étant un corps trois fois

plus transparent que le verre le plus
limpide, y compris dans l'ultra-violet
et darfâ;l ,infrar-rqugewv . ;y ,„,;; ytiifî iti

NOUVELLES APPLICATIONS
CHRONOMÉTRIQUES

Cette pureté contribuant à faire du
quartz un type absolument merveilleux
de diapason allait justifier son entrée
dans la chronométrie par une porte
nouvelle : le résonateur comme partie
réglante. En 1937, lors des Journées
internationales de chronométrie et de
métrologie tenues en France, on parla
beaucoup des horloges à quartz ou à
diapason qui avaient commencé à par-
ticiper à la conservation de l'heure en
dépassant en précision les pendules les
mieux élaborées.

Nombre d'observatoires répartis dans
toute l'Europe utilisèrent les étalons à
quartz , tandis qu'au Bureau interna-
tional de l'heure, les enregistreurs syn-
chrones à quartz permirent l'élabora-
tion des pendules, mais aussi celle de
la transmission des signaux horaires.

La chronométrie à quartz était vrai-
ment entrée dans sa phase de déve-
loppement moderne. Elle avait permis
la mise au point de garde-temps dont
la stabilité était supérieure à celle de
la rotation terrestre. L'avenir s'ouvrait
à la création d'horloges indépendantes
du temps solaire moyen.

AVANT
LA MICRO-ÉLECTRONIQUE

En 1939, juste avant le début de la
Seconde Guerre mondiale, on envisa-
geait sérieusement le remplacement des
chronomètres mécaniques par des gar-
de-temps à quartz. Restait la question
de l'encombrement : les transistors ne
seraient inventés que neuf ans plus
tard , tandis que la micro-électronique
et les composants actuels relevaient du
domaine des rêves les plus échevelés
des spécialistes de l'époque...

Tandis que les élèves des écoles res-
sassaient encore que le temps univei--
sel était fourni par la rotation de la
terre et le temps solaire moyen mesuré
à Greenwich, c'est-à-dire au méridien
d'origine des latitudes, en abordait les
applications de recherches grâce aux-
quelles l'horloge atomique deviendrait
une réalité et permettrait de redéfinir,
en 1967, la durée d'une seconde, à
partir de la transmission atomique du
césium 133. C'est en 1955 pourtant que
le premier étalon atomique à jet de
césium , considéré comme garde-temps,
a été mis en service en Grande-Breta-
gne... Mais ceci est une autre histoire.

L'HORLOGEKIE A QUAKTZ.
VERS SON ELDORADO

Les horloges à quartz fabriquées ac-
tuellement en Suisse atteignent une
précision d'une seconde en 3000 ans !
Quant aux montres ? Inutile de reve-
nir aux progrès fulgurants réalisés de-
puis l'avènement de la première pièce
bracelet à quartz fabriquée en Suisse.
L'industrie des composants électroni-

ques, parmi une multitude d appuca-
tions s'intéressa aussi à celles touchant
à l'horlogerie. On sait aussi comment,
après des succès qui suscitèrent beau-
coup d'inquiétudes chez nos horlogers,
son premier produit de choc, la montre
électronique LED (à affichage par dio-
des luminescentes commandé par un
poussoir) , s'est trouvée en chute verti-
gineuse dans l'estime des consomma-

. teurs. ( '¦ / ,  j£ i&àrîÈiÈiwi ¦• «#"" Cepëncfànt, Tfiôi'Idgerie à quartz ' et
les industries 'de~ composants spéciaux
qui lui sont intimement liées, semblent
marcher vers leur eldorado : la plupart
des experts s'accordent à estimer qu 'au
début des années 1980, la moitié de la
production mondiale de montres serait
représentée par . des pièces à quartz.
(25 pour cent en affichage numérique
et 25 pour cent en pièces à quartz avec
cadran et aiguilles.).

PRÉCISION ACCRUE.
CONSOMMATION D'ÉNERGIE

DIMINUÉE
Les problèmes actuels de la produc-

tion de quartz pour montres sont liés
à la fois aux dimensions toujours plus
réduites auxquelles il s'agit d'accéder,
à la précision croissante à obtenir (au-
jourd'hui on est capable d'assurer à la
montre une régularité telle que sa va-
riation de marche n'excède pas les 10
à 12 secondes par an), aux quantités
qu 'il faut produire pour arriver à un
prix compétitif de ce composant et
enfin à une consommation réduite de
courant.

En effet , comme partie constitutive
de la montre, le quartz et sa techno-
logie ont une influence directe sur les
développements à suivre dans celle des
piles, qu 'il s'agisse de batteries habi-
tuelles ou solaires. Parvenir à diminuer
la consommation d'énergie correspond
à augmenter la longévité de la pile.
Actuellement, il existe des montres-
bracelets produites en Suisse, livrées
avec garantie de batterie d'une durée
de trois ans déjà.

LES VOIES DE LA RECHERCHE
Et si l'on arrivait à combiner les

deux facteurs : augmentation de la du-
rée de vie de la pile, grâce à ses quali-
tés intrinsèques, tout en abaissant dans
une bonne mesure la consommation
énergétique du quartz , l'objectif des
cinq ans pourrait peut-être entrer en
considération. Ce qui reviendrait du
même coup à faire hésiter quelque peu
certaines recherches sur les montres à
cellules et accumulateurs solaires : à
quoi bon en effet , consentir à de gros
investissements dans cette direction
pour gagner éventuellement quelques
mois de fiabilité des batteries ? Il s'agit
là évidemment d'une opinion toute per-
sonnelle... Par contre, si le concept du
quartz horloger a eu, en 1977, quelque
nonante ans d'âge, on peut prédire sans
grand risque d'erreur que l'évolution
n'est pas terminée, qu'elle en est même
à ses débuts et nous réserve à ce titre
encore quelques surprises de taille.
Puisque nous entrons dans la période
des voeux, formulons celui qu 'elles
nous arrivent de Suisse... Mais là nous
retombons dans le problème du finan-
cement , voire du subventionnement de
la recherche, un serpent de mer qui n'a
pas fini de dérouler ses anneaux.

Le sergent de douane Rérat prend sa retraite
Après 40 ans de service

Ils sont nombreux ceux qui dans no-
tre région connaissent M. Raymond Ré-
rat. Celui-ci a en effet fonctionné com-
me chef de poste à la douane du Cer-
neux-Péquignot, le Gardot , pendant 18
ans. Il vien t de prendre sa retraite au
31 décembre.

D'origine jurassienne, le sergent Ré-
rat est entré au service des douanes
en 1937. Se doutait-il à ce moment-là
qu 'il y resterait 40 ans. Comme tous les
membres de sa corporation , il a occupé
ses fonctions dans de nombreux en-
droits. Durant les premières années de
sa vie professionnelle, il a travaillé
dans plusieurs postes frontières en Va-
lais. Quelques années après le début de
la guerre, il s'établissai t à La Brévine.
Ce sont des années pleines de souve-
nirs. Alors que le conflit déchirait l'Eu-
rope, M. Rerat , qui n était alors que
garde-frontière, voyait chaque jour les
patrouilles allemandes qui longeaient
les limites de l'Etat français. « C'était
une période difficile » , nous confie-t-il,
« il fallait être très attentif , mais quel-
ques fois , nous avions quelques brèves
conversations avec les soldats alle-
mands ». Ce fut aussi l'époque où des
réfugiés et des juifs arrivaient très
nombreux à La Brévine ; suivant des
fillières qui partaient de Belgique ou
de Hollande, ils se rendaient à la Cure.
Des moments très difficiles durent aus-
si être traversés surtout lorsque des
ordres venus des instances supérieures
interdisaient momentanément l'entrée
de ces exilés. Ce n'était pas une tâche
facile que de refouler ces gens qui
avaient déjà enduré beaucoup de souf-
frances et qui étaient souvent exté-

nués. C'est également durant ces an-
nées que Michel Jullard , agent de ren-
seignements, baptisé par la suite l'hom-
me qui a sauvé Londres, passait par La
Brévine pour se rendre en France puis
en Angleterre. M. Rérat a eu assez fré-
quemment l'occasion de le rencontrer.
Dans ses souvenirs, sont aussi resté
marquées toutes les péripéties qui se
sont déroulées à la frontière à la fin de
la guerre. Après avoir travaillé dans
d'autres postes , il reviendra au Gardot
et terminera sa carrière à cet endroit.

Durant les quelque 18 années qu'il y
vécut, il fonctionna également comme
inspecteur du bétail. Le sergent Rérat
est un homme des bois , un véritable
« gabelou » de la brousse aimant la na-
ture et son métier qu 'il a toujours pris
très à cœur. Naturellement , en occu-
pant de telles fonctions, on ne se fait
pas toujours des amis. Souvent on est
tenu d'appliquer la loi d'une façon très
stricte, mais M. Rérat n'a jamais voulu
être celui qui cherche les petites brou-
tilles. Par contre, il se montrait plus
dur avec ceux qui fraudaient systéma-
tiquement ou se livraient à un trafic
important. Le sens de l'observation ,
l'instinct , la patience, tout ceci est né-
cessaire à un bon douanier si'l veut
remplir correctement sa tâche. Après
40 ans de service, le sergent Rérat
n'hésiterait pas à recommencer bien
qu'il regrette le bon temps où on ne
confiait pas aux douaniers autant de
tâches policières. C'est' au Locle qu 'il
a maintenant décidé de s'établir afin
de jouir d'une retraite bien méritée.

JCP

J'ai rencontré le Père Noël... en civil !
Au soir du 26 décembre 1977

Ça fa i t  bien des années que j e  con-
nais le Père Noël. Aussi, par amitié,
il a bien voulu me parler de son mé-
tier étrange et merveilleux. Au début ,
c'était simple : l' essentiel du travail
était concentré sur la nuit de Noël !
Et puis sont venues les distributions de
cornets et le travail à fournir dans les
grands magasins. Un Père Noël est
sur les dents dès la Saint-Nicolas et
même deux ou trois jours avant. N' est
pas Père Noël qui veut !

« GRAND-PAPA G. »
ET LA PETITE FILLE !

Le Père Noël en civil remontait la
rue des Cardamines à l'heure de f e r -
meture des bureaux dans lesquels il
est employé. Quadragénaire tranquille
et sympathique qui circule de façon
anonyme dans un quartier résidentiel.
Un jour de décembre, une petite f i l l e
s'est mise en travers de sa route : —
Bonjour Monsieur G ! —¦ Et le Père
Noël en civil , f l a t t é  de cette marque
d' a f f ec t ion  a serré la main de la f i l l e t -
te. Avant de rentrer chez elle, en pi-
quant un pas de course, la petite f i l l e
a ajouté : — Adieu Père Noël ! — Cer-
tainement, la belle enfant d'un mem-
bre de la musique militaire !

LE PÈRE NOËL PRÉSENTÉ
A UNE HUILE !

Le Casino était rempli à ras bord
d' enfants excités venus chercher un
joli cornet après la projection d'un
dessin animé et l' arrivée du Père Noël.
Tout se -passa remarquablement. Avec

émotion , des petits enfants embrassè-
rent le Père Noël.  Tout bien, tout bien.

A la f i n  de la manifestation, le pré-
sident Me Z. présenta son invité d'hon-
neur au Père Noël ! : — Cher ami, je
vous présente Monsieur G., bien connu
dans les milieux du théâtre, etc. etc. -
on se déclara enchanté de part et
d' autre.

Ayant repris son aspect civil , le
Père Noël se retrouva assis juste à
côté de la personnalité à qui il avait été
présenté. Il f u t  toléré auec une certaine
froideur.  Me Z. dut revenir pour ex-
pliquer que l'invité d'honneur était as-
sis à côté du Père Noël. Comment re-
connaître un Père Noël en civil ?
« L'huile » f u t  confondue.

L'ENFANT QUI CONNAIT
LE PÈRE NOËL !

Le Père Noël en civil , parrain d'un
garçon de six ans, a été obligé de lui
expliquer son travail : — Tu vois,
quand tu viendras au Noël de la « Mi-
li » , tu devras me dire : — Bonjour
Père Noël ! Je serai le Père Noël. —
La leçon f u t  bien comprise. Monsieur
G,. Père Noël accompli , arriva au mo-
ment opportun, chargé des cadeaux
traditionnels et son f i l leul  f u t  le pre-
mier à crier : — Adieu Père Noël ! —
Une heure après , Monsieur G., en cos-
tume de ville rejoignit la table fami-
liale . Son f i l leur  obéissant l' accueillit

par un tonitruant « Adieu Père Noël » !
Aux tables voisines, il y a des enfants
plus petits qui se sont mis à douter.

UN PÈRE NOËL
ÉLECTRIQUE !

Je  connais encore un tout vieux
Père Noël.  Un collègue à Monsieur G.
Il y a des vieux Loclois qui disent
que son surnom est « Grabon ». Per-
sonnellement j ' ai connu ce Père Noël-
là. Un routinier du métier. Ce bon-
homme barbu de blanc et vêtu de rou-
ge bordé d'hermine a fait  honneur à
la profession. Un sacré Père Noël !
Un jour, il a perfectionné sa silhouette.
Il s 'est fabriqué d'impressionnants
sourcils électriques. C'était bien jol i
« que » ces lumières-là. Une fa i s , mal-
heureusement , son truc s'est déréglé et
il a pris une décharge dans les idées
qui lui a donné à penser que la pro-
fession pouvait être dangereuse. Un
Père Noël victime d'un court-circuit,
c'est rare. « Grabon », c'est un peu
mon Père Noël à mot. Les gens de
mon âge sont d' accord avec moi. Juste
un détail ! A la place du capuchon,
les grands enfants que nous sommes
voient... un béret basque.

Enfin, les enfants de sept à septan-
te-sept ans, qui côtoyent des Pères
Noël en civil , préfèrent les rencontrer
en uniforme et chargés des mille ca-
deaux de l'amitié.

Sadi LECOULTRE

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 noms et
adresse dans la rubrique prévue à cette intention, versent à « L'Impartial »
un montant minimum de 10 francs par adresse. Ce montant est réparti
intégralement aux œuvres suivantes s'occupant principalement des j eunes,
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

. ¦ . . . - . . . y . : ..; , <•- .' ¦ • '¦-¦¦¦'£.à*wa*,.- ,.- .*.. L'Oeuvre des Sœur visitantes,-Le Locle •' '• -•*• •• •t î-, J***
,;.;J -. i lue- Foyer, La Sagne - ...— s . •M-a .i/ . i  •> ¦* / I « - . .J i * i

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.

Report 900.—
Madame Thérèse Choffet , D.-JeanRichard 34, Le Locle 10.—
M. et Mme Georges Dubois-Matile, Les Monts 59, Le Locle 10.—
Famille Francis Sautaux, La Chaux-du-Milieu 15.—
TOTAL A CE JOUR 935.—

Meilleurs vœux
et merci pour eux !

i
! SEMAINE DU 4 AU 10 JANVIER
i

Alliance suisse des Samaritains. —
! Mardi 10, 20 h. au local : Comité et
I étude des nouveaux statuts.

Basketball-CIub. — Entraînement halle
de Beau-Site filles : mardi 18 h. et
jeudi 18 h. 30 ; garçons : mardi 19 h.
45 et jeudi 20 h.

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.:
actifs, halle de Beau-Site.

i Club de tennis de table. — Tous les
; mardis et jeudis au local , sous-sol I

collège Girardet. Cadet-juniors : 18 :

h. 45 à 20 h. ; seniors - 20 h. à 22 h. [
Contemporains 1909. — Mardi 10, ren- i

dez-vous 14 h. Place du Marché.
But : suivant le temps. !

CSFA. — Reprise de la Chorale lundi 9, i
19 h. 45 au Cercle de l'Union. Ski de |
fond : selon conditions le 8 janvier. !
Tél. 31 60 24 dès le 6. j

Echo de l'Union. — Lundi 9, Maison |
de paroisse, reprise des répétitions, i
Tous présents. :

Le Locle-Sports, Club haltérophile. — !
Halle de sports des Jeanneret , 1er ',
étage, juniors , lundi , mercred i et !
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et j

I vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à !
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h. \

! Le Nid , Société d'ornithologie. — Réu- |
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Samouraï Judo, Judo-Club. — Lundi
19 à 20 h. enfants ; 20 h. à 21 h. 30 l
adultes hommes. — Mardi , cours fé- j

J minin. — Mercredi , 19 à 20 h. en- [
i fants ; 20 à 21 h. adultes hommes. —
| Jeudi, cours pour débutants. — Ven- ]

dredi , 19 à 20 h. enfants ; 20 h. à :
21 h. 30 adultes mixtes. — Samedi,
entraînements libres.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret: lundi , 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mard i, 20
h., actifs , halle de Beau-Site: mer-
credi, 18 h., pupilles. Vendred i, 20 h.,
actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois. 20 h. 15. Hôtel des Trois Rois.

La Musique militaire. — Jeudi 5, 20 h.,
reprise des répétitions. Présentation
du nouveau programme.

Dernier délai pour les inscriptions :
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de so-
ciétés locales ne paraissent qu 'une fois
par mois , le premier mercredi. De mê-
me, il n 'est pas fait de rappel de con-
vocation.

sociétés focales
T " .¦¦¦¦¦¦¦¦ • ¦¦¦¦¦¦-,•,¦,¦.•¦¦¦•¦¦. ¦¦¦¦¦.•.¦.- .¦¦•. -.¦.•.• . ¦¦•.• ¦ . ¦.•.¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦.•¦¦¦¦¦¦• .¦. • .•¦•¦•.•¦•. • ¦•¦•.• , • ¦ V-V.V.v.y. •.¦.¦,¦,-,• • ¦-,•.•¦-¦- ,•,-¦-.¦,•. - .- . ¦.¦.¦.¦.•.- ,¦.•.•,•,•,•, - ,- .¦,•,¦,¦.¦.¦.¦.¦.¦.•¦•¦¦.•.-¦-¦-.-¦•¦• .̂•¦•¦¦¦¦¦•¦•¦•¦¦¦•¦-

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

'̂ :: :::/ -:|§:|f$^

RESTAURANT BONNET
Le Cerneux-Péquignot

FERMÉ
du 4 au 10 janvier

Dimanche 8 janvier , ouvert
(sans restauration)
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Fabrique de boîtes de montres

l' r=F= FfeFFFFFFFFFFI
F̂ F= fdE FFFFFFFFFl f

Paul Ducommun S. A.

ENGAGERAIT :

1 RÉGLEUR
sur tours semi-automatiques

MEULEURS
AVIVEURS (SES)

sur plaqué

PERSONNEL
sur différents travaux

Prière de prendre contact par téléphone au (039)
23 22 08 pour fixer un rendez-vous.

.==i— "̂ HH _ v .  i —̂ ~— M

PETIT NOUVEL-AN
7 JANVIER 1978

MENU
; BOUCHÉE À LA REINE

CONSOMME DIABLOTIN

ROGNONNADE DE VEAU
BOUQUETIERE DE LÉGUMES

POMMES RISSOLÉES

SORBET POM POM POM

Fr. 23.—

Soirée animée par
JEAN ET SES RYTHMES

Danse - Ambiance - Cotillont

Réservation auprès de la direc-
tion : P. Tampon-Lajarriette. Tél.

(038) 53 33 23. !

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.

m PU RÉPUBLIQUE ET CANTON
|k; fa DE NEUCHATEL

\i_J/ DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de
la Républ ique  et Canton de Neuchâtel ,
conjointement avec la commune d'Au-
vernier . mettra en soumission les tra-
vaux d'entretien paysager des nouvelles
rives d'Auvcrnier (lot B 6. 7 - 14/7794).

Ils consistent principalement en tonte de .
gazon et fauchage d'herbe et intéres-
sent les surfaces suivantes :

zones d' entretien intensif 8.5 ha

zones d'entretien restreint 1 ha

ceintures forestières (éventuel) 1.5 ha

Les" entreprises'tntéressées- par ces tra- '
vaux sont priées de s'inscrire , en spéci-
f iant  le numéro du lot susmentionné,
auprès du Bureau de la N 5, rue Pourta-
lès 13. 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 11 jan-
vier 1978, à midi.

j / f f l/ NOUS CHERCHONS

[¦[ une responsable pour notre garderie d'enfants
; |  La préférence sera donnée à une personne i

H ayant un diplôme de responsable de crèche,
¦ avec formation et diplôme soit de nurse, soit
I d ' infirmière en pédiatrie.
! Notre garderie héberge une quarantaine d'en-

; MM fants dont l'âge va d'un an et demi à l'entrée
W/ en scolarité.
/ Nous désirons confier ce poste à une collabo- !

ratrice apte à assumer des responsabilités ,
, douée d'une autorité naturelle, faisant preuve

d'un sens pédagogique prononcé et ayant
: beaucoup de patience et de compréhension

envers les petits enfants. Une expérience de
quelques années est indispensable. ,
Date d'entrée : 2 mars 1978 ou à convenir. /
Veuillez soumettre vos offres écrites avec XAU
curriculum vitae , photo et copies de certificats I
et de diplômes. I
Pour tout autre renseignement , M. P. BUOL du Rj
département du personnel , se tient volontiers S
à votre disposition.
CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Département du personnel I
2003 NEUCHÂTEL J m L
Tél. (038) 21 11 55 interne 456. Ŝ k

lJ4érogâre
Cherchons tout de suite :

garçon
ou fille
de cuisine

POUR UN REMPLACEMENT DE 2 7: MOIS
S'adresser au restaurant
ou téléphoner au (039) 26 82 66

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

I CHAUSSURES

BALLY RXVOKI
I Avenue Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds,

I demande une

VENDEUSE
j à plein temps , aimable , active et intéressée.

Prendre contact avec M. C. Ré, gérant , tél. (039)
23 35 85.



Des inquiétudes lancinantes
Commission laitière du Cercle agricole du Jura bernois

Les responsables de la commission
sus-indiquée, représentant la Fédéra-
tion laitière bernoise pour sa partie
francophone et la Fédération laitière
du Nord-Ouest (Bâle) pour sa partie
bernoise francophone, se sont derniè-
rement rencontrés pour prendre posi-
tion au sujet du contingentement de la
production laitière proposé et mis à
l'enquête par le Département fédéral
de l'économie publique. Ils compren-
nent aisément que les consommateurs-
contribuables, par le canal des servi-
ces de l'Etat , ne peuvent soutenir indé-
finiment une production laitière sans
cesse plus importante, l'augmentation
du volume de lait commercialisé ne
provenant pas exclusivement d'une plus
grande productivité, mais aussi et sur-
tout d'une importation incontrôlée et
sans cesse grandissante de fourrages
concentrés et grossiers.

Estimant d'autre part que l'esprit
d'une loi nous régissant ne doit , sous
aucun prétexte, être violé, les respon-
sables ne comprennent pas que le mode
d'application d'un éventuel contingen-
tement laitier proposé par les services
de l'Etat soit basé presque exclusive-
ment sur une période de production
laitière déterminée et ce, pour chaque
producteur pris individuellement. Il
n'est pas nécessaire d'être grand clerc
pour comprendre que la quantité de
lait produite durant la « période de ré-
férence » sera fortement enflée ou res-
treinte selon que l'exploitant aura ou
non suivi les conseils visant à restrein-
dre l'importation des fourrages , prodi-
gués tant par les autorités que par les
organisations professionnelles. L'appli-
cation de ce mode de contingentement
ne permet pas non plus de corriger les
aléas d'un rendement agricole basé sur
l'exploitation du sol national. En effet ,
si un exploitant a été victime durant la
« période de référence » d'un « acci-
dent » de culture ou d'élevage, il se
trouve pénalisé peu- rapport aux autres
exploitants. Inversement, si un autre
exploitant a compensé un tel <x acci-
dent » par un important achat de four-
rages étrangers, il échappera à toute
pénalité, la situation financière de l'ex-
ploitant influençant, comme bien l'on
pense, sa réaction dans le cas d'un
« accident » d'exploitation.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 12

. . ' i . . u .

Les responsables cites ci-haut s'm-
quiètent aussi de la situation qui sera
faite aux exploitants agricoles en zone
de montagne si le contingentement leur
est rigoureusement appliqué dans la
forme proposée, eux qui n'ont aucune
possibilité de reconversion dans leur
mode d'exploitation. Il est impensable,
vu l'altitude, la configuration du ter-
rain , le régime des vents et de l'ennei-
gement, de remplacer l'exploitation du
bétail par une extension rentable des
cultures. Inquiétudes encore plus lan-
cinantes si l'on connaît le décalage
existant déjà aujourd'hui, et depuis
fort longtemps, entre le salaire moyen
des paysans montagnards et le salaire
moyen comparable selon les disposi-
tions légales, qui s'élève à plus de 40
francs par journée de travail.

LIBÉRER LES ZONES
DE MONTAGNES

Forts des quelques constatations ci-
haut , les responsables se permettent de
proposer en « haut-lieu » de libérer les
zones de montagne II et III de tout
contingentement et de prévoir un con-
tingentement souple et facilement
adaptable pour la zone de montagne I.
Quant au contingentement proprement
dit , son application doit être basée sur
la superficie exploitée selon l'esprit de
la loi sur l'agriculture, loi qui stipule
que : « Les autorités maintiendront une
population agricole forte, capable en
temps de guerre ou en temps troublés,
de garantir , à partir de l'aire agricole
nationale, une production alimentaire
aussi importante que possible pour ga-
rantir au peuple suisse une alimenta-
tion suffisante ». Il n'est pas superflu
de rappeler ici , que l'aire agricole na-
tionale exploitée de façon optimum,
permet , aujoiird'hui déjà, de ne pro-
duire eue le 50 pour cent environ des
calories que nous consommons.

Mais le contingentement laitier ne se
conçoit pas pour les exploitants agri-
coles sans un contrôle et une limitation
stricts des importations de fourrages,
les intérêts des importateurs ne devant
pas passer avant un salaire décent de
toute une classe sociale et ce, aux dé-
pens du « peuple-consommateur ». Pré-
tendre que l'importation de fourrages
est indispensable au ravitaillement de
la population est fallacieux puisque
facilement remplacée par une importa-
tion de denrées alimentaires. De même,
invoquer les conventions commerciales
passées avec des Etats ou des groupes
d'Etats étrangers ne tiennent pas 'Ijgi

l'on compense l'achat de fourrages par
l'achat d'aliments.

Pour terminer, la commission se
permet cette réflexion : « Bien que le
temps de guerre avec ses restrictions
s'estompe, pensez quel bonheur les
Suisses ont eu de pouvoir manger nor-
malement deux fois déjà en ce siècle
alors qu'en Europe, sans parler du res-
te du monde, de nombreuses person-
nes ont connu les affres de la faim.
Pensez aussi à la crise du pétrole, pas
si lointaine, à la spéculation sur le riz ,
sur le sucre ; garantir un minimum
vital d'aliments contre quelques bons
francs n'est pas un si mauvais place-
ment, et n'écoutez pas le chant des
sirènes à faces de chérubins mais at-
teintes d'une fringale de vampire
quand il s'agit de numéraires sonnants
et trébuchants ».

Plus d'une fois déjà , la masse silen-
cieuse a fait preuve de bon sens poli-
tique, ne suivant pas des mots d'ordre
intéressés. La Commission laitière lui
fait confiance pour l'avenir aussi.

Pour la Commission laitière du
Cercle agricole du Jura bernois,
H. Alpblanalp - Nicolet.

Constitué le 3 septembre 1971, le
Syndicat d'alimentation en eau des fer-
mes du Mont-Crosin qui regroupait 14
propriétaires fonciers domiciliés sur
territoire des communes de Courtelary
et Cormoret est parvenu ainsi que nous
l'avons déjà brièvement signalé au ter-
me de ses travaux. Une assemblée gé-
nérale — la dernière —¦ s'est tenue au
Chalet Mont-Crosin , sous la présiden-
ce de M. Louis Blanc, de Cormoret , en
présence notamment de M. Brunner,
ingénieur en chef du Service cantonal
des améliorations foncières, de M.
Schutz, comptable à ce même départe-
ment ainsi que de délégations des com-
munes municipales et bourgeoises de
Courtelary et Cormoret.

Le décompte final a été approuvé.
Les charges s'élèvent à quelque
518.000 fr. alors que les devis pré-
voyaient Ame dépense-de 768.000 fr.
pour.-s..alimenter 20 habitations et 19

abreuvoirs en eau courante. Cette dif-
férence s'explique par le fait que le
sous-sol s'est révélé beaucoup moins
rocheux que prévu, d'où une économie
importante sur tous les travaux de
creusage, la concurrence entre les di-
verses entreprises soumissionnaires
ayant également été bénéfique pour le
syndicat. Tous ces travaux ont en ou-
tre bénéficié de subventions de la part
de la Confédération (37 pour cent), du
canton (37 pour cent également) ainsi
que des communes municipales de
Courtelary et Cormoret (10 pour cent),
si bien que la charge des propriétaires
fonciers s'est finalement élevée à
129.976 fr.

Une décision importante a encore été
prise au cours de cette assemblée puis-
que le syndicat a été dissous à l'unani-
mité des membres présents, lesquels
recevront toujours l'eau du SEF, mais
en qualité d'abonnés privés, (ot)

Le Syndicat d'alimentation en eau
des fermes du Mont-Crosin dissous

Â Marin: 35 fr. à l'heure pour fouiller les poubelles
Tribunal de police de Neuchâtel

Les séances du Tribunal de police de
Neuchâtel ont pris un nouveau départ
en 1978. On aimerait souhaiter aux
présidents de connaître une récession
importante, que les vols, les escroque-
ries, les trafics illicites se fassent plus
rares.

L'ordre du jour de la première au-
dience, présidée par Mlle Geneviève
Fiala, qu'assistait Mme E. Bercher,
était hélas copieux. Une jeune fille qui
fêtera ses 20 ans à la fin de ce mois a
eu « l'honneur » de s'asseoir la premiè-
re sur la chaise réservée aux prévenus.
Elle a participé à un vol dans un res-
taurant, faisant le guet, alors que deux
camarades entraient dans l'établisse-
ment. L'arrivée des gendarmes a été
si rapide qu'elle n'a pu accomplir sa
tâche et les trois complices ont été
arrêtés. D'autre part, à plusieurs repri-
ses et ceci depuis trois ans déjà, elle
consomme des drogues dures. Elle est
condamnée à 20 jours d'emprisonne-
ment, le sursis lui est octroyé pendant
une durée de 2 ans, mais durant cette
période d'épreuve, elle devra se sou-
mettre à un patronage. Cette mesure
lui permettra peut-être de retrouver
un juste équilibre et le goût du travail
qui semble lui manquer beaucoup.

AH CES DÉCHETS !
La récupération est à l'ordre du

jour , la chasse au gaspillage sévit par-
tout. Mais faudra-t-il bientôt récurer
chaque morceau de verre devenu inu-
tile avant de le débarrasser ? Faudra-
t-il entasser les papiers par grandeur
et par couleur ?

Trop et trop peu gâtent tous les jeux .
Cela risque fort bien de devenir la de-
vise des trois prévenus convoqués hier
matin devant le tribunal pour infrac-
tions à la loi cantonale sur les objets
abandonnés.

La commune de Marin possède un
centre de compactage. Les gens avaient
la possibilité d'y déposer le verre, la
ferraille, les détritus de tous genres,
dans des containers bien définis. Or,
au mois de juin, décision fut prise de
refuser le dépôt des déchets divers,
seuls le verre et la ferraille pouvaient
être déposés. C. W., A. F. et Mme Y. M.
ont reçu une facture assez salée pour
avoir transgressé les ordres, affichés
disent des témoins, non remarqués af-
firment les accusés.

A. F. s'était rendu avec un transpor-
teur professionnel à la décharge de
Marin pour y déposer des déchets
provenant de réparations. Quelques
mois plus tard , ayant fait de l'ordre
chez lui , il avait rempli plusieurs car-
tons d'objets divers à détruire, qu'il
ferma et ficela soigneusement. Sur les
lieux de la décharge, il vit les deux
containers pour le verre et la ferrail-
le, pensa que celui réservé aux déchets
divers était en voie de déchargement
et posa soigneusement ses colis à ter-
re. Sa femme l'avert it peu après que
son « forfait » avait été découvert, qu 'il
devait reprendre ses paquets immédia-
tement. Nouveau voyage à Marin pour
apprendre que tout avait été débar-
rassé entre-temps. Une facture lui par-
vint alors : une centaine de francs à
payer, ce qu'il refusa.

Mme C. W. avait chargé son mari de
déposer des bouteilles vides, bouteilles
qu 'il jeta dans le container. Le con-
tenant, deux cartons, ont été posés à
terre, la poubelle réservée à cet effet
étant comble. Lui aussi a reçu sa fac-
ture pour débarras de déchets effectué
par la commune.

Quant à Mme Y. M., citée devant le
tribunal , elle représente son mari. Ce-
lui-ci est allé, comme il l'avait fait

souvent, déposer un sac rempli de dé-
chets à la décharge. Payer une qua-
rantaine de francs pour ce crime ? C'est
exclu.

Les trois accusés ont été retrouvés
facilement : leurs noms étaient inscrits
sur les paquets et cartons laissés par
les hommes. Celui de Mme Y. M. a été
découvert après une enquête digne de
Sherlock Holmes : le chef de la dé-
charge a vidé le sac d'ordures et a
trouvé un indice précieux : une factu-
re portant le nom et l'adresse de la
prévenue. Les frais pour débarrasser
les déchets ayant été facturés à 35 fr.
de l'heure, on peu t en déduire que le
métier de fouineur de poubelles est
rentable dans la commune de Marin !

Les trois personnes reconnaissent les
faits mais les trois estiment que la fac-
ture est trop salée, les écriteaux n'ont
pas été vus ou mal interprétés , ils
n'ont jamais voulu enfreindre la loi et
ont agi par ignorance pure.

Le ministère public requiert une
amende de 200 francs. Avec un tel tarif
pour les ordures, on ne comprend vrai-
ment plus le déficit enregistré par la
Station d'incinération des déchets de
Cottendart...

Le jugement sera rendu la semaine
prochaine. RWS

Nominations chez les sapeurs-pompiers
Au Conseil communal de Neuchâtel

Le Conseil communal a procédé à
des promotions chez les officiers et
sous-officiers du bataillon des sapeurs-
pompiers, avec effet au 1er janvier
1978. Il a nommé :

Au grade de capitaine d'état-major,
les capitaines René Dietrich et Jean-
Maurice Simon-Vermot.

Au grade de capitaine-commandant
de compagnie, les premiers-lieutenants
Georges Meregnani et Charles-André
Fatton.

Au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants Valéry Huguelet , Jean-Paul
Robert , Claude Lecoultre et Bernard
Buchilly.

Au grade de lieutenant , le sergent-
major René Wyder, les sergents Gé-
rard Favre, Mario Clottu , Jean-Gilles
Schaldenbrand, Jean-Pierre Otter , le
caporal Jean-Pierre Ulrich.

Le Conseil communal a en outre
maintenu dans leurs fonction s, au-delà
de la limite d'âge : le major René
Habersaat, commandant du bataillon,
les capitaines Lucien Deluz, médecin
du bataillon , Eric Schertenleib, com-
mandant de la section de Chaumont ,
Pierre Meylan et Jean-Jacques Ber-
thoud , responsables de l'instruction des
groupes de renfort, Claude Schwab,
commandant de la compagnie CFF, Jo-

seph Zosso, officier d'instruction des
groupes de renfort et le premier-lieu-
tenant Eric Nussbaumer, de la section
des samaritains.

Ouverture de la 9e Ecole suisse de police
Hier après-midi au Chanet

Au Chanet, mer après-midi, s'est
ouverte la 9e Ecole suisse de police,
Venus de tout le pays, 61 aspirants et
une aspirante apprendront leur mé-
tier pendant trois mois et demi.

L'école a été créée et dirigée par le
major Willy Bleuler de 1970 à 1973.
Le major Walther Russbach lui a suc-
cédé en 1974. A son décès, en 1976, le
major Bleuler a repris la direction en
collaboration avec le capitaine André
Stoudmann, ce dernier étant directeur
unique depuis 1977.

L'Institut suisse de police a orga-
nisé de nombreux cours de perfection-
nement et de formation ; celui qui
débute maintenant et celui de trois
ans réservé aux jeunes gens et jeunes
filles qui se destinent à cette profes-

sion et sont fort bien cotés dans notre
pays tout i en faisant des envieux à
l'étranger.

Le président de l'institut, M. Geor-
ges Béguin, a salué de nombreux in-
vités : le conseiller d'Etat André
Brandt , chef du Département cantonal
de police, MM. Maurice Payot et Clau-
de Frey, présidents des villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, M.
Pierre Guye, commandant de la police
cantonale et les représentants des dif-
férents corps de police suisse.

Le représentant du gouvernement a
félicité les aspirants pour leur choix.
Le métier qu 'ils ont choisi est difficile
mais nécessaire à une nation.

« Nous vivons une période difficile,
dit-il, une période de troubles. Notre

pays a été relativement épargné jus-
qu 'ici , les vagues de violence l'attein-
dront certainement. La police devra
alors être formée pour faire front à la
violence, non pas en utilisant elle-
même la force, mais l'intelligence »,

Le cours spécial comprend de nom-
breuses leçons, un programme diversi-
fié, l'aspirant y apprend la technique
en même temps que l'art de se dominer,
de maintenir l'ordre.

M. André Amstein, chef de la poli-
ce fédérale ainsi que des orateurs qui
se sont exprimés en allemand et en
italien ont souhaité un excellent et
fructueux séjour à Neuchâtel à tous
les futurs fonctionnaires de police.

RWS

Le conducteur tué et carbonisé
Goumois : une voiture française dévale un talus

Lundi 2 janvier, à 20 h. 30, une
automobile avec plaques françaises
montait à vive allure la route prin-
cipale de Goumois à Saignelégier,
lorsque le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule et manqua le
virage au lieu-dit Côte de Saucy,
au-dessus de Belfont. L'auto partit
en bas du talus, se rltourna et s'en-
flamma. La passagère put quitter
la voiture et alla demander du se-
cours à une automobiliste de pas-
sage. Toutefois, il fut impossible de
sauver le malheureux conducteur,
qui a vraisemblablement succombé

à ses blessures avant d'être carbo-
nisé. La victime est un jeune Fran-
çais, Dominique Barbier, né le 27
août 1955, de Damprichard (Doubs).
Il s'agit d'un ouvrier frontalier qui
travaillait à la fabrique Henri Pa-
ratte et Cie, au Noirmont. Sa com-
pagne d'infortune, Mlle E. F., aussi
de Damprichard, est Indemne.
Quant à la voiture, ce n'est plus
qu'un amas de ferraille calcinée.

Tous deux avaient mis leur cein-
ture de sécurité, et la passagère ne
sait trop comment elle a pu se
dégager, (ax)
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Promotion militaire
Le Département militaire fédéral

vient de procéder à plusieurs muta-
tions, parmi lesquelles celle de Me
André Cattin , promu au grade de co-
lonel de l'Etat-major de l'armée, avec
effet au 1er janvier 1978. (x)

SAIGNELÉGIER
Promotion

M. Gérard Froidevaux, fils de Jo-
seph, vient d'être promu au grade de
caporal de la police municipale de
Bienne. (ax)

Succès
Mlle Liliane Christe, fille de Paul ,

facteur, vient de passer avec succès, à
Neuchâtel, les examens prescrits pour
être admise comme employée au Ser-
vice des chèques postaux, (by)

MONTFAUCON

MSTRICT DE COURTELARY

; :»: ; BIENNE «

Dans la nuit de dimanche à lundi, un
voleur, après avoir brisé la vitrine du
magasin de radio - télévision Colïndus,
à la rue de la Gare 9, s'est emparé de
différents appareils d'une valeur de
3000 francs. Le voleur n'a pas couru
bien longtemps puisque lundi matin
déjà, la police procédait à son arresta-
tion, (be)

Vol de 3000 francs

La première nonagénaire sur les 48
que fêtera Bienne durant la nouvelle
année est Mme Emma Hertig-Maibach,
actuellement pensionnaire du home
pour, personnes .âgéeàvdu Ried du,Hïûat.

La première nonagénaire
de l'année

CHEZ-LE-BART
Collision

Lundi à 19 h. 50, M. José Maestre,
23 ans, de Chez-le-Bart, circulait en
voiture en direction de Saint-Aubin,
sur la route nationale 5. Arrivé à la
hauteur du Garage Desarzens, il a per-
du la maîtrise de sa machine qui est
sortie de la route et a heurté une auto
en stationnement sur le parc du gara-
ge. Légèrement blessé, M. Maestre a
été transporté à l'Hôpital de La Béro-
che, à Saint-Aubin.

Collision frontale
Un automobiliste de Petit-Lancy

(GE), M. B. F., circulait hier à 14 h. 35
sur la route menant de Sainte-Croix
à Buttes. Au lieu-dit Contour-Neuf , il
a perdu la maîtrise de sa machine qui
s'est déportée sur la gauche où elle est
entrée en collision avec la voiture con-
duite par M. Patrice Kneisslcr, 20 ans,
de Fleurier, qui roulait correctement
en sens inverse. M. Kneissler a été lé-
gèrement blessé. Dégâts matériels im-
portants.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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AU CONSEIL DES ÉTATS
P 28359 Bienvenue à tous !
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Pharmacies ^Êkf o
Coopératives jpg
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

En 1978 les Pharmacies Coopératives fêtent le
75e anniversaire de leur création

75 ans de fidélité
C' est en 1903, plus exactement le premier avril , que des sociétés de secours
mutuels reprennent à leur nom une pharmacie qui existait à la rue Neuve 9
à La Chaux-de-Fonds. Selon la volonté des fondateurs, celte pharmacie
devait appartenir aux travailleurs et être ouverte à toute la population ;
elle avait pour but d'apporter aux malades un réel contrôle des prix et de
sauvegarder la qualité des services liés à la dispensation des médicaments.

Pendant trois quarts de siècle, ce but a été et est toujours celui des Phar-
macies Coopératives. Pendant 75 ans elles ont servi les intérêts des malades ,
exerçant un contrôle actif sur les prix et redistribuant les bénéfices à la
collectivité. Sans changer de philosophie elles ont passé aux mains de la
coopérative locale, d'abord la Coopérative La Ménagère, qui a été reprise
par les Coopératives Réunies, devenues ellles-mêmes l'actuelle société
COOP La Chaux-de-Fonds.

Tant d'années passées sans défaillance au service des intérêts du public
peuvent bien donner droit à la qualification de FIDÉLITÉ ; fidélité des
services, fidélité à la qualité , mais aussi fidélité des patients et de la popu-
lation , qui ont fait confiance aux Pharmacies Coopératives pendant 75 ans.
Les Pharmacies Coopératives comptent actuellement 5 officines , ainsi que
l' administration avec un dépôt central ; La Droguerie Coopérative de Saint-
Imier fait partie de leur groupe.

Que se passera-t-il en 1978, année du Jubilé?

I 7 5  

ans , cela mérite une fête ! Nous voulons que l' année 1978 entière soit
une fête offerte en récompense à la population pour sa fidélité.

Ainsi nous associerons le public à ce jubilé : des actions sur des marchan-
dises sont prévues , mais nous désirons surtout permettre à chacun de
participer à la vie des Pharmacies Coopératives , d' apporter des idées ; cl
nous donnerons, avec nos mercis, des récompenses.

Donc lisez ici nos messages semaine après semaine. Ils seront marqués du
signe du 75e anniversaire.

I Programme des manifestations du Jubilé
Janvier : Grand concours ouvert à tous ceux qui ont des souvenirs

— matériels ou dans la mémoire — sur le passé des
Pharmacies Coopératives.

Début avril : (Premier avril, date de leur création) un cadeau à tous
les clients , signé « Pharmacies Coopératives » ...

Juin : Grand concours ouvert aux jeunes.

Automne : Concours pour les amateurs de tisanes.

Toute l' année : Des offres avec des avantages , des services offerts par
nos collaborateurs , et des surprises...
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#1 Mécaniciens |

tfllj Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et |g

lËS pour renforcer notre équi pe d'entretien , rous sommes S|,
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Wm Si vous cherchez actuellement ou pour une date à conve-

il» nir une situation stable et intéressante avec de réelles t ;

Wm. possiblités d'avenir et d'excellentes condrions d' enga-
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Boulangerie - Pâtisserie

DÈS AUJOURD'HUI
Demandez nos excellentes

COURONNES DES ROIS
GALETTES FRANÇAISES au beurre

COURONNES FOURRÉES aux noisettes '
M
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Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444

I 1083 Mézières VD

\GESTIFIN SA
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Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et B •
pour compléter nos différentes équipes de production, 1|
nous sommes encore à la recherche de personnel mascu- ®

Nous pensons à des personnes ayant des notions de base smÊ
en mécanique et éventuellement de l' expérience sur les S
mechines automatiques. Une formation complète est as- \\-ï
surée par nos soins. ES

Nous offrons des postes stables et intéressants présentant Sr *
WÊÈ de réelles possibilités d avenir ainsi que des prestations WÈÈ

m sociales et des conditions de salaire excellentes. Wt,'

•> -8 Entrée immédiate ou a convenir WÊ j

î% Les personnes intéressées sont priées de prendre contact

tljl avec M- ph - Vuille, chef du personnel, tél. (039) 25 11 01 . gfe"

jpÊÈ 43, rue L.-J.-Chevrolet Ĵ
M 2300 LA CHAUX-DE-FONDS «t
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diplômé fédéra l

CHAMOISAGE
de toutes peaux.

Tannerie d'Ependes
1434 Ependes

(Yverdon)
Tél. (024) 35 14 16

Monsieur

Jean-Claude
EVARD

Physiothérapeute

ABSENT
du 4 au 7 janvier

1978

CHANCELLERIE D'ÉTAT
Pur suite de la promotion de la titulaire
à d' autres fonctions , le poste de

SECRÉTAIRE
à la Chancellerie d'Etat est à repourvoir.

Exigences :
— formation commerciale

complète (CFC ou di-
plôme d'Ecole de com-
merce)

— habile sténodactylogra-
phie

— bonne culture générale
— intérêt pour les problè-

mes politiques.

Obligations cl traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ci
des copies de diplômes et certificats , doi-
vent être adressées à l 'Office du person-
nel de l'Etat , rue du Château 23, 2001
Neuchâtel , jusqu'au 12 janvier 1978.
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cherche à engager pour son secteur ordonnancement, un

adjoint au chef
des achats

dont les principales activités seront :

— Achats de fournitures et composants électroniques
— Gestion des stocks et encours
— Surveillance des délais et des prix
— Correspondance

Formation requise :
— Diplôme de technicien en électronique avec de

bonnes connaissances de l'achat ou diplôme de
commerce avec connaissances approfondies de
composants électroniques.

Le candidat devra être à même de correspondre en langues française ,
allemande et si possible anglaise et de participer activement à la mise
en place d'un outil de gestion par ordinateur. Ce poste nécessite de
l'entregent pour traiter avec des tiers et diriger du personnel.

Les offres sont à adresser à Oméga , Division du pesonnel I, rue Stâmpfli
96 , Bienne en y joignant les documents usuels.
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IMPRIMERIE DE LA PLACE

cherche des

OUVRIÈRES
pour son département TERMINAISON.

• Prendre contact par tél. (039) 23 14 36

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi 16
décembre 1977 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville
Présidence de M. Claude Leimgrubcr, Président. — 38 membres sont présents ;
MM. Ulysse Brandt , Paul Perdrizat et Jean Sigg sont absents-excuses. Le Conseil

communal in corpore assiste à la séance.

Budget pour l'exercice 197S
M. Jean-Jacques MERCIER , Prési-

dent de la Commission du budget , re-
mercie le rapporteur de la Commission
de son bon travail et de la rapidité
avec laquelle il a rédigé le rapport.
Il énumère quelques constatations fai-
tes au cours des séances de travail
(baisse sensible des intérêts passifs et
augmentation probable des recettes) et
relève que le 79 pour cent des dépen-
ses budgétisées sont incompressibles.
Le taux d'occupation des immeubles
locatifs atteint 96 pour cent. Au cha-
pitre des S. L, la hausse attendue du
prix d'achat de l'énergie représentera
une charge supplémentaire de 280.000
francs pour l'année 1978. De plus, la
Commission a enregistré une proposi-
tion d'augmenter le prix du gaz de
cinq centimes par m3.

Enfin , le choix des grands travaux
annuels s'est avéré difficile ; la Com-
mission a émis un certain nombre de
propositions. Elle s'est également pro-
noncée en faveur de l'acquisition d'un
ordinateur.

En conclusion, le Président de la
Commission du budget recommande le
vote du budget soumis.

En sa qualité de rapporteur de la
Commission, M. Chs A. BREGUET
souhaite une fois de plus que les com-
missaires puissent consacrer davantage
de temps à l'examen du budget, acte
politique important qui engage la Com-
munauté pour une année. A cet effet , il
demande qu 'à l'avenir la Commission
puisse être réunie plus tôt.

Porte-parole du groupe POP, M. Lau-
rent DONZE se plaît à relever que le
déficit prévu est moins important que
celui des autres exercices. Néan-
moins, la Commune ne pourra pas se
payer le luxe d'absorber chaque année
un déficit de cet ordre. La Commission
du budget ne s'en est guère préoccu-
pée.

Estimant qu'un effort doit encore
être fait en faveur du développement
des installations sportives, M. Donzé
demande à quoi en sont les discussions
concernant la construction d'une pis-
ciné couverte au Crêt-du-Loule ?

Sur; -le plan des activités culturelles,
notre . ville , est . défavorisée, j  II .. n'y a.
qu 'un seul cinéma ; les Amis du Théâ-
tre et la Société de musique ont des
problèmes. Par conséquent, il lui sem-
ble que la création d'une « Commission
des affaires cultu relles » est devenue
nécessaire.

Au moment où l'horlogerie a du
plomb dans l'aile, il est évident que le
problème de la diversification des in-
dustries revêt une importance accrue.
Il faudrait être en mesure de proposer
aux industriels des terrains équipés,
voire des locaux industriels prêts à
être utilisés.

En outre, M. Donzé signale que son
groupe, préoccupé par la diminution
persistante de la population , dépose
sur le champ une motion invitant le
Conseil communal à élaborer un pro-
gramme de mesures tendant à lutter
contre cette situation.

Quant à l'augmentation du tarif du
gaz, le groupe POP considère qu'elle
est inopportune, estimant que ce n'est
pas aux usagers de supporter notam-
ment le retard mis à assurer l'alimen-
tation de la région en gaz naturel. La
fourniture de gaz doit être maintenue
afin d'éviter une augmentation de la
consommation de l'énergie électrique.

M. Donzé regrette que la Commis-
sion n'ait pas procédé à un choix plus
précis des grands travaux 1978. Le
groupe POP est favorable au projet
d'amenée d'eau au Prévoux tout en
laissant au Conseil communal le soin
de fixer le début des travaux ; par
contre, il n'est pas d'accord d'échelon-
ner la construction de la route des
Bosses. Enfin , il pense qu 'il faut d'a-
bord construire de nouvelles halles de
gymnastique avant de songer à la ré-
fection de l'ancienne halle de Beau-
Site.

Pour conclure, M. Donzé déclare que
le groupe POP votera le budget.

Au cours de quelques considérations
générales, M. Maurice HUGUENIN ,
évoquant notamment les effets du mar-
ché des changes sur nos industries d'ex-
portation, suppose bien que nos entre-
prises rencontreront encore de graves
difficultés dans un avenir proche.

Il remarque que le budget ordinaire
pour 1978 serait en parfait équilibre
si nous ne ressentions pas les réper-
cussions de la situation économique.
En fait , le budget laisse apparaître un
excédent de recettes de 518.700 fr. ce
qui signifie que la Commune encaisse
davantage qu'elle ne dépense et, d'autre
part , qu'il est possibile d'investir plus
d'un demi-million de francs sans de-
voir emprunter. En matière d' amortis-
sements, nous constatons que l'Exécutif
a préféré rester dans le cadre légal
alors qu 'il aurait pu , à l'instar d' autres
communes, recourir à une diminution
des amortissements.

En fait , l'amélioration du budget a
été rendue possible par l'augmentation

des revenus et la diminution des char-
ges. Sur ce dernier point , il faut être
conscient que nous devrons veiller à ce
que cette pratique ne remette pas en
cause l'action de la Commune dans la
vie économique. Comme le mentionne
le rapport du Conseil communal , le
maintien de postes de travail demeure
l'ob .iectif essentiel. C'est vers cet objec-
tif que doivent tendre le secteur privé
et le secteur public.

M. Huguenin souhaite que la régres-
sion de la population puisse être limitée
par la création de postes de travail.
Certes , le secteur public dispose de peu
de moyens d'interventions dans ce do-
maine si ce n 'est de mettre à disposi-
tion l'infrastructure nécessaire.

En se référant aux comptes de l'exer-
cice 197G, nous pouvons penser que les
comptes de l'année en cours seront
meilleurs que prévu. Si tel devait être
le cas, il serait indiqué que le Conseil
communal projette un certain nom-
bre d'investissements supplémentaires.
Sans faire preuve de trop d'optimisme
mais en veillant à ne pas tomber dans
un excès de pessimisme, M. Huguenin
estime que l'on ne saurait trop retarder
certaines réalisations, ceci d'autant plus
que le loyer de l'argent est favorable.

En conclusion et au nom du groupe
socialiste, il déclare approuver le bud-
get.

M. Pierre FAESSLER remarque que
le Conseil communal a fait un réel
effort d'économie en modérant les dé-
penses de fonctionnement. Il doit en
être remercié et , avec lui , l'ensemble
des employés communaux. La baisse du
loyer de l'argent a permis de récupé-
rer environ un demi million de francs.
Le coût de l'Instruction publique ne
cesse d'augmenter. Ici , il s'agit essen-
tiellement de dépenses de fonctionne-
ment, réglées par des dispositions can-
tonales.

Le prix de vente de l'eau, du gaz et
de l'énergie électrique va certainement
subir une augmentation à brève
échéance. Il sera difficile, sinon impos-
sible, de ne pas reporter sur les con-
sommateurs ces surplus de charges.
Souhaitons par ailleurs que les recettes
fiscales puissent se maintenir au ni-
veau actuel. ."
" L'imposition des personnes' physiques
permet d'espérer des rentrées supérieu-
res à celles prévues pour 1977 à con-
dition que l'activité économique puisse
se maintenir, sinon se développer.

Par contre, l'impôt des personnes
morales faiblira. Malheureusement, tout
porte à penser que cette situation va
se prolonger, nos entreprises rencon-
trant des difficultés de plus en plus.

En résumé, cette situation doit nous
contraindre à la plus grande prudence.
Il faut en effet éviter que le déficit pré-
vu ne s'aggrave pas et agir en consé-
quence dans le domaine des dépenses
extraordinaires et des grands travaux ,
ces derniers ne devant pas dépasser le
montant des amortissements compta-
bles légaux. Cela impliquera obligatoi-
rement des choix.

En ce qui concerne les grands tra-
vaux , le groupe PPN prend la position
suivante:

—¦ Les travaux non programmés ne
devront pas dépasser l'enveloppe glo-
bale fixée pour les grands travaux (2
millions de francs y compris les SX).

— Amenée d'eau au Prévoux : d'ac-
cord avec la proposition de l'Exécutif
de reporter la réalisation de ce projet
en 1979.

— Rénovation Salle du Musée: dé-
pense à inscrire d'ores et déjà dans le
programme 1979.

— Rénovation wc publics: travaux à
scinder au moins en deux tranches.

— Entretien des immeubles: dans la
mesure où le montant prévu n'est pas
absorbé complètement par la réfection
de l'Hôtel de Ville: étalement des tra-
vaux sur deux ans.

— Route des Bosses: d'accord avec
demande d'une certaine simplification
du projet.

En conclusion , M. Faessler annonce
que le groupe PPN accepte le budget
tel qu 'il est présenté, il réserve sa dé-
cision concernant les diverses deman-
des de crédits extrabudgétaires qui se-
ront présentées en cours d'année.

S'exprimant au nom du groupe ra-
dical , M. Elio PERUCCIO annonce
d'emblée approuver le budget tout en
relevant que le conseil communal a
fait un réel effort de compressions de
dépenses. Il tient aussi à souligner le
travail consciencieux opéré par la Com-
mission du budget , qui s'est traduit par
le dépôt d'un rapport précis et circons-
tancié.

Au sujet de l'aide aux sociétés et
institutions, M. Peruccio invite le Con-
seil à revoir dans son ensemble le pro-
blème de l'attribution de ces subven-
tions annuelles.

En ce qui concerne les S.I. et au vu
des déficits de plus en plus importants
du Service du gaz , il faudra bien en-
visager une augmentation des tarifs de
vente, les déficits n'étant plus suppor-
tables.

Sans s'arrêter au détail du program-
me des travaux , il remarque que l'ins-
tal lat ion d'un ordinateur n 'est prévue
nulle part. De plus , le montant retenu
pour les grands travaux peut être ad-
mis dans la mesure où il ne dépassera
pas la valeur des amortissements comp-
tables légaux.

M. René FELBER , Président de la
ville , tient à remercier les porte-parole
des groupes de l'accueil réservé au
budget. Le Conseil communal s'est en-
gagé à tenir compte des propositions
du Législatif dans toute la mesure
du possible, pour améliorer la situation
financière de la Commune. Les charges
budgétisées pour l'exercice prochain
sont en diminution de 1,38 pour cent
par rapport au budget 1977.

Les recettes par contre accusent une
augmentation de 2 ,64 pour cent. Dans
la mesure où les limites du budget
pourront être observées, nous pourrons
alors constater les effets de notre ef-
fort.

Nous ne perdons pas de vue et sai-
sissons la volonté des commissaires suc-
cessifs d'être associés plus rapidement
aux travaux d'examen du budget ;
n'oublions cependant pas que certaines
indications indispensables à la prépa-
ration du budget nous parviennent
souvent à la fin du mois d'octobre seu-
lement.

M. Felber signale que la Commission
désignée pour examiner les problèmes
économiques a terminé ses travaux ;
un rapport sera prochainement déposé.
A ce sujet , il est bon de rappeler que
tout ce qui a trait à la diversification
de l'industrie figure constamment à
l'ordre du jour de nos préoccupations.
Toutefois , il ne nous est pas toujours
possible de donner connaissance de tous
les projets en cours et qui ne sont
pas réalisés.

Sur le plan des recettes fiscales, nous
avons budgétisé un revenu fiscal maxi-
mum pour les personnes morales tout
en souhaitant qu'il puisse être atteint.
D'autre part , le Conseil communal n'est
pas décidé à faire des économies à
tout prix. Si certaines sont justifiées et
supportables, il y a cependant des li-
mites à ne pas franchir dans certains
secteurs.

Abordant la question des crédits ex-
trabudgétaires, le Président de la ville
tient à rassurer le Législatif. En pré-
sentant om , programme de grands tra-
vaux,̂  nous; ne sollicitons pas le vote
des crédits y relatifs ; il ne s'agit en
fait que de projets, voire d'intentions,
étant bien convenu que pour chaque
objet retenu, le Conseil communal s'en-
gage à soumettre un rapport circons-
tancié concluant à l'octroi d'un crédit.
D'autre part , il va de soi qu'il convient
également dans ce domaine de tenir
compte de la capacité dont dispose no-
tre administration, ses services techni-
ques ainsi que les entreprises propre-
ment dites ; il n'est par conséquent
pas possible d'augmenter inconsidéré-
ment le nombre de projets . Quant à
la priorité d'exécution des travaux ex-
trabudgétaires, il est bien dans l'in-
tention du Conseil communal de re-
noncer à tel ou tel projet figurant
dans l'inventaire si, par hasard , nous
nous trouvions dans l'obligation de re-
quérir un crédit particulier en urgence
pour un objet qui n'aura pas été men-
tionné dans le programme des grands
travaux.

Immeubles locatifs
et administratifs

M. Maurice HUGUENIN déplore la
manière dont ont été élaborées les
prévisions budgétaires de ce chapitre ;
il souhaite pour l'avenir que l'on tienne
mieux compte de la réalité des charges
courantes d'entretien.

M. Willy NICOLET désire connaître
l'état actuel des transactions à propos
de l'octroi d'un droit de superficie
touchant le domaine du Bouclon.

A propos des déprédations consta-
tées dans certains bâtiments scolaires,
M. Francis JAQUET salue avec satis-
faction la prise de position des autori-
tés. Les parents des élèves fréquentant
le Collège Jehan Droz ont été informés
par lettre-circulaire. Ce simple moyen
ne résoudra certainement pas ce pro-
blème, beaucoup plus grave sur le
fond. Il est par conséquent nécessaire
que la Commission scolaire approfon-
disse ce sujet. Dans la perspective ac-
tuelle de la formation des jeunes, les
enseignants n'ont pas ou peu de prise
sur l'aspect éducatif du problème. Il
s'agit donc de recréer un climat entre
enseignants, parents et autorités. Il est
évident que les enseignants ne pourront
pas tout faire si les parents eux-mêmes
n 'assument pas leurs responsabilités.

Vu la structure fragile dudit bâti-
ment, M. Jaquet se rend compte des
effets de simples bousculades de grands
élèves, ce qui l'incite une fois de plus
à recommander que les bâtiments sco-
laires soient conçus d'une manière sim-
ple et plaisante.

En s'élevant contre les propos tenus
par M. Huguenin, M. Frédéric BLA-
SER , directeur des Travaux publics,
précise qu'il a personnellement établi
le budget des immeubles locatifs en se
conformant comme d'habitude à la si-

tuat ion existant au 31 octobre écoulé.
Il lui était par conséquent impossible
de tenir compte des positions prises
postérieurement par la Commission. Il
rappelle qu 'une partie du revenu loca-
tif est pris en considération pour assu-
rer les charges courantes d'entretien
et de réparation. Il ajoute que la Com-
mission des T. P. estime qu'un effort
particulier devra être envisagé dans ce
domaine.

Nous sommes entrés en pourparlers
avec plusieurs personnes intéressées
par l'octroi d'un droit de superficie au
Bouclon. Le problème se trouve en-
core au stade de l'étude. Le Conseil
communal examinera encore s'il en-
tend poursuivre cette affaire dans la
voie admise par le Législatif. Cas con-
traire, il ne manquera pas de saisir
le Conseil général de nouvelles propo-
sitions.

M. Michel DUCOMMUN se montre
surpris de l'attitude de M. Francis Ja-
quet qui , après avoir critiqué l'an pas-
sé les fonctionnaires , s'en prend main-
tenant aux enseignants.

M. Francis JAQUET invite le pré-
opinant à mieux saisir les termes qu'il
vient d'utiliser car il n'a pas formulé
de critique à l'égard des membres du
corps enseignant, se bornant à signaler
un état de fait.

M. Laurent DONZE approuve l'in-
tervention de M. Ducommun ; il n'y a
pas lieu de critiquer les enseignants,
d'autant moins que le problème des
déprédations préoccupe déjà l'autorité
scolaire.

M. Jean-Maurice MAILLARD pense
utile de rappeler que l'éducation des
enfants reste, selon le régime en vi-
gueur, toujours du ressort des parents
et non pas d'une communauté éduca-
tive.

M. Ernest SCHULZE, qui enseigne
dans ce collège depuis son ouverutre,
condamne et punit sévèrement tous les
gosses qui commettent des dépréda-
tions. Toutefois , et sans soutenir les
élèves, il faut relever que ce collège
n'a pas du tout été conçu pour des
enfants de cet âge. Les matériaux ont
été mal choisis ; l'architecte est le pre-
mier responsable de la qualité des tra-
vaux ; en outre, certaines photogra-
phies illustrant des dégâts sont tendan-
cieuses. A titre de comparaison, cha-
cun peut visiter le Groupe scolaire des
Jeanneret dont le hall et les corridors
se trouvent encore à l'état de neuf.
Par ailleurs, M. Schulze est persuadé
que si certaines réparations pouvaient
être entreprises rapidement, elles n'en-
traîneraient pratiquement aucune suite
désagréable.

M. Frédéric BLASER, Directeur des
T.P. : A la suite de ces interventions,
il importe de rétablir quelques points.
Il a été procédé à une retenue de 80.000
fr. sur la facture du fournisseur des
façades de ce collège, dont la livraison
continue à ne pas donner satisfaction.
D'autre part, il sied de préciser que le
Conseil communal n'était pas partisan
de l'installation de la climatisation dans
ce collège. C'est donc consécutivement
aux exigences et décisions du Conseil
général qu'un concours d'exécution fut
organisé et que la climatisation fut
aménagée.

Quant à l'état d'entretien de ce col-
lège, M. Blaser a effectivement présen-
té à la Commission du budget un dos-
sier de photographies illustrant des dé-
prédations. Après une visite sur place,
on doit reconnaître que plusieurs dé-
gâts ont été volontairement occasion-
nés. Il s'agit d'une situation de fait.
Il est exact que les dispositions ont
été prises par la Direction de l'école,
en ce sens que le paiement des répa-
rations des dégâts incombera doréna-
vant aux responsables. Par ailleurs et
consécutivement aux entretiens échan-
gés avec les directeurs d'écoles, en pré-
sence du Président de la Commission
scolaire, il a été admis que ces der-
niers seront dorénavant responsables
des locaux occupés, charge à eux d'or-
donner les travaux d'entretien courant
dans le cadre des crédits consentis, les
T.P. n 'intervenant que pour des tra-
vaux nécessitant la collaboration de
spécialistes en la matière.

En passant , M. Blaser fait remar-
quer que les bâtiments du Groupe sco-
laire des Jeanneret ont tout de même
nécessité l'engagement de plusieurs
centaines de milliers de francs de tra-
vaux de réparations. Résumant cette
discussion, le Directeur des T.P. pense
que l'exercice d'une survaillance assu-
rera une meilleure sauvegarde des bâ-
timents scolaires.

Forets
M. Ernest SCHULZE : la presse a ré-

cemment relaté le projet de moderni-
sation des scieries de la région. La
Commune est-elle intéressée à cette
affaire et, cas échéant, participera-t-
elle à la création de la nouvelle so-
ciété ?

M. Henri EISENRING , chef du di-
castère des forêts, indique que la so-
lution retenue par l'Association can-
tonale forestière est effectivement in-
téressante à plus d'un titre. Elle per-
mettra entre autres le maintien de
l'exploitation de la scierie des Enfers,
dont la production restera du même

ordre de grandeur qu 'actuellement. Le
moment venu, le Conseil communal
aura l'occasion de revenir sur la créa-
tion d'une nouvelle scierie aux Eplatu-
res en proposant la souscription d'un
certain nombre de parts sociales de
la nouvelle société.

Instruction publique
M. Jean-Maurice MAILLARD revient

sur la décision du Législatif d'octobre
1976 relative à l'augmentation du nom-
bre des membres de l'Autorité scolaire.
Après avoir compulsé la Loi sur les
communes, il a constaté que la modifi-
cation apportée était en contradiction
avec les dispositions cantonales. Dès
lors , comment se fait-il que la déci-
sion du Conseil général ait reçu la
sanction du Canton ?

M. René BEINER , chef du dicastère
de l'Instruction publique, rappelle la
procédure régulièrement suivie en cet-
te affaire , qui a abouti à l'approbation
par le Conseil d'Etat de la décision
du Conseil général de porter de 15 à
21 le nombre des membres de l'Auto-
rité scolaire.

M. Frédéric BLASER, Conseil com-
munal : C'est une question intéressante
mais il faut se rappeler la modification
de la situation intervenue depuis
l'adoption de la Loi sur les communes.
Présentement, les Communes dont les
élèves fréquentent l'établissement dis-
posent du droit de représentation au
sein des Commissions scolaires des
communes siège d'une Ecole secon-
daire. Selon lui, ce n'est que par le
truchement d'une nouvelle motion que
le Législatif peut être saisi à nouveau
de cet objet , libre à lui de se déjuger.

M. Claude-H. CHABLOZ ne s'éton-
ne pas du retour de cette affaire car ,
à l'époque, il s'était déclaré opposé à
l' augmentation du nombre des membres
de la Commission scolaire.

Enseignement technique
Répondant à M. Maurice HUGUE-

NIN , M. René BEINER , Conseiller com-
munal , informe que l'Etat envisage dès
le 1.8.78 d'assurer à nouveau le paie-
ment des primes de fidélité dès la
7e année de service.

M. Willy HUMBERT a constaté que
l'éclairage de quelques locaux, notam-
ment à l'Ecole de mécanique, nécessi-
terait une modification qui se tradui-
rait certainement par une économie
d'énergie. En outre, plusieurs ateliers
mériteraient également un coup de
peinture.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal : Le Technicum présente ré-
gulièrement une série de demandes ;
ces dernières donnent lieu à examen et ,
en fonction du crédit global alloué an-
nuellement, nous procédons à la ré-
partition des travaux à exécuter en
priorité et au vu de l'évolution des en-
seignements donnés. Cette pratique ré-
sulte de nos constantes préoccupations
financières. Si le Conseil général en-
visage d'accorder des crédits supplé-
mentaires pour l'entretien des bâti-
ments scolaires, l'Exécutif en tiendra
volontiers compte.

A titre d'information et à l'occasion
de la présentation des comptes 1977,
nous énumérerons la liste des diffé-
rents travaux effectués dans ce bâti-
ment.

Clinique dentaire scolaire
Mme Anna BOTTANI demande s'il

sera tenu compte de la situation so-
ciale des parents lors de l'application
des nouveaux tarifs, comme l'avait sug-
géré le groupe PPN.

M. René BEINER , Conseiller com-
munal , précise que le nouveau tarif a
été régulièrement sanctionné par le
Canton. Dès lors, il déploiera ses ef-
fets comme convenu à partir du Ici-
janvier 1978. Toute autre pratique
pourrait donner lieu au dépôt éventuel
d'une mntinn

Jardins d'enfants
M. J. P. FRANCHON : L'effectif

moyen d'une classe s'élevant actuelle-
ment à 21 enfants , ne conviendrait-il
pas d'abaisser ce chiffre en envisageant
au moins l'ouverture d'un nouveau jar-
din ?

M. René BEINER , Conseiller com-
munal : 191 enfants fréquentent ac-
tuellement 9 jardins ; l'effectif , qui va-
rie de 15 à 26 enfants par jardin, est
fonction du domicile des élèves. Dès
que nous connaîtrons quelle sera la
population scolaire, en août prochain ,
nous reprendrons le problème. Pour le
moment toutefois nous ne prévoyons
pas la création de nouveaux jardins.

Sports, loisirs, culture
M. Charly DÉBIEUX désire savoir

où en est l'étude de la motion Leim-
gruber relative à la création d'une
Commission des sports ?

M. Frédéric BLASER , Conseiller
communal a examiné la conception gé-
nérale qu 'il convenait de donner à cette
motion. Une première réunion fut or-
ganisée dans la perspective de définir
la composition proprement dite de la

Suite en page 10
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Commission. Les pourparlers se sont
poursuivis au cours d'une seconde séan-
ce tenue le 14 novembre dernier. Les
partis seront invités à désigner leur
représentant, puis à l'issue de cette
phase préparatoire, le Conseil commu-
nal reprendra le problème.

Téléski Le Locle -
Sommartel S.A.

M. Laurent DONZÉ désire savoir si
le Conseil communal est déjà intervenu
auprès des propriétaires de terrains
concernés dans le but d'améliorer les
pistes ?

M. Jean-Pierre RENK , Conseiller
communal, répond affirmativement. Il
précise avec regret que les démarches
entreprises jusqu 'ici sont demeurées
vaines. N'étant pas maître de la situa-
tion , il va de soi que le Conseil d'ad-
ministration de la société reste attentif
à ce problème, tout en souhaitant arri-
ver à une solution.

Bibliothèque
M. Paul HUGUENIN : Les locaux

actuels sont insuffisants, rendant né-
cessaire l'entreposage de matériel dans
d'autres endroits. Nous invitons le Con-
seil communal à examiner cette ques-
tion dans le courant de 1978. Ne pour-
rait-on pas, par une mesure très sim-
ple, aider à la préservation de ce ma-
tériel ?

M. Laurent DONZÉ intervient dans
le même sens en rendant le Législatif
attentif à cette situation créée par un
manque évident de locaux. Il ne fait
aucun doute que les déménagements
successifs de volumes nuisent à leur
conservation. II faudra bien prochai-
nement admettre de nouveaux crédits
en faveur de la bibliothèque.

M. René BEINER , Conseiller com-
munal : Il est exact que le matériel
entreposé dans l'immeuble D.-J.-Ri-
chard 2 vient d'être transporté à M.-A.-
Calame 15, appartenant également à
la Commune. Par ailleurs il signale
que le Conseil communal étudie de-
puis quelque temps déjà la possibilité
de doter la bibliothèque des locaux
qui lui sont absolument nécessaires.

Musées
M. Jean-Maurice MAILLARD : Le

Musée d'histoire naturelle souffre aussi
d'un manque de place. Le Conseil
communal ne pourrait-il pas songer à
la construction d'un immeuble suscep-
tible d'abriter la Police, le Service du
feu ainsi que la bibliothèque. Nous dis-
poserions ainsi de locaux adéquats di-
gnes d'une ville de l'importance de la
nôtre.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, répond que même dans le
domaine des musées, le Conseil com-
munal se voit contraint de procéder à
un choix des investissements en ac-
cordant toutefois la priorité au Musée
d'horlogerie en continuelle extension.
Nos préoccupations vont ensuite au
Musée des Beaux-Arts qui prend de-
puis quelques années déjé, un certain
relief et suscite un bel intérêt de nom-
breux milieux.

M. Paul HUGUENIN abonde dans le
même sens, en insistant sur le rôle
que le Musée des Beaux-Arts est appelé
à iouer.

Travaux publics
M. Ernest SCHULZE a été chargé

par le groupe socialiste d'intervenir
d'une manière aussi constructive que
possible en soulevant le problème de
l'entretien en général des routes et
trottoirs et du déneigement qui , en ce
début d'hiver a laissé quelque peu à
désirer. N'étant pas habitué à cela , il
tient à savoir d'une part si l'effectif
du personnel des T. P. a subi une di-
minution et, d'autre part , si le ma-
tériel technique n 'est plus suffisant.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, reconnaît que, consécutive-
ment aux brusques changements des
conditions atmosphériques intervenus
récemment, nos services ont été dé-
passés par les événements. Il relate
quelques faits à l'origine d'un malheu-
reux concours de circonstances tout à
fait inhabituel. Il n'en reste pas moins
que l'enlèvement de la neige pose ac-
tuellement certains problèmes. En ef-
fet , nous manquons de véhicules, d'au-
tant plus qu'une des entreprises pri-
vées auxquelles nous faisons appel n'est
plus en mesure de répondre à nos be-
soins. De ce fai t , il y a manque de
véhicules équipés non seulement pour
l'ouverture des routes mais également
pour le sablage. Par ailleurs, nous de-
vrons prendre les dispositions néces-
saires afin d'assurer le remplissage ra-
pide des engins appelés à répandre le
sable et le sel. Ces opérations, poul-
ie moins pénibles , se font pour le sel
actuellement encore à bras par les
hommes do In voirie.

M. Blaser donne 1 assurance que r en-
semble de ce problème sera repris
dans la perspective d'une part d'éviter
les remarques compréhensibles formu-
lées et d'autre part de donner satisfac-
tion à la population.

Il conviendra donc d'envisager l'a-
chat d'un véhicule et la construction
d'un silo à sable, sel et gravier. Il
ajoute que, sur la pression de plusieurs
milieux hostiles à l'utilisation du sel,
les T. P. avaient effectivement limité
l'emploi de ce dernier. Au vu de la
situation actuelle, il est clair que nous

en ferons un usage un peu plus abon-
dant.

Police
Mme Nicole GABUS signale à nou-

veau que le parcage de la rue do la
Côte rend particulièrement difficile le
croisement de véhicules durant la sai-
son d'hiver.

M. Henri EISENRING , Conseiller
communal , directeur de Police: La Poli-
ce a opéré certains contrôles dans ce
secteur ; la question sera reprise.

Ayant  appris que des démissions
étaient intervenues au sein de l'Etat-
Major du bataillon des Sapeurs-pom-
piers, M. Charles-André BREGUET de-
mande si les mesures adéquates seront
prises afin que ce service ne se ressente
pas de cette situation.

M. Henri EISENRING. Conseiller
communal , Directeur de Police: La pro-
position d'abaisser la limite d'âge des
officiers du bataillon , qui émanait de
jeunes officiers , a effectivement pro-
voqué quelques remous. En réalité , cet-
te initiative tendait à favoriser les mu-
tations pour accroître l'intérêt du ser-
vice du feu. M. Eisenring rassure l'in-
terpellateur en l ' informant que l'Etal-
Major a pris les dispositions utiles pour
repourvoir les trois postes vacants , de
telle manière que l'efficacité du ser-
vice n'en souffrira nullement.

M. Eisenring saisit cette occasion
pour remercier les officiers démission-
naires des services rendus à la popula-
tion. Enfin , il convient de préciser qu'il
n'est pas question que le service de
défense contre l'incendie devienne seu-
lement une affaire de la Police. Ce
service se doit de continuer à faire
appel à la collaboration de personnes
non professionnelles, mais dévouées
étant admis que la répartition des res-
ponsabilités doit s'effectuer eu égard
aux capacités des uns et des autres.

Dépenses diverses
Répondant à M. Maurice HUGUENIN

étonné de l'augmentation du poste
« Encouragement à la construction de
logements », M. Frédéric BLASER,
Conseiller communal , Directeur des TP
rappelle que la Commune a admis d'ac-
corder une subvention en faveur de
l'immeuble pour personnes âgées sis à
la rue Henry-Grandejan, en plus de
l'appui de la Confédération. Des expli-
cations ont déjà été données à ce sujet
en réponse à l'interpellation d'un con-
seiller général.

M. Francis JAQUET estime qu 'il se-
rait normal que la Commission de ju-
melage se réunisse de temps à autre.

M. René FLEBER , Président de la
Ville, prend note de cette demande.
A propos du jumelage avec Kaolack, il
est erroné d'accuser la Commune d'a-
voir coupé les ponts. Nous pourrons
toujours revenir sur ce sujet le jour
où un certain nombre de projets vala-
bles pourront être envisagés en colla-
boration avec toutes les villes jumelées
à cette dernière localité.

Services Industriels
M. Charly DÉBIEUX évoque le pro-

blème du licenciement du chef du ser-
vice des eaux, qui ne semble pas créer
l'unanimité tant au sein du dicastère
intéressé que de la population. Il re-
grette que ni la Commission des S.I.
ni celle du budget n 'aient reçu une
information à ce propos. M. Débieux
demande au Conseil communal de re-
prendre attentivement et dans un es-
pri t d'équité l'examen de ce dossier.

M. René FELBER. Président de la
ville , se permet d' abord d'inviter le
Conseil général à prendre une certaine
distance avec tout problème concernant
les relations avec le personnel , le Con-
seil communal , à teneur même des
dispositions du règlement général , étant
seul compétent pour nommer et révo-
quer un membre du personnel. En l'oc-
currence, l'employé concerné a fait usage
de ses droits en interjetant recours
contre la décision du Conseil communal.
Sur la base de l'article 21 du Statut du
personnel , une Commission mixte sera
appelée à trancher ce litige. L'Exé-
cutif avant agi légalement et statutai-
rement , le Président de la ville ne voit
pas la nécessité d'ouvrir à nouveau ce
dossier.

Répondant à M. Charly DÉBIEUX ,
M. Jean-Pierre RENK , Conseiller com-
munal , Directeur des S.I. confirme que
nous mettrons au concours, après la
période des fêtes , le poste de directeur
technique des S.I. Le fu tu r  titulaire
sera choisi avec le plus grand soin et
il devra être porteur du titre d'ingé-
nieur délivré par une école polytechni-
que fédérale.

M. Francis JAQUET revient sur la
proposition radicale d'augmenter le
prix du gaz tout en constatant qu 'ac-
tuellement plus on vend de gaz plus la
perte est lourde.

M. Jean-Pierre RENK , Conseiller
communal , Directeur des S.I., qui a
pris bonne note de l'intervention radi-
cale , estime qu 'il serait intéressant de
connaître sur ce point l'opinion de prin-
cipe du Législatif.

M. Maurice HUGUENIN souhaite
qu 'ENSA répartisse plus justement la
hausse prévue du prix de vente de l'é-
nergie. Des démarches ont-elles été
entreprises dans ce sens ?

M. Jean-Pierre KENK. Conseiller
communal , indique que le Conseil com-
munal est intervenu auprès de la di-
rection de la Société neuchâteloise d'é-
lectricité en lui demandant la possibi-
lité de différer quelque peu cette haus-
se.

La discussion générale est close.
La prise en considération du rapport

du Conseil ommunal et du rapport de la
Commission du budget est votée à l' u-
nanimité.

Soumis au vote , l'arrêté suivant  est
approuvé à l' unan imi té :

Article premier. — Est adopté le
budget des Services Industriels poiu-
1S78 comprenant un bénéfice net d:
I I .  35.550.— après versements des in-
térêts du capital do dotation.

Art. 'z. — Est adopte le budget de la
Commune pour 1978 (y c. S. I.) com-
prenant :
En dépenses, y c.

les amortissements Fr. 27.558.070.—
En recettes Fr. 26.054.355.—
Excédent de dépenses Fr. 1.503.715.—

Art. 3. — I^e Conseil communal est
autorisé à se procurer aux conditions
les plus avantageuses les capitaux né-
cessaires au service de la trésorerie.

Par un vote unanime, le Législatif
adopte l'arrêté accordant tout pouvoir
au Conseil communal pour procéder
aux transactions immobilières décou-
lant des travaux exécutés dans le ca-
dre du budget pour l'exercice 1978.

Programme fies travaux
pour 1978

Au nom du Conseil communal , M.
F. BLASER, Conseiller communal, com-
mente l'information que l'Exécutif a
distribué en début de séance, précisant
ses intentions relatives à la réalisation
de ce programme. L'enveloppe atteint
un montant d'environ deux millions de
francs, y compris les projets des S.I.

M. Claude-Henri CHABLOZ: Le
groupe PPN accepte l'enveloppe annon-
cée de deux millions de francs pour
l'ensemble des travaux , qui seront
payés en 1978 en laissant le soin au
Conseil communal de procéder à la ré-
partition de ces derniers. En outre, il
prend acte que l'engagement éventuel
de travaux non inventoriés entraînera
ipso facto la suppression d'un ou deux
projets prévus aujourd'hui.

M. René FELBER , Président de la
ville, confirme que nous respecterons la
limite correspondant aux amortisse-
ments comptables légaux. S'il se pré-
sentait véritablement l'un ou l'autre
objet urgent à soumettre, il est bien
convenu que ce crédit éventuel ne s'a-
joutera pas au montant global retenu
pour les grands travaux.

M. Maurice HUGUENIN annonce
l'accord du groupe socialiste avec l'en-
veloppe fixée pour 1978. A supposer
que les résultats des comptes pour
l'exercice 1977 fasse apparaître un ex-
cédent supplémentaire de recettes bud-
gétaires, il conviendrait dans ce cas
d'augmenter en conséquence le montant
initialement prévu pour les grands tra-
vaux.

M. Claude-Henri CHABLOZ se mon-
tre surpris de cette interprétation. Au
point de vue de la trésorerie, il subsis-
terait malgré tout une perte d'un mil-
lion et demi de francs à combler par
l'emprunt. En conséquent et avant d'en-
visager tout autre projet , il vaudrait
mieux assurer la couverture du mon-
tant ci-dessus.

M. Jacques RIEDWEG: Le groupe
radical, au vu de l'information com-
plémentaire fournie , se rallie à l'ins-
cription dans le programme 1979 des
travaux d'amenée d'eau au Prévoux.
Par ailleurs et à la suite des modifica-
tions intervenues, notre groupe qui
avait admis une enveloppe un peu plus
restrictive, réexaminera la répartition
ries travaux.

La discussion est close.
Le programme des travaux 1978

comprendra par conséquent les objets
suivants:

Bâtiments: Vestiaire au Communal ,
douches scolaires , rénovation des WC
publics , entretien d'immeubles commu-
naux , démolition d'immeubles.

Génie-civil: route des Bosses, trottoir
des Primevères.

Divers: achat d'équipements pour le
Technicum.

Règlement
sur les contributions

Au nom du groupe PPN, M. Pierre
FAESSLER se rallie au vote de l' arrêté
soumis.

M. Jean-Pierre GRABER , constate
qu 'il s'agit, en fai t  d' une mesure qui
consolide la répar t i t ion équitable des
sacrifices à faire en période de réces-
sion. Le groupe socialiste votera les
rapport et arrêté.

Le groupe radical , déclare M. Jacques
RIEDWEG accepte également la proro-
gation de l'arrêté en question pour une
durée de deux ans. Le fait que l'échelle
fiscale de la commune ait perdu une
certaine élasticité consécutivement à
l'inflation et à la progression à froid ,
doit nous rendre attentifs à l'engage-
ment des dépenses sur le plan de la
Commune étant donné que les recettes
atteignent un certain plafond.

Le groupe POP, ajoute M. Laurent
DONZÉ , se rallie à la proposition du
Conseil communal.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
Soumis au vote , l'arrêté prorogeant

pour une nouvelle durée de deux ans
celui du 12 mars 1976 , modifiant l'arti-
cle 9 du règlement sur les contributions-
communales, est approuvé à l'unani-
mité.

Echange de terrains
Au nom du groupe socialiste , M.

Gilbert JEANNERET souscrit à la pro-
position présentée. Le projet d'aména-
gement de la nouvelle route des Abat-
tes est-il encore d'actualité ?

M. Claude-Henri CHABLOZ fait  part
de l'accord du groupe PPN. Quel sera
l' accès aux nouvelles parcelles de ter-
rain réservées à la construction ?

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal , Directeur des T.P., indique
tout d'abord que le tracé de la nouvelle
route des Abattes reste toujours vala-
ble ; sa réalisation dépendra des be-
soins. Par ailleurs , les propriétaires in-
téressés devront aménager un passage
privé partant de la route existante.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
Puis, l'arrêté portant sur l'échange

de l'article 609 du Cadastre du Locle,
d'une surface de 5810 m2 au Voisinage,
contre une surface équivalente à déta-
cher de l'article 6772 aux Abattes, ap-
partenant à M. Maurice-Alfred Othe-
nin-Girard, domicilié au Locle, est ap-
prouvé à l'unanimité.

Vu l'heure tardive, le Président pro-
pose d'interrompre la séance, mais sur
l'intervention de M. Claude-Henri
CHABLOZ, le Conseil convient néan-
moins d'aborder l'examen du point sui-
vant figurant à l'ordre du j our.

Installation d'un ordinateur
M. Yvan LEBET : Le groupe socialis-

te dans son ensemble est acquis aux
conclusions de ce rapport. L'installation
d'un tel ordinateur est une sensible
amélioration de la situation existante ;
il représentera un appui efficace de
gestion tout en répondant aussi aux
souhaits de la Confédération et du
Canton, notamment pour la communi-
cation de renseignements statistiques.

M. Lebet tient à souligner l'ampleur
de l'extension des applications que cette
installation permettra de réaliser sur le
plan de la Commune, tout en amélio-
rant nombre de méthodes de travail.
Quant au choix proprement dit du ma-
tériel , il est d'avis qu 'il doit être du
ressort des utilisateurs auxquels nous
accordons toute notre confiance.

M. Marcel HUGUENIN : Le groupe
radical a examiné avec beaucoup d'at-
tention ce rapport. Dans la décision
d'introduire un ordinateur, il y a deux
aspects d'une part l'opportunité de dis-
poser d'un système pouvant résoudre
les problèmes de gestion, le choix du
matériel d'autre part et comme corol-
laire à ces deux éléments, le rapport
coût-performances.

M. Huguenin reconnaît le caractère
détaillé de l'étude présentée, mais il
constate qu 'il n'est fait nulle part men-
tion du rapport coût-performances. Au
sujet de l'opportunité de l'introduction
d'une informatique dans les services
communaux, il s'en remet au Conseil
communal. Il regrette cependant le
manque d'une évaluation globale des
coûts actuels des travaux qui seront
exécutés par l'ordinateur.

Quant au choix proposé, il fournit
moult détails, desquels nous relevons
les points suivants : l'ordinateur Honey-
well Bull , type 61-60, a été conçu selon
une ancienne technologie ; c'est en fait
un modèle 1958, sorti amélioré en 1969.
Le concept de la multiprogrammation
du 61-60 date de presque 10 ans, ce
qui est beaucoup dans l'informatique.

L'ordinateur serait-il susceptible de
rendre les services souhaités ? Le rap-
port du Conseil communal n 'en fait pas
mention. A ce propos , M. Huguenin
connaît un système moins onéreux et
plus puissant, l'IBM 34, qui possède la
toute dernière technologie existante et
qui coûte, sur la base de la première
étape, plus de 100.000 francs de moins
à l'achat. Il énumère les différentes
possibilités de ce dernier système doté
de 72 écrans avec aujourd'hui 27.000
de caractères, l'augmentation de la mé-
moire sur disques à 65 millions et 130
millions de caractères étant d'ores et
déjà annoncée pour l'année prochaine.

Abordant le problème du coût, il
relève que le leasing est onéreux ; en
choisissant la location , le prix d'achat
peut être couvert en 3 ou 4 années. En
résumé, et compte tenu du coût de la
maintenance, la différence , d'une part
avec la solution « Contrat - leasing »
s'établit à Fr. 234.000.— en plus , en
accordant la préférence au système
Honeywell Bull au lieu d'IBM et ,
d'autre part , à Fr. 212.000.— en plus
avec la solution achat du même maté-
riel. Cet écart sera encore plus impor-
tant en 1980 lors de l'extension du
système. En définitive, il faut bien ad-
mettre que ce coût est vraiment trop
cher pour un ordinateur qui ne répond
plus au rapport « coût-performances ».

Considérant que son groupe n'est pas
opposé sur le fond à l'introduction de

l'informatique, M. Huguenin entrevoit
plusieurs possibilités : renvoi du rap-
port au Conseil communal en le priant
de réétudier rapidement le problème
du matériel , désignation d'une Commis-
sion du Législatif ou enfin charger le
Conseil communal de reprendre le pro-
blème en désignant parallèlement une
Commission restreinte chargée de sui-
vre les travaux d'étude. Finalement, le
groupe radical attendra de connaître
l'avis des autres groupes avant de se
prononcer définitivement.

M. Jean-Pierre BLASER : Le groupe
POP s'est penché avec attention sur
cet objet ; d'emblée il lui est apparu
que ce rapport soulevait trois points :
la nécessité de cette acquisition , le
choix du matériel et le problème de
l' urgence.

Pour le premier point , notre réponse
est simple ; nous pensons en effet que
la Commune doit disposer des moyens
nécessaires afin d'être en mesure de
remplir ses différentes taches.

Quant au choix du matériel et tout
en relevant tout le sérieux de l'étude
présentée par le Conseil communal , il
existe cependant certains problèmes
qui ne nous semblent pas résolus. M.
Blaser demande au Conseil communal ,
d'une part , s'il peut donner l'assurance
que le crédit sollicité ne sera aucun cas
dépassé et , d'autre part, si toutes les
tentatives ont été faites pour obtenir
un rabais. En outre, l'Exécutif peut-il
confirmer que l'ordinateur choisi ré-
pond bien aux besoins, que sa capacité
est suffisante, ni trop petite, ni trop
grande ? L'utilisation de cet ordinateur
a-t-elle été prévue dans le cadre de
l'enseignement de l'informatique à
l'Ecole supérieure de commerce ? Au
sujet de la protection de la sphère de
la vie privée de l'individu, quelles sont
les mesures prévues par le Conseil
communal ? Enfin , les personnes inté-
ressées pourront-elles prendre connais-
sance de leur fichier ?

En liaison avec le problème de l'ur-
gence, il serait intéressant de savoir si
les appareils actuels sont aptes à fonc-
tionner pendant quelques temps encore
et s'il est vraiment question d'une pro-
chaine et importante baisse de prix. En
conclusion , M. Blaser souhaite obtenir
les renseignements complémentaires
demandés, ce qui permettra au groupe
POP de prendre sa décision en toute
connaissance de cause.

Au nom du groupe PPN, M. Claude-
Henri CHABLOZ se déclare d'accord
sur le principe de l'acquisition d'un
nouvel ordinateur. Il souligne la bien-
facture de l'étude présentée ; il ne la
met pas en doute. Toutefois , il souhaite
que ses remarques soient comprises
dans un sens constructif. Par rapport
à la situation existante au moment où
cette étude a été entreprise , il ne fait
pas de doute que nous nous trouvons
aujourd'hui devant une situation nou-
velle. En effet , entretemps, un autre
matériel est apparu sur le marché,
notamment l'ordinateur IBM 34. Dès
lors , il paraît indispensable au vu des
remarques qui viennent d'être émises
par M. Huguenin, d'entreprendre une
élude complémentaire de telle façon
que nous puissions prendre une décision
en parfaite connaissance de cause. Ainsi
et quelle que soit la décision finale ,
nous aurons la certitude d'avoir étudié
cet objet dans toute la mesure du possi-
ble.

En conclusion, M. Chabloz estime que
le Conseil communal devrait présenter
prochainement et en prenant le temps
nécessaire, un rapport complémentaire
sur l'acquisition d'un autre appareil ,
par exemple IBM 34, qui corresponde
aux besoins de l'administration com-
munale et qui soit le meilleur marché.

M. René FELBER , Président de la
ville, remercie les porte-parole des
groupes de s'être exprimés clairement.
Dans cette affaire, le Conseil communal
a simplement cherché à résoudre les
problèmes qui se posaient en matière
de gestion. Il n'a pas visité de maisons
spécialisées et n'a accepté aucune invi-
tation. L'Exécutif ne s'est donc nulle-
ment engagé dans un but politique en
l'occurrence. En résumé, nous pouvons
dire que nous avons échappé aux
moyens de pression fréquemment utili-
sés par les fabricants d'ordinateu r en
faisant confiance à nos collaborateurs
qui. avec l'aide d'un spécialiste, ont
étudié le problème.

Il a fallu plus d'une année à la Com-
mission interne désignée pour analyser
les offres demandées et établir une
proposition au Conseil communal.
Après avoir fait observer que l'ordina-
teur IBM 34 est arrivé sur le marché
durant le second semestre de cette
année, le Président de la ville s'étonne
quelque peu que M. Huguenin se soit
livré à l'analyse des capacités de cet
appareil sans connaître par le détail
toutes les tâches de la gestion commu-
nale.

M. Felber apporte ensuite une série
d'indications relatives au choix qui s'est
fait  sur la base de nos besoins à moyen
terme, à la programmation et à l'utili-
sation de l'ordinateur, sans création
d'une banque centrale de données, ainsi
qu 'à l'opportunité du moment. Pour ce
dernier point , il est apparu en effet
avantageux d'introduire un nouvel or-
dinateur tout en bénéficiant de l'appui
de l'ancien dont le fonctionnement peut
être valablement envisagé jusqu 'en
1981 au plus tard.

Suite en page 12
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Les avocats et magistrats
veulent aussi être défendus

« Dans un nombre croissant de pays,
et à un rythme accéléré , de sérieuses
atteintes à l'indépendance du corps ju-
diciaire et des avocats se produisent »,
constate la Commission internationale
de juristes (CIJ) qui a annoncé hier la
création, à son siège même à Genève,
d'un « Centre pour l'indépendance des
magistrats et des avocats » (CIMA).

Le CIMA se propose de recueillir
toutes les informations sûres concer-
nant des infractions à l'indépendance
des magistrats et avocats et des cas
de persécution et de répression. Le
centre assurera la diffusion de ces in-

formations à l'échelle mondiale et sou-
tiendra les associations professionnel-
les dans la défense de leurs membres.

Dans de nombreux cas, retient la
CIJ, des avocats qui assuraient la dé-
fense de personnes poursuivies pour
des délits politiques ont été harcelés,
persécutés, arrêtés, emprisonnés, exilés
et même assassinés pour avoir rempli
leur devoir professionnel avec le cou-
rage et l'indépendance d'esprit que l'on
attend d'eux. Dans certains pays, cela
a abouti à une situation teille « qu'il est
désormais presque impossible à des
détenus politiques de s'assurer les ser-
vices d'un défenseur qualifié ». (ats)

Menas© de pollution au Tessin
La firme incriminée doit faire face à de gros problèmes financiers

Hier à eu lieu à Bellinzone une ren-
contre entre les conseillers d'Etat Ful-
vio Caccia, chef du Département de
l'environnement, Benito Bernasconi,
chef du Département des oeuvres so-
ciales, des représentants de la firm e
Pétrolchimica de Preonzo, des repré-
sentants des syndicats et des Commis-
sions ouvrières de cette entreprise , ain-
si que des membres des autorités de la
commune de Gnosca. Selon un commu-
niqué de presse de la chancellerie de
l'Etat, un accord a été possible, notam-
ment en ce qui concerne le contrôle de
la pollution de la napp e phréatique
« dans laquelle, il convient de le sou-
ligner, n'ont pas été retrouvés des
hydrocarbures ».

La commune de Gnosca, à laquelle
appartient cette nappe qui d'ailleurs
la dessert en eau potable est d'un au-
tre avis. Son Conseil exécutif réuni
aussitôt après cette rencontre, dit dans
un communiqué de presse que l'on ne
doit pas croire aux promesses de la
« Pétrolchimica » et que « la seule so-
lution raisonnable est donc la sus-

pension de la production jusqu'au mo-
ment où auront été prises toutes les
mesures nécessaires, comme cela a été
fait dans le canton de Zurich avec la
raffinerie de Russikon ».

En effet , quelles sont-elles ces « pro-
messes » ? Cette raffinerie a « donné
l'assurance » que sera complété le pro-
gramme d'assainissement de la fabri-
que de Preonzo, cet assainissement
avait été commencé en 1975 déjà avec
l'assèchement du « petit lac des poi-
sons » (« laghetto dei veleni »), c'est-
à-dire 6000 tonnes de résidus huileux
déposés dans un bassin naturel à ciel

ouvert. Cet assainissement doit être
continué maintenant avec l'installation
d'un filtre électrostatique pour éviter
une pollution de l'air produite par le
four de la raffinerie. Ceci va coûter
un million de francs, à la charge de la
firme, parce que l'Etat n'est pas dispo-
sé à financer cet investissement, ni à
fournir à la Pétrolchimica des prêts
ou des fidéjussions.

Cette raffinerie aurait en tout cas
retiré son « chantage » de licencier du
personnel : les 45 places de travail de
la Pétrolchimica sont donc sauvées si
cette firme tient ses promesses, (ats)

Sensibiliser l'opinion publique
Commission permanente extraparlementaire pour les questions féminines

« L'influence de la Commission per-
manente extraparlementaire pour les
questions féminines n'est certes pas
aussi importante que si elle était inté-
grée dans l'Administration fédérale,
comme c'est le cas en France par exem-
ple », affirme la présidente de cette
commission, Mme Emilie Lieberherr.
Tenter d'améliorer la condition de la
femme dans notre pays est le but prin-
cipal poursuivi par cet organe consul-
tatif créé il y a deux ans. Mme Emilie
Lieberherr a exposé à l'ATS quelques
travaux entrepris par cet organe. En
1976, a été élaboré un rapport « Les
femmes et la récession » constatant no-
tamment que la femme a été plus tou-
chée par la récession. Un nouveau rap-
port est actuellement en préparation. Il
concerne la position de la femme en
Suisse et paraîtra en automne 1978.

La commission s'occupe également
d'une prise de position sur le nouveau
droit de la famille. Divers groupes de
travail étudient présentement les ques-
tions de la 10e révision de l'AVS, de la
femme dans l'exécution des peines (re-
commandation à l'intention du DJP) et
enfin un groupe de travail statistique
se consacre au prochain recensement
de la population.

La commission s'occupe par ailleurs
de l'initiative populaire « Egalité des
droits entre hommes et femmes » ainsi
que de l'égalité des chances entre hom-
mes et femmes ayant la même forma-
tion. Elle rassemble à ce sujet les
avis de scientifiques à propos de dif-
férences biologiques dans l'égalité ou
l'inégalité des chances.

Enfi n, elle constitue une bibliothè-

que pour la femme et élabore un ca-
talogue des problèmes signalés par les
organisations de la femme.

INFLUENCE
Répondant à une question relative

à l'influence de la commission, Mme
Lieberherr a déclaré : « Le fait que
nous existions, que nous informions,
que nous avertissions certains groupes
concernés, aide à sensibiliser l'opinion

publique à quelques problèmes et con-
tribue à leur solution ». Nous avons
contribué ça et là à ce qu 'on traite les
problèmes de la femme à l'ordre du
jour , a-t-elle dit.

Les 19 membres de la Commission
pour les questions féminines sont « très
actifs » étant donné l'ampleur de la
tâche à accomplir. Outre la présidente,
neuf femmes et neuf hommes la com-
posent, (ats)

Trois jeunes Romands arrêtés
Dans la région de Schupfen

Trois jeunes Romands, déjà condamnés pour vol et infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants, ont été arrêtés hier dans la région de
Schupfen par la police cantonale bernoise après avoir tenté de prendre
la fuite. Deux des jeunes gens s'étaient enfuis d'un établissement d'éducation
de Vennes et le troisième avait quitté l'Hôpital cantonal de Lausanne.

Les trois jeunes gens avaient dérobé une voiture à Lausanne et volé
dans une boutique des armes d'intimidation (pistolet, revolver, épée). Alors
qu'ils s'étaient arrêtés le long de la N 1, la police s'approcha d'eux pour un
contrôle. Les jeunes gens prirent alors la fuite en direction de Schupfen où
ils purent être arrêtés, (ats)

Le dollar
encore en baisse

Le dollar a continue de baisser hier ,
au marché des devises de Zurich. A la
clôture, il était coté à 1,9440 -1,9490
par rapport au franc suisse, contre
1,97 - 1,98 encore en début de matinée.

(ats)

La politique vaudoise perd un de ses «espoirs»
M. Luc-Etienne Matile, ancien syn-

dic de Morges et député au Grand
Conseil vaudois, vient de prendre à
Berne ses nouvelles fonctions de sous-
directeur général et de directeur de la
division du droit à l'administration fé-
dérale des douanes. Avec ce départ, le
canton de Vaud perd un homme poli-
tique de grand avenir , en qui l'on avait
vu le successeur possible du conseiller
d'Etat Marc-Henri Ravussin (pai-udc),
ou le premier président du futur Tri-
bunal administratif cantonal.

Jeune encore (il n'a que 45 ans), doc-
teur en droit de l'Université de Lau-
sanne, et avocat , Me Matile a été con-
seiller municipal de la ville de Morges
dès 1965, puis syndic de 1967 à 1973,
et de nouveau municipal jusqu 'à sa
démission en 1976. Elu député au Grand
Conseil en 1974, il ne se représentera
vraisemblablement plus aux élections
générales de mars prochain. Dirigeant
de l'Entente morgienne (formation po-
litique locale) , il s'apparenta à l'Union
démocratique du centre (pai-udc).

D'autre part , Me Matile a présidé la
Commission fédérale du prix de re-
vient du raisin et du vin, la Commis-
sion centrale des améliorations fonciè-

res du canton de Vaud , et la Com
mission cantonale de recours en matiè
re de circulation routière, (ats)

Les motifs des opposants
Affaire de l'altiport de Verbier

L'affaire de 1 altiport de la Croix-
de-Coeur, au-dessus de Verbier, sera
portée devant le Tribunal fédéral. Ain-
si en a décidé l'Association pour la
sauvegarde de la région de Croix-de-
Coeur, à la suite de la décision du
Conseil d'Etat valaisan de rejeter les
recours déposés contre l'autorisation de
construire cet aérodrome, indique un
communiqué publié hier à Genève.

Les opposants à l'altiport de la
Croix-de-Coeur justifient leur nouvelle
démarche notamment par le refus
d'une contre-expertise à laquelle ils
seraient associés et qui permettrait de
remettre en cause le proj et d'aéTOdro-
me. Ils invoquent en outre le fait que
les plans déposés ne concordent pas

entre eux et permettent de réaliser
différents types de pistes et que les
plans autorisés sont différents de ceux
déposés sans mise à l'enquête publi-
que. Ils contestent de plus l'autorisa-
tion accordée pour une piste en dur
d'une infrastructure de 80 centimètres
d'épaisseur sans que celle-ci ait été
mise à l'enquête publique, ainsi ojue la
participation aux frais de l'expertise
effectuée selon les directives de la
Commission cantonale des construc-
tions puisque les opposants n'ont été
ni consultés ni associés à cette experti-
se, indique le communiqué, (ats)

300.000 fr. disparaissent
Villa cambriolée à Lausanne

Mme Roswitha Benziger, veuve d'un médecin lausannois, a cons-
taté que sa villa avait été dévalisée dans la nuit du 31 décembre au
1er janvier, par un ou des cambrioleurs qui escaladèrent la façade
et brisèrent une vitre pendant que la propriétaire « réveillonnait »
avec des amis. Selon des précisions données hier par la police de
Lausanne, le montant global du cambriolage est de près de 300.000
francs, dont environ 250.000 francs de bijoux de grande valeur (parmi
lesquels quelques pièces très rares), une cassette métallique conte-
nant 18.000 francs en espèces, 90.000 lires, des dollars, 400 marks et
des carnets de chèques de deux banques suisses et d'une banque
américaine.

IMPORTANTE ESCROQUERIE
A HERGISWIL

De nombreux clients d'une entre-
prise de commerce de mazout de
Hergiswil (NW) ont été victimes
d'escroqueries durant les années
1976 et 1977. Le montant du délit
n'est pas encore déterminé exacte-
ment, mais il s'agirait d'une somme
très importante. Les deux respon-
sables de l'entreprise en question
ont avoué. Ils ont été libérés sous
caution. Ils avaient manipulé la
pompe du camion-citerne, de sorte
que leurs clients ont payé bien da-
vantage de mazout qu 'ils n'en ont
reçu. Le contrôle des documents et
de la comptabilité de l'entreprise
n'est pas encore terminé; c'est pour-
quoi on ne possède pas davantage
de détails sur cette affaire à l'heure
actuelle, (ats)

MALFAITEURS ARRÊTÉS
A LUCERNE

La police cantonale lucernoise est
parvenue à arrêter une bande de
malfaiteurs qui , en septembre 1977,
avait volé à la Banque Aufina à
Lucerne un coffre-fort contenant
170.000 francs. Un ressortissant
suisse et trois Italiens ont été arrê-
tés, alors qu'un quatrième Italien
est actuellement à l'étranger. Ces
malfaiteurs ont pu être appréhendés
au cours d'une enquête concernant
un Suisse de 20 ans pris en flagrant
délit de vol. Le montant total des
méfaits commis par cette bande at-
teint environ 240.000 francs. Seule

une petite partie du butin prove-
nant de la Banque Aufina a été
retrouvée.

SAUVAGE RIXE DANS
LE CANTON DE SCHWYZ

Une violente rixe a éclaté, le jour
de Nouvel-An, à Rigi-Klosterli (SZ),
entre un restaurateur, des employés
et des clients de son établissement.
La police cantonale schwyzoise a
communiqué hier qu'un travailleur
yougoslave a été blessé alors qu'il
voulait se porter au secours de son
patron. Des jeunes gens de la région
ont démoli les installations et le
mobilier de l'établissement, et le
montant des dégâts est considérable.
Une enquête a été ouverte.

TENTATIVE D'AGRESSION
A THOERISHAUS

Une tentative d'agression a été
perpétrée dans l'après-midi du 30
décembre contre le bureau de poste
de Thoerishaus, dans le canton de
Berne. Selon un communiqué pu-
blié hier par la police bernoise, l'au-
teur de cette agression n'a toujours
pas pu être retrouvé.

Le 30 décembre, un inconnu pé-
nétrait dans le bureau de poste et
déposait un paquet avec l'inscrip-
tion « bombe » sur le comptoir. Les
employés n'ont toutefois pas perdu
leur sang-froid et l'alarme a pu être
donnée, faisant fuir le malfaiteur.

Le paquet ne contenait aucune
matière explosive, (ats)

Il faudra être plus bref au téléphone
Si vous ne voulez pas que votre

portemonnaie en souffre trop, il faudra
désormais être quelque peu avare de
paroles au téléphone, même lors de
conversations locales. Mardi en effet
est entrée en vigueur- l'ordonnance re-
lative à la loi sur la correspondance
télégraphique et téléphonique. Elle tou-
che de nombreux réseaux locaux.

Pour tous les réseaux locaux où il
y a plus de 5000 raccordements — soit
ceux où la taxe d'abonnement mensuel-
le est de 17 ou 19 francs — la taxe

d'une communication établie à l'inté-
rieur du réseau local est désormais de
10 centimes pour chaque période de
4 minutes et 48 secondes. Dans une
année, le 3 janvier 1979, le même sys-
tème entrera en vigueur dans les au-
tres réseaux locaux, en ce qui concerne
les conversations téléphoniques à par-
tir de cabines publiques, le système
reste inchangé. La taxe de base s'élè-
ve à 40 centimesi les taxes suivantes
étant de 10 centimes par 3 minutes.

(ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — Un pointage réalisé à

fin décembre 1977 dans le canton de
Zurich auprès des bureaux officiels
d'embauché a révélé l'existence de 2170
travailleurs à la recherche d'un emploi.
On a dénombré parmi elles 1987 chô-
meurs complets, 1273 hommes et 714
femmes.

MARTIGNY. — Pendant l'année qui
vient de se terminer, 526.757 véhicules
au total ont franchi le tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard, soit une di-
minution de 1,37 pour cent par rapport
à 1976.

BELLINZONE. — En 1977, 43 per-
sonnes ont péri dans des accidents de
la circulation au Tessin. C'est là le
chiffre le plus bas depuis une dizaine

d'années. En 1976, les accidents de la
route avaient fait 62 morts dans ce
canton.

VILLENEUVE - RENNAZ. — Pour
la première fois depuis son ouverture,
l'autoroute du Léman (Lausanne -
Montreux - Valais) a passé le cap des
5 millions de passages en une année.
Le centre de la gendarmerie vaudoise
de Villeneuve-Rennaz a en effet enre-
gistré 5.165.786 véhicules en 1977, con-
tre 4.880.259 en 1976.

GLARIS. — Le conseiller aux Etats
glaronnais de l'Union démocratique du
centre Fridolin Stucki, 65 ans, quittera
prochainement la Chambre des cantons
pour raison d'âge.

Le « Journal du Valais », le nou-
veau quotidien valaisan, a sorti hier
son premier numéro régulier, après
passablement d'avatars. Les problè-
mes techniques semblent être maî-
trisés. Dans un éditorial de circons-
tance, le nouveau quotidien relève :
« ... Depuis quelques lustres uni tel
événement est attendu par de nom-
breux Valaisans, saturés d'être ou-
trageusement conditionnés... ».

Ce premier numéro d'une année
capitale pour la presse en Valais,
s'étend sur 16 pages. Il consacre ses
articles-choc à l'altiport de Verbier,
au pdc valaisan « en voie d'éclate-
ment ? », à maints problèmes d'ac-
tualité locale. Plusieurs pages sont
réservées aux sports et aux faits di-
vers. Deux pages d'annonces com-
posent la partie publicitaire.

Dorénavant, le « Journal du Va-
lais » devrait sortir régulièrement,
à moins d'ennuis graves, le diman-
che excepté, (ats)

Le «Journal du Valais »
a démarré

Changements
dans la presse suisse

La première édition de l'année du
« Tages-Anzeiger », de Zurich, a vu la
nouvelle rédaction en chef quadricé-
phale prendre formellement ses fonc-
tions. En font partie: M. Walter Stutzer
jusqu'ici rédacteur en chef , qui diri-
gera la nouvelle équipe ; M. Peter Frey
(magazine) jusqu'ici adjoint , qui assu-
rera cette tâche à plein temps égale-
ment , tout comme M. Viktor Schlumpf ,
ju squ'à présent rédacteur à l'« interna-
tionale », et M. Peter Studer, jusqu'ici
rédacteur parlementaire.

Rédaction quadricéphale
au «Tages-Anzeiger »

La Correspondance politique suisse
(CPS) a annoncé hier les mutations qui
ont eu lieu au sein de sa rédaction.
Ainsi, M. Bernard Eggler a été nommé
chef du service de langue française à
partir du 1er janvier. M. Daniel La-
roche, qui s'occupait depuis avri l 1977
de la rubrique « Energie, formation,
armée », quitte la CPS pour le « Thu-
ner Tagblatt ». Enfin, M. Hugo Bar-
mettler a été nommé rédacteur à la
rédaction nationale, (ats)

Mutations à la CPS

Dans le Haut-Rhin

Le corps d'une jeune fille découvert
dimanche dans la forêt de Reiningue,
près de Lutterbach (Haut-Rhin), est
pratiquement identifié. Il s'agirait de
la fille âgée de 19 ans d'un adjoint au
maire de Staffelfelten (Haut-Rhin). En
effet, les parents ont reconnu hier les
vêtements que portait la jeune fille.

L'autopsie a révélé que la jeune fille
avait été violée. L'état du corps laisse
encore quelques légers doutes quant à
son identité, le cadavre ayant été à
moitié dévoré par des animaux. Les
premiers éléments de l'enquête ont éta-
bli qu'elle avait eu le crâne enfoncé.

La jeune fille avait disparu le 19
novembre dernier, alors qu'elle se ren-
dait chez des amis à Montbéliard. Dans
un premier temps, les parents ne
s'étaient pas inquiétés outre mesure de
l'absence de leur fille, car elle les
quittait fréquemment pour rejoindre
des groupes écologistes ou gauchisants
de la région, (ap)
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Le moment paraît donc opportun
puisqu 'il permet la création d'un véri-
table outil de gestion. En outre , il n'est
pas dans notre intention dans ce do-
maine de jouer le rôle de ville-pilote.
Le Président de commune donne quel-
ques indications générales illustrant les
expériences tentées avec un type d'or-
dinateu r Honeywell Bull par diverses
entreprises et corporations publiques.
II a été question de technologie dépas-
sée. A vrai dire, cela ne joue qu 'un
"ôle relatif dans les traitements des
{fiches communales. Le modèle que
nous avons choisi est extensible (instal-
lation possible jusqu 'à 16 écrans avec
4 unités de disque ayant une capacité
de 92 millions de caractères) . Par ail-
leurs, il semble que l'appareil Honey-
well Bull 61-60 se vend toujours bien
sur le marché.

i M. Felber en vient au modèle IBM.
Sans avoir lancé un appel d'offres , nous
avons examiné les caractères de cet
appareil. Nous avons constaté que son
prix était plus avantageux, que sa tech-
nologie était plus avancée et que sa
programmation était agréablement sim-
plifiée. Toutefois, et toute proportion
gardée, les différences de prix après
examen s'estompent. Ce système est
doté de disques fixes avec une capacité
atteignant 27 millions de caractères ,

alors que nous avons accordé la préfé-
rence à des disques mobiles beaucoup
plus souples.

Tout en précisant qu'il n'est pas du
tout question de limiter les possibilités
d'intervention du Conseil général , le
Président de la ville ajoute que le Con-
seil communal partait de l'idée que le
Législatif se prononcerait sur le prin-
cipe de l'installation d'un nouvel ordi-
nateur et que la décision du choix
quant au type de l'appareil reviendrait
à ceux qui l'utiliseraient.

M. Claude-Henri CHABLOZ persiste
à penser qu 'il est absolument néces-
saire que l'étude complémentaire de-
mandée soit entreprise rapidement, soit
dans un délai de 2 à 3 mois. Cette façon
d'agir n'est pas à considérer comme un
désaveu ; elle se justifie d'autant plus
que nous nous trouvons en présence
d'éléments nouveaux. N'oublions pas
l'aspect financier du problème qui , fi-
nalement, peut se solder par plusieurs
centaines de milliers de francs de dif-
férence.

M. Ernest SCHULZE déclare que le
groupe socialiste est prêt à voter les
rapport et arrêté, étant convenu qu 'il

s'opposera à tout renvoi du rapport ou
demande d'étude complémentaire.

Devant l'importance du choix à faire
et au vu des renseignements qui vien-
nent d'être donnés, M. Jean-Pierre
BLASER sollicite une suspension de
séance afin de permettre aux groupes
de définir leur position.

Opposé à la politique du fait accom-
pli, M. Francis JAQUET estime que le
Conseil général détient le droit le plus
absolu de se déterminer quant au type
d'appareil.

M. Yvan LEBET était loin de penser
que le soutien accordé à ce rapport
susciterait autant de difficulté ; il se
montre quelque peu surpris de la dé-
fiance témoignée à l'égard des auteurs
du rapport.

M. Paul HUGUENIN relève que nous
cherchons tous à acquérir le matériel
le plus adéquat au prix le plus favo-
rable. S'agissant d'une décision qui en-
gage les deniers de la Commune, l'étude
complémentaire requise se justifie plei-
nement. Toute idée de prestige ou de
méfiance à l'égard du Conseil commu-
nal doit être écartée.

M. Jacques RIEDWEG : Il n'est pas
dans notre intention de remettre en
cause l'opportunité de doter l'adminis-
tration d'un nouvel ordinateur, mais
nous demandons simplement de procé-
der à un nouvel examen du choix du
système.

M. Marcel HUGUENIN confirme que
la maison IBM a annoncé pour 1978 la
mise sur le marché d'ordinateurs du
type 34 avec une capacité de 65 et 130
millions de caractères.

Le Président annonce que la séance
est suspendue durant dix minutes. A
la reprise et au nom du groupe radical ,
M. Marcel HUGUENIN demande que
le Conseil communal accepte d'établir
un rapport complémentaire.

M. Laurent DONZÉ précise la posi-
tion du groupe POP qui est opposé au
renvoi au Conseil communal, ainsi qu 'à
la désignation d'une Commission d'ex-
perts ; par contre , il soutiendrait toute
proposition tendant au renvoi du rap-
port à l'examen d'une Commission du
Législatif.

M. René FELBER , Président de la
ville, annonce que le Conseil communal

ne retire pas son rapport , qu 'il persiste
à considérer que ce dernier a été suffi-
samment élaboré.

Puis, après avoir tenté de reprendre
les diverses suggestions formulées j us-
qu 'ici , il propose, à titre exceptionnel ,
d'agir selon la procédure particulière
suivante :

— Le Conseil général se prononce
sur le principe de l'installation d'un
service informatique pour traiter la
gestion communale.

— Le Conseil communal, pour sa
part , ne passe aucun contrat et ne
prend aucun autre engagement de dé-
pense.

— Le Conseil communal s'engage à
présenter un rapport complémentaire
exposant notamment diverses compa-
raisons entre les ordinateurs Honey-
well Bull 61-60 et IBM 34.

— Le Conseil général se prononcera
ultérieurement sur le vote du créd it.

Cette proposition ne soulevant au-
cune autre discussion, M. Leimgruber
soumet au vote la prise en considéra-
tion du rapport déposé. Elle est approu-
vée à l'unanimité.

Le Président signale que les points
5 et 6 figureront à l'ordre du jour de
la prochaine séance. Puis il adresse à
chacun des souhaits d'heureuses fêtes
de Noël et de fin d'année, et olot la
séance à 23 h. 55.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 29 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760 750 d
La Neuchâtel. 375 d 380 d B.P.S.
Cortaillod 1450 1465 Bally
Dubied 165 d 165 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1390 1400 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1175 1200 Juvena hold.
Cossonay 1295 1300 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 505 510 Oerlikon-Buhr.
Innovation 404 404 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3725 3700 d Réassurances

Winterth. port.
rvTVPW Winterth. nom.
CJENEV*, Zurich accid.
Grand Passage 415 415 d Aar et Tessin
Financ. Presse 210 211 Brown Bov. «A>
Physique port. 180 d 180 d Saurer
Fin. Parisbas 60.50 59 Fischer port.
Montedison —.25 —.22 Fischer nom.
Olivetti priv. 1.70 1.60d Jelmoli
Zyma 880 900 Hero

Landis & Gyr
ZURICH f°*f po?-Nestlé port.
(Actions suisset) Nestlé no.m.
Swissair port. 805 812 Alusuisse port.
Swissair nom. 740 742 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3325 3320 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 612 615 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2200 2205 Schindler port.
Crédit S. nom. 417 417 Schindler nom.

B = Cours du 3 janvier

A B ZURICH A B

2230 2225 
(Acti°nS étran9ères)

1800 — Akzo 20.50 21
• 1600 1615 Ang.-Am.S.-Af. 7.40 7.35

466 465 Amgold I 44 44
424 d 424 d Machine Bull 10.25 10
640 d 630 d Cia Argent. El 103 106.50

3300 3300 d De Beers 9.45 9.45
175 180 d Imp. Chemical 13.75d 13.25d
710 700 d Pechiney 32.50 31.50

2500 2495 Philips 23.75 23.25
730 737 Royal Dutch 113 111

2770 2790 Unilever 108.50 107
2230 2240 A.E.G. 82.50 81
1780 1785 Bad. Anilin 131 130.50
8525 8525 d Farb. Bayer 127 127

965 950 d Farb. Hoechst 121 121
, 1665 1635 Mannesmann 152 151

830 d 840 Siemens 279 275.50
780 770 Thyssen-Hiitte 110.50 109.50
133 d 130 d V.W. 193 193

1410 1415
2960 2960 RALE1090 1120
2150 d 2150 d (Actions suisses)
3505 3490 Roche jce 87750 87000
2205 2200 Roche 1/10 8800 8700
1360 1325 S.B.S. port 434 ' 435

580 576 S.B.S. nom. 310 310
2790 2795 S.B.S. b. p. 360 360

383 385 Ciba-Geigy p. 1195 1170
1810 1810 d Ciba-Geigy n. 630 629
310 310 Ciba-Geigy b. p. 930 d 905

BALE A B
Girard-Perreg. 410 d 410 d
Portland 2275 2290
Sandoz port. 3975 3925
Sandoz nom. 1665 1670
Sandoz b. p. 490 482
Bque C. Coop. 950 955

(Actions étrangères)
Alcan 52 52
A.T.T. 121.50 119
Burroughs 146 143.50
Canad. Pac. 31 30.75
Chrysler 25.25 24.25
Colgate Palm. 43 42.50d
Contr. Data 55.75 56.25
Dow Chemical 54.25 52.75
Du Pont 241 237
'Eastman Kodak 103 101
Exxon 94.75 94.75
Ford 91.50 89.50
Gen. Electric 100 98
Gen. Motors 127 123.50
Goodyear 34 33.50
I.B.M. 543 536
Inco B 34.50 34
Intern. Paper 85.50 85.50
Int. Tel. & Tel. 63.50 62.50
Kennecott 43 43.75
Litton 29.75 28.25
Halliburton 131.50 129
Mobil Oil 128.50 124
Nat. Cash Reg. 80.50 79.50
Nat. Distillers 42.25 41.25
Union Carbide 82 81
U.S. Steel 63.50 62.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 830,39 817,74
Transports 217 ,81 215,77
Services public 111 ,28 110,98
Vol. (milliers) 23.610 17.810

Syndicat suisse des marchands d'or 4.1.78 OR casse ta rifaire 257/106 4.1.78 ARGENT base 325.—

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.91 2.06
Livres sterling 3.60 4.—
Marks allem. 92.75 96.25
Francs français 40.50 44.—
Francs belges 5.80 6.25
Lires italiennes — .2172 — .247' ™
Florins holland. 85.75 89.25
Schillings autr. 12.90 13.40
Pesetas 2.20 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10530-10750-
Vreneli 95.— 105 —
Napoléon 102. 112.—
Souverain 97. 107.—
Double Eagle 490.— 520 —

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/Tf§o\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f - t  I Fonds cotes en bourse Prix paye\yy A B

AMCA 24-—d 24.—
BOND-INVEST 68.75 68.25
CONVERT-INVEST 69.25 69.—
EURIT 99.— 98.—d
FONSA 94.50 94.50
GLOBINVEST 51.— 51.—
HELVETINVEST 105.50 106.—
PACIFIC-INVEST 60.75 60.75
SAFIT 119.— 119.—
SIMA 175.50 176.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.— 63.—
ESPAC 102.— — .—
FRANCIT 49.50 —.—
GERMAC 97.— —.—
ITAC 53.— 54.—
ROMETAC 242.— 244.—
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\/ I _ I I I CS FDS INT. 54.0 56.0

Dem. Offre |J L=n«J ACT. SUISSES 269 .0 272.0
VALCA 68.50 70.50 LKJJ CANASEC 389.0 399.0
IFCA 1320. — 1340.- Crédit Suisse USSEC 435.0 445.0
IFCA 73 77 — 79 - ^reau =«">se ENERGIE-VALOR 68.25 69.25

FONDS SBS Em . Hachât Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.75 70.75 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 77.95 75.38 FONCIPARS I 2150.— 2175.—
SWISSVALOR 233.75 224.75 FONCIPARS II 1190.— 1210.—
JAPAN PORTOFOLIO 355.— 336.— ANFOS II 118.50 119.50

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre |
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"
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Départ du curé
Le jour du Nouvel-An, la Paroisse

catholique de Tavannes a pris congé
du curé Germain Jolidon qui , après
10 ans d'activité , a été nommé en Ajoie.
11 sera remplacé par l'abbé Courbât ,
de Bure. Le président de paroisse, Me
Droz , a dit quelques mots de remer-
ciements à M. Jolidon , et l'apéritif a
été servi après la messe à la salle de
paroisse, (kr)

TAVANNES

Saint-Ursanne : rénovation de la collégiale

La. collég iale de St-Ursanne, un riche témoin du passe. (Texte et photo kr)

Présidée par M. Pierre Migy, l'as-
semblée de la paroisse catholique de
St-Ursanne a réuni une trentaine de
paroissiens et paroissiennes. Le budget
a été accepté avec un taux d'impôt
inchangé de 18 pour cent , 106.153 fr.
aux recettes et 106.051 fr. 40 aux dé-
penses. Il y eut pour terminer un rap-
port fouilié du caissier central de la
rénovation de la collégiale, M. Xavier
Moritz . Deux chapelles sont actuelle-
ment en chantier à l'intérieur de la
collégiale et à ce jour il y a déjà eu des
dépenses pour 1.506.535 fr. 55.

Nomination à la gare
M. Jean Barras, sous-chef de gare à

Moutier, vient d'être promu chef de
gare adjoint pour la station la plus im-
portante du Jura, soit Delémont. C'est
là une belle promotion pour M. Barras ,
Fribourgeois d'origine, mais qui tra-
vaille depuis de nombreuses années
déjà à la gare de Moutier. M. Barras
est , d'autre part , très actif dans la vie
locale de Moutier où il préside le
Chœur d'hommes et est le dévoué se-
crétaire de l'Union des sociétés loca-
les, (kr)

MOUTIER

C'est Tramelan qui est la plus im-
portante localité agricole du Jura avec
323 personnes employées dans ce sec-
teur. Et cela fort nettement, puisque
le « score » de la deuxième commune,
Sonvilier, est inférieur de 75 unités.
Suivent : Les Bois (245), Courroux-
Courcelon (220), La Ferrière (197), Mu-
riaux (176), Courgenay (175), Develier
(173), Le Bémont (163), Renan (161).
Ces communes ont d'importantes sur-
faces et de nombreuses exploitations
disséminées sur l'ensemble de leur ter-
ritoire. Parmi ces dix communes, on
remarquera que sept appartiennent au

district de Courtelary et des Franches-
Montagnes et une seule au district qui
détient le plus grand potentiel agricole
du Jura, l'Ajoie.

La commune où la population agri-
cole est proportionnellement la plus
forte est Rebévelier , avec 88 pour cent
de paysans, suivie de La Scheulte avec
80 pour cent et Roche d'Or avec 76
pour cent. La commune la moins agri -
cole du Jura est Delémont avec 1,3 pour
cent de paysans, suivie de Moutier avec
1,4 pour cent et Porrentruy avec 1,6
pour cent, (comm-vu)

Tramelan, plus importante localité agricole du Jura

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.

Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

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

TRAMELAN
Bureau de « L'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.

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

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 05
(privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

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

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

jy 
_ , W  ̂ '%£- 1; HMHMiiliïlii îés^̂ ^M r sfa »̂»*' Tg «Mirador» aux herbes g ,/ .

|tlZ3 Ifi^MNifëHli - Sauce au poivre vert ^MJ>- . '¦¦UM , aHditimn̂  d'hprhp/
6
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L'Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux/NE
offre

postes
d'infirmiers (ères)
diplômés (es)
1 poste de
cuisinier diplômé
1 poste d'aide
de cuisine (homme)

Entrée en fonction immédiate ou à
des dates à convenir.
Places stables. Salaire et condi-
tions de travail intéressants.
Adresser offres écrites au Service
du personnel , Hôpital psychiatri-
que cantonal , 2018 Perreux, tél.
(038) 44 1111.

\A 4J J, ] VILLE DE

IfSrWiCa NEUCHATEL

V^̂  
ÉCOLE SUISSE

MaS/ DE DROGUERIE
Neuchâtel

MISE AU
CONCOURS

A la suite d'une réorganisation
interne. la Commission de l'Ecole
suisse de droguerie met au con- i
cours un poste de

secrétaire
Exigences :

— certificat fédéral d'employée de
commerce, ou titre équivalent.

— langue maternelle allemande,
bonnes connaissances de la lan-
gue française

— aptitude à travailler de façon
indépendante.

Obligations et traitements : légaux.
j Entrée en fonction immédiate on

date â convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats doivent être
adressées jusqu'au 23 janvier 1978,
à la Direction générale du Centre
de formation professionnelle du
Littoral , Maladicre 8-1, 2000 Neu-
châtel. qui fournira tous rensei-
gnements complémentaires. Tél."(038) 24 78 79.

î Neuchâtel , le 4 janvier 1978.
j La Commission de l'Ecole suisse
ij de droguerie.

Secrétaire
possédant de bonnes qualités dac-
tylographiques et orthographiques,
libre tout de suite ou à une date
à convenir, serait engagée par

LA CHAMBRE SUISSE DE. ,,. •
L'HORLOGERIE

- 
¦ 

¦ - ...,- - - - • -
¦
.
¦•
.

à La Cliaux-de-Fonds.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et préten-
tions de salaire au Service du per-
sonnel , Case postale, 2301 La
Chaux-des-Fonds.

On cherche pour tout de suite

SOMMELIERS
2 horaires. Congé le dimanche.

M. Gino CORSINI , café du Marché
Tél. (039) 23 18 09

JE CHERCHE pour tout de suite ou date
à convenir ,

dame
pour aider au laboratoire. Horaire : de
6 h. 15 â 12 heures. Faire offres à la
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
ALAIN JOLIMAY, Numa-Droz 57 , La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 17 29.

Nous cherchons :
pour le bar - tea - room

DAAAES ou DEMOISELLES
D OFFICE pour les après-midi
# une de 12 h. à 16 h.

• une de 13 h. à 18 h. 45
V

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

111 à IIi" IB i WB f j i LLixJJ j'iN

BUREAU FIDUCIAIRE
de Neuchâtel engagerait

secrétaire
qualifiée et de toute confiance.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre LE 28472 ,
au bureau de L'Impartial.

ON ENGAGERAIT pour date à convenir :

EMPLOYÉE
DE BUREAU

EXPÉRIMENTÉE
habile dactylographe, ayant des connais-
sances comptables, capable de prendre
des responsabilités.

Ecrire sous chiffre AC 28450 au bureau
de L'Impartial.

J'engagerais

i bijoutiers
1 pour travaux hors série. Jeune homme
I doué aura la possibilité de se faire la
I main pour des pièces de joaillerie.
B J ' offre des bonnes conditions sociales
I (13e mois).
I S'adresser à : Jean DUBACH , création
I de bi joux , rue Winkelried 4, 1201 GE-
I NÉVE, tél. (022) 32 5G 90.

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

STUDIO meublé, tout confort, électri-
cité, chauffage compris. Fr. 200.—. Tel
(039) 22 17 67.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de L'Impartial



Doublez vos chances avec nos

Cours du jour ou dis soir
Français, allemand, anglais

comptabilité , correspondance
sténodactylographie

Nouveau cours en janvier

Bénédict
Serre 15 Tél. (039) 23 66 66

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 69

HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. A LA BACONNIÈRE »

— Dépêchez-vous si vous voulez trouver en-
core une place !

Sur nos visages, la sueur ruisselle comme sur
celui de la jeune fille. Jacques parle doucement
à Pauline. Je voudrais pouvoir me rappeler
tout ce qu 'il lui a dit , mais tout s'est effacé , je
ne me souviens plus de rien. J'ai peur que Pau-
line perde son enfant là où nous sommes, dans
la rue, au milieu des ruines.

Parvenus enfin à l'hôpital , ce monde fermé
où rien ne se discute plus, des choses horribles
nous attendent: les salles, les couloirs , les esca-
liers sont encombrés de blessés, des appels
déchirants viennent de partout ; avec terreur
nous apprenons qu 'ici non plus il n 'a pas été
prévu d'abris.

— Jacques, il faut reprendre Pauline.

Sans répondre, mon mari s'éloigne un instant
et revient accompagné d'un médecin. Pauline
doit rester, elle est sur le point d'accoucher.

Avec d'infinies précautions, je m'efforce de
détacher de mon cou les bras de Pauline. Nous
ne nous reverrons peut-être jamais. Jacques me
touche légèrement l'épaule, mais si douce que
soit sa main , j' ai l'impression que c'est une
lame d'acier qui vient de me séparer de la jeune
femme. Partir , rester, où se trouve l'essentiel ?
Je ne sais plus. Des larmes m'étouffent mais ne
veulent pas couler. Est-ce mon mari — ou bien
le murmur des vagues de la mer ? — qui me dit
d'une voix étrange, lointaine, où se cache un
peu de soleil:

— J'aurais donné ma vie avec joie pour que
ces souffrances te soient épargnées.

Je ne sais pas, je ne suis plus sûre de rien.
Il commence à pleuvoir , le bras qui me soutient
m'entraîne plus vite:

— Tes jambes sont nues, tu dois avoir froid !
Pourquoi mes jambes sont-elles nues ? C'est

probablement sans importance pour moi puis-
que je réponds:

— Comme nous sommes devenus petits !
Nous nous sommes arrêtés. La pluie tombe

sur nous ; mon mari frotte mes jambes avec ses
mains pour les réchauffer. Ses gestes ont la
même précision qu 'autrefois, Jacques n'a pas
changé, rien n'ébranle sa continuité. Une ques-
tion me brûle les lèvres:

— M'aurais-tu laissée à l'hôpital ?
Sa réponse est immédiate, pour lui il n 'y en a

qu 'une seule possible:
— Non , je ne t'aurais pas laissée à l'hôpital.
— Alors il faut retourner chercher Pauline !
— Pauline n'est pas ma femme, nous ne pou-

vons pas retourner la chercher.
Je ne savais pas que c'est si important d'être

la compagne d'un homme. Je ne savais pas que
la continuité dans l'amour ressemble à la con-
tinuité au service de la terre.

Serré contre mon mari , j' avance à travers
un pays que je ne connais pas ou que je ne
connais plus. Jacques me fait passer par des
rues étroites où de petites maisons encore in-
tactes se cachent sous les arbres des jardins.
Les bombardiers sont passés au-dessus d' elles
sans les voir. Il marche sans même regarder
d'un côté ou de l'autre ; dans n 'importe quel
quartier il est chez lui alors que moi je suis de-
meurée une étrangère dans cette ville où pour-
tant je vis depuis des années. Je marche lente-
ment, péniblement, comme si j'étais chargée
d'un poids écrasant ; les chaînes que l'on met
aux prisonniers doivent peser aussi lourd. Je
voudrais pouvoir m'arrêter , m'assepir au milieu
de la rue, sur le trottoir , même sur un tas de
cailloux ; c'est sans importance. Ce n'est pas à
Pauline, que nous venons de laisser seule à
l'hôpital que je pense, c'est à moi.

— Je sais, chérie, tu es lasse, mais il est
dangereux de rester ici , il faut nous hâter , Mau-
ricette t'attend à la maison.

D'un bras ferme, il m'entraîne, me porte
presque. Moi qui étais tant attachée à ma liber-
té, je sens bien que ce bras qui me tient si
fortement ne me lâchera jamais. Je suis pri-
sonnière de l'amour de Jacques autant que de
l'amour de Mauricette qui m'attend à la maison.

En quelques instants, les avions sont si nom-
breux au-dessus de nous que le ciel en est
obscurci. Comment sommes-nous parvenus à
rejoindre la maison ? Nous ne le saurons ja-
mais. Les nôtres sont tous groupés sur le bal-
con, guettant anxieusement notre arrivée. Notre
vie est-elle donc si importante pour eux qu 'ils
en arrivent à oublier d'aller se mettre à l'abri ?

— Mamy, ma Mamy, enfin tu es là ! que
Pauline ne recommence jamais ça , autrement ,
gare à elle !

Une lueur de révolte brille dans ses yeux
couleur de mer ; doucement je caresse la tête
de l'enfant , mes mains sont rugueuses, elles
accrochent les cheveux. Pourquoi sont-elles
abîmées puisque je ne travaille plj is ?

— Tu m'écoutes, Mamy ?
La fillette continue à vivre en reliant logi-

quement ensemble les événements et les êtres ;
sa logique à elle, bien sûr. Pourtant un élément
nouveau est venu modifier son comportement.

(A suivre)
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LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

IU INTÉRIEUR
Service cantonal de la santé publique

COURS DE SOINS
INFIRMIERS

EN SANTÉ PUBLIQUE
La Source, Ecole romande d'infirmière

de la Croix-Rouge suisse, à Lausanne,
organise un cours de soins infirmiers en
santé publique , en cours d'emploi , qui
déoutera le 15 janvier 1979.

i Examens d'admission : mardi 4 et mer-
| credi 5 avril 1978.
Les candidates s'intéressant à un tel

; cours sont invitées à adresser leur de-
mande d'inscription au secrétariat de
l'Ecole , av. Vinet 30, 1004 Lausanne,
jusqu 'au 28 février 1918.
Tous les renseignements et formulaires
d'inscription peuvent être obtenus au se-
crétariat de l'Ecole, tél. (021) 37 74 11.

Service cantonal de la
santé publique

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le
1er mai 1978,

appartement
d'une pièce, sous-sol , chauffage central,
eau chaude, salle de bains , télévision,
conciergerie , Fr. 270Ï50 par mois', char-
ges comprises.

Téléphoner au (039) 23 96 65.

Monsieur,
30 ans

protestant , cheveux noirs, 172 cm.,
ayant souffert avec handicap phy-
sique, pouvant se déplacer , aimant

| la musique, le cinéma , le sport, la i
natation , désire rencontrer demoi- '¦
selle de goûts simples, visage natu-
rel , douce, affectueuse, sincère, sé-
rieuse, ouverte dans ses pensées, i
compréhensive ; infirmière, phy-
siothérapeute serait souhaitée, avec
initiative, sachant tenir foyer , i
pour partager peine, joie et bon-
heur d'une personne désireuse de !
fonder union heureuse. Toute na-
tionalité acceptée.

Ecrire sous chiffre FD 27515, au
bureau de L'Impartial.



Nombreuses et sérieuses avaries dans le Pacifique
Yachting : la course autour du monde

De nombreux bateaux participant à
la troisième étape de la course autour
du monde, partis il y a une semaine
d'Auckland pour Rio, ont dû affronter
ces derniers jour s une forte tempête
dans l'océan Pacifique, où le vent at-
teignait parfois une vitesse de 55 à 60
nœuds. Selon les renseignements par-
venus aux bureaux d'Auckland chargés
de la liaison avec les bateaux, plusieurs
d'entre eux ont connu de sérieuses ava-
ries.

Ainsi le bateau britannique « Great
Britain 2 », qui est en tête de l'étape
en temps réel, a cassé un rail d'écoute.
« Flyer », quatrième en temps réel et
troisième en temps compensé, a déchiré
deux voiles. « King Legend » prend
l'eau par ses capts, et « 33-Export »,
après avoir dû réparer en mer sa barre

à roue, a une de ses batteries hors
d'usage. C'est la première fois que les
concurrents rencontrent des conditions
aussi difficiles.

Par ailleurs, la participation du na-
vigateur français Eric Tabarly à cette
troisième étape a provoqué à Ports-
mouth , au siège de la course, de multi-
ples réclamations. Selon plusieurs par-
ticipants, le bateau d'Eric Tabarly, «Pen
Duick», ne satisfait pas au règlement en
raison de sa quille en uranium. Les
adversaires du navigateur français font
remarquer qu'une quille en uranuium
occupe moins de volume qu'une quille
constituée d'un autre métal, ce qui
rend le bateau plus maniable. Le comité
organisateur de la course se réunira
pour examiner le problème dès que tous
ses membres seront revenus d'Auck-
land , terme de la deuxième étape.

Danneberg « ont » pour ce jour à Innsbruck
Tournée internationale de saut des Quatre tremplins

La traditionnelle tournée des qua-
tre tremplins se poursuivra , ce jour
à Innsbruck, sans le grand favori ,
l'Allemand de l'Est Jochen Danne-
berg. Ce dernier a en effet été vic-
time d'une chute, hier, lors de la
deuxième série de sauts d'entraîne-
ment. Danneberg, qui se trouvait en
tête du classement intermédiaire de
la tournée après sa brillante victoire
de Garmisch-Partenkirchen, n'est
pas parvenu à tenir un saut à 91
mètres, et il est resté inanimé au
sol durant quelques instants. Le
champion olympique au tremplin de
70 mètres a été relevé avec des bles-
sures au visage et, plus grave, une
déchirure des ligaments de la che-

ville droite. Un plâtre a d'ailleurs
dû lui être posé.

Lors de cet entraînement, trois
sauteurs ont dépassé de deux mè-
tres le record officiel du tremplin
du Bergisel : le Finlandais Kari
Ylianttila , le Norvégien Per Berge-
rug et l'Allemand de l'Est Falko
Weisspflog. Ce dernier a d'ailleurs
été le seul de son équipe à se mon-
trer à l'aise, ce qui laisse prévoir que
le concours d'Innsbruck sera plus
ouvert. Nouveau leader après l'ac-
cident de Danneberg, Ylianttila fait
figure de favori au même titre que
Bergerud ou Weisspflog. En cette
année des championnats du monde,
qui auront lieu en Finlande, la for-
mation finnoise apparaît particuliè-
rement bien préparée. Outre Weiss-
pflog, Ylianttila et Bergerud , deux
sauteurs seulement ont dépassé la
marque des 100 mètres, et ce sont
deux Finlandais : Jouko Tœrmaenen

(103 et 101 mètres) et Jari Puikko-
nen (102 mètres).

L'équipe de Suisse de son côté
n'alignera que cinq sauteurs à Inns-
bruck. Mario Rinaldi , hors de forme,
ne sera en effet pas engagé tandis
que le Loclois Olivier Favre s'est
ressenti à l'entraînement d'une bles-
sure à un pied contractée à Gar-
misch-Partenkirchen. Parmi les
meilleurs à l'entraînement, Walter
Steiner (93, 96 et 93 mètres), Robert
Mœsching (90 et 92) et Hansjoerg
Sumi (95).

La Coupe du monde
Voici le nouveau programme des

épreuves de Coupe du monde du
mois de janvier :

DAMES : Pfronten , 5 janvier des-
cente à 11 h. 30, 6 janvier descente
à 12 h., 7 janvier slalom à 10 h. et
13 h. — Les Mosses : 9 janvier slalom
géant à 9 h. 30 et 13 h., 10 janvier
slalom géant à 9 h. 30 et 13 h. —
Les Diablerets : 13 janvier descente
à 12 h. — A Badgastein : 17 janvier
descente à 12 h. 30, 18 janvier des-
cente à 12 h. 30, 19 janvier slalom
spécial à 9 h. 30 et 13 h. — A Ma-
ribor : 22 janvier slalom spécial . —
A Berchtesgaden: 24 janvier slalom

MESSIEURS : Oberstaufen : 5 jan-
vier slalom à 10 h. et 12 h. 30. — A
Zwiesel : 8 janvier slalom à 9 h. 45
et 13 h. 15, 9 janvier slalom géant
à 10 h. 30 et 14 h. 15. — A Wengen :
14 janvier descente à 13 h., 15 jan-
vier slalom spécial à 10 h. et 13 h. —
A Adelboden , 16 janvier slalom
géant à 10 h. et 13 h. — A Kitz-
buhel : 20 janvier descente à 12 h.,
21 janvier descente à 12 h., 22 jan-
vier slalom à 9 h. et 13 h.

Les Français de Reims sur les hauteurs de Tête-de-Ran
Tandis que les clubs de football suisses sont dans les pays chauds..

Une course interne s'est disputée hier après-midi. A droite, l'international Coste, aussi à l' aise — enfin presque —
que sur un terrain de football.  - (photo Schneider)

Ils sont une vingtaine, soit l'équipe
professionnelle du Stade de Reims de
première division (moins cinq joueurs
retenus en France), l'entraîneur Pierre
Flamion et plusieurs responsables dont
une équipe médicale, à séjourner dans
nos Montagnes. Ayant pris ' leur quar-
tier dans un hôtel des Hauts-Geneveys
depuis le 27 décembre, ils regagneront
la France le 6 janvier.

Si leurs camps d'entraînement des
années précédentes se faisaient dans
les pays chauds, ils avaient l'inconvé-
nient d'être trop touristiques d'une
part , et d'autre part le changement de

climat n'était pas sans occasionner au
retour une certaine méforme.

Cette année, l'équipe ayant comme
lourde tâche de se maintenir en pre-
mière division , les responsables, con-
naissant notre région pour y être venus
à l'occasion ^de -la Coupe des Alpes
disputée en juillet- 1977, ont choisi de
s'y entraîner. A leurs yeux , le ski de
fond n'était pas seulement idéal pour
la condition physique, mais également
un exercice excellent de concentration.

Des cours de ski de fond leur ont
donc été donnés .par les instructeurs
de l'Ecole suisse de ski nordique de

Tete-de-Ran, sous l experte direction
de M. Maurice Villemin, chaque après-
midi. Le matin , par contre, l'équipe
s'adonnait au football en salle ou sur
le terrain du Neuchâtel Xamax.

Les responsables estiment que les
leçons .de.-:Ski'''d^'fgnd.'Slirilè&"pistes de
Tête-de-Ran- ont été très bénéfiques^
aux footballeurs, et ces cours se sont
clôturés hier par un concours. (J. H.)

L'af f aire
du Paris St-Germain

L'affaire du Pari s Saint-Germain , le
club numéro 1 du football à Paris ,
défraye actuellement la chronique
sportive française, et a pris une nou-
velle tournure à la suite des déclara-
tions du président , le couturier Daniel
Hechter, qui a reconnu les faits.

L'affaire sera jugée vendredi par le
« Comité des cinq », instance de grou-
pement du football professionnel , char-
gée des manquements des présidents
de clubs. Elle prend toutefois une gran-
de ampleur, en raison des incidences
dans de nombreux domaines. Sans pré-
juger de ce que seront les décisions à
l'échelon du football , tout laisse à pen-
ser que l'affaire pourrait avoir des sui-
tes dans le domaine fiscal.

| j Patinage de vitesse

Record suisse
pour Silvia Brunner

Quinze jours avant de fêter son
vingtième anniversaire, la Davosienne
Silvia Brunner a amélioré pour la cin-
quième fois cette saison son record de
Suisse des 500 mètres. Lors d'un test
effectué à Davos, Silvia Brunner a en
effet été créditée de 42"0 pour la dis-
tance, améliorant ainsi de 5 dixièmes
de seconde son précédent record qui
datait du 18 décembre 1977. Elle s'est
du même coup considérablement rap-
prochée du record du monde de l'Amé-
ricaine Sheila Young (40"68).

Beckenbauer et l'équipe d'Allemagne
Il est possible sinon probable, que

les Cosmos New York donnent le
feu vert à Franz Beckenbauer pour
participer avec l'équipe de RFA à
la Coupe du monde, en juin en Ar-
gentine, a confié dernièrement un
porte-parole du club new-yorkais. Le
comité directeur des Cosmos doit
faire connaître la semaine prochaine
sa réponse à la demande formulée
par la Fédération ouest-allemande
de libérer Beckenbauer pour le
« Mundial » .

On croit savoir de bonne source
que la majorité du comité directeur
du club new-yorkais est favorable
au prêt de Beckenbauer à l'équipe de
RFA pour toute la durée de la Coupe
du monde. En revanche, le comité est
actuellement divisé quant à la de-
mande de la Fédération allemande,
qui aimerait obtenir les services de
Beckenbauer à partir du mois d'a-
vril.

UN RECORD AU TOTOCALCIO
L'unique vainqueur du « Totocal-

cio » du 31 décembre — le concours
italien de pronostics sur les matchs

de football — a battu tous les re-
cords du plus populaire des jeux
de la péninsule : il a gagné un mil-
liard 185 millions de lires (trois mil-
lions de francs environ). Pour des
raisons de sécurité, la société du
Totocalcio ne donne pas l'identité
de ce gagnant, qui réside à Milan. Le
précédent record remontait à 1975,
avec 869 millions de lires.

Les Minis A du HC La Chaux-de-Fonds. à Lahr
Entre Noèl et Nouvel-An, les Mmis

A du HC La Chaux-de-Fonds ont par-
ticipé à un tournoi très difficile à
Lahr (RFA). Malgré leur bonne prépa-
ration , les jeunes Chaux-de-Fonniers
n'ont pas pu faire valoir tous leurs ta-
lents parce qu'ils furent confrontés à
des joueurs plus âgés et physiquement
très solides.

Cependant, cette sortie devrait être
profitable à l'équipe qui a dû jouer à
un rythme supérieur à celui qui est le
sien en championnat. Elle a appris à
se défendre et a fait durement con-

naissance avec les charges corporelles
des joueurs canadiens.

Ceci dit , dans l'optique des finales
romandes qui attendent l'équipe
chaux-de-fonnière formée de: Eric Lu-
çon, Eric Bourquin, Lyonel Vuilleu-
mier, Christophe Guerry, Patrice Nie-
derhauser, Jean-Pierre Switalski , Alain
Montandon, Daniel Dubois , Martin Ba-
ragano, Pascal Vuilleumier, Christian
Caporosso, Luc-Olivier Rohrbach , J.-
Daniel Vuille, Daniel Gouvernon et
Patrick Tanner. Stu Cruikshank diri-
geait l'équipe. — Résultats des Chaux-
de-Fonniers :

HCC - Baden 0-1 ; HCC - Lahr 0-6 ;
HCC - Feldkirch 0-2 ; HCC - Caen
7-0 ; HCC - Stocksund 0-13 ; HCC -
Schwenningen 0-3 ; HCC - Nijmegen
0-3. — CLASSEMENT : 1. Stocksund
(Suède) 21 points ; 2. Schwenningen
(RFA) 18 points ; 3. Lahr (Canada) 17
points ; 4. Baden (Canada) 16 points ;
5. Nijmegen (Hollande) 13 points ; 6.
La Chaux-de-Fonds 9 points ; 7. Feld-
kirch (Autriche) 9 points ; 8. Caen
(France) 9 points. (A. V.)

i i Cyclisme

Succès allemand
aux Six Jours de Cologne
Les Six Jours de Cologne ont donné

lieu à une lutte entre coureurs alle-
mands, laquelle s'est achevée par la
victoire de Wilfried Peffgen associé
à Albert Fritz. Le classement final :

1. Wilfried Peffgen - Albert Fritz
(RFA) 240 p. 2. Gregor Braun - Jurgen
Tschan (RFA) 226. 3. A un tour : Gun-
ter Haritz - René Pijnen (RFA-Ho)
174. 4. Gunter Schumacher - Udo Hem-
pel (RFA) 270. 5. A deux tours : Ole
Ritter - Gert Frank (Can) 233.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

^

Villars - La Chaux-de-Fonds
4-6 (2-1, 2-2, 0-3)

Les Chaux-de-Fonniers qui avaient,
pour cette finale de la première Coupe
de Villars, retrouvés leurs internatio-
naux , ont été sérieusement accrochés
par le club local. Dubois et Neininger
ont d'ailleurs quitté la glace à la sui-
te de blessures, les joueurs de Villars
ayant appliqué la « manière forte ». Le
spectacle fut néanmoins de qualité, les
deux formations désirant remporter le
trophée en jeu. Si les Neuchâtelois ont
été tenus en échec lors des deux pre-
miers tiers-temps, ils devaient néan-
moins faire la décision, en remportant
de façon indiscutable la troisième re-
prise (3-0).

BUTS : Faludi (3e 1-0) ; Gosselin (16e
1-1) ; J.-L. Croci-Torti (17e 2-1) ; Pil-
ler (25e 2-2) ; Piller (25e 2-3) ; Boucher
(32e 3-3) ; Yves Croci-Torti (40e 4-3) ;
Piller (42e 4-4) ; Willimann (48e 4-5) ;
von Gunten (49e 4-6).

(3-1, 1-1, 2-2)
Marqueurs pour Moutier : Gurtner,

Guex (deux fois), Schmid , Hugi et Per-
renoud. — Hier soir à Moutier , devant
1000 personnes, a eu lieu le choc au
sommet pour la lutte pour la deuxiè-
me place. Les Prévôtois battant l'équi-
pe de Wiki ont ainsi dépassé celle-ci
au classement. Ce fut un match d'ex-
cellente qualité et très correct, (kr)

CHAMPIONNAT DE lre LIGUE
Moutier - Wiki 6-4

Sous le patronage de « L'Impartial - FAM »

Tout comme ces dernières saisons et pour la lie fois, le Ski-Club
La Chaux-de-Fonds mettra sur pied des concours de saut jeunesse.
Ils se disputeront en deux manches sur le tremplin de Cappel (près de
Pouillerel).

lre MANCHE : samedi 7 janvier.

Participation
Ouverte à tous les jeunes jusqu 'à l'année 1960, membres d'un

club ou non, en possession d'une licence FSS ou non. Deux challen-
ges seront mis en compétition.

Catégories
Cat. jusqu 'à 11 ans (1967 y compris).
Cat. 12 à 14 ans (1964, 65, 66).
Cat. 15 à 18 ans (1960 , 61, 62, 63).

Inscriptions
Uniquement sur carte postale en mentionnant : NOM, PRÉNOM,

ANNEE DE NAISSANCE, ADRESSE EXACTE, à adresser à Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'à demain.

Responsabilité
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds décline toute responsabilité en-

vers les concurrents et les tiers en cas d'accident.

Renseignements
ADC. - Office du tourisme, Léopold-Robert 84 , tél. 23 36 10, ou

Ski-Club La Chaux-de-Fonds, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Le tel No 181 (indicatif 039) renseignera le jour du concours, dès
9 heures, en cas de temps incertain.

Programme pour samedi 7 janvier
10 h. : entraînement ; 14 h. : distribution des dossards ; 14 h. 30 :

3 sauts ; 16 h. : proclamation des résultats au chalet « Chez Cappel ».

ENTRAINEMENT
Cet après-midi, à Cappel , instructeur à disposition pour l'entraî-

nement durant l'après-midi.

Concours de saut jeunesse, à Cappel



Sélection de mercredi
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A la Téîéuisio?i romande, à 20 h. 20,
Cyrano et d'Artagnan. Un f i l m
d'Abel Gance, avec Sylvia Koscina.

(Photo TV suisse)

TVR

20.20 - 22.40 Cyrano et d'Arta-
gnan. Un film de Abel
Gance.

Abel Gance, le cinéaste de « J'ac-
cuse », « La Roue » et « Napoléon »,
réalisateur de « Marie Tudor » pour
la télévision est aussi le « père » de
« Cyrano et d'Artagnan ».

Tourné en 1964 , le film relate les
aventures romanesques de Cyrano
et d'Artagnan , quittant leur pays
pour aller vivre à Paris. La réalisa-
tion est de bonne qualité , les cou-
leurs belles et la beauté des deux
principales interprètes féminines
parfaitement mise en valeur. Certai-
nes séquences atteignent à une dé-
mesure baroque assez fascinante.
C'est José Ferrer et Jean-Pierre
Cassel qui incarnent les rôles des
deux héros , entourés de Sylvia Kos-
cina et Dahlia Lavi en courtisanes
et de Michel Simon.

Si vous avez manqué le début :
Un même jour , deux cadets de Gas-
cogne quittent leurs gentilhommiè-
res respectives pour s'en aller vivre
à Paris. Ils se rencontrent , et une
fois dans la capitale , jettent leur
dévolu sur les deux courtisanes les
plus en vue de l'époque, Marion de
Lorme et Ninon de Lenclos. Mais
avant de parvenir jusqu 'à elles, il
leur faudra affronter maintes aven-
tures.

TF 1
20.30 - 22.00 Au Palais de Dieu.

6e et dernière époque :
« L'effritement ».

En juillet 1946, ce qui reste de
la famille se trouve réuni au Ples-
sis-les-Vaudreuil pour fêter le 90c
anniversaire de Sosthène.

A cette réunion , Anne-Marie est
absente. Elle est en Amérique où
elle est devenue actrice de cinéma.
Une nouvelle venue dans la famille :
Nathalie , la femme de Claude , une
jeune juive qui étudie la psycha-
nalise. Deux femmes qui exercent
un métier, c'est une petite révolution
des mœurs...

Hubert , le plus jeune des arrière-
petit-fils tombe gravement malade
et c'est avec le sentiment d' une
complète impuissance que la famille
assiste à l'agonie du plus jeune
de ses membres. Le Plaisir de Dieu
s'est-il retourné contre ses servi-
teurs ?

Pour sauver le château , on n 'est
plus assez riche pour l'entretenir,
on trouve encore quelques expé-
dients. D'abord l'argent que gagne
Anne-Marie au cinéma , puis la ven-
te d'une collection de tableaux que
conservait Gabrielle. Cependant les
impôts augmentent, ainsi que les
charges sociales , et les revenus di-
minuent. La ruine se précise.

On. s'obstine à maintenir l'appa-
rence de l'aisance. On donnera
même une fête brillante à l'occasion
du double mariage de Jean-Claude
et de Véronique. Quelques mois plus
tard , cependant on se résoud à ven-
dre la propriété toute entière à une
société industrielle...

FR 3
20.30 - 22.20 « Brèves vacances ».

Un film de Vittorio de
Sica.

Clara est émigrée du Sud de l'I-
talie au Nord , depuis quelques an-
nées, avec son mari , ses enfants et
d'autres parents. Chaque jour , à
l' aube , encore mal réveillé , elle arri-
ve à Milan , avec la foule de la
banlieue , pour travailler dans une
usine , à une chaîne de montage.
Clara seule, travaille pour toute sa
famille.

Un jour  elle tombe malade et le
médecin ordonne son hospitalisation
immédiate. Grâce à la sécurité so-
ciale elle peut aller dans un sana-
torium. Après le premier moment
de désarroi , la tranquillité , les soins
assidus, les nouvelles amitiés , un
repos dont elle n 'a point l 'habitude
éveillent chez elle des impressions ,
des sentiments jamais éprouvés :
elle découvre les joies de la musi-
que , de la lecture , une conscience de
son « moi » qu 'elle n'avait jamais
eue. Ainsi , les deux mois d'hospita-
lisation à Sondalo deviennent pour
Clara une période de vacances : les
premières vacances qu 'elle ait ja-
mais eues, depuis qu 'elle est née.
Mais la guérison arrive. Cette gué-
rison qui est généralement accueil-
lie avec joie est , pour Clara , quelque
chose de triste , de cruel : elle devra
regagner Milan et reprendre son
lourd fardeau quotidien. Et puis...
ce sera la rupture avec Luigi , un
mécanicien venu , lui aussi , à Son-
dalo pour se soigner et qu 'elle aime.
Ensemble, ils ont édifié des rêves,
projeté des fugues impossibles, en-
trevu une existence différente...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Malevil (3). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité médica-
le. 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 Mon demi-siècle de Palais
fédéral. 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 Mendelssohn , Beethoven , Chopin ,
Brahms, Gottschalk , Ivcs et Dvorak.
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
Les acteurs du Basler Theater chan-
tent. 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 Itinéraires
folkloriques.  14.05 Radio 2-4 ; Musique
légère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La •¦ Côte des Barbares » . 18.35 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Cycles: Utopie. 20.30 Blues. 21.00 « L'A-
mour , c'est pas de la Polente » , 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 Mi-
croscope. 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-f lash 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 Top class classics. 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-malin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

Le drame de Katyn
Toujours sous réserve de grèves

surprises , TF 1 diffusera ce soir une
nouvelle émission de la série « Alain
Decaux raconte... », consacrée au
massacre de Katyn.

Rappelons ce drame en quelques
lignes , pour mettre le téléspectateur
« e n  si tuation » . Le 13 avril 1943, la
radio allemande arrêta ses émissions
pour permettre au speaker de lire
un texte qui , à travers le monde ,
allait produire l'effet d'un coup de
tonnerre. Une information venait de
parvenir de Smolensk indiquant que
l' on avait découvert à Katyn les
cadavres de plusieurs milliers d'of-
ficiers polonais. Ces cadavres
avaient été inhumés à même la ter-
re , dans des fossés de vingt-huit
mètres sur seize , empilés en douze
couches. Les officiers étaient vêtus
de leur uniforme , certains étaient
ligotés , tous avaient été tués par
balle dans la nuque. A quelle épo-
que ? Dans quelles conditions ?
Sous la responsabilité de qui ? C'est
le problème.

En 1939 , lorsque les armées so-
viétiques avaient envahi la Pologne,
elles avaient fai t  180.000 prisonniers
polonais , dont environ 12.000 offi-
ciers. Les généraux avaient été con-
duits à la prison de la Lubianka. Les
autres officiers avaient ete regrou-
pés dans trois camps : Kozielsk ,
Starobielsk , Ostachkov. Plus tard,
quand l'Allemagne, en juin 1941,
attaqua l'Union soviétique, le gou-
vernement polonais en exil siégeant
à Londres — poussé par un Chur-
chill pour qui l' efficacité primait
toute autre considération — se réso-
lut à oublier l' agression de 1939. Le
30 juillet 1941 , était signé à Londres
un traité polono-soviétique. Parmi
les articles de l'accord , l'un concer-
nait la création , en URSS , d'une
armée polonaise. Elle serait formée
par les prisonniers polonais, mili-
taires et civils , qui se trouvaient
détenus en Russie depuis septembre
1939. Le général polonais Anders
était désigné pour organiser et com-
mander cette armée. Ironie du sort :
pour lors, Anders était purement et
simplement détenu à la trop célèbre
prison moscovite de la Lubianka.

On ouvrit donc les camps de pri-
sonniers polonais qui tous accouru-
rent à l'appel d'Anders. Il en man-
quait beaucoup. Des traitements in-
humains étaient venus à bout d'un
grand nombre. Surtout ce dont les
Polonais s'aperçurent trop "vite, c'est
qu 'il était impossible de retrouver
aucun officier à part .quelques ex-
ceptions infiniment rares. Qu 'étaient
donc devenus les officiers polonais ?

Quand éclata la nouvelle de la
découverte de Katyn de plusieurs
milliers d' officiers polonais , les
membres du gouvernement polonais
en exil n 'eurent aucun doute : il
s'agissait de leurs camarades assas-
sinés par les Soviétiques.

Une commission d'experts , venus
de tous les pays occupés — et aussi
de Suisse — allait examiner les
corps. Ses conclusions furent caté-
goriques : « Les exécutions ont dû
se produire dans les mois de mars
à mai 1940 » . Par conséquent , pen-
dant l'époque où les Soviétiques
occupaient la région. Donc , il s'a-
gissait d'un crime soviétique.

Mais , en septembre 1943, l' armée
russe reprenait Smolensk aux Alle-
mands. Une commission d'enquête
fut  nommée par les Russes. Le 15
janvier 1944 , les journalistes occi-
dentaux présents en URSS étaient
conviés à se rendre à Katyn pour
assister aux travaux de cette com-
mission. Les enquêteurs russes ,
après examen des cadavres et des
documents trouvés sur eux , con-
cluaient que les exécutions avaient
eu lieu <: il y a environ deux ans »,
donc vers janvier 1942. A cette épo-
que , les Allemands occupaient la
région de Smolensk. Il s'agissait
d un crime hitlérien.

Devant les conclusions aussi dia-
métralement opposées , il fallait re-
faire l'enquête, confronter les té-
moignages, chercher où est la vérité.
C'est ce à quoi s'emploiera Alain
Decaux. (sp)

A VOIR

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.25 Saut à skis

Tournoi des 4 tremplins. En Eurovision d'Inns-
bruck.

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif - Edition spéciale

Le nouveau magazine des jeunes.
18.15 L'omnibus pour Darjeeling

Un documentaire sur le chemin de fer le plus
pittoresque de l'Himalaya. .. . „

18.30 Oui-Oui ¦* ;

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables, (2e partie).
20.20 Cyrano et d'Artagnan

Un film d'Abel Gance.
22.40 L'antenne est à vous

Association suisse des médecins pour le respect
de la vie.

22.55 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.25 Saut à skis
17.15 TV-Junior

Thérèse parmi nous ,
téléfilm.

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Théâtre à la Cour

Atteinte aux bonnes
mœurs. Téléfilm.

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Damen haben Vortritt
21.30 Sciences et Techniques
22.20 Téléjournal
22.35 Saut à skis

SUISSE
ITALIENNE

12.25 Saut à skis
16.55 Le Dernier

des Mohicans
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les plus petits
18.10 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Les grands

compositeurs de la
chanson américaine

19.55 L'agenda culturel
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.45 Agenzia Rockford
22.35 Téléjournal

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

12.00 L'Evangile en papier
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 La Petite Maison dans la Prairie

13 et fin : La Quarantaine.
14.30 Les visiteurs du mercredi

14.30 Le coin des 6-10 - 15.25 Les Aventures de
Black Beauty ou Prince Noir - 16.45 La parade des
dessins animés.

17.53 Sur deux roues
18.00 A la bonne heure
18.27 Nounours
18.32 L'île aux enfants
18.55 Caméra au poing

13. Une femme et des guépards.
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au Plaisir de Dieu
22.00 env. Une journée avec le président

Carter
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Des Lauriers pour Lila (3)
14.03 Aujourd'hui Madame
14.50 env. Arrivée du président Jimmy

Carter à Orly
15.30 Un sur cinq

16.30 environ : Cérémonie à l'Arc de Triomphe,
avec le président Carter.

18.10 Juke-box
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Question de temps

Magazine d'information. Deuxième volet du dos-
sier nucléaire.

21.35 Alain Decaux raconte...
22.35 La parole à 18 ans
23.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Le professeur Baltha-
zar - Azertyuop.

19.05 La télévision
régionale

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Brèves Vacances

Un fi lm de Vittorio Le
Sica.

22.20 FR 3 acttralités 
_

22.35 Ciné-regards

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 « Leder , Liiii d un

Fresenland »
17.00 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Eine seltsame

Bescherung
21.45 L'Acropole menacé
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
13.30 Sauts à skis
15.30 L'accélération

de l'Histoire
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Homo Musicus
17.00 Téléjournal
17.10 Les Secrets

de la Mer Rouge
17.40 Plaque tournante
18.20 Chantons avec Heino
19.00 Téléjournal
19.30 Les Banquiers
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Les Rues

de San Francisco
22.05 L'aide humanitaire

au Venezuela
22.35 Auslese - Tadellôscr

und Wolff
0.15 Téléjournal

Le Concert de Genève
Le 80e anniversaire de Roger Vuataz

Ce soir, 20 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Transmis en direct du Victoria Hall
à Genève et organisé par la Radio-
Télévision suisse romande, le concert
de ce soir est un hommage rendu à
Roger Vuataz à l'occasion de son 80e
anniversaire. L'OSR est dirigé par
Jean-Marie Auberson , les solistes étant
Ina Joost , violoncelliste et Jean Henne-
berger. récitant.

Ils interpréteront, en création mon-
diale , deux œuvres du célèbre compo-
siteur genevois, tout d'abord les « Ima-
ges poétiques et pathétiques ». concer-
to pour violoncelle et orchestre, puis
« Les tragiques », symphonie pour
grand orchestre et un récitant d'après
Agripna d'Aubigné. (sp)

INFORMATION RADIO
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Sûre comme le retour du printemps.
. Ford Resta.

La Fiesta est une Ford! Heureusement! Car cela signifie même équipement de sécurité. Qu'il ait 950 cm3,1100 cm3 ou
qu'elle dispose de phares à iode pour mieux trouer la nuit 1300 cm3 et 66 ch, un moteur Ford ne vous fera jama is faux
hivernale, d'une glace arrière chauffante et des plus vastes bond!
vitres de sa catégorie. Pour une meilleure visibilité. Les atou(s exe|usifs que Ford vous oHre:

La traction avant de la Fiesta passe partout. Sa voie - Même sécuriié pour tous _ Grâce à un équ!pemenl de sécurité complet
la plus large de sa classe! - et son système de freinage auto- de série. Par exemple: phares à iode, servo-frein, pare-brise laminé. De là plus
stabilisant assisté la maintiennent toujours sur la route. petite à la plus grande Fard. Sans exception.
o i- rt II t I Système de livraison unique. Voitures livrées directement depuis le; chcînesOUr n importe que le route. de production allemandes. Pas de stockage intermédiaire ni de parcs d'attente.

On éprouve dans la Fiesta de 3,5 m le même sentiment • Mais la proverbiale qualité germanique.
de sécurité que dans une grosse Voiture. Car elle dispose du Plus une garantie d'un an, sans limitation de kilométrage.

Sécurité comprise. <̂ |̂ >
F.I.78.f Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

Garage des Troîs-Rois S.A. 2N681 h8V,AvP- Léopo uRo ni9l\ S<Z l°Lm*" Neuchâtel : Pierre-a-Mazel 11, tel. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

; UNION DE BANQUES SUISSES
PLACE PURY - NEUCHÂTEL

cherche, dans le but de compléter les équipes de
ses services Exploitation-commerce et Gérances- ;
titres,

jeunes employés de banque
ou de commerce

Qualités requises :
0 bonne formation de base
0 langue maternelle française
O avec connaissances de l'allemand

souhaitées
Si une situation stable vous intéresse, vous voudrez
bien appeler le bureau du personnel , tél. (038)
21 11 61, interne 315, et demander la formule de
candidature.

/'s>\
(UBS)Vfiy

Union de Banques Suisses

Ig9 Cours de ski
%|# Débutants
^W Moyens

Avancés
6 leçons de 75 minutes

LES 9, 11, 16, 18, 23, 25 JANVIER 1978

! La première leçon se déroulera à la Sorcière à
20 h. 15, puis selon instruction des moniteurs.
Le No 181 renseignera dès 18 h. en cas d'enneigement
insuffisant ou de temps défavorable.

! Prix : Fr. 15.— pour les membres contre présentation
de la carte de membre du Ski-Club,

Fr. 25.— pour les non membres.

Inscriptions : ADC-Office du tourisme, Léopold-Ro-
; bert 84, avec paiement de la finance d'inscription,

jusqu'au 7 janvier 1978. Aucune inscription ne
i sera prise par téléphone.

r

RESTAURANT DES C0MBETTES

AU kjAiefAS

FERMÉ
JUSQU'AU 9 JANVIER
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Brochette aux oignons, 120 g, Steak au poivre, 150 g, pièce 1.80 Spécialités de viande hachée à
pièce 1.40 Steak aux herbes royales, des prix qui mettent à Taise.

Brochette aux herbes royales, 100 g 1.20 ^^^  ̂ «•
120 g, pièce 1.40 Bœuf haché, 100 g 1.30 A présent éJJ B-lWllBrochette de hachis, 160 g, Hachis 3 sortes (veau, porc, dans tous les ^m f̂fl 8 ! Ipièce 1.90 bœuf), 100 g 1.60 magasins 

^̂
1£1

B ISteak au paprika , 150 g, pièce 1.80 Rôti haché ménagère, 100 g -.95 Bell. *̂ b^^^m^

\ .  

CHERCHONS TERMINEUR CAPABLE D'ASSURER
1 LA REVISION DE

1 mouvements hommes très soignés
Seule une production supérieure à 200 pièces par
semaine sera prise en considération.

Ecrire sous chiffre O 339 792 -18, Publicitas, 1211
Genève 3.

ORCHESTRE
DE DANSE

(5 musiciens)
cherche

JEUNE
BATTEUR

Date d'entrée
à convenir

Tél. (032) 91 21 81
(heures des repas)

yBr ̂ Sf S
/V 2)Y M fi-
/£ ' A «f 2
I ° H MlU J> Ils

*«s °en toute saison Hl >

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS
1933

souhaite à tous ses membres, à leurs
familes et amis

une bonne et heureuse année
APERITIF AU BALOtS

le jeudi 5 janvier 1978 à 20 h. 30

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.



L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES MAITRES PLÂTRIERS - PEINTRES

Section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d' annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Charles-André GAIFFE
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIETE DES MAÎTRES FERBLANTIERS - APPAREILLEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

a le profond regret de faire part du décès de son fidèle membre

Monsieur

Paul ZYSSET
Tous ses collègues garderont de lui le meilleur souvenir.

ENTREPRISE DE TERMINAGE DE BOITES DE
MONTRES
cherche pour son département mécanique

MÉCANICIEN
capable de travailler seul,
pour prototypes et outillage

AIDE-MÉCANICIEN
Pour son département polissaage , meulage et lapi-
dage

PERSONNELQUALIFIÉ
OU À FORMER
masculin et féminin .
Pour son déparlement contrôle de qualité

AIDE DE BUREAU
Prestations sociales modernes.
Faire offre à la Maison TBM EGGIMANN SA,
Vallon 26, 2610 St-Imier.
Tél. (039) 41 22 28. Après les heures de travail (039)
41 36 95 ou se présenter au bureau.

¦¦ TECHNICUM
HC NEUCHÂTELOIS
¦¦ ¦¦ Il ECOLE 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
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

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.

Athlétisme et natation à l'heure des pronostics
L'ex-lanceur de javelot polonais ,

Janusz Sidlo , médaille d' argent aux
Jeux olympi ques de 1956 , estim.e
que le seuil des 100 mètres peut
être atteint dans des conditions at-
mosphériques favorables par les
meilleurs de cette spécialité qui dé-
passent déjà régulièrement les 90
mètres. Sidlo a émis ce pronostic à
l' occasion d' une enquête e f f e c t u é e
par l' agence o f f i c i e l l e  est-allemande
« ADN » , auprès d' anciens spor t i f s
de premier plan mondial , dans la
perspective des Jeux olympiques de
1980 à Moscou.

De son côté , l'Allemand de l'Est
Wolfgang Nordwig, champ ion olym-
pique 1972 de saut à la perche , est
d' avis que les performances des per-
chistes suivront une prog ression
constante et que le record du monde
se situera à 5,80 mètres en 1980 (il
est aujourd 'hui de 5,70 mètres par
l'Américain Dave Roberts depuis
juin 1976).

En ce qui concerne la natation ,
l'Américaine Donna de Varona et le
Suédois Gunnar Larsson, champions

olympiques du quatre nages, l 'une
en 1964 , l' autre en 1972 , pensent
que les ondines les plus douées réali-
seront bientôt les mêmes temps que
les hommes de classe mondiale.

Après la récente «corrida» de Sao Paulo

« Je pense me rendre en Europe
au mois de mai pour tenter de battre
le record du monde des 10.000 mè-
tres » , a affirmé le Colombien Do-
mingo Tibaduiza , vainqueur de la
corrida de la St-Sylvestre, à Sâo-
Paulo.

L'actuel détenteur du record du
monde du 10.000 m. est le Kenyan
Samson Kimombwa qui ne put se
classer que 28e à Sâo-Paulo. « Je
ne l'ai jamais considéré comme un
adversaire réellement dangereux »,
avoue Tibaduiza. « La course sur
route n 'a rien à voir avec la compé-
tition sur piste et il manquait par
trop d'expérience pour ce genre d'é-
preuve » .

« A Bogota , poursuit Tibaduza , je
me suis entraîné durant trois mois
pour cette compétition très spéciale.
La résistance et la faculté de changer
constamment de rythme sont néces-
saires pour réaliser une belle per-
formance à la corrida. Alors que
j'étais 4e en 1974 , j ' ai suivi à la
lettre les conseils de Victor Mora ,
trois fois vainqueur de la course. Je
le considère comme mon maître en
la matière. Si je n 'avais pas heurté
un policier qui se trouvait au milieu
de l' avenue, lors du départ , et de
ce fait un peu peiné pour trouver
mon rythme, j ' aurais réalisé un meil-
leur temps malgré la pluie et cer-
tains tronçons . glissants. Quant à
l'Allemand Fleschen, 2e , il donnait

une grande impression de puissance
mais n 'a pas su doser son effort. Je
pense que nous nous retrouverons
tous avec Uhlemann , l'Italien Zar-
cone et bien sûr Kimombwa sur les
pistes européennes dans quelques
mois » .

Tibaduiza et la future saison

Après ses victoires sur la Norvège
et la RFA, l'équipe de Suisse a perdu
le match d'appui qui l'opposait à
la Pologne aux championnats d'Eu-
rope juniors (18 ans), à Helsinki.
Ainsi , si elle a conservé sa place
dans le groupe des championnats
d'Europe , elle a par contre perdu la
sienne dans le groupe A des cham-
pionnats du monde (20 ans). On se
souvient que la formation helvéti que
des moins de vingt ans avait terminé
dernière du tournoi mondial , récem-
ment au Canada.

En finale de ces championnats

d'Europe , une surprise a été enregis-
trée avec la victoire , après prolon-
gations , de la Finlande sur l'URSS.
Derniers résultats :

Tour final : Finlande - URSS 6-5
après prolongations. Suède - Tchéco-
slovaquie 4-2. — Classement final
(trois matchs) : 1. Finlande 6. 2.
URSS 4. 3. Suède 2. 4. Tchécoslova-
quie 0.

Tour de relégation : Suisse - Polo-
gne 3-4. Norvège - RFA 1-2. —
Classement final (trois matchs) : 1.
Pologne 6. 2. Suisse 4. 3. RFA 2. 4.
Norvège 0.

Hockey : défaite des juniors suisses

ENTREPRISE MÉTALLURGIQUE ROMANDE
d'importance moyenne , recherche

personnalité dynamique

romande , parlant couramment la langue allemande.

On demande une bonne formation commerciale, des
aptitudes et de l'expérience pour saisir les problèmes
techniques , dominer les questions de personnel et de
gestion industrielle.

Les candidats dans la quarantaine sont priés d'adres-
ser leurs offres détaillées avec références sous chiffre
PU 903392 à Publicitas , 1002 Lausanne.

Nous cherchons

I dessinateur
I machines / 0 Wj \

Libre choix d'une activité personnalisée. H " ~~5 UM / Kjf~'
m Bon salaire , prestations sociales modernes. ï„ IHBHf £Ù\

H Nous cherchons

¦ secrétaire
: I maîtrisant parfaitement "v V̂ l Y 7 0

H Bon salaire , prestations sociales modernes. I BTBH V I

! , 1

I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I

Vous êtes en droit d'exiger: j
O être reçu en privé, pas de guichets I

H ouverts B|
© être certain qu'il n'y a aucune f§|

y ' enquête chez votre employeur, ;• j
K voisins, etc. ; |

| © avoir une garantie écrite que votre H
j nom n'est pas enregistré à la ! j

centrale d'adresses. H
à̂r C'est cela le prêt Procrédit. H

: 1 Â^. Le prêt avec discrétion totale. : , j

! ,¦' j  Une seule adresse: OyV : ,, I

Banque Procrédit y|B
jfi 2301 La Chaux-de-Fonds,
B Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

Je désire ri il

H Nom Prénom H

Rue No I fflj
B MP/Lieu IJHj
q  ̂ 990.000 prêts versés à ce jour cAm

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

TRIBUNAL DE DISTRICT
V m DE LA CHAUX-DE-FONDS

Sommation publique
(art. 593 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de Surdez André Claude, fils de
Surdez Paul Adrien et de Marguerite Alice née
Steiner, divorcé de Alice née Ellenberger , né le 13
octobre 1929, originaire de Le Peuchapatte/BE , hor-
loger, domicilié ler-Mars 11 a à La Chaux-de-Fonds,
décédé le 2 décembre 1977 à La Chaux-de-Fonds,
ayant à la date du 19 décembre 1977 réclamé la
liquidation officielle prévue par les articles 593 et
suivants du Code civil suisse , le Président du Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds somme les créan-
ciers et les débiteurs du défunt , y compris les créan-
ciers en vertu de cautionnements , de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes au Greffe du
Tribunal jusqu 'au 31 janvier 1978 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps utile ,
ils courent le risque (Code civil , art. 582, 2e alinéa
et 590 1er alinéa) de perdre leurs droits contre les
héritiers.

Donné pour trois insertions dans la Feuille offi-
cielle du canton de Neuchâtel , la Feuille officielle du
canton de Berne et le journal L'Impartial à La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, 26 décembre 1977.
Le greffier du Tribunal

Jean-Claude Hess

i COURS POUR DÉBUTANTS DÈS LE 9 JANVIER '
; 5 X PAR SEMAINE
! (Cours intensifs)

100 heures en 10 semaines
ANGLAIS - FRANÇAIS - ALLEMAND -
ESPAGNOL
par iour 10 h. - 11 h. 50 /  14 h. - 15 h. 50

' 4 X PAR SEMAINE 
~~~ 

;
(Cours intensifs)
64 heures en 8 semaines '
ANGLAIS - FRANÇAIS - ALLEMAND -
ESPAGNOL
Lundi au jeudi, 19 h. 15 - 20 h. 45. Durée: 8 semaines '________ ___

i (pendant la journée et le soir)

I ANGLAIS - FRANÇAIS - ALLEMAND - ITALIEN ;

; ESPAGNOL

CONVERSATION 
~~

1 fois par semaine pendant la iournée ou le soir
ANGLAIS - FRANÇAIS - ALLEMAND - j

; ESPAGNOL
! POUR DÉBUTANTS - AVANCÉS - CONVERSATION

LEÇONS PARTICULIÈRES - PETITS GROUPES ;
(2-3 personnes , sur demande)

L-BTinwi-riiî "— - wnà

Deux jours après la célèbre corri-
da , les athlètes se sont retrouvés
pour le meeting traditionnel , à Sâo-
Paulo. A cette occasion , Cornelia
Burki s'est mise en évidence en pre-
nant la deuxième place du 3000 mè-
tres, derrière la Danoise Lea Olafs-
son, gagnante de la corrida , mais
devant la réputée allemande de
l'Ouest Christa Valensieck. Princi-
paux résultats :

Messieurs, 5000 m. : 1. Luigi Zar-
cone (It) 14'02"2. 2. Aniceto Simoes
(Por) 14'08"1. 3. Samson Kimombwa
(Ken) 14'23"1. — 10.000 m. : 1. Ra-
faël Tadeo Palomares (Mex) 28'59"9.
2. Domingo Tibaudiza (Col) 29' . 3.
William Scott (Aus) 29'08"7. 3000
m. : 1. José Romao (Bre) 8'13"1. —
1500 m. : 1. Ari Paunonen (Fin) 3'
49"1.

Dames, 3000 m. : 1. Lea Olafsson
(Dan) 9'14". 2. Cornelia Burki (S)
9'49"5. 3. Christa Valensieck (RFA)
9'51"6.

Une deuxième place
pour Cornelia Burki

|. v j  Boxe

Le secrétaire de l'Union africaine
de boxe , Hassine Hammouda , a an-
noncé à Bangkok que le championnat
du monde des poids lourds entre
Mohamed Ali et Ken Norton , prévu
pour le 19 mai au Koweit , pourrait
avoir lieu en Tunisie. Cette possi-
bilité a été envisagée en raison du
deuil national décrété au Koweit
après la mort du cheik Sabah al
Salem. Dans ce cas, il est vraisem-
blable que le championnat du monde
des super-légers (le tenant est le
Thaïlandais Muangsurin) aura lieu
au cours de la même réunion.

Ali - Norton en Tunisie ?



L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.

Madame Emma Biihler-Hâusler ;
Madame Alice Buhler :

Madame et Monsieur Roger Widmer-Biihler, leurs enfants et petits-
enfants,

y Monsieur et Madame Paul Biihler-Bolli, leurs enfants et petit-fils,
à Boinod,

Monsieur et Madame Gilbert Buhler-Martin ;
Madame Bluette Biihler-Huguenin, à Lausanne :

Monsieur et Madame Biaise Buhler et leurs enfants, à Bumplitz,
Madame et Monsieur AIdo Venezia-Biihler et leurs enfants, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel Sandoz-Gentil, leurs enfants et petits-

enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Roland Ruffieux-Audétat et leurs enfants, à

Fleurier ;
Madame et Monsieur André Tuller-Audétat et leurs enfants, à Auvernier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges Alexandre BUHLER
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,

I 

parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, paisiblement, mardi, dans sa
82e année, après une longue maladie, supportée avec patience et courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 janvier 1978.

L'incinération aura lieu vendredi 6 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 47, rue Numa-Droz.

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

LA MAISON A. & W. KAUFMANN & FILS
P. A. KAUFMANN, Suce.

sera fermée pour cause de deuil
jeudi après-midi 5 janvier

LA MAISON A. W. KAUFMANN & FILS
P. A. KAUFMANN, SUCC.

AINSI QUE LE PERSONNEL

ont le pénible devoir de faire part du décès survenu le 3 janvier 1978, de

Madame

Albert KAUFMANN
mère de M. P. A. Kaufmann.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, jeudi 5 janvier, à
14 heures. ',

I E t  

maintenant tout est bien. i
Repose en paix.

Monsieur et Madame P. A. Kaufmann-Perret , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur John Nussbaum-Kaufmann, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Haefeli-Kaufmann, à Saint-Légier, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Rose Gaillard-Mosimann et famille ;

Monsieur et Madame Jean Kaufmann, à Zurich, et famille ;

Monsieur Ls. A. Jeanmaïre,

les familles Roulet, Krebs, Lœffler, Kreutter et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Albert KAUFMANN
née Marguerite MOSIMANN

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, cousine, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
mardi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FOND S, le 3 janvier 1978. i

L'incinération aura lieu jeudi 5 janvier.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : Montbrillant 5.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Union centrale suisse pour le
bien des aveugles (Lausanne, cep. 10-3122).

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

LE LOCLE Venez à Moi, vous tous qui êtes
i fatigués et chargés, et Je vous
; soulagerai. :
\ Matthieu 11, v. 28.

Madame Anna Baillod-Lux :
Madame Edith Stampfli-Baillod :

Monsieur et Madame Pierre Stâmpfli, Thierry et Valérie,
Messieur Jean-Daniel et Christian Stâmpfli ;

B 

Monsieur et Madame Roger Baillod-Riesen, Hervé et François ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu André

Baillod ;
Madame Edith Hiigli, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice BAILLOD
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, repris à l'affection des siens, dans
sa 80e année, après une courte maladie.

j LE LOCLE, le 2 janvier 1978.

L'inhumation aura lieu jeudi 5 janvier, à 10 h. 45.
Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

I

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
Domicile de la famille : M. et Mme Roger Baillod, Beau-Site 4,

2400 Le Locle.

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

Monsieur Maurice GYGAX
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements. '¦¦

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LES GRATTES / ROCHEFORT

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
| et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la

famille de

Monsieur Ernest ZAHND j
remercie très sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur i

I 

présence, de leurs dons, de leurs envois de fleurs, de leur visite, de
leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES GRATTES / ROCHEFORT, janvier 1978.

¦¦¦—MBH__H__B__Ha_H__aaH-_H__B__M__HHBHHMM

SAINT-IMIER Je lève les yeux vers les monta- j j
gnes d'où me viendra le secours ; i j
le secours me vient de l'Eternel H
qui a fait les cieux et la terre. ! j

Psaume 121, v. 1 et 2.

Monsieur Etienne Chopard, à Granges-Marnand ; ., j
Monsieur et Madame Edgar Chopard-Leuenberger, leurs enfants " et !

petits-ënf ants, à" Samt-Imiër "et Sonvilier ;
Monsieur et Madame Edmond Chopard-Balimann, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds et Genève,
ainsi que les familles Boucard, Vuille, Humbert, Chopard, parentes et i
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de ;

Madame

Vve Bertrand CHOPARD
née Louise BOUCARD

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 90e année, après quel-

! ques jours de maladie.

SAINT-IMIER, le 2 janvier 1978.

! L'incinération aura lieu le jeudi 5 janvier 1978, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille, à 10 h . 15, à la chapelle mortuaire, rue
Dr-Schwab 20 (Saint-Imier), où le corps repose et où l'urne sera i

! déposée. i
, Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital du
! District de Courtelary (Saint-Imier), cep. 23-1105.
] •- Domicile de la famille : route de Tramelan 44..

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

________________________

¦¦¦__¦___¦__ »__¦——_UH__ _̂_0_B

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE ! i
DES PÊCHEURS SPORTIFS î

a la grande douleur de faire part du décès de | j

Monsieur S

Maurice BAILLOD I
; son dévoué caissier depuis de nombreuses années. bj

Nous garderons de notre doyen un souvenir inoubliable. | j

FONTAINEMELON
Prochaine séance

du Conseil général
On y parlera de

l'exploitation de SAIOD
Le Conseil général est convoqué pour

mardi 10 janvier à 20 heures, à la Mai-
son de commune.

A l'ordre du jour, plusieurs nomina-
le tions dues à des mutations intervenues

au Conseil communal ainsi qu'à la
Commission scolaire.

Il faudra également approuver le
plan d'urbanisme et le plan de zonage.
Si ce dernier a tardé c'est du fait qu'un
propriétaire a fait opposition le dernier
jour de la mise à l'enquête.

Au point 7 de l'ordre du jour figure
« l'approbation des conventions relati-
ves à l'exploitation de SAIOD et à l'a-
mortissement des pertes reportées de
SAIOD» .

Un débat se déroulera sur l'oppor-
tunité d'une éventuelle commission
tendant à promouvoir des économies
sur le plan énergétique, (m)

VAL-DE-RUZ

NOIRAIGUE

D'une année à Vautre
C'est paisiblement qu'au pied de la

Clusette, on a passé d'une année à
l'autre.

A la Croix-Blanche, le bal , organisé
sans mobiliser un orchestre à tout
casser, a été bien fréquenté.

Lors du service divin du jour de l'An,
le pasteur Ernest André a rappelé la
mémoire des cinq paroissiens décédés
en 1977.

La nouvelle auberge a attiré un nom-
breux public tant du village que de
l'extérieur, unanime dans son apprécia-

£ tiora flatteuse, ( j y )

[VAL-DE-T RAVERS]

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

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La guerre

des étoiles ; 17 h. 30, Luky Luke.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les aven-

tures de Bernard "et Bianea. 
Bio : 15 h., 18 h. 15 et 20 h. 30, New

York New York.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45, Ar-

rête ton char... Bidasse.
Rex : 20 h. 45, Vous n'aurez pas l'Al-

sace et la Lorraine ; 15 h., Astérix
le Gaulois.

Studio : 15 h., 21 h., La 7e Compagnie
au clair de lune.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : relâche.
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.
1 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,

Fontaine, 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.

mgtwenfo

[ LE LOCLE i |
LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE 1

L'HAMEÇON
i a le pénible devoir d'informer |
; ses membres du décès de !..

Monsieur
Maurice BAILLOD

t membre dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de
ï:. se référer à l'avis de la famille. M

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNÏERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



Un manifeste contesté
Dissidents en Allemagne de l'Est

Dans son numéro de cette semaine, l'hebdomadaire ouest-allemand
« Der Spiegel » a commencé la publication d'un manifeste antisoviétique qui
aurait été rédigé par des dissidents membres du Parti communiste d'Allema-
gne de l'Est.

Mais certains observateurs ne sont pas sûrs que ce document soit
le signe d'une crise importante au sein du Parti communiste est-allemand. De
son côté l'Allemagne de l'Est a affirmé que les 30 pages de ce manifeste,
dont certains rédacteurs seraient d'importants responsables communistes,
ont été fabriquées de toutes pièces par les agents des services secrets
ouest-allemands.

« Der Spiegel » déclare, quant à lui, que le document est authentique
et représente le début d'une importante remise en question de la ligne pro-
soviétique du premier secrétaire du parti est-allemand, M. Honecker. (ap)

Regroupement des centristes
Préparation des élections françaises

Les trois formations de la majorité
française, autres que le mouvement
gaulliste RPR, ont décidé de présen-
ter un candidat commun aux élec-
tions législatives dans la plupart des
circonscriptions où des primaires ont
lieu, au premier tour, entre partis de
la majorité.

Ces trois formations, le Centre des
démocrates sociaux (CDS, centriste),
le parti républicain (PR , giscardien),
et le parti radical , ont fourn i cette
précision dans un communiqué dif-
fusé hier soir à Paris après que leurs
dirigeants, respectivement MM. Le-
canuet, Soisson et Servan-Schreiber,
eurent rencontré le premier minis-
tre, M. Barre.

Aucun membre de la quatrième et
plus importante formation de la ma-
jorité, le RPR (Rassemblement pour
la République, gaulliste), que pré-
side l'ancien premier ministre Jac-
ques Chirac, n'a participé à cette
réunion.

Le secrétaire général du PR, M.
Soisson, a précisé dans la soirée que
les candidatures communes pour les
élections de mars prochain entre sa
formation, le CDS et le parti radi-
cal « ne constituaient pas un front
commun à l'égard d'une autre for-
mation de la majorité ».

Le PR, rappelle-t-on, avait récem-
ment demandé l'arbitrage de M.
Barre pour éviter la multiplicité des
candidatures au sein de la majorité,
au premier tour. La loi électorale
stipule en effet qu 'un candidat qui
ne recueille pas 12 et demi pour
cent des voix des inscrits au premier
tour, ne peut se présenter au second
tour, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Bouillonnant d'une intense fiè-
vre préélectoral e, le monde politi -
que français , à deux mois du re-
nouvellement des mandats des dé-
putés de l'Assemblée nationale, n'a
guère observé, pour une fois, la
traditionnelle trêve des confiseurs.

Ainsi , bien que toujour s aussi
brouillés sur le fond , les partis de
gauche se sont subitement retrouves
unis pou r crier au scandale à pro-
pos de certains procédés douteux
qu'utiliseraient les formations de la
majorité pour faire « bien voter »
un nombre importan t de Français
résidant à l'étranger. Selon les so-
cialistes et les communistes, la ma-
jorité abuserait notamment des pos-
sibilités qu 'offre le vote par procu-
ration pour tenter de sauver cer-
tains de ses candidats en mauvaise
posture. Une affaire à suivre, donc,
d'autant qu'elle a été confiée à la
justice.

Mais une affaire qui n'a pas em-
pêché le président de la Républi-
que , M. Valéry Giscard d'Estaing
de profiter des traditionnels vœux
de Nouvel-An à la nation pour
contre-attaquer en tournant genti-
ment le couteau dans la plaie de la
désunion de la gauche, c'est-à-dire
à susurrant à l'électeur que son
choix n'était pas tant entre deux
formes de gouvernement , qu 'entre
une certaine continuité et l'aventu-
re, sinon le chaos.

Pourtant là n'est peut-être pas
l'important. Moins bruy ant que des
polémiques dont les rebondisse-
ments ne convaincront probable-
ment que les convaincus , un article
paru récemment dans « Le Monde »
pourrait bien avoir, insidieusement,
lui , un impact non négligeable sur
les prochaines élections , dans la
mesure où il vise une frange fort
mouvante de l'électorat , celle des
écologistes. Représentant selon les
sondages entre 8 et 10 pour cent dn
total des votants , ces derniers ré-
pugnent en effet pour la plupart à
choisir entre la gauche et la droite
et présenteront , au premier tour , de
nombreux candidats . L'échec de
ceux-ci étant certai n, majorité et
opposition se disputent déjà leurs
voix pour le second tour en multi-
pliant les promesses. Or l'article du
quotidien parisien , à défaut de pou-
voir se prononcer sur la crédibilité
des bonnes paroles de la gauche,
saborde allègrement les beaux dis-
cours de la droite en relevant, chif-
fres à l'appui , que la part de l'éco-
logie dans le budget de l'Etat a
baissé de 40 pour cent depuis l'élec-
tion de M. Giscard d'Estaing à la
présidence.

Un article de presse ne suffit cer-
tes plus à faire basculer le sort d'un
scrutin national , encore que les éco-
logistes se recrutent beaucoup parmi
les milieux intellectuels dans les-
quels « Le Monde » jouit toujours
d'une grande autorité. Par contre si
l'écrit dont il est question ici ne
devait être que le prélude à une
campagne plus vaste sur le problè-
me de l'environnement , la chose
pourrait devenir embarrassante
pour une majorité gouvernementa-
le qui , malgré la profonde division
de la gauche, demeure fort inquiète
quant au sort que lui réservera un
scrutin qui s'annonce extrêmement
serre.

Il est vrai que l'on peut com-
prendre la perplexité de l'électeur
français qui , en somme, doit choisir
entre un gouvernement qui n'a pas
su prouver sa capacité à résoudre
les graves problèmes économiques
dont souffre le pays, et une opposi-
tion qui j usqu'ici a surtout prouvé
son incapacité de s'entendre sur un
programme gouvernemental de re-
change.

Roland GRAF

Environnement
électoral

Les combats continuent
A la frontière vietnamo-cambodgienne

Les combats se poursuivaient hier
à la frontière Khmero-cambodgien-
ne, mais Hanoï a renouvelé son ap-
pel à Pnom Penh pour des pourpar-
lers de paix dans les meilleurs dé-
lais.

A Pékin, un porte-parole de l'am-
bassade du Kampuchea (Cambodge)
en Chine a déclaré que les forces
khmeres ont lancé de vigoureuses
contre-offensives contre les envahis-
seurs venus du Vietnam et que ces
derniers se trouvent désormais dans
une posture délicate.

« L'invasion se poursuit , mais elle
doit faire face à de sévères contre-
attaques de l'armée du Kampu-
chea », a affirmé le porte-parole.

RETRAIT DES AMBASSADEURS
L'ambassadeur du Cambodge au

Vietnam, M. Sok Kheang, est arrivé
hier à Pékin à la suite de la rupture
« temporaire » par Pnom Penh des
relations diplomatiques avec Hanoï,
accusé d'agression et de menées ex-
pansionnistes.

Le chargé d'affaires vietnamien à

Pnom Penh, M. Tran Xuan Man ,
a regagné pour sa part Hanoï , trois
jours avant l'expiration de la date
limite fixée par le Kampuchea pour
le départ de tous les diplomates
vietnamiens.

La Radio cambodgienne a réaf-
firmé hier qu 'il n'y aura pas de né-
gociations tant que les troupes viet-
namiennes n'auront pas repassé la
frontière. Elle a demandé au peuple
et à l'armée du Kampuchea « d'ex-
terminer les forces vietnamiennes
d'agression » qui ont lancé, selon el-
le, « l'offensive la plus féroce et la
plus barbare » qui soit.

Toutefois, un porte-parole de
l'ambassade du Vietnam à Pékin
a déclaré qu'il n'avait pas d'informa-
tion sur des combats entre forces
cambodgiennes et vietnamiennes.

« La position du gouvernement de
la République du Vietnam est que
des négociations doivent se tenir
dès que possible afin de résoudre le
problème frontalier , a-t-il dit. Nous
avons proposé cela à la partie cam-
bodgienne » . (ats, reuter)

Tempête sur la Grande-Bretagne
Le mauvais temps sévit depuis

lundi soir sur plusieurs régions de
l'Angleterre et de l'Ecosse, rendant
la circulation automobile très diffi-
cile et causant de nombreux dégâts.

Des pluies torrentielles se sont
abattues sur le nord du pays et des
vents violents ont provoqué la chute

de nombreux arbres et signaux fer-
roviaires. Un automobiliste du York-
shire est mort , la voiture dans la-
quelle il se trouvait ayant été écra-
sée par un arbre. D'importantes chu-
tes de neige ont également été si-
gnalées et la police multiplie les ap-
pels à la prendence sur les routes.

La ville de Newmarket, dans le
Suffolk , a par ailleurs subi d'im-
portants dégâts à la suite d'une véri-
table tornade qui a détruit de nom-
breuses cheminées et emporté plu-
sieurs toits. Un hôtel, dans lequel se
trouvaient des personnes âgées, a lui
aussi été endommagé et plusieurs
locataires ont dû être hospitalisés.

Des navires de sauvetage ont éga-
lement dû suortir hier matin pour
secourir des bateaux de pêche dans
le canal Saint-Georges et la mer
d'Irlande, (afp)

Dangereux brouillard
Sur les routes de Lombardie

Le brouillard a provoqué hier de
graves accidents de la route en
Lombardie : plus de cent personnes
ont été blessées et quatre autres
tuées dans divers accidents survenus
dans la région de Bergame.

Le plus grave des accidents dus au
brouillard s'est produit hier après-
midi sur l'autoroute Milan-Bergame
où plusieurs dizaines de voitures et
de camions se sont tamponnés, pro-
voquant la mort de deux personnes.

Au total , la police a signalé hier
soir quatre cents véhicules acciden-
tés dans cette région du nord de
l'Italie en raison du mauvais temps
rendant la visibilité très faible, (afp)

Voiture retrouvée

Après un enlèvement
à Vienne

La police viennoise a retrouve
hier à Vienne la voiture utilisée par
les ravisseurs de l'industriel viennois
Walter Michael Palmers, enlevé le
9 novembre dernier.

Le véhicule — un Combi-VW —
qui avait été abandonné dans une
rue d'un quartier périphérique, avait
été loué à une firme viennoise. La
plaque minéralogique avait été rem-
placée par celle d'une voiture volée
en Basse-Autriche trois jours avant
le rapt. Le Combi était vide et les
policiers ne semblent avoir trouvé
aucun indice susceptible de faire
avancer l'enquête.

L'enlèvement, qui avait rapporté
près de dix millions de francs aux
ravisseurs, est imputé au « groupe
Baader ». Deux complices viennois
ont été arrêtés en Suisse à la fin du
mois de novembre, alors qu 'ils ten-
taient d'entrer en Italie avec une
partie de la rançon, (af p)

Initiative
? Suite de la l'e page
deux pays, notamment dans le do-
maine de l'énergie, a également été
abordé, ainsi que le recyclage des
pétrodollars séoudiens par des in-
vestissements aux Etats-Unis, et le
problème de la sécurité dans le golfe
Persique.

La presse séoudienne a salué la
visite du président Carter en espé-
rant que les Etats-Unis s'attacheront
à faciliter un règlement au Proche-
Orient. Elle a souligné notamment
« l'intransigeance » d'Israël comme
étant l'obstacle principal à la paix.

Victoire communiste
Dans un Etat indien

Le minuscule Etat du Tripura est
le deuxième Etat indien à élire un
gouvernement communiste.

Le parti communiste marxiste a
obtenu 49 des 60 sièges de l'Assem-
blée de l'Etat.

« Notre victoire aux élections ne
constitue que le début d'une plus
grande lutte que le parti a entreprise
contre la pauvreté et le chômage »,
a déclaré M. Dasarath Deb, secrétai-
re du comité central du Parti com-
muniste de l'Etat de Tripura , situé à
l'est du continent indien.

Nouvelle découverte d'explosifs
Dans la prison des terroristes à Stuttgart-Stammheim

Des balles et des explosifs en fai-
ble quantité ont à nouveau été dé-
couverts dans des cellules d'extré-
mistes ouest-allemands à Stuttgart-
Stammheim, a annoncé hier un por-
te-parole du ministère de la Justice
du Bade-Wurtemberg.

Quatre balles de neuf millimètres
ont ainsi été découvertes, dix semai-
nes après les premières découvertes
d'armes et d'explosifs, sous le revê-
tement du sol de la cellule occupée
jusqu 'au 18 octobre par Andréas
Baader. Dans des cellules qui avaient
servi jusqu'en juin dernier de salles
de visites, a ajouté le porte-parole,
vingt grammes d'explosifs étaient
cachés sous des plinthes.

Les extrémistes doivent être pro-
chainement placés dans de nouvel-
les cellules où les autorités veulent
éviter toute possibilité de camoufla-
ge. C'est ainsi que les murs mitoyens
des cellules seront en béton et que
les installations sanitaires ont été
spécialement conçues pour éviter
toute possibilité de dissimulation. Il

a par ailleurs été veillé à ce que les
prisonniers n'aient accès à aucun
système électrique leur permettant
d'établir un réseau de communica-
tion, (afp)

Sinaï : nouvelles
colonies juives

En dépit des pourparlers de paix
entre Israël et l'Egypte, le gouverne-
ment de Jérusalem prévoit toujours
l'implantation de nouvelles colonies
juives dans le Sinaï. En effet , selon
la presse israélienne d'hier, une di-
zaine de milliers de personnes de-
vraient prochainement s'établir sur
la côte nord-ouest du Sinaï , bien que
les accords prévoient la restitution
de ce territoire à l'Egypte si un trai-
té de paix venait à être signé, : ......ja

Au Pakistan
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jours pour empêcher sa fermetu-
re par la direction. Celle-ci a fait
une nouvelle offre qui a été reje-
tée et la police a alors demandé
aux grévistes d'évacuer les lieux.
De source digne de foi , on déclare
que la police a chargé à la matra-
que et a fait usage de gaz lacry-
mogènes. Selon les autorités, la
foule a jeté des pierres sur les
policiers, blessant huit d'entre
eux, et tenta de prendre leurs
fusils.

Une enquête a été ouverte par
les autorités militaires. Trois mil-
liers de femmes et d'enfants ont
manifesté hier à la filature, avant
de se disperser dans le calme.
Dans l'espoir d'apaiser les esprits,
les autorités ont annoncé le ver-
sement de 10.000 roupies (2000
francs suisses) aux familles des
victimes et promis des emplois à
leurs parents, (ats, reuter)

Ccarneige

Près d'Angoulême

Route de Bordeaux à La Couron-
ne, non loin d'Angoulême, un auto-
mobiliste qui suivait un poids lourd
vit soudain s'envoler de l'arrière du
camion , puis tomber sur la chaussée
quelque chose qui ressemblait à une
bâche.

Il stoppa sa voiture et s'approcha
pour constater qu'il s'agissait en
réalité d'un jeun e homme griève-
ment blessé.

La victime, Jean G., 17 ans, qui
demeurait à Angoulême, était mon-
té à l'insu du chauffeur sous le
poids lourd où il s'était accroché.
A-t-il voulu descendre en marche
ou est-il tombé ? On ne le sait.
L'adolescent est décédé à l'hôpital
où on l'avai t transporté, (ap)

Etrange accident

De pain seulement ?
OPINION
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draient-ils d'ailleurs rester dans des
normes raisonnables qu'ils en se-
raient empêchés. Le système fonc-
tionne, en effet , de telle façon que
celui qui maintient des prix bas ris-
que fort de « se dévaluer » quel que
soit son talent. Il est, en conséquence,
happé dans l'engrenage.

En outre, les grands comédiens, fa-
ce aux exigences des amuseurs
« purs », sont obligés de gonfler leur
prix pour maintenir une certaine
équité, une certaine loi des valeurs.

Et cette hausse généralisée des ta-
rifs frappe cette fois de plein fouet
la culture , car les organisateurs de
spectacles , si bien intentionnés soient-
ils, ne parviennent plus à joindre
les deux bouts. Dès lors, il faut avoir

recours aux subventions publiques
pour permettre aux professionnels de
la scène d'accumuler les superbénéfi-
ces sans qu'aucun syndicat ne s'indi-
gne, sans que même les consomma-
teurs bronchent.

Cinq centimes d'augmentation sur
le pain , On grogne ; deux francs ou
cinq francs de hausse pour le spec-
tacle , on s'en moque. La culture, c'est
pour les autres !...

Rome banissait de la scène les
hommes libres. L'Eglise, autrefois, re-
fusait de les enterrer en terre sainte.
Ces temps sont heureusement révolus.

Mais l'homme moderne vit-il de
pain seulement et d'essence pour son
auto , pour que nous soyons devenus
si indifférents aux problèmes de la
culture ?

Willy BRANDT

• LONDRES. — Le jour nalisme de-
vient « l'une des professions du monde
où l'on court le plus de risques », écri t
l'Institut international de la presse
(IPI) dans son rapport de 1977.
• BARCELONE. — Pour la pre-

mière fois en Espagne, des autorités
militaires ont reconnu de facto l'objec-
tion de conscience en accordant à Bar-
celone un « sursis provisoire » à un
jeune homme qui se refusait , pour des
raisons philosophiques , à accomplir son
service militaire.

• NICOSIE. — M. Kyprianou , pré-
sident cypriote grec, a indiqué qu'il
est prêt à rencontrer le nouveau pre-
mier ministre turc, M. Ecevit , pour
discuter du règlement de la question
cypriote.
• MOSCOU. — M. Wojtaszek , mi-

nistre polonais des Affaires étrangères ,
est arrivé hier à Moscou pour une
visite de deux jours en URSS à l'invi-
tation du gouvernement soviétique.
• TEL AVIV. — M. Djabari , haut

fonctionnaire de la municipalité de
Hebron et parent du sheikh Mohamed
Ali al Djabari , ancien maire de cette
ville, a été assassiné par des terroristes.
• ROME. — Un porte-parole du

Front de libération de l'Erythrée (FLE)
a déclaré à Rome que l'aéroport
d'Asmara , capitale de la province sep-
tentrionale éthiopienne, était tombé
aux mains des maquisards du front.
• ANKARA. — M. Ecevit , nouveau

premier ministre turc, a annoncé qu'il
avait achevé ses prises de contacts
destinées à la formation de son gou-
vernement, dont la composition sera
prête demain.
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Très nuageux et précipitations avec
de la neige au-dessus de 800 à 1000
mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,05.

Prévisions météorologiques


