
Pèlerinage du président Carter
Sur les plages du débarquement en Normandie

M. Carter, M. Giscard d'Estaing et le brigadier général John Doneldson ,
président de la Commission américaine des monuments de guerre ,

p hotographiés au cimetière d'Omaha. (bélino AP)

A l'occasion du premier pèlerina-
ge effectué sur les plages du débar-
quement par un chef de la Maison-
Blanche en exercice, le président
Jimmy Carter et Valéry Giscard
d'Estaing ont solennellement réaf-
firmé hier, au cimetière militaire
américain d'Omaha Beach puis à
l'Hôtel de Ville de Bayeux, leur atta-
chement commun à la liberté et à la
paix, et le caractère indéfectible de
l'amitié entre la France et les Etats-
Unis.

Cette visite a également été mar-
quée à Bayeux, première ville fran-
çaise libérée en juin 1944 par les
forces alliées, par un bain de foule
non prévu queJMM. Carter et Gis-
card d'Estaing, très détendus , ont
pris sous le soleil dans la foule
joyeuse massée devant l'Hôtel de
Ville.

DÉFENDRE LA LIBERTÉ
Au cimetière d'Omaha, l'évêque

de Bayeux et Lisieux, Mgr Badre,
a dit une brève prière à la mémoire
des soldats tombés en juin 1944
« pour la victoire de la liberté » .

L'air profondement recueilli , M. Car-
ter s'est pris la tête dans les mains.

Puis le chef de la Maison-Blanche
a prononcé une courte allocution , au
cours de laquelle, après avoir men-
tionné l'appel du 18 juin 1940 lancé
par le général de Gaulle , il a fait
brièvement l'historique du débar-
quement , de « l'action héroïque qui
a conduit à la libération de l'Euro-
pe » .

Alors qu 'un vent froid décoiffait
ses cheveux, le président Carter a
rappelé que près de deux siècles

plut tôt , les forces françaises com-
mandées par La Fayette et l'amiral
Giscard d'Estaing avaient débarqué
sur la côte américaine « pour défen-
dre la liberté ».

Après avoir fait observé que
200.000 soldats américains sont ac-
tuellement stationnés en Europe
« pour que ce qui s'est passé ne se
reproduise plus jamais » , il a souli-
gné que « nous sommes déterminés
avec nos alliés ici présents à ce que
la liberté de l'Europe ne soit jamais
plus mise en péril » . Il a conclu son
discours en proclamant : « Nous
sommes sûrs que notre amitié sera
éternelle » .

> Suite en dernière page

M. Casionica est mort
Candidat malheureux au Conseil fédéral

Le conseiller national et président de l'USS, Ezio Canonica est décédé hier
après-midi d'une crise cardiaque. La crise est survenue alors qu'il prenait
un bain dans une piscine publique de Dietikon (ZH). Il a immédiatement
été transporté au Limmattal-Spital de Schlieren (ZH), où il devait décéder.

Hier matin il avait encore dirigé une séance de la FOBB.
M. Canonica était âge ce 55 ans.

Membre du parti socialiste, il ap-
partenait au Parlement fédéral de-
puis 1971 et présidait l'Union syndi-
cale suisse depuis 1973.

Tessinois d'origine, M. Canonica
était citoyen de Corticiasca où il
fréquenta l'Ecole primaire avant de
poursuivre ses études au Gymnase de
Lugano et à l'Ecole de commerce de
Bellinzone, où il obtint une maturi-
té commerciale. Il étudia ensuite à
l'Université de Zurich. Son activité
syndicale commença en 1947 lors-
qu 'il fut élu secrétaire central de la
Fédération des ouvriers du bois et
du bâtiment (FOBB), puis président
central en 1968. En octobre dernier ,
M. Canonica s'était porté candidat
à la succession du conseiller fédéral
Pierre Graber, mais le choix du
groupe socialiste de l'Assemblée fé-
dérale s'était porté sur le Neuchâ-
telois Pierre Aubert. A cette occa-
sion , les médecins avaient jugé que
l'infractus dont il avait été victime
le 1er janvier 1977 ne constituait pas
un empêchement pour un mandat
au gouvernement central.

M. Canonica était marié et père
de quatre enfants. Il résidait à Die-
tikon (ZH). (ats).

Lire le commentaire de Denis
Barrelet en page 11.

Deux redoutables gangsters arrêtés
En vacances dans la région de Chamonix

L'effet de surprise a totalement
joué, hier à 14 h. 10 au village
d'Argentière, dans la vallée de Cha-
monix, où deux redoutables gangs-
ters, dont l'un était en cavale, ont

été arrêtés alors qu ils sortaient d un
restaurant de la station.

Plus de vingt inspecteurs de poli-
ce de Paris et de Lyon étaient venus
tout spécialement cueillir ce gros
gibier, avec l'appui des gendarmes
de Chamonix. L'arrestation a été
brève, mouvementée et parfaitement
réussie, car elle a été très bien
préparée.

RAPIDEMENT MAÎTRISÉS
L'un des malfaiteurs est sorti du

restaurant et s'est dirigé vers sa
voiture. Il n'eut pas le temps de
faire usage de son arme, un revolver
de gros calibre ; plusieurs inspec-
teurs en civil ont bondi sur lui et
l'ont maîtrisé.

Son complice, qui était resté dans
la salle, a bondi à travers la vitrine
du restaurant pour échapper aux
policiers. Mais un inspecteur qui
s'était attablé incognito, à proximité
de lui, sauta sur lui pour le plaquer
à la manière d'un rugbyman, et pas-
sa avec lui à travers la vitrine, rou-
lant dans la neige.

L'opération était terminée. On de-
vait retrouver dans la voiture une
arme de gros calibre, du type de

celles utilisées par les profession-
nels du crime.

MUTISME
Le commissaire de Versailles qui

dirige l'enquête garde le plus grand
mutisme sur l'identité des gangsters.
On a pu savoir cependant que les
deux hommes ont presque toujours
opéré dans la région parisienne, et
sont des repris de justice notoires,
auteurs de nombreuses attaques à
main armée de banques, de super-
marchés, et qui n'hésitent pas à faire
usage de leurs armes. Ils ont tenté à
plusieurs reprises de tuer des poli-
ciers et des gendarmes qui leur bar-
raient la route. Ils faisaient l'objet
de quatre mandats d'arrêt.

L'un des deux hommes s'était éva-
dé de manière spectaculaire cet été,
alors qu 'il était transporté dans un
fourgon cellulaire attaqué par quatre \
complices armés de mitraillettes. De- j
puis, les fonctionnaires de police de
Versailles étaient sur les dents pour
les retrouver.

Hier, ils ont appris qu 'ils étaient
susceptibles de se trouver dans la
région de Chamonix, venus se mettre
en quelque sorte « au vert » en fa-
mille. Les gendarmes sont alors en-
trés en action pour les localiser, (ap)

ft&ASSANT
Eh bien , il paraît que le dollar a

remis ça...
Il est de nouveau en chute libre !
La plus grande nation du monde ne

possède plus qu 'une monnaie fondante ,
sur laquelle ses gouvernants spéculent
pour développer son économie.

Telle est du moins l'opinion mani-
festée par pas mal d'experts, qui ajou-
tent : « Rassurez-vous le poker n'est
pas terminé . Le dollar baissera en-
core ».

Si bas qu'on finira par ne plus essa-
yer même de le ramasser.

Triste tou t de même, si l'on songe
qu'en 14 mois la monnaie yankee a
perdu le 22 pour cent de sa valeur. On
ne s'étonnait pas lorsqu 'il s'agissait
d'un quelconque peso ou même d'une
livre qud ont connu de semblables ava-
tars. Mais le dollar ? La monnaie du
pétrole.. . La plus internationale des
royautés titrées... Le change des chan-
ges...

Qui n'a hélas ! par réussi à faire
changer les USA de position.

Après cela comment croire encore
aux westerns, aux cow-boys et aux
chercheurs d'or. Heureusement le der-
nier des Mohicans est mort sans avoir
vu ça. Sinon son scalp en fémirait
encore.

Quant à moi, qui ai remporté de
l'Amérique de si beaux souvenirs, je ne
regrette même plus de n'y avoir laissé
que des cousins et pas un oncle.

En effet , si j 'héritais, aujourd'hui
sans doute, c'est moi qui devrais payer.

Et c'est finalement l'Europe qui,
après avoir sacrifié le serpent moné-
taire, devra manger la poire !

Le père Piquerez

Au Pérou, profond désaccord
entre politiciens et militaires

Les principaux partis politiques
du Pérou se sont élevés contre un
avertissement lancé par le général
Francisco Morales Bermudez, chef
de l'Etat péruvien, selon lequel l'As-
semblée constituante qui sera élue
en juin prochain devra faire siennes
les réformes faites par les militaires
entre 1968 et 1977 ou courir le ris-
que d'être dissoute.

Les partis politiques sont égale-
ment en désaccord avec le prési-
dent Morales Bermudez sur les pro-
blèmes de transfert de pouvoir. Le
chef d'Etat a en effet affirmé que
même si les militaires cédaient le
gouvernement à des civils après les
élections présidentielles de 1980, les

militaires pourraient continuer a
exercer le pouvoir.

« Un transfert de gouvernement
mais pas de pouvoir annulerait la
signification de ce que les forces ar-
mées ont appelé, à des occasions
répétées, un transfert de pouvoir aux
civils » a déclaré l'APRA, le plus
important parti politique du pays.

Ce parti, pour lequel « un gou-
vernement sans pouvoir n'est pas un
gouvernement », a annoncé son in-
tention d'appeler aujourd'hui à une
manifestation politique en faveur
d'un retour à un gouvernement civil.

? Suite en dernière page

OPINION

Heureuse année ! Bonne santé !
C'est ce qu'on souhaite à l'écono-

mie suisse également. Il y a quel-
ques années déj à qu'on l'entoure
de sollicitude à pareille époque,
comme un parent qu'on aime bien
et qu'on sait fragile.

En 1976, les vœux lui furent appa-
remment utiles. Les médecins pré-
disaient un léger mieux. En fait , son
rétablissement fut spectaculaire.
Rien de comparable, en tout cas,
avec ce qui s'est passé partout ail-
leurs à l'étranger, où l'inflation et
le chômage sont restés importants,
où la reprise du premier semestre
s'est rapidement effacée. Alors que
tous les pronostics à l'étranger se
sont avérés trop optimistes, l'atten-
te en Suisse a été contredite par
une évolution que personne n avait
osé imaginer si favorable.

Comment s'explique ce redresse-
ment « exceptionnel dans le con-
texte international », se demande la
Société pour le développement de
l'économie suisse, dans sa dernière
« Revue des faits de la semaine » ?
Trois réponses, toutes correctes : la
stabilité des prix est elle aussi
exceptionnelle ; l'aptitude des entre-
prises à adapter leurs productions
aux conditions nouvelles est gran-
de ; enfin , il existe encore dans l'é-
conomie suisse des besoins de rat-
trapage (la récession a été bien plus
marquée dans notre pays qu'ail-
leurs ; l'économie suisse a coutume
de réagir avec plusieurs mois de re-
tard aux évolutions intervenues à
l'étranger).

L'avenir ? Un sondage d'opi-
nion — un de plus ! — révèle que
c'est en Suisse qu'il y a le moins de
pessimistes quant aux douze pro-
chains mois. Seuls 9 pour cent de nos
concitoyens pensent qu 'ils seront
moins bien lotis qu 'en 1977. Dans
les hautes sphères politiques et éco-
nomiques, on n 'a pas de l'avenir une

vue très différente. On compte avec
une stabilité des prix au moins aus-
si grande que l'an dernier, et avec
une augmentation réelle du produit
national brut à peu près identique ,
soit entre 2 et 3 pour cent. C'est
dans ce sens que s'est exprimé ré-
cemment M. Léo Schurmann, un des
trois directeurs généraux de la Ban-
que Nationale Suisse, en réponse
aux questions d'un hebdomadaire
alémanique.

Oui, optimisme. Mais optimisme
tempéré par le triste spectacle que
donne le dollar depuis quelque
temps. Sa nouvelle dégringolade,
que les Américains ont offerte à leurs
partenaires commerciaux comme
étrennes, ne laisse pas d'inquiéter.

Car le scénario est connu : dans
un premier temps, les entreprises
rognent sur les marges de bénéfice
pour conserver le marché, et se pri-
vent des moyens nécessaires à de
futurs investissements (c'est leur
substance qu'elles mettent en jeu) ;
dans un second temps, les entrepri-
ses déclarent forfai t et laissent la
place à la concurrence étrangère.

Encore si l'évolution du dollar
correspondait aux réalités économi-
ques ! Il est trop manifeste que
cette monnaie est abandonnée à un
sort que les Américains veulent pi-
teux dans le dessein de promouvoir
leur économie. Une comparaison du
dollar non avec toutes les mon-
naies du monde, mais avec ses sem-
blables, les monnaies des pays à éco-
nomie forte, est simplement acca-
blante pour les Américains.

Où peut aller sinon vers le néant
un système monétaire que ne régis-
sent plus des parités fixes et où il
ne subsiste même plus, chez ceux
qui donnent le ton , un minimum de
probité ?

Heureuse année... Bonne santé...
Pour le dollar aussi ! Sinon...

Denis BARRELET

Vœux couplés

En Israël

M. Shmouel Katz, conseiller à
l'Information près le premier mi-
nistre israélien et un des collabo-
rateurs et des amis les plus proches
de M. Begin, a présenté sa démis-
sion hier dans l'après-midi.

Sa démission serait due, selon
des milieux bien informés, à des di-
vergences de vues avec le premier
ministre, provoquées par la sou-
plesse manifestée par M. Begin

? Suite en dernière page

Démission d'un
proche collaborateur

de M. Menahem Begin

ÉLECTION AU CONSEIL
DES ÉTATS

Décision libérale
iw. Lire eiLj»ge -7 -

DANS LE JURA

Enfant tué sur la route
Lire en page 9

EN SUISSE

La ceinture de sécurité
de nouveau obligatoire

en 1979 ?
Lire en page 11



Y a-t-il vraiment un « Soft-Goulag»?
Le troisième roman de l'écrivain romand Yves Velan

Il vient de sortir de presse (novem-
bre dernier) un roman appelé à con-
naître un retentissement profond et du-
rable, le « Soft-Goulag ». Edité par Ber-
til Galland (de qui il faut souligner
la sagacité , le métier et un inaltérable
dévouement à nos lettres), ce roman
d'un écrivain qui a toujours été , et vo-
lontairement , rare , passionné d'écriture
efficace et qui est lui aussi tin maître
des « mots » , fera , comme ses œuvres
précédentes date dans ce que j' appelle-
rai l'exploration du monde par le lan-
gage et lui seul.

Charitablement, Berti l  Galland , nous
donne une brève biographie de l' au-
teur : Né à Saint-Quentin en 1925 , de
père suisse et de mère française , Yves
Velan a passé par le collège de Nyon
et la facul té  des lettres de Lausanne .
Salué comme l' un des premiers écri-
vains de Suisse romande dès le temps
de la revue Rencontre (1949-1952),  son
premier roman « Je » , publié par le
Seuil de Paris en 1959 , l' a fa i t  connaî-
tre en France , Velan a enseigné au
gymnase de La Chaux-de-Fonds avant
d'être appelé en 1969 par l'Université
de l'Illinois , a Urbana , comme pro fe s -
seur de littérature française. Ajoutons
qu'en 1973 , il avait publié « La statue
de Condillac retouchée », toujours au
Seuil , que « Je  » avait obtenu en 60
le prix Fénéon et le prix de Mai , que
des écrivains-philosophes tels que Ro-
land Barthes et Merleau-Ponty l'ont
salué à sa première apparition sur la
scène littéraire française . « Je » a été
traduit en allemand , Sof t -Goulag le
sera . Qu 'il a laissé de son. passage à La
Chaux-de-Fonds une trace qui n'est
pas près de s'e f f ace r  tant dans la mé-
moire de ceux qui furent  les étudiants
de ce maître caustique et exigeant
qu'en celle de ses pairs et qu'avec lui,
il se forma dans notre ville haut per-
chée et par cela même solitaire (il est
vrai qu'il est des excentricités plus
psychologiques que locales) une sorte
d'école de haute culture (même si elle
était , dieu que j e  déteste ce mot mais
je  n'en ai pas d' autre sous la main,
si j' ose m'exprimer ainsi , « élitaire »)
et de recherches terriblement aiguës
sur la fonction même du langage (en-
tendez ce terme dans son ou plutôt ses
sens le plus larges possibles).

Voilà. « Je », c'est l'inévitable pas-
teur que tout romand porte dans sa
giberne (ou sa conscience), mais quel
pasteur ! Jean-Luc, ce persécuté par
vocation , est prédestiné à la disgrâce,
¦l'homme voué à l'enfer par : une- dé-
cision ' tout à fait externe, métaphy-
sique, eschatologique, et pourtant bien
concrète dans ses manifestations : « Je »
et les Autres, par conséquent l'enfer.
Non pas qu 'il les voue, lui , à l'enfer,
c'est plutôt lui que l'on y enferme. Le
« Procès » ou le « Château » de Kafka
ne sont pas loin de cet univers concen-
trationnaire, lisez la Suisse, Vaud. Dans
la « Statue de Condillac retouchée »,
Velan fait (en partie) son Exode, sa
longue marche (pour en sortir) à tra-
vers un socialisme et son « concentra-
tionnaire » singulier et original. Mais
Velan sort de cet univers avant bien
d'autres et précède, par ses doutes et
ses interrogations désespérées, l'explo-
sion antidogmatique (voyez marxisme-
léninisme-stalinisme) à laquelle on as-

siste au.iourd nui , ou les repentirs com-
munistes et les abjurations sont quoti-
ri ipnn p s.

QU'EST-CE QUE CE « SOFT » ?
Un commentateur a eu l'imprudence

(souvenez-vous que tous ce que je
dis ici doit être précédé ou suivi de la
phrase sybilline « à mon avis ») de dire
que si la « statue » était vouée à un
hermétisme à peu près impénétrable,
le « Soft-goulag » , lui est un récit clair ,
voire limpide : bref , que Velan était
entré en religion de simplicité. Oué,
oué , comme on dirait à la Chaux-de-
Fonds et lieux circonvoisins. Non pas
que ce < Soft » ne soit pas d'une dra-
matique très rusée, mais visible, d'une
ironie élégamment et d'autant plus fon-
damentalement désespérée. Mais sa si-
gnification ? Vous verrez , on ne la dé-
couvre pas à la seconde, et surtout
on ne la perçoit guère qu 'après une
seconde lecture, comme sans doute lui
n 'est arrivé à son expression la plus
aboutie possible qu'après la troisième
écriture (supposé-je). D'ailleurs, lui-
même nous en avertit , cet « hypocrite
auteur , mon semblable, mon frère »,
avec ce sourire en coin que nous lui
connaissons , et sous le sous-titre pro-
metteur autant qu 'évocateur d' « AC-
KNOWLEDGMENT » : « Certains lieux
apparaissent dans cette histoire qui
existent ; mais rien d' autre. Les erreurs
de faits sont bien plus nombreuses :
on ne trouverait par de Charleston en-
tre Urbana et Kankakee ; ni de lima-
ces en période de givre ; ni de serpents
à sonnettes à Allerton Park , etc. Plus
généralement le récit se déroule dans
un temps futur , sans point de contact
avec le nôtre. Ainsi quelque rapport
entre le texte et la réalité non seule-
ment serait inconcevable mais bizarre ».
Or ce rapport non seulement est conce-
vable , existe, mais n'est pas si bizarre
que cela. De son côté, Bertil Galland ,
galamment, nous murmure à l'oreille :
« Les lecteurs impatients de goûter au
vif du roman seront excusés de sau-
ter les vingt premières pages » . Ne
l'écoutez pas : tout est important dans
ce livre, et vous verrez bien que vous
ne pourrez pas sauter un mot, obligés
même (mais n'est-ce pas la gloire du
style achevé ?) de revenir de temps
à autre vous réchauffer les méninges
en reprenant studieusement le texte
déjà lu. Sachez que c'est là le plaisir
raffiné de la lecture ; nous n'avons
jamais demandé à un bouquin de nous
sauter à la figure comme la pauvreté
sur le monde.

Enfin , dernier « acknowledgment » (il
est de nous) : dans-l'œuvre si durement
ramassée de Velan, où cependant rien
ne se ressemble même si tout se ras-
semble, si « Je », c'était un chapitre
de l'enfer (sur terre et ailleurs), si
la « Statue » était l'Exode (que ces pro-
testants sont bibliques !), « Soft-Gou-

lag », c est le purgatoire soyeux , ripo-
liné , rendu non pas transparent , mais
translucide , par tous les produits que
nous recommandent vingt-cinq fois par
jour la ou les télés ; le purgatoire à
quoi , on vous le demandera quand
vous aurez fini la lecture. Le purga-
toire est une notion très catholique ;
c'est une attente, un porche , l'un de
ces merveilleux salons où précisément ,
dans les aéroports bien stylés, l'on se
prépare, dans la soie et le bonheur
congelé à consommer sur place , (après
dégel) à partir. Mais pour où , bon sang?
Et voilà pourquoi « Soft-Goulag » , c'est-
à-dire « Doux goulag » , c'est une ques-
tion qui n'est même plus désespérante
parce qu'elle est totalement désespé-
rée. On n'échappe pas au goulag, pas
plus au doux qu 'au dur. Le doux gou-
lag est d'autant plus dur qu 'il est ac-
cepté sinon à l'unanimité, du moins
à une écrasante majorité. Que dis-je
« accepté » : voulu , organisé, par le
plus grand nombre, indiscutable, in-
dispensable

AVENIR, A VENIR...
Ah sont les Amériques très futures ?

Oué, oué, répétons-nous. Comme les
Etats-Unis de demain, c'est l'Europe,
c'est la Suisse d'après-demain, alors,
ça nous intéresse au premier, et même
au dernier , chef , que vous, comme on
ne dit pas en américain ? Ce monde
décrit par Velan ressemble furieuse-
ment , dans ses tenants et aboutis-
sant, dans son subconscient, qui est
déjà vaguement conscient , à quelque
chose dont nous avons sournoisement
l'appréhension , sans oser trop le dire.
Ce monde, précisément où « Your pro-
blème ITI's problem » , votre problème
est le problème d'ITI (Iti , compagnie
de transports en commun) ; où « le re-
tard est-il légitime ? En aucune façon
(il y a ITI). L'avance est-elle légitime ?
Pas davantage » Soyez donc à l'heure,
non dans votre automobile privée (il
n'y en a plus, sauf celles des grandes
compagnies, que Velan appelle, pour les
différencier d'avec les voitures de no-
tre monde anarchique « aut-mobile »),
mais dans les bus climatisés, avec tout
pour faire ou défaire les conversations
individuelles, luttant victorieusement
contre la satanique pollution, enregis-
trant vos « impairs », vos manquements
au « social », et cette inscription quel-
que part : « Si vous jetez un détritus,
pensez ceci : sur cent millions d'Amé-
ricains, si tous jetaient leurs détritu s,
il n'y aurait plus d'Américains ».

Non , c'est vrai, ça ne vous rappelle
rien de présent, voire préparant le
futur ? Et dans ce super-doux-goulag
qu'est notre Helvétie aux bras noueux ?
Après tout , il n'est pas impossible que
je me trompe, mais... Quant à la Dette
qui , comme le péché originel , pour-
suit tout Américain de l'adolescence à
la mort , c'est vingt-trois mille dollars

pour le couple dont nous allons parler.
La Dette ? Le Téléphone ? La Division
entre « heures sans » et « heures avec » ,
c'est-à-dire avec heures à télévision et
électricité ou sans (l'énergie est domp-
tée parce que comptée) ? la Vérifica-
tion chaque matin ?

AD, EV, QUI C'EST ?
Ad et Ev forment un couple tout ce

qu 'il y a de régulier , et moyen, moyen,
moyen. Lui , employé moyen qui doit
cependant monter dans l'échelle sociale ,
elle... La procréation est exactement
rationnée : chaque année, on élit , dans
tous les états de l'Union, les couples
qui seront autorisés à avoir des en-
fants. De même que le monde est divisé
en secteurs, la France (au-delà des
mers) zone touristique et pas vouée au
tirage (les permissions de naissance),
les Américains (couples, par le mari)
sont inscrits ou non au tirage, qui se
fait démocratiquement (faut naturelle-
ment être sur la liste). Il se trouve que
par miracle, Ad et Ev sortent. Ils feront
l'Humour, pardon : l'enfant. Ils entrent
alors dans la Fête, qui traverse en
trombe, et à l'heure exacte, les cin-
quante états de l'Union , même ceux
voués au tourisme. Ils auront droit aux
Offrandes (de toutes firmes annoncées
par tévé), qui en principe atténueront
la Dette. Fête inouïe, où l'on boit même
de la bière et du bourbon , voyage ex-
ceptionnel en aut'mobile, bus et re-bus.
« Comme nous sommes Heureux (> dit
Ev. Le Couple élu est invité chez Curt
Jurgens, le chef du personnel de la
firme IAD, qu 'il appellera désormais ,
en toute simplicité, Curt. « C'est Mer-
veilleux » (appuyez sur le « mer »).

Seulement, l'impôt veillait. Ces of-
frandes payent taxe. Au contraire de
diminuer la Dette, cette merveille de
futur enfant va l'augmenter. Mais
« Reinsurance and Rebuying » (réassu-
rance et rachat) est là : ils offrent à
Ad et Ev de racheter les offrances ET
le droit de naissance pour dix mille
dollars ; peu , d'ailleurs , mais... Ils y
consentent et sont bien malheureux ,
mais la considération leur reste : ils
avaient été CHOISIS.

(A suivre) J.M. NUSSBAUM

Votre sommeil et son environnement

Santé

Sait-on que la température, l'hygro-
métrie, les couleurs dans la pièce où
l'on dort , voire l'orientation du lit ,
jouent un rôle dans le bien-être noctur-
ne ?

THERMOMÈTRE
ET HYGROMÈTRE

Il existe une « température de bien-
être », estimée par les spécialistes à
14-16° C pour une chambre à coucher
(18-20" C pour une chambre d'en-
fant), qui varie donc, selon les réac-
tions de chacun, entre 12° et 20° C.

Pour arriver à bien régler la tempé-
rature — par exemple en laissant le
chauffage ouvert la journée, mais en
le fermant le soir — achetez un ther-
momètre, que vous placerez de préfé-
rence sur une table au milieu de la
chambre plutôt qu'au mur.

Procurez-vous également un hygro-
mètre pour contrôler le degré d'humidi-
té , souvent insuffisant dans les appar -
tements modernes trop chauffés. Le
taux d'humidité idéal devrait se situer
entre 50 et 60 pour cent à une tempé-
rature de 20° C.

Sans humidité suffisante, notre bou-
che, nos lèvres et notre gorge se dessè-
chent. Picotements et irritations ne fe-
ront que s'ajouter à nos inquiétudes
nerveuses, cause d'insomnie.

Pour augmenter le degré d'humidité,
préférez , aux humidicateurs fixés aux
radiateurs, des appareils qui pulvéri-
sent de l'eau dans l'atmosphère, ou des
appareils à évaporation.

AMÉNAGER SA CHAMBRE
A COUCHER

Les chambres à coucher devraient
être claires et aérées, avec des murs
tapissés de couleurs unies ou de motifs
sobres, dans des teintes douces. Atten-
tion aussi au choix de la couleur des
tentures et des dessus de lit, de la mo-
quette et de la tapisserie: il y a des
couleurs qui calment (bleu) et d'autres
qui excitent (orange).

Veillez au bruit: boules de cire dans
les oreilles et isolation spéciale (plus
chère) ne sont pas à négliger.

D'aucuns assurent que le lit devrait
être orienté de telle manière que la

tête du dormeur soit au nord ou à l'est
et que les pieds soient au sud ou à
l'ouest.

Il est certain par contre que, comme
les variations de température, la pres-
sion atmosphérique influe sur le som-
meil quand elle varie. C'est à chacun
de connaître les conditions les plus
favorables à son sommeil (radio ou
télévision avant le coucher - obscurité
et silence - compagnie ou non - cou-
verture ou température glaciale). Et à
en tenir compte pour atteindre un but
essentiel: bien dormir. (Optima)

Les jeunes américains manifestent
un intérêt nouveau pour la religion

Actuel

Un écrivain français, connu pour la
''ougue de son caractère, a prédit que
o 21e siècle connaîtrait une véritable
explosion religieuse » contrastant avec

; affaiblissement certain qui marque
notre époque.

On pourrait se demander si ce ren-
versement des tendances n'a pas déjà
commencé aux Etats-Unis, nation-creu-
set d'où partent les grandes lignes di-
rectrices de nos civilisations occiden-
.a 'es, bonnes ou mauvaises.

Il y a, depuis quelques années, un
¦enouveau de l'intérêt religieux aux
r.tats-Unis et le phénomène est d'im-
ortance dans le sens qu 'il s'agit des

jeunes et particulièrement des étu-
diants.

Autre signe: l'université de Califor-
nie , à Santa-Barbara , fut  la première
a fonder un département indépendant
d'études religieuses. Maintenant , à la
requête même des étudiants , 50 pour
cent des universités américaines en
possèdent un. Et , contrairement à la
radition , on commence à voir ces uni-

versités offrir aux prêtres des diffé-
rentes confessions de venir diriger eux-
mêmes des cours dans les campus.

SCIENCE ET DÉSILLUSION
La raison d'être de cette quête spi-

rituelle ?
Surtout la désillusion provoquée par

la science qui n'offre à l'homme qu 'un
univers dénué de sens. L'intérêt reli-
gieux des jeunes Américains est très
cersonnalisé: ils s'intéressent moins aux
institutions religieuses, aux exigences
contraignantes de la messe ou des sa-
crements qu'à une explication trancen-
lante de leur vie et aux qualités d'âme

que permet de leur faire acquérir la foi.

Un rencensement récent , publié à
Washington, montre que les différentes
confessions réformées viennent en tête
avec 70,5 millions de fidèles (contre
65 millions en 1965). Mais l'Eglise ca-
tholique a également progressé de 46
millions en 1965 à 49 millions en 1977.

Avec les israélites et les différentes
sectes, on peut considérer que 62 pour
cent de la population professent offi-
ciellement une religion. Les Mormons
et les Baptistes du sud (mouvement au-
quel appartient le président Carter)
marquent des progrès tandis que les
Episcopaliens (anglicans), les Méthodis-
tes et les Presbytériens sont en ré-
gression.

LES FEMMES AUSSI
De nombreux prêtres américains sont

favorables , contre Rome, à l' ordination
des femmes ; il faut  observer que si les
étudiants ont diminué de moitié dans
les grands séminaires, par contre des
centaines de femmes étudient aujour-
d'hui la théologie et les religieuses s'or-
ganisent au sein d'importantes associa-
tions.

Depuis janvier 1976 , une femme ap-
partenant à l'Eglise luthérienne est la
première à occuper les fonctions d' au-
monier militaire et cela dans un camp
de « Marines » en Californie. Christine
E. Miller , fille d'un officier de marine ,
voulait devenir aumônier depuis l'âge
de quinze ans.

Une autre statistique nous apprend
que les Américains achètent beaucoup
de livres religieux: 80 pour cent des
familles ont au moins une Bible chez
elles et 24 pour cen t achètent chaque
année un ou plusieurs livres traitant
de problèmes religieux, (alp) A. S.

Un jeu... parmi d'autres

Go, le jeu le plus répandu dans le monde asiatique depuis plusieurs siècles,
semble devenir, à l'heure actuelle, également très populaire dans les pays occi-
dentaux. On le trouve en diverses exécutions, depuis l'édition pour enfants
« Gobang » à l'édition de luxe pour jo ueurs plus exigeants, avec plateau en bois

d'acajou et pions japonais  d' origine. (Ravensburqer)

Vendredi 6 janvier 1978, 6e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Mélaine, Tiphaine

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Soldats, chars et voitures
blindées prennent position à l'aéro-
drome londonien de Heathrow, à la
suite de rumeurs d'après lesquelles
des terroristes arabes envisagent
d'abattre des avions au moyen de
missiles sol-air.
1968. — Collision train-camion près
de Hixon (Angleterre) : 13 morts,
deux blessés.
1964. — En pèlerinage en Terre
sainte, le pape Paul VI lance un
appel à l'unité des chrétiens.
1961. — Par référendum, les Fran-
çais approuvent massivement l'au-
todétermination en Algérie. ; / '
1950. — La Grande-Bretagne re-
connaît la-Chine populaire. ¦ • ' ¦
1941. — Le président Roosevelt dé-
finit l'objectif américain des quatre
libertés : liberté de parole , liberté
de culte, libération du besoin, libé-
ration de la peur.
1919. —- Décès de l'ancien président
américain Théodore Roosevelt.
1838. — Samuel Morse fait, à Mor-
ristown (New-Jersey), la première
démonstration publique de son télé-
graphe.

ILS SONT NÉS UN 6 JANVIER :
Jeanne d'Arc (1412-1431) ; le poète
américain Cari Sanburg (1878-
1967) ; l'actrice américaine Loretta
Youns (1913).

Un menu
Rôti de bœuf lardé
pommes de terre nature
Laitues à la crème
Purée de pommes
LAITUES A LA CRÈME

Laver les laitues à grande eau , sé-
parer tes feuilles et les blanchir quel-
ques minutes à l'eau bouillante salée.

Les égoutter et les faire revenir avec
1 gros oignon émincé dans un corps
gras. Mouiller avec un peu de bouillon.

Avant de servir, ajouter un peu de
crème fraîche et laisser mijoter très
doucement.

Pour madame

Une grande partie du lit des océans,
indique la revue Petroleum Economist,
est recouverte de sédiments non con-
solidés à des profondeurs pouvant at-
teindre 1000 m. et avec une teneur en
matière organique pouvant s'élever à
15 pour cent ; il y a des sédiments
spécialement riches dans des golfes
abrités, des lacs intérieurs et des es-
tuaires de fleuves. Ces sédiments ne
seront certes pas tous exploitables,
mais ceux qui conviennent à l'exploi-
tation pourraient représenter une sour-
ce inestimable d'énergie utilisable pour
des décennies à venir.

Le premier pas vers l'exploitation
a maintenant été franchi avec l'attri-
bution d'un brevet à un physicien bri-
tannique qui pense que l'exploitation
ne requerra pas de découverte techno-
logique sensationnelle, que la première
usine-pilote pourrait fonctionner d'ici
deux ans et qu 'il est très probable que
le procédé devienne commercialement
viable. Le procédé comprendrait l'ex-
traction du sédiment du lit de la mer,
la séparation de la matière organique,
la décomposition des particules orga-
niques par la chaleur pour produire
du méthane et le retour au lit de la
mer du reste de sédiment sous forme
de boue lourde, (sp)

Le lit des océans,
une nouvelle source

d'énergie ?
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PETIT NOUVEL-AN
Ambiance avec Roger Griibel,

accordéoniste P 308

le « Drop-Sn », auxiliaire « mieux-être » de la conjugaison sociale
Méconnu, parce que nécessairement discret , et « mal vu» parce que différent

Cent mille francs et une considération mitigée : c'est ce que la collec-
tivité chaux-de-fonnière consacre au « Drop-ln ». Statut bien délicat que
celui de ce service « pas comme les autres ». D'une part, il émarge au bud-
get communal, mais d'autre part il est « antiadministratif » au possible :
pas de règlement, pas d'horaires, pas de rapport annuel ou si peu, pas
d'activité « mesurable », en tout cas selon les critères courants... Il est
difficile, voire impossible de sortir le « Drop-ln » du climat un peu ambigu
dans lequel il doit évoluer. La nature particulière de sa tâche lui impose
une discrétion, une distance tant avec la curiosité « officielle » qu'avec
celle du public, qui rendent du même coup ardue son approche ; et pour-
tant, les contribuables ont le droit de savoir à quoi on utilise leur argent,
de même que le « Drop-ln » a besoin d'être connu pour pouvoir être
utilisé !

C'est en espérant satisfaire, dans la mesure du possible, ces exigences
contradictoires, que nous nous sommes rendus rue de l'Industrie 22, derrière
cette porte modeste, dans ce service public trop méconnu parce que néces-
sairement discret, et souvent « mal vu » parce que « différent », hors des
normes jusqu'ici coutumières en la matière. Nous y avons trouvé des locaux,
une ambiance « relax » qui disent bien la distance existant entre le « Drop-
ln » et un service public « standard » ! Et des gens qui, pour prendre à
cœur et avec beaucoup de sérieux leur travail, n'en sont pas moins tout
aussi éloignés de l'image du fonctionnaire standard ! M. Maurice Payot,
président de la ville, qui défend contre vents, marées et moins pragmati-
ques ou plus conventionnels que lui l'autonomie et la gestion « souple »
du « Drop-ln » comme du Centre de rencontre qu'il parraine aussi, s'est
borné à nous y introduire. Hors de sa présence, c'est surtout avec les deux
animateurs que nous avons tenté de lever le voile de malentendus, d'igno-
rance ou d'incompréhension qui recouvre si fréquemment leur travail.

On se souvient de la « crise » qui
avait secoué le « Drop-ln » il y a quel-
que temps et qui avait abouti en été
1976 au licenciement collectif des trois
personnes qui l'animaient. C'est une
des seules fois où l'on a parlé du
« Drop-ln » depuis son ouverture ! On
pourrait presque en déduire , par l'ab-
surde, que lorsqu 'on n'en parle pas, il
va bien... Ce qui semble être le cas.
Voici maintenant plus d'une année que
la nouvelle équipe d'animation est en
place : depuis l'automne 1976. Un tan-
dem qui a l'air de bien s'entendre : Da-
niel Jeanhenry, assistant social , et
Claude Zurcher, éducateur.

PAS SEULEMENT LA DROGUE
Salariés par la commune (avec une

subvention cantonale), les deux anima-
teurs répondent de leur activité de-
vant une petite Commission de gestion
du Centre d'information et de consul-
tation, qui est le vrai nom du service.
« Drop-ln » est évidemment plus court
et plus commode, mais avec cette ap-
pellation commence l'ambiguïté. En
principe, un « drop-in » est un centre
d'accueil. On y B pourtant attaché une
signification de centre d'accueil « pour
drogués ». A l'origine , c'était bien l'in-
tention à laquelle répondaient les éta-
blissements de ce type. Mais la pers-
pective s'est élargie. En tout cas, le
centre de la rue de l'Industrie n 'est
pas au service de ceux-là seuls qui ont
des problèmes de drogue. Pendant la
première année d'activité de la nou-
velle équipe, par exemple, il a reçu
la visite de quelque 350 consultants,
dont un peu plus d'une centaine seule-
ment y venaient pour un problème spé-
cifique de drogue, essentiellement de
drogue « dure » d'ailleurs.

UNE AUTRE APPROCHE
Il faut préciser à ce propos que le

centre n 'est pas « médical ». On n 'y
distribue pas , comme dans d'autres ,
des médicaments ou de ces substituts
de drogue dont tant de toxicomanes
finissent par faire commerce. A La
Chaux-de-Eonds, le soutien de type
médical est dispensé par le Centre
psycho-social. Au « Drop-ln » , on ap-
proche le problème sur un autre plan.
Les deux animateurs se soumettent à
une formation permanente dans dif-
féren ts domaines favorisant le dialo-
gue, approfondissant la connaissance
des individus, tant sur le plan physi-
que que psychique. Ils s'efforcent ain-
si avant tout de favoriser l'établisse-
ment d'un équilibre, d'une harmonie à
l'intérieur même des personnes qui
viennent les trouver. Ils mettent en
œuvre différentes « techniques » à cette

fin : consultations individuelles , grou-
pes de discussion, de « recherche sui
soi », repas collectifs , intégration à des
activités extérieures, etc. Rien à voir,
bien sûr , avec les divagations plus ou
moins mystiques à la mode dans nom-
bre de sectes ou mouvements. C'est
une recherche sérieuse, fondée sur les
expériences les plus récentes, de con-
naissance de soi, dans laquelle le
« Drop-ln » aide ceux qui ont des pro-
blèmes à avancer.

TRAVAIL « EN SOUPLESSE »
Cela implique, bien sûr , un travail

tout « en souplesse », où la qualité de
la relation prime tout souci d'orthodo-
xie administrative ! C'est ainsi que ,
contractuellement, les animateurs as-
surent un tiers de leur temps en pré-
sence rue de l'Industrie, mais deux au-
tres tiers en activités extérieures. Ils
rencontrent des gens qui en ont be-
soin à domicile, à l'hôpital , au travail ,
en prison, dans les établissements pu-
blics. Souvent, ces contacts sont épiso-
diques. Souvent aussi , ils se répètent
en suivant la « trajectoire » de l'inter-
locuteur qui, dans le cas d'un drogué
par exemple, suit presque toujours un
circuit domicile - hôpital - prison... Ce
faisant, le « Drop-ln » reste en contact
avec l'intéressé lui-même, non pas avec
son entourage, son employeur, ses gar-
diens : c'est une nuance qui ne se fait
pas toujours !

L'EXEMPLE DU « BUS-FRITES »
Parmi les expériences visiblement

positives que l'action du type « Drop-
ln » a permis de faire, il faut citer les
repas communautaires ouverts à tout le
monde qui se déroulent maintenant ré-
gulièrement deux fois par semaine, le
mardi soir et le jeudi midi , rue de
l'Industrie. Pour une somme modique
(la moitié du coût réel est prise en
charge par le budget du centre) les
participants peuvent venir manger là
dans une atmosphère sympa, qui est
à elle seule un élément d'intégration
sociale. Mais surtout , ils sont chargés
de la responsabilité d'acheter et de
préparer les composants de ce repas.
Cette prise de responsabilité crée un
type de relation nouveau. C'est dans
la même perspective que se dévelop-
pe de manière réjouissante le « bus
à frites » désormais bien connu des
Chaux-de-Fonniers, où 27 personnes
différentes ont déjà pu trouver , par
rotation , ce nouveau type de contacts ,
entre eux , mais aussi avec le monde
extérieur , à travers les différentes res-
ponsabilités d'un travail , d'un horaire ,
d'une gestion. Le bus , dont les recettes
permettent non seulement de rémuné-
rer ceux qui y travaillent et de payer
la marchandise , mais encore d' amortir
véhicule et installations , est une créa-
tion du « Drop-ln », mais autofinancé.
Deux expériences parmi d'autres qui ,
malgré certaines difficultés passagères,
montrent qu 'il y a place pour l'inven-
tion , dans l'abord des problèmes des
« marginaux ».

Mais, nous le disions , la drogue n'est
do loin pas le seul problème que ses
consultants soumettent au « Drop-ln ».
Les autres touchent à des difficultés
d'ordre affectif , sexuel , familial , juri-
dique, militaire, etc. Souvent, d'ailleurs,
ces problèmes sont imbriqués. Il est
important dès lors de savoir que le
centre met à disposition non seulement
l'écoute et les conseils de ses anima-
teurs, mais ceux aussi de collaborateurs
extérieurs spécialisés , si besoin. Pour
autant , toutefois , que le consultant le
veuille bien.

DISCRÉTION ABSOLUE
Car c'est aussi une caractéristique

majeure du « Drop-ln » de respecter
totalement l' anonymat et la volonté
des consultants. Ici , pas besoin de dé-
cliner son identité si l'on n 'y tient pas.
Ici , pas de dossier , pas de fichier. Et
secret absolu : jamais de transmission
d'informations à -un- autre service ; ja-
mais de dénonciation: même si le con-
sultant évoque des délits qu 'il aurait
commis. On est là pour aider , pas pour
contraindre.

ENCORE BEAUCOUP A FAIRE
Tout cela explique pourquoi , d'une

part , le « Drop-ln » ne publie pas des
rapports et statistiques détaillés, pour-
quoi d' autre part il reste un peu « en
marge » , pourquoi aussi ses animateurs
ne sont pas en permanence atteigna-
bles (en principe, ils le sont de 16 à
19 h.), pourquoi enfin il ne peut justi-
fier son existence par des résultats
chiffrables, un « rendement » mesura-
ble. Ce qui est certain pourtant , c'est
qu 'il répond à un besoin. On n 'en est
qu'aux premiers tâtonnements, en pays
neuchâtelois , sur les moyens, pour la
société , de lutter contre l' emprise de
la drogue , d'assister ceux de ses mem-
bres qui ont de la peine à s'y intégrer
harmonieusement. Les « drop-in » (il y
en a un second à Neuchâtel) constituent
avec le Centre psycho-social la seule
réponse constructive apportée pour
l'instant à ces problèmes nouveaux. Si-
non , il y a la prison et l'hôpital psy-
chiatrique. On cherche maintenant à
aller plus loin. Les deux « drop-in »,
les responsables de services sociaux ,
du Service de la santé publique, des
maisons d' enfants , etc. sont groupés
dans une commission Cantonale qui tra-

vaille sur le problème « drogue » en
particulier et s'efforce, non seulement
de mieux coordonner les activités , mais
de promouvoir d'autres voies d'action ,
telles que la création d'unités de dé-
sintoxication hospitalières, celle de pe-
tites communautés thérapeutiques (dé-
sintoxication psychique), etc.

PREVENIR PLUTOT
QUE GUÉRIR

Mais pour l'heure, on pourrait déjà
utiliser plus et mieux ce qui existe.
Surtout au niveau de la prévention.
Enfants, adolescents, parents, adultes
en général (le Centre n'est pas ouvert
qu'aux jeunes, contrairement à ce qu'on
croit souvent !) doivent savoir qu'il
existe avec le « Drop-ln » un endroit
où ils trouveront à parler de leurs pro-
blèmes en toute liberté, où ils trouve-
ront aide et conseils pour les résou-
dre. II importe que ce contact soit pris
avant qu'on se trouve en situation de
crise grave : quel que soit le problè-
me, plus tôt et plus à fond on l'em-
poigne, meilleures sont les chances de
l'éliminer.

Michel-H. KREBS

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

matation , 6 h. 30 à 17 h.
Bibliothèque de la Ville : 9-12, 13 h. 45-

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

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

17 h.
Musée, 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.
Dany's bar : discothèque.
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.
Consultations pour nourrissons : For-

ges 14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
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.
Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse :

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

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

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

22 44 37.
Croix-Bleue, tél. 23 99 96, 16 h. 30 à

24 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les naufragés du 747.
Eden : 20 h. 30, Arrête ton char, Bi-

dasse ; 23 h. 15, Les femmes aussi
ne pensent qu 'à ça No 2.

Plaza : 20 h. 30, La Castagne.
Scala : 20 h. 30, Black Sunday.

chauxorama

Deux interventions
des PS

Hier à 17 h. 05, les PS sont inter-
venus pour éteindre une voiture en
feu devant le Café du Hameau, aux
Convers. L'incendie a été maîtrisé
au moyen d'un extincteur poudre de
six kilos. La voiture est hors d'usa-
ge.

Puis, à 18 h. 25, une personne
signalait au poste de police qu'une
odeur de fumée provenait d'un lo-
gement sis au 1er étage de l'immeu-
ble rue Neuve 7. Il s'agissait en fait
d'un chien en peluche qui continuait
à se consumer dans une baignoire,
alors qu'auparavant il avait malen-
contreusement pris feu dans ujie
chambre d'où le locataire l'avait
évacué. Les PS se sont bornés à
aérer le logement.

Subvention bernoise
au Centre IMC

Le canton de Berne vient d'al-
louer au Centre IMC neuchâtelois
et jurassien de La Chaux-de-Fonds,
qui s'occupe d'enfants infirmes mo-
teurs cérébraux , une subvention de
67.000 francs pour les frais d'ex-
ploitation de l'exercice 1976. (ats)

Premier bébé,
premières erreurs !

Deux malencontreuses erreurs ont
entaché le petit article que nous
consacrions hier à la petite Joëlle,
premier bébé chaux-de-fonnier de
l'année 1978. D'abord , nous avons
mal reproduit la taille de Joëlle ,
qui n 'est pas si petite que nous le
disions puisqu'elle mesure 47 cm., et
non 40... Ensuite, nous avons fait
porter à sa maman Yvette , née
Hirschy, un nom de jeune fille qui
n 'était pas le sien. Nos excuses
pour ces fâcheuses fautes qui n 'en-
lèvent rien, bien sûr, à la sincérité
de nos vœux.

Mesures d'hiver en vigueur
Automobilistes attention!

Avec la neige revenue, les me-
sures d'hiver sont à nouveau en
vigueur. Dès maintenant donc, tous
les automobilistes doivent s'y con-
former. Si hier matin, le déblaie-
ment des rues principales s'est ef-
fectué rapidement — à 5 h. 45 toul
était terminé — il n'en demeure
pas moins que les hommes des Tra-
vaux publics, par endroit , par la
faute de certains automobilistes né-
gli gents , heureusement peu nom-
breux, qui ne respectent toujours
pas les mesures édictées, ont ren-
contré des difficultés à déblayer,
C'est regrettable ! Espérons qu'à
l'avenir chacun saura prendre cons-
cience qu'il est nécessaire, pour le
bien de la communauté, de suivre
les règles décidées même si elles
peuvent paraître parfois très en-
nuyeuses ! Rappelons simplement
que durant la période hivernale, il
est interdit de stationner de 3 h. 00
à 7 h. 00 ou de 3 h. 00 à 8 h. 00
dans les rues parallèles à l'avenue
Léopold-Robert allant de la rue
Numa-Droz à la rue des Musées.
Dans les autres secteurs, c'est-à-
dire au-dessus des rues précitées ,
le parking est autorisé par rap-

port au « Pod » du côté nord pour
les rues parallèles et du côté ouest
pour les rues perpendiculaires.

AUTRES POINTS NOIRS
Avec les conditions que l'on con-

naît depuis quelques jours, la plu-
part des trottoirs, mis à part ceux
de l'avenue Léopolde-Robert , ne
sont pas encore dégagés. Il est donc
conseillé tant aux piétons qu'aux
automobilistes de redoubler de pru-
dence. Sitôt que la neige aura cessé
de tomber, les hommes de la voi-
rie feront le nécessaire pour rendre
les trottoirs aux piétons. Mais jus-
que-là attention !

Quant aux conditions des routes,
elles restent très précaires. Il faut
donc rouler prudemment. Actuelle-
ment, il est fortement déconseillé
à ceux qui jie sont pas équipés
pour l'hiver d'Utiliser leur 'véhiculé.
Trop souvent malheureusement, de«
automobilistes, munis de pneus non
adéquats, ont éprouvé, sur le « Pod »
notamment, des difficultés , entra-
vant ainsi la fluidité du trafic !

Bref , que chacun y mette du sien
et tout ira bien ! (md)

Financé par le Département de
l'instruction publique, administré
Par les « Drop-in » de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, un Grou-
pe information drogue (GID) fonc-
tionne depuis quelques mois. Ins-
trument de prévention, il est à
disposition, avec spécialistes et
moyens audio-visuels, de quiconque
le demande : sociétés, groupements,
classes d'école, etc., pour fournir
une information intelligente et ob-
jective sur la drogue (ce qui ne va
pas forcément de soi !). Et sur-
tout une information « à la carte »,
c'est-à-dire exactement adaptée à
ce que ses interlocuteurs attendent,
ni moins, ni plus, en fonction de
leur âge, de leurs intérêts, de leurs
connaissances préalables, de leur
expérience de vie. Ce problème est
si important, et on en dit tant de
choses souvent fausses, que tous
ceux qui sont , à un titre ou à un
autre, confrontés avec des ques-
tions dans ce domaine (et qui ne
l'est pas, de nos jours ?) ne de-
vraient pas hésiter à demander une
séance d'information du GID. Sur-
tout que c'est absolument gratuit...

Demandez Se GID !

IHB»&91^̂ »j
pg
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FEMME
DE MÉNAGE

LIBRE L'APRÈS-MIDI
cherche à faire deux à trois heures

chaque jour.
Tél. (039) 23 88 36 dès 12 h. 30.
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OFFRE SPÉCIALE
endives

de Belgique
le paquet de 500 g.

1.50

Depuis aujourd'hui , la patinoire na-
turelle des Joux-Derrière est ouverte
au public , non seulement toute la jour-
née, mais également le soir. En effet ,
les installations d'éclairage fonction-
nent désormais. Fait aussi à signaler ,
avec les conditions météorologiques
actuelles, les responsables de cette pa-
tinoire garantissent une glace excel-
lente. Bref une bonne occasion pour
tous ceux qui aiment le patin , de pra-
tiquer ce sport en plein air , contraire-
ment à ce que permet la patinoire
des Mélèzes !

Patinoire ouverte
aux Joux-Derrière

VENDREDI 30 DÉCEMBRE 1977
Mariages

Desaules Raymond et Faron Marie-
Ange. — Frei Max Willy et Bourquin
Pierrette Denise. — Zakka Iskandar
et Oulevay Martine Chantai.

Décès
Ballmer Robert Marcel , né le 15 fé-

vrier 1896, veuf.

elÉfliiÉli

À PARTIR DU
9 JANVIER 1978

LE MAGASIN SERA FERMÉ LE

LUNDI
toute la journée

P 261



B5ÏISIS!L£^
! NOUS OFFRONS
': pour nos services de La Chaux-de-Fonds

PLACES

d'employée de bureau
à temps compet

(offres à temps partiel s'abstenir s.v.p.)

de commissionnaire-concierge
avec permis de conduire

Offres à

rnOTts. imprimerie Gasser
j ĵffljl Fiedlcr Arts Graphiques 

S. 
A.

?flBj r  Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 31 4G 87 !

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

L'ENTREPRISE

M
ICHELI +
ACORITTO

Serrurerie industrielle
et de bâtiment
Jardinière 110

annonce sa nouvelle adresse dès
LE 7 JANVIER 1978

Rue du Progrès 83 a - Tél. (039) 22 36 76
:

Le lundi, le mercredi, le vendredi
1R 756 Genève dép. 14.30

Rome arr. 15.40
IR 757 Rome dép. 11.45

Genève arr. 13.05
Pour plus de renseignements, consultez votre
agence de voyage IATA ou

Iran Air "̂ v-,. ^^^9. rue de Berne ^|, é^̂ Stel . 022 32 50 59 et Ï^B)S^^' Une ligne aérienne en croissance-éclair
9. rue Chantepoulet i8>BJr' — ,̂ _ ^

_ _ _ 
^

_ _ 
tél. 022 31 oi so vliff BmSÂmKU Êm aM3
1201 Genève 

^^
MfflkjF IffW 

MT&BBW

$<*
CHERCHE
pour entrée immédiate ;

chauffeur-livreur
permis de conduire A
Bonnes conditions de salaire
Semaine de 5 jours

Faire offres à :
BELL S. A., Charrière 80 a
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 49 45

A vendre,
occasion unique

BUS VW
pick-up pour trans-
port de matériel , 3
places, modèle 72 ,
moteur neuf , 3 mois
de garantie. Exper-
tisé.
Station Shell
E. Vallata , av. Léo-
pold-Robert 147.
rél. (039) 23 70 44,
privé 23 05 64.

A
VENDRE

pour bricoleur , uni
voiture Simca 1300
modèle 1965, exper
Usée , avec 4 pneu;
neige 1000 fr.
Tél. (039) 22 59 60
heures des repas.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
; vos clients
3 vous

oublieront

GINO «COIFFURE FESTIVAL»
cherche pour date à convenir

coiffeur (se)
de première force, expérimenté (e).
Haut salaire pour personne capable.
Intérêt à l'affaire si désiré.
Situation d'avenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (039) 22 28 41 ou (039) 26 76 35
Tour de la Gare, La Chaux-de-Fonds
Discrétion assurée.

f AU BUFFET CFF LE LOCLE 1
SAMEDI SOIR: TRIPES

fe DIMANCHE AU MENU W

k LANGUE DE BOEUF 4
! SAUCE CAPRES - POMMES MOUSSELINE

 ̂
Réduction pour les personnes 

du 3e âge et timbres <sj
REKA (également en semaine)

fc
 ̂

Tél. (039) 
31 30 38 

Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

OCCASIONS
Garantie OK

EXPERTISÉES
VOLVO 313 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. Demievre
Tél. (039) 31 33 33

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à !
convenir :

vendeuse
éventuellement AUXILIAIRE

Veuillez nous téléphoner afin que nous puissions
prendre un rendez-vous...

Chaussures
BATA
Rue Daniel-JeanRichard

,jO 
 ̂

2400 LE LOCLE
[JÇgjDWjOE Tel. 039/31 24 64 , Mme Jequier

AUX TROIS ROIS - LE LOCLE
Samedi 7 janvier

FÊTE DES ROIS
Prière de réserver sa table.

Tél. (039) 31 65 55
Danse - Cotillons - Ambiance

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Confiserie
Amstalden

LE LOCLE

fermeture
DU 9 AU 16 JANVIER 1978

RÉOUVERTURE
LE MARDI 17 JANVIER

OCCASIONS
Garantie 0K

EXPERTISÉES

OPEL KADETT 1200 S, 4 portes ,
modèle 1974, 45.000 km

OPEL RECORD 1900 Coupé ,
modèle 1972, prix intéressant

TOYOTA COPAIN, 6500 km, à
l'état de neuf.

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - LE LOCLE

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

S t)'0R
t^Éla VENDREDI 

et 
SAMEDI

W DANSE
¦RO/ avec I RAGAZZI
(Ers DEL SUD

Entrée libre

E3 Œ3
SAMEDI - CHANCE

Tirage du samedi 24 décembre 1977

GAGNENT UN BON DE Fr. 100.—

Madame Hélène BEURET,

Cardamines 14, Le Locle

Tirage du samedi 31 décembre 1977

Madame Betty UMMEL,

Jeanneret 45, Le Locle

EN JANVIER , PAS DE TIRAGE

L Adresse du CID : Case postale, Le Locle

—rv£jP̂  .^& Je
''̂ ^̂ ^̂  * v _ir

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Vendredi , samedi et dimanche

MOULES
DE BOUCHOT

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE

avec nouillettes : Fr. 7.50

Tous les samedis à midi
POUR UNE TUNE
DEMI-COQUELET

DIMANCHE
MENU à Fr. 15.— avec DESSERT

Mécanicien
sur autos

EJ 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

À LOUER

AU LOCLE

aux Cardamines

APPARTEMENT
DE 3y2 PIÈCES

tout confort , peur
fin février ou fin
mars.

Tél. (039) 31 45 03.

cherche place, région Le Locle ou La
Chaux-de-Fonds, pour tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre DC 32008, au bureau
le L'Impartial.

Cartes
de visite

, Imp. Courvoisier SA <

Vendredi à 20 h. 30 — Samedi à 17 h. et 20 h. 30 1
i Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 12 ans

LACHE-MOI LES BASKETS
La vie mouvementée et trépidante d'un groupe de jeunes i

i universitaires américains au cours de leurs études.

58e Exposition Cantonale neuchâteloise : 7 et 8 janvier 1978 J Ouverture :, . ,. . J,Entrées: prix;pQpulaires; ,,„,
d'aviCUltUre - CUniCUliCUltUre - l Halle des Jeanneret ; Samedi 7janvier : . • •,,,Eafants,aeopmpagnéa[ l .I,
colombophilie : : 9 h - à 22 h • gratuit

• Organisation : 5 Dimanche 8 janvier 2 CANTINE
3e ExpOSitiOn romande de VOlaille : Le Locle - Les Brenets : 9 h. à 17 h. : RESTAURATION

|J[jg3EB53BPBEBSB13l FeuiUedAvis desMontagnes ffffi|p^̂ i^



Un cheval de renommée internationale au Col-des-Roches
Depuis sa plus tendre enfance, M

Jean-Bernard Matthcy a toujours été
passionné par les chevaux. Il a du
reste eu la chance de pouvoir travailler
avec eux alors qu'il était très jeune.
« Quand on a le virus, on ne peut plus
s'en défaire » nous dit-il. « Celui qui
aime véritablement ces bêtes , c'est pour
la vie. » La sienne, M. Matthey ne
pouvait imaginer de la passer autre-
ment qu'avec ses compagnons préférés.
Aussi , dès sa période scolaire terminée,
il travaille durant trois ans en Suisse
alémanique comme écuyer. Puis, dès
son retour , progressivement, il se lança
dans le commerce de chevaux. Les dé-

M. Jean-Bernard Matthey en compagnie de son nouvel ami Aiglon I I I
(Photo Impar-JCP)

buts furent modestes , mais aujourd'hui
alors que M. Matthey est âgé de 21
ans, son affaire a pris une certaine
ampleur. Il vient d'ailleurs d'obtenir
récemment la patente fédérale de mar-
chands de chevaux. Il est du reste
le seul dans le haut du canton à exer-
cer cette profession. Actuellement, il
possède de six à huit chevaux, mais
il s'occupe aussi de ceux de ses amis
et de sa parenté, ce qui porte le total
à douze, voire même parfois à quinze.
M. Matthey loge ses animaux dans
deux écuries situées au Col-des-Ro-
ches. Pour son commerce , le jeune
homme tente de s'intéresser en prio-
rité aux chevaux de concours, fraî-
chement importés.

TRAVAILLER SANS RELACHE
« C'est un métier formidable , mais

aussi très astreignant » , nous confie-t-
il. » Il faut  se lever chaque jour de
très bonne heure et la journée ne se
termine souvent que très tard. Mais

la grande compensation , c'est de passer
tout son temps avec les chevaux. »

Il faut préciser que chacun d' eux
travaille au moins une heure par jour.
Si les conditions atmosphériques ne
permettent pas de le faire aux abords
immédiats de l'écurie, ils sont trans-
portés au manège du Quartier. Si M.
Matthey achète de jeunes chevaux de
quatre ans , il doit les former pour les
concours. Par contre s'il a affaire à
des bêtes plus âgées, qui ont déjà une
formation , leur forme doit être affinée.
Dans les deux cas , un travail impor-
tant  doit être fourni. Pour l'aider dans
sa tâche , M. Matthey peut compter sur

les services d'une palefremere qui tra-
vaille une partie de la journée. Le
jeune marchand compte aussi de nom-
breux amis qui le secondent efficace-
ment. Ce groupe sympathique qui a
pris le nom de « l'équipe du jet d' eau »
est formé d'une vingtaine de membres.
Parmi ceux-ci , on trouve de bons ca-
valiers qui se forment gentiment afin
de pouvoir participer d'ici quelque
temps à des compétitions. M. Matthey
s'aligne aussi lors de manifestations
équestres afin de montrer le résultat
de son travail car dans ce genre de
profession , il faut se créer une réputa-
tion et ce n'est qu 'au prix de longs
efforts qu 'on y parvient. Ce sont aussi
des occasions de rencontrer des ache-
teurs.

LE CHEVAL POSSÈDE
UN PASSEPORT

M. Matthey témoigne de l' affect ion
pour tous ses pensionnaires , mais il y
en a deux qu'il aime tout particulière-

ment. Tout d'abord , son cheval per-
sonnel , Red Girl , avec lequel il tra-
vaille beaucoup, comptant obtenir de
bons résultats lors de futures épreu-
ves. Il y a aussi ce pur-sang anglais
dont il vient de faire l'acquisition. Ce-
lui-ci , avant son arrivée en Suisse se
trouvait  en Angleterre. U a participé
à plusieurs manifestations internatio-
nales et son plamarès est éloquent.
Agé de huit  ans , cette magnifique bête
est titulaire d'un passeport délivré par
la Fédération équestre internationale
et porte le nom d'Aiglon III. Ce docu-
ment officiel qui comporte la descrip-
tion de l' animal  est signé par le prince
Philippe , duc d'Edimbourg. Aiglon III
a été, on peut le dire, un cheval de
renommée internationale.  Dès son arri-
vée sur notre continent , il est devenu
propriété de M. Philippe Guerdat. Avec
ce pur-sang, celui-ci a obtenu de très
beaux classements lors de rencontres
d'un haut  niveau qui se sont dérou-
lées en Suisse, au CSIO de Genève no-
tamment, tandis qu 'il remportait une
épreuve internat ionale  à Montilier.  A
l'étranger , toujours avec le même cava-
lier , il se comportait très bien aussi
et réussit entre autre une performance
de niveau mondial à Munich.

Cependant , sans doute un peu brus-
qué dans le passé, ce cheval ne donnait
plus la pleine mesure de ses possi-
bilités. Son caractère avait été quelque
peu faussé et il était devenu farouche ,
alors que son comportement n 'inspirait
plus guère confiance. C'est alors que,
malgré de nombreux avis défavorables
mais conseillé par son ex-propriétaire ,
M. Matthey l'acheta , pensant qu 'avec
de la gentillesse et beaucoup de pa-
tience, on arriverait à lui faire retrou-
ver sa stabilité. Ce qui ne manque
pas d'arriver , puisque son nouveau
maître nous déclare qu 'il a déjà énor-
mément changé en quelques semaines
et qu 'il s'agit maintenant de la bête
la plus gentille de son écurie. Ses ré-
sultats commencent aussi à s'améliorer.
M. Matthey ne l'a pas achetée parce
qu 'il s'agissait d'une ancienne vedette ,
mais bien plutôt parce qu 'il s'est rapi-
dement pris d' amitié pour ce cheval.
Aussi , peut-on supposer que la carrière
d'Aiglon III n'est pas encore termi-
née. .ICP

La vitesse est enfin limitée
Au Prévoux

La nouvelle si gnalisation qui vient d être posée. Ici , a l entrée est du
Prévoux.

Il est peut-être curieux que la posa
de nouveaux signaux limitant la vi-
tesse fasse plaisir à de nombreuses
personnes. C'est pourtant ce qui arrive
au Prévoux. 11 faut préciser qu 'il s'a-
git bien entendu avant tout des habi-
tants du hameau qui côtoyaient chaque
jour le danger ; mais il y a aussi les
ouvriers qui travaillent dans l'entre-
prise installée sur place, les écoliers
qui attendent le bus, et les voyageurs
qui utilisent ce moyen de transport.
Ce tronçon est particulièrement dan-
gereux et bon nombre d'automobilistes
roulaient trop vite à cet endroit. On a
d'ailleurs dû déplorer plusieurs acci-
dents spectaculaires, spécialement de-
vant le restaurant. Depuis fort long-
temps , les autorités étaient conscientes
de ce fait. Deux communes sont en ef-
fet touchées par cette affaire, puisque
l'entrée est de ce secteur se trouve sur
celle du Locle, tandis que la fin est
située sur le territoire du Cerneux-

Péquignot. Chacun de son côté a multi-
plié les demandes auprès de l'Etat
afin que des mesures adéquates soient
prises. La Commission de circulation
du Touring-Club des Montagnes neu-
châteloises est intervenue à son tour
auprès de l'exécutif cantonal. Celui-ci
vient enfin de prendre la décision es-
pérée par tant de monde et si long-
temps attendue. Les habitants du lieu
sont reconnaissants à l'Etat et aux
communes puisqu'on a fait droit à
leur souhait. Il faut évidemment com-
prendre le soulagement des parents
qui voyaient chaque jour leurs enfants
se rendre à l'endroit où les repre-
nait le bus , tandis que des voitures
roulaient à des allures très vives. La
police recommande bien entendu aux
usagers de respecter cette nouvelle li-
mitation et rappelle que la prudence
reste malgré tout de mise.

(Texte et photo JCP)

Pourra-fcon organiser les championnats
suisses de patinage de "vitesse?

Sur le lac des Taillères

.Awcim problème d' organisation ne se poserait si le lac des Taillères se
trouvait aussi magnifiquement gelé.

On s'en souvient , l' année dernière,
à pareille époque, le Club des patineurs
de Bàle, section vitesse organisait le
championnat suisse B de patinage de
vitesse sur le lac des Taillères. Cette
année , on a tenté de remettre en place
une telle organisation. Forts des ex-
périences de l'année dernière, les res-
ponsables ont amené sur place un
matériel nettement plus important. Ils
ont par exemple acheminé depuis Zu-
rich une machine capable de raboter
et lisser la glace. Tout ceci s'est passé
entre Noël et Nouvel-An. De nom-
breux coureurs étaient déjà sur place.
Les travaux et les courses d'entraî-
nement ont débuté le 27 décembre.
« Malheureusement » pour eux , dès le
28 , il neigeait et l'épaisse couche blan-
che empêchait le programme de se dé-
rouler normalement. De plus, les pré-
visions météorologiques étaient défavo-
rables et toutes les personnes sur pla-

ce qui t ta ient  La Brévine pour s'en-
traîner sur des patinoires artificielles .
Cependant , aucune de celles-ci n 'of-
frent une piste standard de 400 mè-
tres. De ce fait , les initiateurs de ce
championnat pensaient devoir le dé-
placer à Davos. Ajoutons que les orga-
nisateurs sont quelque peu pressés
d'organiser leur compétition puisque
les championnats suisses de patinage
de vitesse du groupe A se dérouleront
à Davos également, les 14 et 15 jan-
vier et que les premiers du groupe B
se qualifient automatiquement et se
confrontent avec les meilleurs du pays.

AVEC L'AIDE DES BRËVINIERS
Cependant , c'était sans compter avec

plusieurs membres dévoués du Hockey-
Club de La Brévine qui regrettaient
vivement que cette manifestation ne
puisse se dérouler sur le lac des Tail-
lères. De ce fait , ils proposèrent de
renvoyer ces courses au week-end des
7 et 8 janvier et offrirent même de dé-
gager le lac de l'épaisse couche de
neige qui actuellement le recouvre.
Cependant , le temps incertain de ces
derniers jours n'arrange pas leurs af-
faires. Bien que la glace au milieu du
lac soit assez épaisse, elle parait beau-
coup plus fragile dans les bords. Aussi ,
en. fonction de la température qu 'il
aura fait la nuit  dernière, les opéra-
tions de déblaiement devraient com-
mencer aujourd'hui. Mais il n'y a en-
core rien de sûr, quand bien même
les prévisions du temps sont cette fois
favorables. La principale diff iculté
étant en effet d'introduire sur le lac
une machine qui chasserait la neige.

Si les garanties de sécurité ne sont
pas suffisantes, on abandonnera pure-
ment et simplement. Par contre , si
on parvient à ouvrir une piste, samedi
matin , l'engin capable de raboter la
glace sera mis en service et les épreu-
ves pourraient débuter l'après-midi
vers 15 heures et se poursuivre durant
la journée du dimanche. Un beau spec-
tacle en perspective. Nous ne manque-
rons pas d'informer nos lecteurs sur
le déroulement exact de ces épreuves
si elles peuvent avoir lieu.

(Texte et photo jcp)

Le premier-né de la nouvelle année

heureuse maman, Mme Girard , avec son fils, Didier, le premier nouveau-ne
de la maternité du Locle en 1978.

Il s 'est f a i t  attendre, mais enf in  il
est là. De qui s'agit-il ? Tout simple-
ment , du premier bébé de l'année 19T8
qui a vu le jour à la maternité du Lo-
cle. Il  est né hier, ou plutôt devrions-
nous écrire, ils sont nés hier. Car, en
e f f e t , si ce n'est que le 5 janvier que
le premier nourrisson de l' an nouveau
a va le jour , un second suivait peu

après. Il  n'était du reste pas impossi-
ble que d' autres naissances surviennent
encore dans la même journée. C'était
hier matin , vers 9 h. 35 que le pet i t
Didier , f i l s  de M.  et Mme Olivier Gi-
rard , domiciliés aux Brenets voyait le
jour .  Ce beau bébé pesait d sa nais-
.sance 3 kg 9S0 et mesurait 50 cen-
timètres. Ses parents ont déjà  la jo ie
de posséder une petite f i l l e .  Quant au
second bébé , il naquit à 14 h. 40.

C' est aussi un garçon qui por te  le
beau prénom de Pierric. A la naissance
il pesait 2 kg 5S0 et mesurait 46 cen-
timètres. Nul doute qu 'il prospérera
rapidement pour rattraper son contem-
porain. Ses parents , M. et Mme Fr i t z
Zwahlen habitent Travers. I l  s'agit
pour eux d'un véritable événement
puisque ce petit poupon vient après
deux f i l l es .

Les deux mères et leurs jeunes en-
f a n t s  se portent fo r t  bien, ( texte et
photo JCP)

Hier à 15 h. 30, un automobiliste de
Courtemaîche, M. F. S. circulait  rue
Jehan-Droz en direction sud. A la hau-
teur de la rue de l'Hôtel-de-Ville, il
a freiné et glissé sur la chaussée en-
neigée. De ce fai t  sa machine n 'a pu
s'arrêter au stop et est entrée en colli-
sion avec l' auto de Mme Y. G. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait dans cel-
te dernière rue en direction est. Sous
l' effet du choc , la voiture de Mme G.
a été projetée contre une autre auto
en stationnement. Dégâts matériels.

Carambolage
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Au cinéma Casino : Vendredi 20 h.
30, samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 : « Lâche-moi
les baskets » . Un film gai , une descrip-
tion colorée de l'existence de certains
jeunes US. Leur vie mouvementée au
cours de leurs études, leurs démêlés
avec les professeurs, la police et leurs
parents, leurs histoires de cœur, leurs
conséquences, leurs jeux parfois bru-
taux et dangereux. (12 ans.)

communiqués

i

i Le Locle
!

Casino : 20 h. 30, Lâche-moi les baskets.
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.

j Permanence médicale : en l' absence du
| médecin trai tant , 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 p lanning
familial : tél. 23 56 5G.

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

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

I m'émënto
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CERCLE CATHOLIQUE - LE LOCLE

CE SOIR à 20 h. 30

MATCH
AU LOT®

DES PATINEURS
30 tours : Fr. 10.-



' mW L̂w* Âmmm\ mWmk £
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En vente également à ll ll lUVdUUI l LE LOCLE

K Invitation M
S Soirée de film K
U llafalludeuxarisetbeaucoupciepatience feâ
.. pour faire le meilleur des films sonores '"!
" en couleurssurMajorque. Desséquences f|

«
uniques telles que les amandiers en fleurs u
connus du monde entier, la procession ¦¦

U de la Semaine Sainte et l'environnement &4
.. romantique sont quelques-uns des plus 

^" beaux thèmes qu'Universal ait sélection- Hl

H 
nés pour ses clients. k^Découvrez les paysages splendides de «

M régions ignorées par le touriste pressé. ^|
-- Ne manquez pas de réserver dès main- s ,
" tenant cette soirée où sera tiré au sort un §1

M voyage par avion gratuit à |j|

R j J b jonfue  s
!-_ ;! W ™ ™ séance unique ™*

¦¦ La Chaux-de-Fonds 
^

H 
Maison du Peuple (Salle communale) w ^

Jeudi 12 janvier 1978 «

 ̂
Début 20 heures f̂j

" billets d'entrée gratuits chez votre fi

H 
bureau de voyage K à

ou directement par l'organisateur ! '

U c3HH3 SQ
^ 

J2^061-221544 ||
U UNIVERSAL AIR TOURS 4002 BALE ^

EU 0
Afin de renforcer notre secteur polissage, nous

I cherchons des

adoucisseurs -
aviveurs

,: Les personnes qualifiées auront la préférence, ce-
pendant nous sommes à même d'assurer la mise au
courant des personnes intéressées.

Les candidats voudront bien faire leurs offres au
service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être deman-
dés par téléphone au No (039) 42 11 42, interne 209. ;

CrZI FLUCKIGER & FILS S.A. \ TwlTÎ
KWM 1 FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS Wf£& j
['t̂ -'ir -l CH-2610 SAINT-IMIER W, M j

3 cherche ¦
m DAMES m
¦ AUXILIAIRES ¦

(postes intéressants) j ItSw

r ' ' v;" : -î.i (Horaire à la carte, à l'heure ou i - ' - - '."'- ¦
• .. £j> à la demi-journée) \-r . r.;'. '?, 

^
M '" >' .. Engagez-vous à Jumbo comme ~ 1 - t'

I BN :j t\ auxiliaire-vendeuse, auxiliaire de j , [*j|sa
S bureau ou auxiliaire pour le dé- . , '

I ¦?•!,'„:.! partement alimentation. j
l ' " V i Gain intéressant. . H j1

Mû §B Notre numéro de téléphone: (039) ' M
i ¦"' E 25 11 45. Demandez M. Sudan. I .,. '

Kglffij Jumbo c'est / "avenirI WÊÈ

il fegmagL *$3llll$É W

MW—M — I I I I I '
* ¦ !¦¦ !¦ III III» . .I HUMll «H —̂»

LA DIRECTION
DE L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE PERREUX

remercie très sincèrement tous les généreux
donateurs qui ont contribué à la parfaite
réussite de la fête de Noël de rétablissement.

> "— v~ ¦ > ¦ ¦! ¦. . ¦ 
| ,-, 
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M M
Nous offrons à pourvoir un poste de :

mécanicien
faiseur d'étampes

ou
mécanicien de précision
ayant de l'intérêt pour les étampes.

Les candidats intéressés voudront bien faire leurs
offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être deman-
dés par téléphone au No (039) 42 11 42, interne 209.

BT'K'ïj FLUCKIGER & FILS S.A. \ W m\m \
mf JÊ m  FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WàMM¦ 
W£ P j CH-2610 SAINT-IMIER ^^J H ;\

1 LrorrrJ/Ô îl 11 ̂ )

j  La nouvelle petite tronçonneuse
-1 professionnelle réunit tous les der-
1 niers perfectionnements en : fia-

; bilité, longévité, économie ainsi
I que toute la gamme des tronçon-
! neuses à essence ou électriques.

Remise
1 de 10 à 20% suivant

les modèles j
I Tout le matériel forestier. Cata-

;l logue sur demande. Offres et dé-
j . ; monstration sans engagement.

I Ji MATÉRIEL FORESTIER
1 JÇk MAURICE JAQUET S.A.

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. (021) 91 18 61

I 2042 VALANGIN
Tél. (038) 36 12 42

i j Agents régionaux :

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

W. Noirjean
j TRAMELAN - Tél. (032) 97 58 68 [1

À LOUER pour le 1er mars 1978,
Avenue Léopold-Robert 53, 7e étage
(ascenseur),

studio non meublé
Loyer mensuel : Fr. 268.—, charges com-
prises. — S'adresser à : Noël Frochaux,
agence générale Winterthur-Assurances,
Avenue Léopold-Robert 53, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 23 45.

..̂ ..i i .- .̂ -vïy;/i.. ..
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À LOUER tout de suite, quartier de
l'Abeille

APPARTEMENT
de trois chambres, tout confort, 2e étage.
Loyer Fr. 300.— plus charges. Tél. (039)
22 23 57, heures des repas.

En vue de l'ouverture prochaine d'une atelier de
TOURNAGE - ACHEVAGE à LA CHAUX-DE-

! FONDS nous cherchons

un chef tourneur-acheveur
connaissant les machines semi-automatiques et
manuelles.

Capable de prendre la responsabilité de cette suc-
cursale.

quelques tourneurs Gudel
et Dubail
Faire offres écrites ou téléphoner au bureau de
l'entreprise :

ELVIC0 S. A.
i FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
i 1562 CORCELLES - PAYERNE

Tél. (037) 61 45 45 - 4G

AVIS
FÊTE DES ROIS

AU MUSÉE PAYSAN
DIMANCHE 8 JANVIER , dès 14 heures j

GÂTEAUX AUX FRUITS, cuits dans le four du musée

GALETTE DES ROIS — PATISSERIE

THÉ A LA CANNELLE

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

cinq ans de prati-
que dans la fabrica-
tion d'étampes
d'horlogerie, cher-
che place équiva-
lente à La Chaux-
de-Fonds.
Offres sous chiffre
80-66969 , aux An-
nonces Suisses SA.
rue de Morat 13,
2501 Bienne. 

NURSE
cherche emploi à
temps partiel. Si
possible comme
veilleuse, deux à
trois nuits par se-
maine.

. Ecrire sous chiffre
RO 198, au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

JEUNE HOMME de confiance,

cherche travail
Permis de conduire. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre FL 167 au bureau
de L'Impartial.

HÔTEL- RESTAURANT
DE LA MOUETTE

VAUMARCUS
Réouverture 7 janvier

Nouveaux propriétaires : M. et Mme Jacques STAHEL

¦ -, ¦¦ ¦ - ¦—- ¦-_—

TOUT LE CONTENU d'un logement de
3 pièces, pour cause de départ. Occa-
sions à bas prix. Tél. (039) 31 39 72.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

Jeune

employé de bureau
. très" ambitieux , aimant un travail ' indé-

pendant, cherche une place intéressante
; et d'avenir. Parle et écrit le français et

l'espagnol correctement. Possesseur d'un
baccalauréat et d'un CFC. Bonnes con-
naissances d'italien et d'anglais.
Ecrire sous chiffre EC 185, au bureau

. de L'Impartial.



L'année a fort mal commencé pour
les habitants de la maison sise rue
du Temple 25 à Saint-Aubin. Ainsi que
nous l'avons déjà signalé, le lundi 2
janvier à 11 h. 25, un incendie détrui-
sait le toit et les combles de cet im-
meuble tandis que les logements su-
bissaient des dégâts importants dus à
l'eau.

Les locataires ont pu heureusement
être relogés immédiatement. La boulan-

gerie installée au rez-de-chaussée a dû
fermer ses portes mais un arrange-
ment est intervenu pour que les habi-
tants du quartier ne manquent pas de
pain pendant les transformations et les
réparations qui seront entreprises im-
médiatement pour remettre les locaux
en état.

Une enquête a été ouverte pour trou-
ver les causes encore inexpliquées de
cet incendie. (Photo Impar-RWS)

Après un oncendie à Saint-Aubin
Les libéraux présentent la candidature

de M. Jean-François Aubert mais...

Succession de M. Pierre Aubert au Conseil des Etats

A l'issue de ses délibérations d'hier
soir , le Parti libéral neuchâtelois, sous
le titre « Les libéraux neuchâtelois bri-
guent un siège au Conseil des Etats »,
a publié le communiqué suivant :

Réunis en assemblée des délégués,
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Béguin, les libéraux du canton de Neu-
châtel ont pris position au sujet de
l'élection complémentaire du Conseil
des Etats. A cette occasion, ils ont
voté la résolution suivante en trois
points :

1) Les libéraux neuchâtelois ont tou-
jours déclaré vouloir reconquérir le
siège qu'ils ont occupé jusqu'en 1971.
La nette progression marquée ces der-
nières années par le Parti libéral dans
le canton de Neuchâtel le conforte
dans sa revendication d'un siège au
Conseil des Etats lors des prochaines
échéances électorales.

2) Pour occuper le siège laissé va-
cant par M. Pierre Aubert, élu au
Conseil fédéral, l'assemblée des délé-
gués du Parti libéral neuchâtelois a

désigne à l'unanimité M. Jean-Fran-
çois Aubert, professeur de droit cons-
titutionnel et conseiller national.

3) Dans l'ignorance des décisions que
prendront d'autres partis ou groupes
d'électeurs, le Parti libéral se réserve
la possibilité de modifier sa décision
de présenter un candidat pour cette
élection complémentaire. Si, selon les
conditions qui se préciseront ces pro-
chains jours, le Parti libéral était ap-
pelé à prendre d'autres dispositions
que la présentation d'un candidat pour
l'élection complémentaire, il réaffirme
d'ores et déjà avec force qu'il présen-
tera et maintiendra en tout état de
cause un candidat au Conseil des Etats
lors de l'élection ordinaire de l'autom-
ne 1979.

On attendait avec impatience l'as-
semblée d'hier soir des libéraux neu-
châtelois pour tenter d'y voir un peu
plus clair dans le problème de la suc-
cession au Conseil des Etats de M.
Pierre Aubert, élu conseiller fédéra l .
Si la résolution publiée à l'issue de
cette réunion n'avait comporté que ses
deux premiers paragraphes, les choses
auraient été simples. Quelle que soit
la décision des socialistes, le peuple
neuchâtelois aurait dû se rendre aux
urnes pour arbitrer entre la gauche
et la droite.

En se donnant la possibilité de reti-
rer la candidature de M.  Jean-François
Aubert « selon les conditions qui se
préciseront ces prochains jours », les
libéraux trahissent bien leur embarras
devant la décision du parti socialiste
de ne faire son choix qu'au tout der-
nier moment, c'est-à-dire dimanche
soir.

En fa i t , la raison de ces tergiversa-
tions est simple, et connue de tout le
monde. Le conseiller d'Etat socialiste
René Meylan est fort  appréci é dans
les milieux dits « bourgeois » et les
formations de droite le verraient d'un
bon oeil terminer la législature enta-
mée par M. Pierre Aubert, cela d' au-
tant plus qu'avec le départ de M.
Carlos Grosjean du gouvernement neu-
châtelois, ce dernier n'est plus repré-
senté à la Chambre Haute. Candidat
libéral potentiel , M. Jean-François Au-
bert avait d'ailleurs ouvertement dé-
claré qu'il ne se présenterait pas contre

. lui. Quitte pien sûr à le combattre lors
"des éléëtioits de 1979. - :- :..¦ ~ .v - -r "

Mais s'il est apprécié sur sa droite,
M. René Meylan est loin de faire
l' unanimité au sein de son parti. On
l'avait déj à vu lors du débat sur le
choix d' un candidat socialiste neuchâ-
telois au Conseil fédéral .

Aussi, à peine le conseiller d'Etat
avait-il déposé sa candidature que,
quelques jours après, deux autres
personnalités politiques socialistes en-
traient en lice pour briguer le man-
dat laissé vacant par M. Pierre Au-
bert : M M .  Jean-Pierre Ghelfi  et Ed-
gar Tripet , présentés respectivement
par les sections de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.

Il devenait donc nécessaire pour le
Parti socialiste neuchâtelois de con-
voquer une assemblée des délégués à
qui appartiendrait le délicat honneur
d' opérer un choix.

Délicat parce qu'après les décisions
du ppn , des radicaux, et hier soir des
libéraux, leur problème ne consiste
pas seulement à choisir le candidat
qu'ils préfèrent  politiquement , mais en-
tre une élection tacite, c'est-à-dire la
conservation assurée du siège socia-
liste neuchâtelois à la Chambre Haute
en cas de désignation de M.  René
Meylan , et les aléas d'une campagne
électorale plus ou moins incertaine
s'ils devaient décider en faveur  de
M. Jean-Pierre Ghelfi  ou de M.  Edgar
Tripet. (rg)

Magasin de tabacs
cambriolé

A Neuchâtel, durant la nuit du 4
au 5 janvier, le magasin de tabacs situé
vis-à-vis de la poste principale a été
cambriolé par effraction. Les voleurs
ont emporté de l'argent et des briquets
de marque.

Ecrasés par des tôles
Hier à 14 h. 45, occupés à déplacer

de lourdes tôles qui se trouvaient ap-
puyées les unes contre les autres, dans
l'enceinte de l'Usine Dekert, construc-
tions métalliques, située à l'av. Bel-
levaux, MM. Etienne Kunzi, 28 ans, de
Neuchâtel et Michel Tuzzolino, 24 ans,
de Cormondrèche, se sont subitement
laissés gagner par le poids de trois
d'entre elles qu'ils tenaient appuyées
en équilibre contre eux de manière
à pouvoir attraper la quatrième tôle.
Us chutèrent alors tous deux et reçu-
rent les trois tôles sur eux. Ils ont_ é}é
transportes' à THôpîral' Se -tti ' Provi-
dence par l'ambulance. M.JKunzi $gut[-,j
fré d'une fracture probable de la che-
ville gauche et de diverses contusions
et M. Tuzzolino de contusions sur tou-
te la .ïambe droite.

EUCHÂTEL

Métiers : les Mascarons à la télévision

La troupe des Mascarons, interprétant les chansons du show musical « Un Vallon... comme ça ! » . Au centre se
trouve M. Claude Montandon, auteur et interprète de cette comédie musicale. (photo Impar-Chari-ère)

C'est lundi prochain que l' émission
enregistrée en avril dernier par la Té-
lévision romande à la Maison des Mas-
carons de Môtires passera à l' antenne.

La troupe des Mascarons qui inter-
prétait des chansons du show musical
« Un Vallon... comme ça ! » de Claude
Montandon avait été f i lmée par les
techniciens de la TV dans le cadre d' u-
ne émission produite par Dominique
Curchod et réalisée par Michel Dami,
Georges Kleinman se chargeant des
présentations.

On écoutera donc avec plaisir les
chansons de ce spectacle ainsi que l'or-
chestre de Bernard Contesse qui avait

fourni un travail remarquable avec
toute la troupe, au long de 16 repré-
sentations à guichets fermés.

Plus d'une année après ce spectacle,
le Groupe Théâtral des Mascarons vit
une période de transition, car si les
comédiens ne manquent pas , c'est le
metteur en scène qui fai t  défaut , depuis
le départ de Charles-J. Vaucher qui est
retourné au Centre culturel de Neuchâ-
tel , là où les conditions de travail sont
plus intéressantes du fa i t  de l'aide des
pouvoirs publics.

M. Biaise Berthoud , de Fleurier, res-
ponsable de la troupe est donc à la re-
cherche d'un metteur en scène , sans le-

quel une véritable animation théâtrale
ne pourra voir le jour au Vallon.

Avis donc aux amateurs... (j j c )

Décès en 1977
Cent quinze décès ont été enregis-

trés dans le district du Val-de-Ruz du-
rant l'année 1977 contre 103 en 1976.

m

Skieurs à vos lattes
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Tête-de-Ran 40-70 poudreuse bonnes * ** fonctionnent
La Vue-des-Alpes 40-70 poudreuse bonnes * fonctionnent
Crêt-Meuron 40-70 poudreuse bonnes fonctionne
Corbatière - Roche-aux-Crocs 30-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier - Le Crêt-du-Puy 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Robella - Val-de-Travers 20-50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 30-60 poudreuse bonnes * ** fonctionnent
Le Locle 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Chaumont 20-25 fraîche bonnes **
Les Ponts-de-Martel 30 poudreuse excellentes * fonctionnent
La Brévine 30 poudreuse bonnes
Les Savagnières 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Chasserai 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Grandval 15-35 fraîche bonnes fonctionnent
Saint-Cergue 15-40 fraîche bonnes fonctionnent
Sainte-Croix-les-Rasses 40-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Vallée de Joux 30-60 poudreuse bonnes fonctionnent

Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-
Alpes, Tête-de-Ran, La Corbatière, La Sagne, La Chaux-de-Fonds, Chaumont ,
Les Ponts-de-Martel, Buttes - La Robella , Couvet - Nouvelle Censière, La Brévine.

* Pistes de ski alpin illuminées.
* * Pistes de ski de fond illuminées.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS
ï . : . . . . . .  ¦. . ¦..:¦. .  . . . . . . ... ... .. ...,,:;;¦/ ¦;> :¦ . .-:..  ̂ !

Mercredi à 22 h. 05, conduisant une
automobile, Mme C. P. circulait rue du
Vignoble en direction d'Hauterive. A
un certain moment elle a bifurqué à
gauche pour emprunter le chemin du
Sorget. Cette ruelle étant verglacée,
elle a dû s'arrêter et sa machine a re-
culé pour terminer sa course contre le
mur qui sépare l'entrée sud du chemin
du Sorget d'avec le sous-voie qui con-
duit au chemin de la Favarge.

Lorsque la dépanneuse est arrivée
pour prendre en charge ce véhicule,
elle a également glissé pour terminer
sa course contre l'auto de Mme C. P.

Le communiqué de police ne précise
pas qui a dépanné les deux véhicules...

Quand la dépanneuse
dérape aussi...

Neuchâtel
Jazzland : Piano Booggie Trio.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La guerre

des étoiles ; 17 h. 30, Lucky Luke.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les aven-

tures de Bernard et Bianca.
Bio : 18 h. 15 et 20 h. 45, Vol au-

dessus d'un nid de coucou.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 et

23 h., Crazy Horse de Paris.
Rex : 20 h. 45, La grande vadrouille.
Studio : 15 et 21 h., La 7e compagnie

au clair de lune.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

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

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

Val-de-Trayers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Une bible et

un fusil.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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NOIRAIGUE

G?-ande animation, jeudi soir, à la
place de la Gare. Un car amenait une
cinquantaine de skieurs de Turin qui ,
arrivés le matin à Neuchâtel , avaient
continué par route jusqu 'à La Vue-
des-Alpes. De là , une partie de ski de
fond les faisait  gagner La Tourne où
le car les attendait à destination de
Noiraigue, tête d'étape . Les skieurs ont
logé à l'Auberge de Noiraigue, à la
Croix-Blanche et la Ferme Robert , où
l'équipe se rassemble , ce matin, pour
continuer son pér ip le  par le Creux-
du-Van, Les Rasses, Sainte-Croix et
la Vallée de Joux , terme de sa belle
équipée. Ces visiteurs ont été enchan-
tés de l'accueil reçu tant au pied de La
Clusette qu 'à la Ferme Robert et plu-
sieurs, conquis par la beauté du Jura ,
ont fa i t  part de leur intention d' y re-
venir, ( j y )

De Turin au pied
de La Clusette

La statistique des événements d'état
civil enregistrés en 1977 par l'arrondis-
sement de Travers laisse apparaître
les chiffres suivants : 13 naissances
contre 9 l'année précédente ; mariages :
13 (10) ; décès : 12 (16).

208 (167) communications d'événe-
ments divers ont été transcrites dans
les registres des familles, lesquels
comptent 3890 feuillets, 48 ayant été
ouverts l'année dernière. Quant aux
publications de mariages, il y en a eu
44, ni plus ni moins qu 'en 1976. (ad)

TRAVERS

Moins de décès en 1977

Gare au verglas
Un automobiliste de Neuchâtel , M.

F. F. circulait mercredi à 22 h. 15 sur
la route cantonale No 5 de Saint-
Biaise à Cornaux. Peu avant Souail-
lon, sur la route verglacée, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui est sor-
tie de la route pour aller finir sa cour-
se dans un champ après avoir heurté
un arbre bordant le sud de la chaus-
sée. Le véhicule est hors d'usage.

SAINT-BLAISE

— L'infirmière en chef de l'Hô-
pital des Cadolles, Mlle Eisa Ams-
tutz, a quitté la direction du secteur
des soins infirmiers à la fin de
l'année dernière.

Au cours d'une cérémonie, M.
Jean Cavadini , directeur des hôpi-
taux de la ville a remercié Mlle
Amstutz pour sa fructueuse activité.
Elle est entrée aux Cadolles en
1958 en tant qu 'employée de bureau ,
s'absenta pour poursuivre des étu-
des d'infirmière, revint pour effec-
tuer son stage. E'.le avait été nom-
mée infirmière en chef en 1970.

— M. Chs Comtesse, app au corps
de police a f ê t é  ses 25 ans d' activité
au service de la ville. Ce fonction-
naire est très connu, il est en e f f e t
charg é de la surveillance des mar-
chés, il s 'occupe également des en-
seignes et de l' encaissement de la
recette des parcomètres. M. Contes-
se est en outre président de la cho-
rale du corps de police qui se pro-
duit souvent et toujours avec un
succès mérité.

— Au cours de sa dernière séan-
ce, la commission scolaire de Neu-
châtel a nommé à titre définitif M.
Jean-Olivier Montandon en quali-
té d'instituteur. Pour couper la lon-
gue période d'hiver, les écoliers des
classes primaires bénéficieront de
quelques jours de repos supplémen-
taires notamment les 27 et 28 fé-
vrier, ce qui, avec le jour férié du
1er mars, donnera aux enfants l'oc-
casion de se relaxer pendant trois
jours .

DANS LA BOUCLE
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Mastic de colmatage à base de silicone. Résiste aux
intempéries. Utilisable à l'extérieur et à l'intérieur. Pour portes, ¦-.¦ -' >
fenêtres, joints, etc.
En blanc, gris et transparent. 100 ml 4.50
En blanc, gris, noir et transparent, 320 m! 11.- M
Couche d'apprêt pour mastic de colmatage à base
de silicone, assure une excellente adhérence du mastic |K
de colmatage, 100 ml 2.20

Mastic de colmatage à base d'acryl. Utilisation à
l'intérieur. Pour colmater et sceller les joints dans le béton, le
crépi, la maçonnerie, le bois, etc. • |- }
Peut être peint, cartouche de 200 ml 4.30, de 320 ml 5.30 M
Pistolet manuel à pression pour presser les cartouches
7.80

Plaques isolantes pour niches de radiateurs,
50x50 cm, Styropor revêtu d'aluminium, 4 plaques 13.50

Bande isolante. En mousse de polyéthylène, ép. 3 mm,
5 cmx250 cm, pour isoler les conduites de chauffage et H|
d'eau chaude -.65

Bourrelets autocollants, pour fenêtres et portes.
Mousse synthétique, longueur 10 m -.90 I
Polyéthylène, longueur 10 m 2.-

Nous vous conseillerons volontiers! I

, MIGRQSl
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Av. Léopold-Robert 79

26e Braderie et Fête de la Montre 1979

Mise au concours
La Commission du cortège de la 26e Braderie et

Fête de la Montre 1979 met au concours le poste de -

créateur du corso fleuri
Ce travail peut être effectué soit individuellement

ou en groupe !

! Le cahier des charges peut être obtenu auprès
du président de la Commission du cortège : Boichat :
Jean-Marie, Abraham-Robert 6, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 15 janvier 1978.

Citicorp Overseas Finance
Corporation N. V., Curaçao

41/0/ Emprunt 1978-93 de
/4 /O fr.s. 130000000

avec cautionnement solidaire de la CITICORP, New York, N.Y., USA

Le produit net de cet emprunt sera ajouté aux fonds de la Société destinés
à l'extension des crédits aux maisons affiliées de la Citicorp en dehors des
U.S.A. dans les secteurs bancaires et non-bancaires.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- etfr.s. 100000.-valeurnominale.
Coupons: Coupons annuels au 20 janvier.
Durée: 15 ans au maximum.
¦Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1984 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 20 janvier
1993 au plus tard.

Cotation: Alix bourses de Zurich, Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 101%
Délai de souscription : du 6 au 11 janvier 1978, à midi.
Numéro de valeur: 554.053

Restriction de vente: Ces obligations ne sont pas enregistrées conformément aux prescriptions du
«United States Securities Act of 1933». Par conséquent , elles ne peuvent être
ni offertes ni vendues directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Améri-
que ou dans leurs territoires et possessions. En outre , ces titres ne peuvent être
ni offerts ni vendus à des personnes originaires ou citoyennes des Etats-Unis ou
de leurs territoires et possessions ou résidant dans ces pays.

Lesprospectus etbulletins de souscription sont à disposition auprès de banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

gĝ  Les CFF

OFFRE EXCEPTIONNELLE
POUR SKIEURS !
Dimanches 15 et 29 janvier

SKI À GOGO À VERBIER
| Prix , carte journalière comprise

Fr. 46.10

! Dimanche 22 janvier

SKI À GOGO
AU G0RNERGRAT
Prix, carte journalière comprise

Fr. 59.10

: Samedi - Dimanches
i 21 -22  janvier et 28 - 29 janvier

2 JOURS DE SKI

CHAMPÉRY-PLANACHAUX
¦ LES CROSETS -

! CHAMP0USSIN
Prix du voyage y compris
la carte journalière pour les
remontées mécaniques Fr. 105.— ;

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE PAR LE TRAIN j
telle est la nouveauté que vous
offrent les villes de Bâle, Berne,
Coire, Fribourg, Genève, Interla-
ken , Lausanne, Lugano, Lucerne,
Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich et
vos CFF sous forme d'un arran-
gement forfaitaire tout compris.

VOYAGES FORFAITAIRES
en chemin de fer à des prix avan-
tageux à destination de nombreu-
ses villes d'Europe. ',

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares j
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

| B j TRIBUNAL DE DISTRICT
>|j V 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 l i 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 i
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 Je journal L'Impartial à La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, 26 décembre 1977.
Le greffier du Tribunal

Jean-Claude Hess CARTES DE NAISSANCE
en vente à l' Imprimerie COURVOIS IER



Tour d'horizon communal par le maire de Tramelan
Afin d'informer au mieux les ci-

toyens, M. Roland Choffat , maire de
Tramelan, organisait en fin d'année
1977 une conférence de presse réunis-
sant les représentants des journaux lo-
caux et régionaux. II passa ainsi en
revue les différents dicastères. Notons
que c'est la première fois qu'une telle
initiative est prise, initiative que cha-
cun saura apprécier.

Hôtel de Ville. — Une visite de l'Hô-
tel de Ville a été organisée afin de se
rendre compte du travail déjà effectué.
Puis M. Choffat rappela les diverses
transformations réalisées dont le coût
s'élève à 165.000 francs , les travaux
principaux concernant la réfection du
toit , les façades qui ont été rafraîchies.
Aujourd'hui l'Hôtel de Ville fait hon-
neur à la cité qu 'il représente.

Urbanisme. — Le maire releva la
remise en état et l'amélioration de cer-
tains chemins, travaux effectués par
les TP, et il mit l'accent sur le chemin
des Sources, de la rue du Plan , d'un
secteur de la rue Virgile-Rossel et du
chemin des Rottes. Il releva aussi que
le Conseil municipal s'était réuni 51
fois durant l'exercice écoulé.

Ecoles. — Le Conseil municipal se
préoccupe activement du problème
posé par la diminution des élèves. Du
côté des améliorations, il y a lieu de
signaler le goudronnage des préaux , la
modernisation du chauffage de l'Ecole
secondaire, des sanitaires du Collège

15 et de la halle de gymnastique de
Tramelan-Dessous. Le maire se plut à
faire remarquer la stabilisation du
corps enseignant.

Construction d'une laiterie. — La So-
ciété de laiterie de Tramelan poursuit
son projet de construction d'une laite-
rie aux Reussilles. Le permis de bâtir
a été délivré et c'est au sud de la
station Total que sera construit ce
bâtiment.

Collège de Tramelan-Dessus. — Ce
collège a été, sur l'initiative de la pro-
tection civile , destiné â une nouvelle
affectation , alors que l'on parlait en
son temps de le démolir. Certaines sal-
les ont déjà été rénovées ; d'autres se-
ront encore transformées à l'intention
des sociétés ou groupements locaux.

Plan d'aménagement. — Afin de
poursuivre le développement indispen-
sable de la cité , il a été procédé à l'a-
ménagement et à la création d'une zone
industrielle. De plus, l'éclairage public
a été amélioré à certains endroits , alors
qu 'il est prévu d'installer des réflec-
teurs pour illuminer l'Hôtel de Ville.

Constructions. — Actuellement la
commune entreprend la construction de
la STEP. Elle a eu le privilège d'inau-
gurer la morgue qui se révèle être une
réalisation bienvenue. Il est prévu la
construction d'un entrepôt destiné au
sprvicp rips bûcherons.

Economie. — La recession s est sen-
siblement atténuée dans la cité , puis-
qu 'à fin 1976 il y avait 10 chômeurs
totaux et 222 chômeurs partiels , alors
qu 'à fin 1977 l'on comptait trois chô-
meurs totaux et un chômeur partiel.

Aménagement sportif. — Le Conseil
municipal se pencha avec grand inté-
rêt sur divers projets mis à l'étude, et
ceci malgré une impression mitigée qui
se dégage de l'opinion publique vis-à-
vis des autorités communales. En rai-
son de certains blocages de subven-
tions , des projets sont mis en veilleuse,
tels que patinoire artificielle , complexe
sportif et autre salle polyvalente.

Adhésions diverses. — Au cours de
l'année écoulée , la commune de Tra-
melan a adhéré à trois organisations
régionales , soit : CELTOR , Centre de
ramassage des ordures ménagères situé
à Creux-de-Sagne, à Centre-Jura, et
à la Fédération des communes du Jura
bernois.

Remerciements. — En rappelant
pour terminer son exposé l'achat d'une
balayeuse, M. Choffat a relevé l'excel-
lent esprit qui règne au sein du Conseil
municipal , et eut des paroles de i>emer-?
ciements à l'égard de la population Se
' - ::. .. _ . . .. .• / iasétiç- ĵ *

Tramelan pour sa compréhension et
son soutien en diverses circonstances.

(vu)

Moutier: assermentation des nouvelles autorités
* DISTRICT DE MOUTIER •

Les nouveaux élus du district de Moutier lors de la prestation du serment

C'est dans la belle salle d'audience
du Tribunal de Moutier récemment ré-
novée que s'est déroulée mercredi en
fin d'après-midi la traditionnelle céré-
monie d'assermentation des nouveaux
élus à des fonctions communales dans
le district. 31 citoyens et citoyennes
étaient présents lorsque le préfet , M.
Fritz Hauri , assisté de son secrétaire
M. Etienne Grosjean, apporta aux nou-
veaux élus des félicitations pour la
marque de confiance dont ils ont été
l'objet. Il félicita chacun et chacune
de se sacrifier pour la chose publique
et rappella également les devoirs de
ceux qui sont choisis par le peuple ,
insistant sur la discrétion et la collégia-
lité qui doit régner entre membres d'u-
ne autorité. Ce fut ensuite la presta-
tion du serment ou la promesse solen-
nelle, (texte et photo kr)

Corgémont : le Club des aînés a marqué
par une manifestation, la fin de l'année

Le Club des aînés a marqué la fin
de l'année 1977 par une rencontre dans
les locaux de l'ancien collège. Une
cinquantaine de personnes y partici-
paient.

Mme J. Wildi salua l'assistance, dans
laquelle on notait la présence de M.
François Grosclaude, conseiller muni-
cipal , responsable des Oeuvres sociales
qui , par d'aimables paroles apporta les
vœux de la municipalité. Retenu par
d'autres obligations, le maire M. F.
Wirz s'était fait excuser.

Les Clubs voisins de Sonceboz et de
Reconvilier avaient délégué respecti-
vement M. et Mme Challandes ainsi
que M. et Mme Rémy. Le pasteur P.-L.
Dubied présenta la note sérieuse de la
rencontre. Après la projection d'un
film évoquant la vie d'une famille
nombreuse, les participants se retrou-
vèrent autour d'une table pour y sa-
vourer une collation substantielle, ser-
vie par les dames du comité.

Le charmant et talentueux anima-
teur et accordéoniste M. Roger Voisin
se chargea de créer une ambiance cha-
leureuse et joyeuse. Les deux jeunes
trompettistes Jean-Claude et Corinne
présentèrent d'excellentes productions.
L'assemblée en chœur chanta quelques
chansons du répertoire romand.

Reconnaissants, les participants
adressèrent des remerciements aux da-
mes du comité, Mmes Bueche, Urban ,
Dufour et Wildi , ainsi qu'à celles qui
se sont dévouées pour le service !

D'une vitalité remarquable, le Club
des aînés de Corgémont réunit chaque

jeudi une trentaine de personnes heu-
reuses de se retrouver pour s'adonner
au tricot , à des jeux ou à deviser et à
prendre le thé. Les membres du club
ont également à disposition de nom-
breuses lectures.

Le Club remercia encore la munici-
palité pour la salle mise gracieusement
à la disposition des aînés, (gl)

g BÏSTRIGT m* DE LAUFON ¦

A Laufon

Un petit garçon de cinq ans, Boris
Karrer, a été tué dans un accident
de la circulation mercredi en début
de soirée à Laufon. Il a lâché la
main de sa sœur et s'est élancé sur
un passage pour piétons afin de
rejoindre l'autre côté de la rue, où
il habite. Malgré un violent coup de
frein, un automobiliste n'a pu éviter
le garçon, qui a été tué sur le coup.

(ats)

Enfant tué
sur la route

Plein succès du cours de l'ESS Saint-Imier

Un concours clôturera le cours de ski pour écoliers. (Impar-lg)

Dans ces colonnes, nous nous étions
fait l'écho en son temps d'un cours de
ski organisé par l'Ecole suisse de ski
de Saint-Imier, entre Noël et Nouvel-
An. Ce dernier s'est tenu voici une
semaine et il a rencontré un plein suc-
cès. Il faut rappeler que c'était la pre-
mière fois qu 'un tel cours était organi-
sé entre Noël et Nouvel-An depuis la
mise en place de la nouvelle équipe de
l'ESS Saint-Imier. Ce ne sont pas moins
de 50 enfants et une dizaine d'adultes
qui ont profité soit d'apprendre à skier,
soit de parfaire leur technique sur les
pistes des Savagnières. Durant les deux
premiers jours , les conditions étaient
très pénibles puisqu 'il pleuvait et que
la neige était pratiquement inexistante.
A ce propos, il faut mentionner le dé-

vouement des responsables des remon-
tées mécaniques qui ont tout mis en
œuvre pour que les élèves puissent
bénéficier de conditions acceptables.

Après la pluie, le beau temps déclare
le diction. Cela n'a pas été le cas poul-
ies responsables du cours et les partici-
pants. Mais c'est la neige qui est venue
pour la grande joie de tout le monde.
Après ce cours de Noël, Claude Meyer
et son équipe ne comptent pas s'arrêter
en si bon chemin. Dès mercredi 11
janvier, les traditionnels cours pour
écoliers se tiendront également aux
Savagnières durant six après-midi.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
ce cours qui se terminera , comme à
l'accutumée par un concours, (lg)

• DISTRICT DE COURTELARY • DISTRICT DE COURTELARY •

Un généreux donateur qui désire
garder l'anonymat a fait parvenir au
Conseil de fondation du Home et de
la colonie des Lovières la somme de
1000 fr., en faveur de la colonie d'ha
bitation. Le Conseil de fondation , tout
en exprimant sa reconnaissance à ce
généreux donateur , signale que ce
montant servira à encore améliorer le
bien-être des locataires de la colonie
d'habitation, (vu)

Un don apprécié

La région d'aménagement du district
de Cerlier et de l'est de Seeland ainsi
que la commune de Tramelan se sont
vus octroyer des subventions de 144.000
francs pour l'une et de 60.000 francs
pour l'autre en vue de travaux d'amé-
nagement, (oid)

Subventions cantonales
pour des travaux
d'aménagement

SAINT-IMIER
Naissances

Nov. — 1. Gonthier Pierre fils de
Pierre Gonthier-Grimm, à Villeret ; Fu-
rer Raphaël , fils de Roland Roger Fu-
rer-Amez-Droz, à St-Imier. — 9. Som-
mer Cindy, fils de Peter Sommer-Ha-
begger , aux Reussilles. — 11. Gerber
Beat Daniel, fils de Josue Walter Ger-
ber Rôthenbùhler, à Mont-Tramelan.
— 14. Kohler Sophie, fille de Jean-
Pierre Alain Kohler-Gagnebin, à Tra-
melan. — 18. Gyger Sabine, fille de
Markus Gyger-Hofstetter , à Tramelan.
— 22. Magrini Fabrice, fils de Ettore-
Adolfo Magrini-Béguelin, à Courtela-
ry. — 24. Colamaria Giuseppe, fils de
Vito Colamaria-Droz, à St-Imier. —
26. Isler Marcel, fils de Fernand Wil-
liam James Isler-Grossenbacher, à Son-
vilier. — 29. Amstutz Frank, fils de
Hans Rudi Amstutz-Gyger, à Saicourt ;
Seijo Y Ribo David , fils de Josué Luis
Seijo Y Ribo-Gaveia, à Cormoret. —
30. Garaguso Rose-Marie, fille de Do-
menico Antonio Garaguso-Pavese, à
Cortébert.

Décembre. — 1. Schwab Corinne,
fille de Pierre Albert 'Schwab-Gygi, à
St-Imier. — 4. Pacherj î^Heidi, fille de
Remô Pachera-Hadorni .'a -Dietikon. —
7. ̂ Kâmrj f..:Otfe;;;ifils de*aBeall-Edouard
Kâmpf Wùrgler, à Corgémont. — 8.
Aguado NatàcM,' fille de-;Juan Aguado-
Asta, ê Corgémont. — 12. Guenin Alex
Claude, fils de Jean-Claude Guenin-
Zingg, à Tramelan ; Vuilleumier Sé-
verine, fille de Gérard Denis Vuilleu-
mier Kilchenmann, à Tramelan. — 13.
Klây Corinne Sonia, fille de Robert
Hans Klây-Bôgli, à Tramelan ; Veys-
set Stéphanie, fille de Jacques Léan-
dre Veysset-Mojon, à Renan. — 14.
Khaki Laurent Fabien, fila de Moha-
mad Ali Khaki-Itten, à Péry. — 19.
Gerber Laurent, fils de Daniel Walter
Gerber-Spunger, aux Reussilles ; Me-
yer Priscille, fille de Francis Bernard
Meyer Rùfli , à Cormoret. — 23. Chap-
patte Aline, fille de André Alfred Ar-
thur Chappatte-Chételat, à Renan. —
29. Friedli Nicolas , fils de Fritz Fried-
li-Henzi, à St-Imier — 24. Camponovo
Tania , fille de Gino André Campono-
vo-Schlegel. à St-Imier.

Promesses de mariage
Novembre. — 2. Saurer Jean-Marc ,

à St-Imier, et Bichsel Paulette Marie-
Rose Estelle, alix Breuleux. — 16. Al-
laf Mohamad Bachir et Bieri Mar-
guerite, tous deux à St-Imier.

Mariages
Novembre. — 24. Scheuner Manfred

Johan et Matile Brigitte Corinne, tous
deux à Saint-Imier.

Décembre. — 2. Saurer Jean-Marc,
à St-Imier, et Bichsel Paulette Marie-
Rose Estelle, aux Breuleux. — 27. Al-
lât Mohamad Bachir et Bieri Margue-
rite, tous deux à Saint-Imier.

Décès
Novembre. — 1. Lùthi Henriette, née

en 1917, à Tramelan. -r- 3. Brock Ju-
lius Wilhelm Gustav, né en 1900, à
Minusio (TI) ; Zeller Ernest , né en
1897, à Corgémont. — 6. Schàr Char-
les, né en 1903, à Corgémont. — 7.
Baumgartner Jean , né en 1892, à St-
Imier. — 17. Jauss-Saurer, née Mey-
rat Suzanne Louise, née en 1902, à
Renan. — 19. Grimm née Muller Clai-
re Améline, née en 1893, Cormoret. —
21. Enrietti Albert Joseph, né en 1918,
à Sonvilier — 23. Milhlheim Bruno
Fritz, né en 1909, aux Genevez. — 27.
Gonthier née Droz Lucie, née en 1911,
à St-Imier. — - 28. Hasler Paul Abel ,
né en 1883, à-Tramelan. — 29. Mout-
tet Henri Joseph Xavier, né en 1896, à
Tramelan. — 30. Tschâppât née Niklès
Marguerite, née en 1909, à St-Imier.

Décembre. — 3. Donzé née Siegen-
thaler Eya, née en 1894, à St-Imier. —
7. Brin Joseph, né en 1902, à Saint-
Imier. — 19. Gerber Laurent, né en
1977, aux Reussilles. — 20. Racheter
Gilbert Maurice", né en 1920, à Saint-
Imier. — 21. Schmidt Charles Armand,
né en 1917, à Corgémont. — 24. Lan-
gel née Langel Irma , née en 1892, à
Courtelary.

m DISTRICT DE -
* DEtÊMONT #

Nouveau conseiller
municipal

Il n'y. aura pas d'élection le 8 janvier
prochain à Courchapoix pour un poste
de conseiller municipal en remplace-
ment de M. Albert Steullet , qui n'é-
tait pas éligible étant le beau-frère
du nouveau maire M. Gilbert Dominé.
En effet , dans le délai pour le dépôt
des listes, seul un nom a été proposé,
celui de M. Norbert Dominé, qui est
ainsi élu tacitement, (kr)

COURCHAPOIX

Chauffard retrouvé
Au début de l'année, un automobi-

liste inconnu avait fauché un garde-
fou à la sortie de Courrendlin en di-
rection de Cholndez, et ne s'était pas
annoncé à la police. Après une rapide
enquête dans les garages et carrosse-
ries de la région, la police de Cour-
rendlin a réussi à retrouver l'auteur
des dégâts. U s'agit d'un habitant de
Courroux et son véhicule était hors
d'usage. Plainte pour fuite après acci-
dent sera portée contre lui. (kr)

COURRENDLIN
MOUTIER. — M. Fernand Pétermann

est décédé chez sa fille , à Neuchâtel , à
l'âge de 72 ans, où il passait quelques
jours de vacances. U était membre
d'honneur du Football-Club Moutier,
ancien footballeur et ancien arbitre
bien connu. Il était veuf et père d'une
filde. (kr)

SORVILIER. — M. Adolphe Baum-
gartner , ancien fabricant , est décédé
à l'âge de 86 ans. Il était veuf et père
de deux fils domiciliés en France et à
Villeret. Ancien conseiller municipal , il
fut  également un excellent tireur, (kr)

Carnet de deuil

Après avoir émerveillé les enfants
en scintillant sous les décorations, le
sapin de Noël vient de terminer son
rôle éphémère. De nombreuses famil-
les l'ont déjà dénudé et mis au rancart
avant qu 'il ne trouve sa tombe défini-
tive soit la décharge municipale ou le
Centre d'incinération des ordures.

(Texte et photo Impar-lg)

Il est mort... le sapin

C'est aujourd'hui que Mme Marthe
Jeanneret , résidant à Mont-Soleil f ê t e
ses 90 ans. Des représentants de la
Municipalité lui remettront le tradi-
tionnel cadeau revenant aux nonagé-
naires. Il s 'agit bien entendu de la
première nonagénaire f ê t ée  en 1978.
Pour la petite histoire, rappelons que
la doyenne de Saint-Imier n'est autre
que Mme Laure Rossel qui fêtera le
21 mai prochain son 97ème printemps.

(Iç j )

La première nonagénaire
de l'année 1978

L'Association jurassienne de gymnas-
tique féminine organise durant le mois
de janvier trois cours de ski.

Le ski nordique sera à l'honneur les
21 et 22 janvier à Mont-Soleil. Deux
cours de ski de fond seront en effet
mis sur pied. Le premier s'étalera sur
deux jours alors que le second aura lieu
le dimanche seulement. Les participan-
tes seront réparties en trois groupes :
débutantes, moyennes et avancées.

Le dimanche 29 janvier les gymnas-
tes ainsi que les pupillettes (dès la 5e
année scolaire) débutantes en ski alpin
pourront se perfectionner sur les pistes
des Breuleux. (comm.)

Cours de ski pour
les membres de l'AJGF

Tournoi de hockey
pour écoliers

Le Club des Patineurs de Sonce-
boz-Sombeval organise chaque année
un tournoi de hockey pour écoliers
qui rencontre régulièrement un grand
succès. Cette manifestation sportive se
déroulera en principe demain samedi ,
si la « météo », ce qui est probable, de-
meure favorable. Le vainqueur, outre
la possibilité de devenir par la suite
champion jurrassien , puis cantonal , re-
cevra bien sûr un magnifique challen-
ge.

Le soir, un grand bal à la halle de
gymnastique clôturera cette sympathi-
que manifestation.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

SONCEBOZ-SOMBEVAL



Ep̂ JO Courtelary
La maison spécialisée dans la fabrication de transformateurs, cherche
pour compléter les départements de production :

personnel masculin et
féminin

9 pour le bobinage de nos transformateurs

• pour l'assemblage et le montage sur des ma-
chines semi-automatiques

Formation assurée par nos soins, travail varié et
de petites séries.

Notre maison peut vous offrir une place stable, combinée avec tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne. Entrée immédiate ou à
convenir.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre offre ou à prendre
contact avec nous par téléphone au (039) 44 12 55.

EAB, Fabrique d'appareils électriques, 2608 Courtelary (BE)

W  ̂ 1
Nous sommes une entreprise suisse de prestations de service dans le
secteur du personnel, et cherchons pour notre succursale de La Chaux-
de-Fonds, une

COLLABORATRICE QUALIFIÉE
active et dynamique, disposant d'une bonne expérience commerciale.
Il s'agit d'un poste à responsabilités pour lequel votre entregent et
une certaine expérience de la vente faciliteront vos contacts avec la
clientèle et nos collaborateurs.

Votre travail comportera également certains travaux administratifs.

En dehors d'un salaire correspondant à votre fonction , votre rémuné-
ration comprendra une participation au chiffre d'affaires.

Votre engagement personnel et votre esprit d'initiative seront les I
meilleurs atouts de votre efficacité.

Si vous vous sentez concernée par notre offre , adressez votre candi-
dature avec les documents habituels à :

ADIA INTERIM S. A., rue du Seyon 8a , 2000 Neuchâtel
à l'attention de M. MAFFIOLI

J

inlingua - le plus court chemin d'une langue à une autre

ENSEIGNEMENT DES LANGUES
SUR MESURES :
— Cours collectifs (1 à 5 fois par semaine)

] — Cours particuliers et semi-particuliers
! — Horaires variés d'intensité
; — Du débutant à l' interprète

— Cours d'entreprise et à domicile \

\ UNE MÉTHODE ÉPROUVÉE :
— Professeurs d'origine

\ — Petits groupes (maximum 12 élèves par classe)
j — Méthode exclusive (méthode directe perfectionnée) j

— Livres conçus en fonction de la méthode
! — Méthode et livres emp loyés dans les écoles inlingua j

du monde entier l

SERVICE INLINGUA
— Facilité de poursuivre ses études dans toute autre

école inlingua (Transferts)
! — Cours de vacances à l'étranger
! — Traductions ;

,' Pour tout autre renseignement s'adresser à:

On s'abonne en tout temps a L'IMPARTIAL

I super-confort —^̂
[ M  1 [ - |- - :̂ ^̂ HK«r|Œii l̂B«lMiBiiii i "i ^

ne vedette parmi notre immense choix de
V ] L meubles rembourrés (plus de 700 salons en
m t u
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Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt , nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires 031 61 75 59
Effingerstrasse 27 031 61 76 66
3003 Berne

I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le
chiffre d'affaires—jusqu 'au 15 janvier 1978—.qui-
conque exerce une activité indépendante pour
laquelle le total des recettes a dépassé durant
l'année 1977 la somme de 35 000 francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

cation, réparation , transformation , nettoyage,
etc.), ou

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan
du bâtiment , entrepreneur de terrassements ,
nettoyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur),
ou

3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles, appareils de télévision,
machines de tout genre, meubles, tableaux,
antiquités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2),
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.
II. En tant qu'acquéreur de produits naturels , qui-

conque a acquis, au cours d'un trimestre civil , de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires , pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes. Délai
pour s'annoncer: 15 jours après l'expiration du
trimestre en question. Sont acquéreurs de pro-
duits naturels, p. ex.
— les viticulteurs qui achètent du raisin pour la

vinification, de la vendange foulée, du vin
— les hôtels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privées et groupements de per-
sonnes qui achètent du vin

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes).



Davantage d'avions figer pour la même somme ?
Grâce à la baisse du dollar

Le cours très bas du dollar a pour conséquence que l'acquisition de 72
avions de combat du type Tiger aux Etats-Unis par la Suisse pourrait bien
être meilleur marché que ce qui était prévu à l'origine. Quant à la situation
actuelle précise, les Commissions militaires des deux Chambres recevront
un rapport du Département militaire et du Département des finances et des
douanes. Pour ce qui est d'une future décision d'acquérir éventuellement
plus d'appareils grâce à un cours qui nous est favorable, elle est du ressort

du Parlement.

Le crédit d'engagement de 1170 mil-
lions que les Chambres avaient ac-
cordé en 1975-76 pour l'acquisition du
nouvel avion de combat repose sur un
cours du dollar de 2,60. La Banque
Nationale, chargée des opérations de
cours, a donc pu trouver un cours plus
favorable pour les paiements en cours,
jusqu 'ici 205 millions. Elle a ainsi pu
calculer pour les dépenses du DMF en

faveur de ses paiements pour les avions
de combat un cours qui ne s'élève
qu 'à 2,49. Pour le premier paiement
d'environ 500 millions, la Suisse fait
donc déjà une économie de quelque
22 ,5 millions.

Le cours du dollar étant désormais
tombé aux environs de 1,90, les Com-
missions parlementaires militaires at-

tendent un rapport pour une de leurs
prochaines séances, rapport dans le-
quel le Département militaire et celui
des finances et des douanes devraient
présenter les conditions de la nou-
velle situation ainsi créée. Dans le mi-
lieu des commissions, on estime com-
me absolument possible qu'une écono-
mie d'au moins 100 millions soit faite
lors de l'acquisition des Tiger.

AUTRE ÉCONOMIE POSSIBLE
Pourtant , si le crédit d'engagement

de 1170 millions pour 72 appareils n'é-
tait pas totalement utilisé, le Conseil
fédéral ne pourrait pas tout simple-
ment acheter des avions supplémen-
taires. En effet , le reste d'un crédit
non épuisé tombe. Dans un message
aux Chambres, il devrait faire une
proposition à cet égard. Enfin , signa-
lons que la Suisse devrait aussi profi-
ter du cours du dollar en ce qui con-
cerne l'acquisition de l'arme améri-
caine antichar du type « Dragon ». Pour
cette dernière, le programme d'arme-
ment 1978 prévoyait un crédit de 3915
millions que le Parlement avait ac-
cepté. A noter cependant que, dans ce
cas, le message ne donne aucune indi-
cation sur le nombre d'armes ache-
tées, ni sur le cours du dollar prévisi-
ble, (ats)

Demande
d'extradition

Le « Mouvement des travailleurs pour
le socialisme » (MTS) a demandé mer-
credi au gouvernement suisse de ne
pas accorder l'asile politique au néo-
fasciste italien Antonio Braggion , ac-
cusé d'avoir assassiné, le 16 avril 1975,
à Milan, un étudiant de gauche. Le
MTS demande par contre l'arrestation
immédiate et l'extradition en Italie de
l' extrémiste néo-fasciste. Cette requête
est contenue dans une note remise
mercredi après-midi par le MTS au
consul de Suisse à Milan. Selon cette
note, Antonio Braggion aurait trouvé
refuge à Lugano où, affirme le mou-
vement « de très nombreux néo-fascis-
tes auraient établi leur siège ». (ats)

Est-ce se faire les complices des
idéologies réactionnaires et des régimes
policiers que d'affirmer que l'ordre est
une valeur et une exigence sans les-
quelles l'homme ne peut ni vivre rai-
sonnablement, ni comprendre le mon-
de ? A cette question posée à la veille
de son nouveau séminaire, le cercle
d'études économiques et sociales du
Haut-Léman, à Vevey, répond que «per-
çu comme une condition d'un savoir

contrôle et perfectible, reçu comme une
valeur à incarner dans des institutions
politiques et des pratiques économiques,
accueilli comme loi de la créativité
humaine, l'ordre ne saurait être oppo-
sé à la liberté. Il faut que les hommes
qui n'ont pas abdiqué devant la vio-
lence, terroriste ou intellectuelle, en
parlent sans honte ni faux-fuyants.
L'ordre vrai n'est pas abstrait. Le com-
bat pour cet ordre est à la mesure des
désordres qui menacent un monde dont
nous avons à répondre ».

C'est du 6 janvier au 10 mars que
ce Cercle d'études organise à Vevey
un séminaire intitulé « L'ordre comme
exigence et comme réalité » , sous la
présidence du professeur Philibert Se-
crétan, de Fribourg, avec la participa-
tion de nombreux universitaires. Parmi
les thèmes choisis : l'ordre mathémati-
que, l'ordre astronomique et physique,
l'ordre biologique et écologique, l'ordre
conscient et inconscient, l'ordre juri-
dique, l'ordre éthique, l'ordre socio-
économique, l'ordre et la création , l'or-
dre, la tradition et la révolution, (ats)

L'ordre : une exigence et une réalité

Le port de la ceinture de nouveau obligatoire 1
L'an prochain

Au Département fédéral de justice et police (DFJP) on prépare actuelle-
ment une modification de loi qui devrait permettre au Conseil fédéral
d'introduire le port obligatoire de la ceinture de sécurité. Déjà au cours
du premier trimestre de cette année, la proposition du Département de
justice et police devrait être soumise au Conseil fédéral. Au cours du
second semestre, le projet serait discuté au sein du Parlement. La nouvelle
version de la loi pourrait entrer en vigueur au plus tôt au début de l'an

prochain, mais plus tard s'il y avait un référendum.

Le port obligatoire de la ceinture
de sécurité a déjà été introduit le
1er janvier 1976 au moyen d'une or-
donnance. Au début du mois de sep-
tembre 1977, le Tribunal fédéral devait
pourtant pratiquement lever cette obli-
gation en déclarant insuffisante la base
légale. Depuis lors, nombreux sont les
automobilistes qui renoncent au port
de la ceinture. Selon un communiqué
du Bureau suisse de prévention des
accidents, la moyenne des personnes
portant la ceinture est descendue à

20 pour cent en Suisse romande et
même 19 pour cent au Tessin , tandis
qu'en Suisse alémanique, elle était en-
core de 57 pour cent au mois d'octo-
bre. Les autorités fédérales ont cons-
taté que le nombre des tués de la rou-
te a pour la première fois depuis
1972 augmenté en 1977, soit de cinq
pour cent. Or une partie de cette aug-
mentation pourrait être consécutive à
la levée de l'obligation de porter la
ceinture.

Au sein du Département fédéral de
justice et police on prépare donc la

modification de l'article 57 de la loi
sur la circulation routière (LCR). La
nouvelle prescription devrait donner
expressément au Conseil fédéral la
compétence de prescrire le port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité. On
ne sait par contre pas encore si l'on
introduira le port obligatoire du cas-
que de protection pour les motocy-
clistes, comme cela a été demandé
dans une motion. Enfin, dans les mi-
lieux proches des assurances, on n'ex-
clut pas une augmentation des primes
de responsabilité civile s'il se confir-
mait que le refus de porter la ceinture
de sécurité conduisait à une augmen-
tation des accidents. La Caisse Natio-
nale Suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA) considère d'ailleurs que
le refus de la ceinture constitue une
grave négligence et se propose de ré-
duire les indemnisations pour ceux qui
ne se sont pas servis de toutes les
mesures de sécurité à disposition, (ats)

Poste soleuroise attaquée
Une attaque à main armée a été commise mercredi en début de

soirée contre le bureau de poste de Nennigkofen (SO). Un inconnu
masqué a pénétré dans le bureau. Menaçant d'une arme l'employée,
qui se trouvait seule, il s'est fait remettre une somme comprise entre
16.000 et 20.000 francs, avant de prendre la fuite à pied. Peu après,
il prenait place dans un véhicule stationné à faible distance et dis-
paraissait. Les opérations re recherches entreprises aussitôt par la
police soleuroise, secondée par la police bernoise, n'avaient donné
aucun résultat en fin de soirée.

CONSEILLER NATIONAL
VAUDOIS
BLESSÉ SUR LA ROUTE

Mercredi vers 22 h. 30, sur la rou-
te Vevey - Lausanne, commune de
Cully, M. Roger Mugny, 57 ans, con-
seiller national , président du Parti
démocrate-chrétien vaudois, ancien
conseiller municipal à Lausanne,
roulait au volant de sa voiture, ac-
compagné de sa femme, en direction
de Lausanne, Lorsque, subitement, il
dérapa sur la chaussée verglacée, fit
une embardée et termina sa course
en dehors de la route.

M. Mugny n'a été que légèrement
blessé. En revanche, sa femme a dû
être transportée au CHUV, à Lau-
sanne, pour une clavicule cassée.

VAUD : LA ROUTE FAIT
DEUX VICTIMES

Mercredi vers 16 h. 50, à Terri-
tet (Montreux), Mlle Marie Antonin,
75 ans, demeurant à Territet , tra-
versait la route de Chillon à une
trentaine de mètres du passage de
sécurité lorsqu'elle fut renversée
par un automobiliste roulant sur
Monthey (VS). Grièvement blessée,
Mlle Antonrn devait décéder vers
18 h. 45, à l'Hôpital de Montreux,
où elle avait été transportée.

Le même jour vers 22 h. 40, à
Cully, sur la route Lausanne - Ve-
vey, sur le pont enjambant les voies
du chemin de fer , M. Pierre Vœgeli ,
50 ans, domicilié à Lutry, roulait en
voiture en direction de Lausanne,
lorsque, surpris par le verglas, il
perdit la maîtrise de sa machine,
heurta la glissière de sécurité à
gauche, fut renvoyé vers la droite
où il enjamba le parapet du pont et
tomba six mètres plus bas sur un
chemin communal. M. Vœgeli est
décédé des suites de ses blessures

pendant qu une ambulance le trans-
portait au CHUV, à Lausanne. Une
passagère, souffrant de fractures à
la colonne vertébrale et aux côtes, a
été transportée également au CHUV.

Peu après cet accident, un auto-
mobiliste survint dans la même di-
rection et heurta divers débris mé-
talliques éparpillés sur la route, par-
tit en dérapage et heurta un trottoir
avant de s'immobiliser en travers
de la chaussée.

SAISIE D'HÉROÏNE A CHIASSO
Environ 30 grammes d'héroïne ont

été découverts dans l'après-midi
d'hier dans les toilettes d'un train
provenant des Pays-Bas et dirigé sur
l'Italie.

La découverte a été effectuée par
les gardes-frontière suisses. C'est
te deuxième cas de ce genre en peu
de jours .

VIOLENT INCENDIE EN VALAIS
Dans la nuit de mardi à mercre-

di , un violent incendie a éclaté dans
un immeuble de quatre étages à
Ausserbinn, dans le Haut-Valais. Il
y a pour plusieurs dizaines de mil-
liers de francs de dégâts. Le feu a
commencé dans une pièce mansardée
sous les combles sans qu'on en con-
naisse encore la raison.

ARBRE DE NOËL EN FEU
A WANGS (SG)

Un arbre de Noël a pris feu mer-
credi soir dans un appartement d'u-
ne maison jumelée à Wangs (SG)
En dépit de l'alerte donnée immé-
diatement par des voisins, la cham-
bre de séjour dans laquelle se trou-
vait l'arbre a été complètement dé
truite. Les dégâts d'eau sont impor-
tants à l'intérieur de la maison.

(ats)

Le prix de l'essence pourrait encore fluctuer
La décision des pays de l'OPEP de

geler le prix du pétrole au cours des
six prochains mois et la hausse cons-
tante du franc suisse auront-elles pour
effet d'entraîner une nouvelle baisse
du prix de la banzine ? La tendance
à la baisse serait durable selon les

milieux professionnels. Mais le minis-
tre Benedikt de Tscharner, de la divi-
sion du commerce, interrogé par l'ATS,
se montre plus circonspect.

Il est vrai que la situation mondiale
est caractérisée actuellement par une
surproduction de pétrole. L'offre a ten-

dance a dépasser la demande et cela ,
d'autant plus que, au cours des pro-
chains mois, de nouveaux puits entre-
ront en exploitation, notamment en
Alaska et dans la mer du Nord.

Cette situation ne sera cependant
pas durable. De l'avis de M. de Tschar-
ner, le monde pourrait connaître vers
le milieu des années 80 une réelle
pénurie d'or noir.

Les sociétés pétrolières connaissent
parfaitement la situation. Pour « !es
temps à venir », elles investissent dans
d'autres secteurs énergétiques, tels le
charbon , l'énergie nucléaire et l'éner-
gie solaire. En ce qui concerne la situa-
tion présente sur le marché de la ben-
zine, les représentants des compagnies
pétrolières internationales en Suisse,
BP, Shell et Esso, se montrent très
réservés. Certes ils admettent que la
hausse du franc suisse rend meilleur
marché les achats de pétrole, mais ils
font valoir que cette baisse est com-
pensée par la hausse des coûts de
transport des marchandises sur le
Rhin.

Le représentant de Shell estime que
la capacité de raffinage en Suisse est
trop forte à l'heure actuelle. Par ail-
leurs, il pense que la tendance à la
baisse du prix de la benzine doit se
poursuivre en Suisse. A partir de ven-
dredi , la compagnie a décidé de bais-
ser de un centime par litre le prix de
la super. Il appartiend ra aux pompistes
de décider s'ils répercuteront ou non
cette diminution de prix, (ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — Après 19 mois de fer-

meture pour transformation et réno-
vation, le Théâtre municipal (Schau-
spielhaus) de Zurich a été solennelle-
ment rendu jeudi soir à la population
de la ville.

GENEVE. — Le comité de la Société
suisse pour la protection du milieu vi-
tal (SGU) a décidé, au cours de sa
dernière séance, de recommander à ses
membres d'accepter l'initiative « Démo-
cratie dans la construction des routes
nationales », qui sera soumise au peu-
ple suisse le 26 février prochain.

BERNE. — Le nombre des ouvertu-
res de faillites a diminué en 1977, pas-
sant de 1064 à 1003. 412 faillites ont
été réglées contre 451 l'année précéden-
te. Le nombre des concordats a diminué
de 208 à 177.

LUGANO. — La production de l'agri-
culture tessinoise a diminué de 13 pour
cent en 1977 par suite notamment des

mauvaises conditions atmosphériques
(précipitations importantes , averses de
grêle, inondations répétées dans la
plaine de Magadino, températures infé-
rieures à la moyenne).

VEVEY. — M. Albert Wyler, ancien
consul de Suisse, est mort à Vevey dans
sa 69e année. D'origine bernoise, né à
Vevey le 7 avril 1908, M. Wyler entra à
l'Office fédéral des transports en 1939,
puis au Département politique en 1942.
Il devint vice-consul à Ottawa en 1946,
puis consul à Dakar en 1950, à Salis-
bury en 1957, à Annecy en 1961 et en-
fin à Alexandrie jusqu'à sa retraite en
1973.

BALE. — La Commission suisse d'ar-
bitrage des pratiques loyales en ma-
tière de publicité s'est occupée, au cours
de nombreuses séances, de 367 deman-
des et plaintes émanant de personnes
individuelles ou d'entreprises en 1977.
Dans 274 cas, une procédure de plainte
a été ouverte.

Un© grande perte
Mort de M. Ezio Canonica

On savait Ezio Canonica menace.
L'an dernier, durant six mois, il
dut abandonner toute activité. Il
se rétablit fort bien. Au point que
deux médecins lui donnèrent le
feu vert, en novembre dernier, lors-
qu'il s'était agi de décider s'il par-
ticiperait ou non à la course pour
le Conseil fédéral.

Finalement, son nom ne fut rete-
nu ni par le comité central du Parti
socialiste suisse, ni par le groupe
socialiste des Chambres fédérales.
Ezio Canonica en fut affecté. Il se
sentit trahi par certains de ses amis.
Et pourtant, jamais personne durant
cette longue campagne ne lui repro-
cha autre chose que d'être Tessi-
nois, Tessinois de Zurich, alors que
les Romands disaient bien haut leur
volonté de conserver à la Roman-
die le siège laissé vacant par M.
Pierre Graber Jamais on ne contes-
ta le moins du monde l'aptitude de
M. Canonica à accéder à la magis-
trature suprême. Pour cause !

A la tête de l'Union syndicale
suisse, il avait suffisamment fait
preuve de ses grandes qualités, que
l'on peut résumer en deux mots :
ouverture d'esprit et rayonnement.

Ouverture d'esprit : Ezio Canonica
n'était pas un « bonze », un dicta-
teur, confondant autorité et autori-
tarisme. Sa manière de présider
fit beaucoup pour la cohésion de la
grande centrale ouvrière ces der-
nières années. C'était celle d'un
homme souple, conciliant , laissant
les avis s'exprimer, connaissant à
fond les particularités de chaque
fédération , n'usant de fermeté qu'à
bon escient. Ses vues personnelles
n'en étaient pas moins précises pour
autant , pragmatiques, plutôt à gau-
che sur l'échiquier syndical .

Contrairement à son prédéces-
seur, Ezio Canonica ne s'est pas
fermé au dialogue avec les gau-
chistes, persuadé que les idées évo-
luent et que c'est de leur confronta-
tion que naît le progrès. Aussi ne
considérait-il pas l'appareil syndical
comme un donné intangible. Tous
ses efforts sont allés vers une ré-

forme de structure tenant compte
de la nouvelle mentalité, donnant
plus de voix à la base.

Son dernier article, qui paraîtra
dans la presse syndicale la semaine
prochaine, atteste ce souci de l'é-
change. Ce souci même qui le fit
s'engager résolument en faveur de
la participation des travailleurs
dans l'entreprise.

Rayonnement ; qui a abordé Ezio
Canonica sait que nous ne faisons
pas allusion seulement à son charme
latin. Il avait le contact facile, n'é-
tait jamais hautain. On devinait
chez lui une grande générosité de
cœur. Il n'avait rien du technicien
de la chose sociale, rien du socia-
liste manifestant de la chaleur pour
l'humanité mais indifférent aux
hommes.

A l'USS, hier, c'étai t la conster-
nation. Sa succession va plonger
l'association faîtière des syndicats
suisses dans l'embarras. Certes, on
y compte trois vice-présidents, qui,
l'an dernier , eurent l'occasion de
faire montre de qualités a la prési-
dence : MM. André Ghelfi , vice-
président de la FTMH, Richard
Muller, président de l'Union PTT,
Edouard Andcrhub, président de la
Fédération du personnel du textile,
de la chimie et du papier. Le pre-
mier a cependant l'inconvénient de
ne pas être le numéro 1 de sa fédé-
ration, comme il sied pour tout pré-
sident de l'USS. Le deuxième est
sur le point de prendre sa retraite,
alors que le troisième représente
une fédération trop petite.

Les yeux ont tendance à conver-
ger vers le président de la VPOD,
le conseiller national zurichois Wal-
ter Renschler. Certes, M. Renschler
représente le secteur public qui ,
numériquement et du point de vue
syndical, joue un rôle second. Tou-
tefois, il faut remonter aux années
50 pour trouver un président de
l'USS qui appartenait à ce secteur.
Non, le handicap de M. Renschler
est ailleurs : il est fonctionnaire
syndical de fraîche date.

Denis BARRELET

Le PSS condamne
Référendum au Chili

Le Parti socialiste suisse (pss) con-
damne avec la plus grande fermeté la
« tentative hypocrite du gouvernement
Pinochet de donner à sa dictature op-
primant les droits de l'homme un en-
duit de légalité». Dans un communiqué
publié mercredi soir, le pss constate
que cette <: consultation populaire» se
déroule au mépris de toute règle dé-
mocratique et sans qu 'une libre opinion
ait pu s'exprimer. Le résultat manipulé
qui s'ensuivra sera dépourvu de toute
crédibilité , ajoute-t-il.

Le pss exprime par ailleurs sa soli-
darité avec tous les partis politiques
et milieux ecclésiastiques chiliens qui
s'opposent courageusement au régime
des généraux dans le but ' de renver-
ser la dictature, (ats) ,, .* .isw'.!-- .vi-r«-;;v,.

COIRE - SAN BERNARDINO. —
Près de deux millions de véhicules, plus
précisément 1.998.120 , ont emprunté en
1977 le tunnel routier du San Ber-
nardino dans les deux sens. Ce chiffre
est _ de 110.295 unités plus élevé que

f celui de J976. . . . , .,, : ,. .„ «#&*!& i v



Je cherche

JEUNE
FEMME

pour différents travaux d'atelier,
quartier piscine.

Se présenter : C. Maire, Jolimont
19, tél. (039) 22 11 58

L'ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS MÉDICALES SPÉCIALISÉES
cherche pour un de ses services de Neuchâtel

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Ce poste conviendrait à une habile sténodactylographe
sachant faire preuve de discrétion.

Adresser offres de services, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, à l'administration des institutions
médicales spécialisées, Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 30 60.

Nous engageons tout de suite

MANŒUVRE-
FERRAILLEUR

pour notre chantier de façonnage
d'aciers d'armatures

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

MAEDER-LESCHOT SA
MANUFACTURE DE BOÎTES DE MONTRES

Rue Renfer 3 - 2504 BIENNE
Tél. (032) 42 36 36

CHERCHE

chef polisseur
sur boîtes acier et laiton

mécanicien faiseur d'étampes
mécanicien outilleur
mécanicien entretien machines
régleur

sur machines EBOSA

régleur
sur machines à percer

régleur
sur fraiseuses semi-automatiques
(un bon mécanicien SERAIT FORMÉ)

dessinateur
sur boîtes de montres

employée de réception
avec connaissances en dactylo, sachant parler fran-
çais, allemand et si possible anglais

employée de fabrication
employée de bureau

à mi-temps, aimant les chiffres pour notre service
comptabilité - salaires

Nous offrons un horaire continu avec la possibilité de manger avan-
tageusement au foyer de l'entreprise.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
à la Direction de l'entreprise.

PRO-BOlTES SA
cherche pour ses départements
or + métal et acier

ouvrier
au courant du montage des boîtes
ou MÉCANICIEN à former

acheveur-soudeur

tourneur revolver

visiteuse de boites
Faire offres ou se présenter :
RUE DU PARC 107 bis

Tél. (039) 23 17 29

INDE
Dans le cadre de la Coopération au développement avec l'Inde,
pour un Institut universitaire chargé de la formation post-grade
d'ingénieurs industriels, nous cherchons un

INGÉNIEUR EPF
spécialisé dans le domaine électronique, électro-mécanique ou
microtechnique.
Charges : — Coordination et administration du projet ;

— Elaboration des programmes de formation ;
— Enseignement.

Exigences : — Maîtrise de la langue anglaise ;
— Longue expérience dans le domaine de la

recherche, du développement ou de la
fabrication ;

— doctorat et expérience dans l'enseignement
souhaitables.

Durée du contrat : 2,ans, avec possibilité de prolongation.

Entrée en fonction : Juin 1978 au plus tard.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae et d'un texte manuscrit au

Département politique fédéra l
Coopération au développement
et aide humanitaire
3003 BERNE
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RÉCIT

« Ed. A LA BACON NI ÈRE»

Mme Morelly regarde méchamment son mari ,
sa bouche est entourée de boutons de fièvre,
elle n 'est plus que l'ombre d'elle-même. Cette
femme, si intelligente avant la guerre, dit à
présent n 'importe quoi.

—¦ Allons-y, dit Emile.

Et nous partons. Les amoureux eux aussi se
tiennent serrés l'un contre l'autre comme nous
le sommes. Nous ne sommes pas des amoureux
mais seulement des ombres. Dans le ciel, des
avions volent assez bas, ils semblent chercher
ce qu'ils pourraient encore détruire. Nous n 'en
avons plus peur, ne sommes-nous pas presque
arrivés ? nous avons déjà parcouru les deux
tiers du chemin. Un groupe de personnes vient
à notre rencontre, nous ne leur parlons pas, que
pourrions-nous leur dire ? Nous nous mettons

de côté pour les laisser passer. Arrivés à la hau-
teur du cimetière, un homme nous barre la
route:

— Où allez-vous ?
— Au tunnel Jenner.
— Au tunne Jenner ! mais vous êtes fous !

la seule issue vient de s'écrouler. Ils sont des
milliers là-dedans , enfermés comme des rats.
Ils vont tous mourir étouffés, il n 'y a même
pas de cheminée d'aération. Il y a des tonnes
de terre amoncelées devant le tunnel et au
fur et à mesure que les sauveteurs déblaient ,
d'autres masses de terre s'effondrent.

Nous restons là , sans bouger , sans compren-
dre encore l'ampleur du drame. L'homme conti-
nue à parler , des détails affreux parviennent
à nos oreilles :

— Dans de telles circonstances , c'est toujours
la panique qui l'emporte , ils doivent s'entretuer
pour tenter désespérément , dans le noir le plus
complet , de gagner une sortie qui n'existe plus.

Alors, peu à peu , l'atroce réalité pénètre
en nous, nous comprenons qu 'il faut retourner
vers notre maison , vers notre abri , que nous
n'avons pas le choix , que c'est notre dernière
chance:

— Mamy, on retourne à la maison ?
Pour Mauricette, la maison, c'est maintenant

notre abri avec ses murs épais, sa voûte de
béton armé, sa couverture de terre de plus de

six mètres d'épaisseur sur laquelle des arbres
continuent à vivre comme si la destruction ne
les menaçait pas.

D'une marche presque inconsciente, nous
descendons la rue Montmirail , j'écoute le bruit
léger de nos pas. Le silence, qui tout à coup
nous enveloppe, me paraît plus tragique que le
fracas des bombardements. Nous voici appuyés
au petit mur qui domine la ville maintenant
faite de choses informes entassées les unes sur
les autres ; nous nous taisons , seule Elisée par-
le:

— Seigneur , que tout cela finisse !
Mme Blanc ne voit rien. Elle demeure en-

fermée dans son petit monde à elle, un monde
un peu enfantin dans lequel la guerre n'a pas
pu pénétrer:

— Du beau temps pour marier ma nièce !
Un avion de reconnaissance survole les rui-

nes, il laisse tomber une pluie d'étincelles d'or
qui indique la place où les bombardiers devront
frapper. Pourquoi restons-nous rivés à ce mur ?
Serions-nous assez fous de penser que peut-être
le passé va renaître sous nos yeux ? En quel-
ques instants, le ciel s'est couvert de bombar-
diers. Malgré le danger , nous ne bougeons pas.
Cette fois ce ne sont pas des torpilles qui tom-
bent , ce sont des bombes incendiaires. D'im-
menses flammes, une épaisse fumée montent
vers le bleu du ciel. Pétrifiés d'horreur, nous
regardions brûler les restes de notre ville.

Jacques pose doucement sa main sur mon bras,
de son autre main levée, il me désigne un point
au milieu des ruines ; il est très pâle , l'expres-
sion de sa voix est douloureuse:

— Maria , à cette place se trouvait l'église
Saint-Michel. Une église d'un style médiocre
mais qui abritait un des chefs-d'œuvre de Ca-
vaillé-Coll, un magnifique instrument de qua-
rante-deux jeux , les plus belles orgues de toute
la région.

J'écoute mon mari ; pour la première fois,
ce qu 'il dit pénètre en moi. Où ai-je donc appris
que l'amour de Jacques pour la musique est
aussi puissant , aussi indiscutable que mon
anour de la terre ? Je ne comprendrai sans
doute jamais complètement la musique , mais
dès cet instant elle devient un monde nouveau
pour moi , un monde dont je respecterai le
secret.

Tout le centre de la ville brûle , des milliers
de personnes meurent enfermées dans ce bra-
sier sans pouvoir en sortir. Plus tard , le poète
Germain , qui bien avant la guerre parcourait
1s rues de notre ville, écrira: « Qu'elles étaient
belles les flammes qui brûlaient mes livres.
Qu 'elles étaient belles les flammes qui brû-
laient mes rêves ! »

(A suivre}
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Les défenseurs de l'environnement inquiets
Mise en œuvre d'un programme d'irrigation géant en Union soviétique

— par T. KENT —

Les autorités soviétiques ont entrepris la mise en œuvre d'un gigantesque
programme destiné à résoudre une fois pour toutes les problèmes d'irrigation
du pays. Ces travaux herculéens pourraient cependant modifier sensiblement
l'environnement, ce qui inquiète les écologistes. D'un coût de plusieurs dizaines
de milliards de francs, ce projet qui ne sera pas achevé avant au moins 70 ans,
concerne près d'un tiers du territoire de l'URSS. Ses objectifs sont très ambitieux :
il prévoit le percement d'immenses canaux dans les déserts et le détournement
des cours d'eau sibériens dans le but d'irriguer le centre et le sud du pays.

Les ingénieurs soviétiques ont l'in-
tention d'augmenter le débit de la
Volga et de relever le niveau de la
mer d'Aral et de la mer Caspienne, de-
venus insuffisants, et d'irriguer les dé-
serts de l'Asie centrale et toutes les
autres régions arides du centre de
l'URSS. Le programme comprend éga-
lement le drainage des zones sibé-
riennes trop humides, la construction de
centrales hydro-électriques géantes et
l'amélioration de la navigation fluviale.

PRÉOCCUPATIONS

En Union soviétique comme à l'étran-
ger , ces projets préoccupent les dé-
fenseurs de l'environnement. Us esti-
ment que les conséquences naturelles
d'un programme aussi gigantesque sont
impossibles à prévoir. Selon eux, il
pourrait aller jusqu 'à modifier la surfa-
ce de la calotte glaciaire arctique et
altérer le climat de la terre.

La plus grande partie des travaux
ne sera pas entreprise avant la prochai-
ne décennie, et ils pourraient ne pas
être terminés avant le milieu du XXIe
siècle. Mais près de Mary, dans le
Turkménistan, non loin des frontières
iranienne et afghane, les premières
phases du programme sont déjà bien
avancées.

UN CANAL DANS LE DÉSERT

Ainsi le percement d'un canal dans le
désert de Karakoum a transformé une
terre qui ne permettait jadis que l'éle-
vage extensif des moutons en une ré-
gion assez humide pour faire pousser
du coton. Ce canal , dont les travaux
ont débuté en 1954 et qui est encore
en train d'être prolongé, s'étend actuel-
lement sur 1000 km depuis le fleuve
Amou-Daria en direction de la mer
Caspienne. Douze fois plus long que le
canal de Panama, cette voie d'eau irri-
gue d.êjà .500.000 hà.'" ' "'¦¦ . ' ¦ ' ;

Dans la république voisine d'Ouzbé-
kistan, les ouvriers viennent d'achever
la construction du canal Amou-Bouk-
hara (233 km), qui traverse le désert de
Kyzyl-Koum. D'autre part le canal Ir-
tich-Karaganda apporte l'eau d'un af-
fluent de l'Ob vers d'autres régions
d'Asie centrale.

DES MOYENS ÉNORMES

Ces travaux ont déjà requis des
moyens énormes, mais qui ne sont
rien en comparaison de ceux que néces-
siteront les projets futurs. Par exemple,
21.000 ouvriers ont participé à la cons-
truction du canal du Karakoum, qui a
coûté l'équivalent de 4,2 milliards de
francs.

Le principal objectif des autorités
est de relier l'Ob, la Petchora , la Dvina
et autres fleuves et rivières du Nord —

dont l'essentiel de l'eau se déverse
dans l'océan Arctique et n'est donc pas
utilisée — à la Volga et aux réseaux
fluviaux de l'Asie centrale qui alimen-
tent la partie méridionale du pays.

Grâce à des canaux plus grands que
tous ceux qui ont été percés à ce j our
dans le monde, à des stations de pom-
page et à l'aménagement du lit des
cours d'eau, les ingénieurs feront cou-
ler les fleuves et rivières du Nord à
contre-pente vers le Sud, en direction
des régions qui ont besoin de davanta-
ge d'eau pour pouvoir être cultivées.
Le canal du Karakoum sera une des
voies qui accueilleront cette eau.

IL Y A DIX ANS LE 5 JANVIER

— par C. CANETTI —
II y a eu dix ans, le 5 janvier 1968,

Alexandre Dubcek accédai t au pouvoir
en Tchécoslovaquie, ouvrant la voie à
l'éphémère « Printemps de Prague ».

Elu premier secrétaire du PC tchéco-
slovaque en remplacement du stalinien
Antonin Novotny qui « régnait » de-
puis quinze ans, ce Slovaque formé à
l'école du parti de Moscou devenait,
à 46 ans, le plus j eune chef d'un parti
communiste au pouvoir en Europe, en
quelques mois, il allait apparaître com-
me le symbole d'une expérience unique
dans les annales du Mouvement com-
muniste mondial , le « socialisme à vi-
sage humain », qui ne vécut que huit
mois et péri t écrasé par les chars so-
viétiques le 21 août 1968.

ISSU D'UNE FAMELLE DE
COMMUNISTES CONVAINCUS
Né le .27 novembre 1921 à Uhrovec

(Slovaquie occidentale) dans une fa-
mille de communistes convaincus,
Alexandre: Dubcek .avait milité très ,
jeune rdàns .les ràng^/dit parti comrnu-;
niste slovaque clandestin et participé â
l'insurrection nationale slovaque de
1944 dans laquelle mourut son frère.

Apres la libération, il avait entame
au sein du PC slovaque puis du PC
tchécoslovaque une carrière qui l'avait
conduit en 1963 à l'important poste de
premier secrétaire du parti slovaque.
A ce titre, il avai t pris la tête de
l'opposition aux méthodes tyranniques
d'Antonin Novotny, particulièrement
haï des Slovaques, qui lui avait en
retour jeté à la tête l'accusation de
« nationalisme bourgeois ».

UNE CRISE AUX ORIGINES
MULTD7LES

La crise qui aboutissait ainsi à l'é-
viction de Novotny avait des origines
multiples, politiques aussi bien qu 'éco-
nomiques. Après le 12e congrès du
PC tchécoslovaque en 1962, Novotny
avait dû commencer à lâcher du lest
et pratiquer une politique de semi-
libéralisation, mais celle-ci s'était ré-
vélée insuffisante et n'avait pas em-
pêché une lutte sourde entre les intel-
lectuels et le pouvoir.
•:Suivie .plan, économique, le retard

pris par la Tchécoslovaquie par .rap^
port à ses voisins capitalistes avait été
durement ressenti par la population,
et des experts comme le professeur

Ota Sik réclamaient une profonde ré-
forme pour sortir le pays de cette
stagnation.

En matière de politique internatio-
nale enfin, la violente campagne anti-
sioniste sui suivit la « Guerre des Six
jours » avait provoqué dans la popu-
lation et notamment parmi l'intelli-
gentsia des réactions vigoureuses.

LE VÉRITABLE DÉPART
C'est le 4e congrès des écrivains

tchécoslovaques, réuni à Prague fin
juin 1967, qui marque le véritable dé-
part du « Printemps de Prague ». Pour
la première fois , les écrivains partent
en guerre ouvertement contre le pou-
voir et en dénoncent les abus. L'inter-
vention spectaculaire du romancier
Ludwig Vaculik, véritable réquisitoire
contre le système stalinien, fait l'effet
d'une bombe et déclenche une série de
sanctions — « administratives » il est
vrai ¦—¦ contre les intellectuels : les
écrivains rebelles sont expulsés du
parti et l'hebdomadaire, de J'Union des

• écrivains' « Litérarni Noviny », placé
sous contrôlé'direct du ' ministre de la
culture, Karel Hoffmann — ce qui
amène auteurs et lecteurs à le boycot-
ter en lui donnant le titre ironique
de « Contes d'Hoffmann ».

Quant au romancier slovaque Ladis-
lav Mnacko, parti pour Israël pour
protester contre la rupture des rela-
tions diplomatiques décidée par Pra-
gue, il est promptement déchu de sa
citoyenneté tchécoslovaque. C'est le
premier exemple d'une méthode qui
sera largement adoptée par la suite
dans plusieurs pays de l'Est.

La répression brutale par Novotny,
en novembre 1967, d'une manifesta-
tion des étudiants de la cité universi-
taire de Strahov accentue encore l'im-
popularité du leader stalinien, qui cu-
mule les fonctions de chef du parti et
de chef de l'Etat et auquel précisément
l'on reproche de plus en plus ce cumul.

En décembre, il apparaît clairement
que la direction du parti , profondément
divisée entre « durs » et « libéraux »
ne peut plus continuer telle quelle.
Menacé à la fois par les libéraux tchè-
ques et par les autonomistes slovaques ,
Antonin Novotny fait appel au chef du
PC soviétique, M. Leonid Brejnev. Ce-
lui-ci vient à Prague le 8 décembre,
mais ne réussit pas à « sauver » son
homologue tchécoslovaque.

Le 19 décembre, le comité central
du PC tchécoslovaque se réunit dans
une atmosphère tendue. Le 21, il ajour-
ne sa session pour les fêtes de Noël et
pour se donner le temps de la ré-
flexion.

NOVOTNY CONTRAINT
A LA DÉMISSION

Malgré ses efforts pour mobiliser en-
tre-temps l'armée, la police et la milice,
Novotny est finalement contraint, le
3 janvier , de « remettre sa démission »
de son poste de premier secrétaire du
parti , conservant en revanche ses fonc-
tions de président de la république
(qu 'il perdra pourtant en mars).

Dans la nuit du 4 au 5 janvier le
comité centrai, appelé à choisir entre
deux successeurs possibles Jozef Le-
nart , candidat des « Novotnystes » et
Oldrich Cernik , candidat des libéraux ,
en désigne en définitive un troisième :
Alexandre Dubcek.

Très vite le nouveau premier se-
crétaire sera dépassé par les événe-
ments, écartelé entre la formidable
poussée du libéralisme réclamé par l'o-
pinion intérieure et la pression cons-
tante de l'URSS et de ses alliés, de
plus en plus enclins à voir dans son
expérience « la contre-révolution en
marche ».

L'ère la plus dramatique de l'his-
toire de la Tchécoslovaquie d'après-
guerre s'ouvre. Elle s'achèvera tragi-
quement le 21 août 1968. Alexandre
Dubcek , cependant , ne « tombera » que
huit mois plus tard , le 17 avril 1969.

Le printemps de Prague débutait

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Voila au moins 15 ans que les tou-
ristes ne s'aventurent plus dans Harlem
ni , d'une façon générale, dans les ghet-
tos urbains où les noirs vivent, parqués,
à Chicago, Los Angeles et ailleurs.
Dans « Little Italy » à New York —
le quartier italien — il arrive que les
flâneurs venus s'encanailler voient
éclater soudain , au détour d'une rue,
une fusillade en règle entre « maffiosi ».
Mais jusqu 'il y a récemment, les « Chi-
natowns » (quartiers chinois) de San
Francisco et de New York n'avaient
rien de menaçant pour les visiteurs en
quête d'exotisme, de dépaysement ou
simplement de nourritrure chinoise. La
population chinoise, à l'instar de la
juive, est plutôt cossue et embourgeoi-
sée. L'opium n'est plus qu'un souvenir
lointain et si parfois les échoppes sont
surmontées de dragons, les ruelles de
Chinatown n'ont rien de sinistre.

TROUBLES RÉCENTS
Et pourtant Chinatown est aujour-

d'hui désert. A 1 h. 45 du matin, il y a
un mois, deux jeunes Chinois, Michel
Len et Mark Chan étaient abattus à
bout portant alors qu 'ils rentraient chez
eux. La police apprit le lendemain qu 'il
s'agissait d'une vendetta: une semaine
avant , cinq Chinois avaient été tués
alors qu 'ils dînaient dans un restaurant
chinois. En tout , 44 meurtres ont été
commis dans les quartiers chinois de
San Francisco et de New York depuis
deux mois. Ils sont aujourd'hui déserts.
Il y règne ce qu 'un hebdomadaire ap-
pelle « la terreur jaune ». Quant à la
police (le fameux « pouvoir bleu »), elle
semble désemparée devant ces règle-
ments de comptes. Elle ne dispose pas
d'indicateurs parmi les Chinois comme
elle en compte parmi les Noirs et les
Italiens. « Pas moyen d'établir le con-
tact » se lamente le chef de la police
de San Francisco.

DE NOUVELLES LOIS
A L'ORIGINE DES TROUBLES
Ce que l'on sait , c'est que ce sont

les nouvelles lois sur l'immigration
adoptées en 1965 qui sont à l'origine
des récents massacres. Pendant long-
temps, les ghettos chinois étaient do-

minés par les personnes âgées, dans
la meilleure tradition confucéenne. Les
nouvelles lois ouvrirent la porte des
Etats-Unis à une légion de jeunes Chi-
nois venus de Hong-Kong où ils avaient
grandi dans les bidonvilles et pris des
habitudes de gangsters. Débarqués aux
Etats-Unis ils formèrent des gangs, à
l'instar de ceux de Hong-Kong et ces
bandes rivales se disputent aujourd'hui
la « protection » des commerçants, des
restaurateurs, des propriétaires de sal-
les de cinéma, qu 'iiis terrorisent.

DES SUCCESSEURS
D'AL CAPONE

Ces racketers orientaux s'inscrivent
ainsi dans la lignée de ceux, en majo-
rité italiens , du Chicago des années
trente. Deux gangs en particulier sè-
ment la terreur à Chinatown : les Wah
Ching (composé de jeunes immigrants
de Hong-Kong) et les Joe Boys (voyous
et frappes nés aux Etats-Unis). Ils
comptent environ 200 membres chacun
mais la police les soupçonne d'être liés
à des groupes d'intérêts mystérieux et
puissants, composés d'adultes qui les
téléguident et les manipulent.

INSÉCURITÉ GÉNÉRALE
Les policiers n'osent plus s'aventurer

dans Chinatown. « Les affaires von t
mal » disent les commerçants : les tou-
ristes étrangers et américains, privés
de protection, ne s'y risquent pas non
plus. Le directeur du journal chinois
avoue: « Nous ne publions rien au sujet
des gangs: nous tenons trop à notre
vie pour cela ». Le FBI s'est gardé jus-
qu 'ici d'intervenir. Mais on sait qu'il
s'intéresse, discrètement, aux tueries
de Chinatowm et que ses chefs sont
convaincus qu 'à l'arrière-plan, dans
l'ombre, se profile le trafic de la dro-
gue, dont les grands manitous sont
blancs, et ne vivent pas dans China-
town...

A New York, la guerre
des gangs n'est pas morte

Un nouveau canot de sauvetage

A Earl' s Court à Londres, s'ouvre aujourd'hui le 24e Salon nautique inter-
national. On peut y  voir notamment ce confortable canot de sauvetage
gonflable.  Celui-ci revient à environ 1140 francs  suisses sans son contenu.

(bélino AP)

Un million de tonnes d'explosifs
Une grande partie du programme

n'est encore qu 'à l'état de projet. Les
plans actuels prévoient notamment:
• Le percement, déjà commmencé,

d'un canal reliant la Petchora , dans le
Nord , à la Kama, un affluent de la
Volga , ce qui permettra de relever le
niveau de ce fleuve qui a baissé dan-
gereusement alors que l'industrie et la
population sont en expansion le long
de son cours inférieur, vers la mer
Caspienne.

O La mise en œuvre dans dix ou
quinze ans d'un autre projet destiné
à apporter encore davantage d'eau à la
Volga depuis la Dvina et les lacs La-
doga et Ega. L'activité économique de
la région de la mer Caspienne a grand
besoin de cette eau car la production
de caviar et d'autres produits est me-
nacée par la baisse du niveau de cette
mer intervenue depuis plus de 20 ans.

0 Un projet encore beaucoup plus
important, qui ne sera pas terminé
avant l'an 2040 environ , est destiné à
faire parvenir l'eau du fleuve sibérien
Ob jusqu'à la mer d'Aral et à des
canaux d'irrigation creusés en Asie
centrale. Les eaux de l'Ob, qui s'écou-
lent vers le Nord dans l'océan Arctique,
seront déroutées vers le Sud par un
canal de 2300 km dont le percement
nécessitera plus d'un million de tonnes
d'explosifs.
• La construction de deux canaux

de 710 km qui feront s'écouler une au-
tre partie de l'eau de l'Ob jusqu 'à
l'Oural.

9 Le détournement de cours d'eau
sibériens vers le Sud, qui asséchera
plus de 50 millions d'hectares de zones
marécageuses "et përméttra'̂ àe fes>ren-
dre cultivables. i*.S*S*W ,«$

RÉPERCUSSIONS POSSIBLES
Les écologistes s'inquiètent principa-

lement du détournement des eaux des
rivières de Sibérie. Certains scientifi-
ques pensent que la diminution de l'é-
coulement d'une eau douce relative-
ment chaude dans l'océan Arctique
pourrait augmenter la formation de
glace dans la région. A l'inverse, d'au-
tres sont d'avis que la surface de la
calotte glaciaire pourrait diminuer en
raison d'une augmentation de la teneur
en sel de l'océan. Quoi qu 'il en soit ,
les experts estiment que chacune de
ces répercussions modifierait le climat
de la terre.

L'agence Tass a reconnu l'an dernier
l'existence d'une préoccupation concer-
nant « les conséquences négatives pos-
sibles (du programme) sur- les condi-
tions climatiques », mais elle a indiqué
que les scientifiques soviétiques étu-
diaient le problème.

On sait que la société Hermès d'Yverdon, avait passé un accord pour fabriquer
en Hongrie sous licence des machines à écrire. En 1977, ce sont 40.000 machines
à écrire Hermès qui ont été f a briquées dans les ateliers hongrois où notre photo

a été prise. (asl)

I Machines à écrire suisso-hongroises
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Une excellente idée: e «Juskila»
Camp de ski de jeunesse suisse de la Fédération suisse

« Juskila »... c'est le Camp de ski de jeunesse suisse dont on entend de nouveau
le refrain dans les rues de la Lenk : « Immer froh - Toujours gai - Sempre
allcgri » ! Le nom « Juskila » recouvre une tradition déjà longue. Des jeunes
de toute la Suisse se rencontrent depuis 37 ans pour une semaine de ski dans
l'Oberland bernois. Le camp de cette année a débuté dimanche dernier sous un
so'eil radieux, avec l'arrivée de 620 garçons et filles de 13 et 14 ans qui ont
été tirés au sort. Des amitiés se sont déjà nouées, parfois même par-dessus la
frontière des langues. Si ce n'est au « Juskila », où un jeune Appenzellois
pourrait-il faire la connaissance d'un contemporain Genevois ? — ou comment
une fille de Thurgovie pourrait-elle se rendre compte qu'une Valaisanne pense

à peu près comme elle ?

U H P  eleve, lors de la répartition des classes. Les commentaires ne viennent pas
uniquement de la part des moniteurs, mais également, et de façon judicieuse

et critique, de la part des camarades skieurs !

PRINCIPAUTÉ
DU LIECHTENSTEEV

Le plus grand camp de ski de Suisse
— parmi ceux qui sont sous le patro-
nage de la FSS — rassemble cette
année, outre des Suisses (parmi les-

Ar rivée d'une classe « Intercantonale », avec son moniteur, au téléski de
« I.eiterli ». Premier, septième et neuvième enfant on reconnaît Jequier Bertrand ,

Huguenin Pascal et Langel Jacques, de La Chaux-de-Fonds.

quels 20 Suisses de l'étranger), 22 jeu-
nes venus des onze communes du
Liechtenstein. Les enfants sont répar-
tis entre quatre groupes de force diffé-
rente et instruits par plus de 60 moni-
teurs de ski dans les secrets du ski
alpin. D'autre par:, à l'exception des

débutants tous font au moins un jour
de ski de fond , et les plus avancés
même du saut. Pour la journée, les en-
fants forment des groupes de toutes
provenances . Pour les repas et pour
le soir , ils se réunissent par cantons.
Vingt-six responsables cantonaux s'oc-
cupent d'eux pour les loisirs (chants,
danses, discussions, ect.)

PARRAINAGES

Le camp « Juskila » est financé par
des parrainages de 30 fr. et plus , pour
la plus grande partie de son budget.
Chaque enfant écrit aux parrains et
marraines pour les en remercier. Un
slogan proclame « personne ne paie ,
personne n'est payé » : le camp fonc-
tionne grâce aux parrainages , mais aus-
si grâce à l'appui de 140 collaborateurs
bénévoles. Il faut également compter
avec toute une intendance qui s'occupe
de la subsistance, de la réparat ion des
skis, du fartage, du raccommodage ! Un
médecin et trois infirmières assurent
le service de l'infirmerie qui n'est mal-
heureusement pas toujours inutile. Les
machines à écrire étiquetent jusque
tard dans la nuit , entre autre pour
adresser des quantités de remercie-
ments . Un journal du camp sort en trois
éditions, dans les langues nationales.
Les collaborateurs trouvent leur ré-
compense dans les mines joyeuses des
enfants , ce qui fait de ce camp un
camp de la joie, de l'amitié, de la ca-
maraderie.

PROBLÈME SCOLAIRE
Le chef de camp Gust Meienhofer

se heurte à un problème, du fait que
dans certains cantons l'école reprend
la première semaine de janvier et
n'accorde pas facilement de congés. La
Direction du camp essaie de trouver
une solution nationale, en prenant con-
tact avec les départements de l'Ins-
truction publique.

INSCRIPTIONS POUR
LE PROCHAIN CAMP :

JUSQU'EN SEPTEMBRE 1978
Chaque enfant peut s'inscrire au

« Juskila » 1979 auprès de la Fédération
suisse de ski à Berne, quelles que
soient la situation sociale des parents,
leur confession, leurs opinions politi-
ques, pourvu qu'il soit né en 1964 ou
1965. Un tirage au sort donne à chaque
enfant une chance égale de vivre une
semaine merveilleuse dans la Suisse
en miniature du prochain « Juskila ».

Qui peut battre Albert Zweifel ?
A quelques heures des championnats suisses de cyclocross

A deux jours du 64e championnat
suisse, qui aura lieu sur le terrain ac-
cidenté de Zurich-Waid, une question
se pose : qui peut actuellement battre
Albert Zweifel ? Le champion du mon-
de collectionne les succès. Ses cinq
dernières sorties ont donné lieu à au-
tant de victoires, et une fois encore le

rouquin zurichois sera le grand favori
parmi le peloton des huit profession-
nels et 24 amateurs qui s'affronteront
sur 10 tours (22 kilomètres).

En raison des chutes de neige, le
parcours (613 mètres d'asphalte et 116
mètres de secteur à couvrir à pied
notamment) promet d'être très exi-
geant et sélectif. Dans ces conditions
difficiles, Zweifel est à même de réus-
sir le « hat-trick » que vise également
Willy Lienhard , déjà sacré deux fois
champion suisse alors qu'il était encore
amateur.

Les autres prétendants au titre na-
tional sont le vétéran Hermann Grete-
ner, qui a déjà triomphé à cinq repri-
ses, et Peter Frischknecht, vice-cham-
pion du monde derrière Zweifel.

Frischknecht est le seul cette saison
qui ait pu s'opposer quelquefois avec
succès au duo Zweifel - Lienhard qui
promet de marquer encore ce cham-
pionnat suisse de son empreinte.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Championnats jurassiens de relais
et Relais des Neiges aux Cernets

Le toujours spectaculaire départ des courses de relais.

C'est dimanche que se dérouleront ces compétitions organisées par le
Ski-Club des Cernets-Verrières. Une société qui ne manque pas de
pratique et qui a toujours eu dans ses rangs des skieurs de fond de
renom. Skieurs aptes, au moment de la retraite, à prendre place parmi
les organisateurs. Il ne fait donc aucun doute que ces joutes qui cons-
tituent un dernier et important test avant les championnats suisses qui
se disputeront prochainement à Tramelan vont au-devant d'un grand
succès. Tous les meilleurs skieurs de fond du Giron jurassien seront
en piste avec la ferme intention de faire triompher leur club. Voici
le programme de cette journée: 13 h., départ , cat. OJ et dames (4 fois
4 km.); 13 h. 20 , départ catégorie juniors (4 fois 8 km.) ; 13 h. 30,
départ des seniors (4 fois 10 km.), la proclamation des résultats étant
attendue pour 17 h. 15, devant le restaurant des Cernets. Un spectacle
qui vaudra le déplacement, les fervents du fond étant de plus en plus
nombreux dans les Montagnes neuchâteloises et jurassiennes.

Championnat suisse de patinage de vitesse cat. B

Avec la collaboration du HC La
Brévine, le Club des patineurs de
Bâle (section patinage de vitesse) or-
ganise pour la seconde fois consé-
cutive le championnat suisse de pati-
nage de vitesse de la catégorie B.
Cette compétition aura une nouvelle
fois lieu sur le lac des Taillères à
La Brévine. Une vingtaine de con-
currents participeront à ces épreuves
les 7 et 8 janvier. Le programme est
le suivant :

Samedi : dès 15 h., 500 et 1500 m.
dames, 500 et 3000 m. messieurs.

Dimanche : dès 12 h., 1000 et 3000
m. dames, 1500 et 5000 m. messieurs.

Ces compétitions étaient primiti-
vement prévues à la patinoire de
Bâle, mais les bonnes conditions sur
le lac des Taillères permettent une
nouvelle fois d'organiser ces cham-
pionnats suisses en plein air et sur
le lac gelé dans le Jura neuchâte-
lois.

Du spectacle sur le lac des Taillères

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 750 d 800
La Neuchâtel. 380 d 380 d B.P.S.
Cortaillod 1420 d 1400 d Bally
Dubied 170 d 170 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1420 1430 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1220 1245 Juvena hold.
Cossonay 1300 1300 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr
Innovation 400 d 404 Oerlik.-B. nom
La Suisse 3700 d 3725 Réassurances

Winterth. port.
rvwPW Winterth. nom.
OLINkVi Zurich accid.
Grand Passage 415 410 Aar et Tessin
Financ. Presse 205 202 Brown Bov. «A
Physique port. 175 d 180 Saurer
Fin. Parisbas 56 59.50 Fischer port.
Montedison —.22 —.22 Fischer nom.
Olivetti priv. 1.65 1.65 Jelmoli
Zyma 950 920 Hero

Landis & Gyr
¦/TTRiru Globus port.ZURICH Nestl . port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 795 813 Alusuisse port.
Swissair nom. 720 732 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3250 3280 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 607 611 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2195 2220 Schindler port.
r édit S. nom. 412 412 Schindler nom.

B = Cours du 5 janvier

A B ZURICH A B

2150 2190 (Actions étrangères)

— — Akzo 20.25 21.25
1575 1610 Ang.-Am.S.-Af. 7.55 7.70
457 455 Amgold I 44 44.25
420 415 Machine Bull 9.75d 10
620 d 620 d Cia Argent. El 107 107

3250 3300 d De Beers 9.55 9.75
188 188 o Imp- Chemical 13 13.50
690 690 Pechiney 31 32

. 2390 2485 Philips 22.75 24
713 726 Royal Dutch 108.50 117

2750 2770 Unilever 105.50 111
2185 2215 A.E.G. 80.25 83.50

. 1730 1750 Bad - Anilin 127.50 133
8275 8250 d Farb. Bayer 123.50 129.50

950 970 Farb. Hoechst 118.50 123.50
»1575 1620 Mannesmann 148 155

800 840 Siemens 270.50 282.50
715 745 Thyssen-Hùtte 107.50 112
130 137 V.W. 187.50 197.50

1385 1400
2850 2900 RALE
1080 1115
2150 d 2225 (Actions suisses)
3415 3500 Roche jce 84000 87000
2160 2200 Roche 1/10 8400 8700
1240 1290 S.B.S. port 427 434
545 565 S.B.S. nom. 301 303

2750 2780 S.B.S. b. p. 352 356
375 380 Ciba-Geigy p. 1100 1195

1800 1820 Ciba-Geigy n. 607 621
300 310 Ciba-Geigy b. p. 845 900

BALE A B
Girard-Perreg. 400 d 400
Portland 2275 d 2275 d
Sandoz port 3825 d 3950 d
Sandoz nom. 1635 1665
Sandoz b. p. 450 480
Bque C. Coop. 955 960

(Actions étrangères)
Alcan 48.50 52.25
A.T.T. 114.50 123
Burroughs 133.50 147
Canad. Pac. 29.25 32.50
Chrysler 23.50 26.50
Colgate Palm. 40 43
Contr. Data 51.25 57.25
Dow Chemical 49.50 54.75
Du Pont 220.50 239
Eastman Kodak 94.75 104.50
Exxon 90 94.50
Ford 84.50 91
Gen. Electric 92.50 100
Gen. Motors 116.50 126.50
Goodyear 32.25 35.75
I.B.M. 510 553
Inco B 32.75 35.75
Intern. Paper 82 87
Int. Tel. & Tel. 59.50 64.50
Kennecott 41.75 44,75
Litton 27 29.75
Halliburton 120.50 130
Mobil Oil 120 127.50
Nat. Cash Reg. 74 80
Nat. Distillers 39 42.50
Union Carbide 77.25 82.50
U.S. Steel 59,25 64.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 813,58 804,92
Transports 215,43 110,52
Services public 110,75 110,52
Vol. (milliers ) 24.090 23.570

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.94 2.14
Livres sterling 3.65 4.05
Marks allem. 92.75 96.75
Francs français 40.50 44.50
Francs belges 5.85 6.35
Lires italiennes —.20V4 — .24-Vj
Florins holland. 86.— 90.—
Schillings autr. 12.90 13.45
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)i0820-11040-
Vreneli 95,— 105.—
Napoléon 104.. 114. 
Souverain gg, 10g 
Double Eagle 495 525 

\f \ f  Communiqués

\-y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1330.— 1350 —
IFCA 73 77.— 79 —

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/YT§Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V fi ) Fonds cotés en bourse Prix payé
V5Ï/ A B

AMCA 22.75 24.25
BOND-INVEST 66.75 68.50
CONVERT-INVEST 67.50 69 —
EURIT 97.— 99.—d
FONSA 93.75 94.50
GLOBINVEST 49.25 50.50
HELVETINVEST 106.50 106.50
PACIFIC-INVEST 58.50 62.—d
SAFIT 121.—d 128.—
SIMA 176.50 176.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.— 63 —
ESPAC 100.— —.—
FRANCIT 47.50 48.50
GERMAC 93.50 94.50
ITAC 53.50 54.50
ROMETAC 242.— 244.—

f m m s m  Dem. Offre
|iil ¦ bm CS FDS BONDS 64 ,25 65,75
I . I I I CS FDS INT. 53,5 55,5
LJ LfJ ACT. SUISSES 265,0 270.0
L̂nl CANASEC 388,0 398,0

Crédit Suisse Hf^TT,„fiT„Q 429 '° 440 '°ENERGIE-VALOR 67 ,5 68.5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.50 69.50 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 75.78 73.29 FONCIPARS I 2150.— 2175.—
SWISSVALOR 233.25 224.— FONCIPARS II 1185.— 1205.—
JAPAN PORTOFOLIO 348.75 330.25 ANFOS II 119.— —.—

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

Automation Pharma 107 ,5 108>5 
4 janv. 5 janv.

Eurac- 040 0 245 0 Siat 1510 0 - Industrie 291 ,0 29g > 0
Intermobil ~tf z«'°  ̂63 Finance et ass 340 ,6 345.3bl ,3 b~ ,5 Poly.Bond ' ' Indice gênerai 30g i8 316 g

.-.¦> • ihs marchands d'or 0. 1.78 OR base tarifaire 257/110 6.1.78 ARGENT base 335.—
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JOURNALISTE PROFESSIONNEL de nationalité suisse
SERAIT ENGAGÉ comme

RÉDACTEUR
responsable au sein de l'équipe du « Journal du Jura », principal
quotidien d'information de Bienne et du Jura bernois.

La plus stricte discrétion est assurée aux candidats qui voudront bien
soumettre leurs offres avec curriculum vitae à la Direction, rue Fran-
che 9 - 15, 2500 BIENNE.

W. GASSMANN S. A.
9 - 15, rue Franche, 2500 BIENNE !

i

IMPORTANTE BAISSE DE PRIX
CHEZ CHRYSLER SIMCA.

Chrysler Simca commence la nouvelle année avec modèles Chrysler/Simca/Marra. Le riche équipe-
une grande surprise pour tous ceux qui pensent ment, la conception technique moderne, MCTMà une nouvelle voiture, En effet , nous voulons dès les finitions soignées n'ont pas été modi- ™l{™
à présent que notre clientèle profite du cours actuel- fiées. C'est juste le prix, lui, qui a changé. _ ™M
lement favorable du franc suisse. Et ceci sur tous les Et en votre faveur. BU

SIMCA 1006 LS SIMCA 1100 LE CHRYSLER SIMCA CHRYSLER 2 LITRES MATRA SIMCA
1307 GLS AUTOMATIQUE BAGHEERAFr.Z89Û.- Fr.9490.- Fr. 12900.- Fr. 15600.- Fr.18400.-O'usqu'a présent Fr. 8450.-) (jusqu'à présent Fr. 10400.-) (jusqu'à présent Fr. 13490.-) G'usqu'à présent Fr. 16690.-) (jusqu'à présent Fr. 19750.-)

PROFITEZ-EN, PASSEZ AUJOURD'HUI MÊME CHEZ:
La Chaux-de-Fonds, Auto-Center Emil Frey SA, rue Fritz-Courvoisier 66, tél. (039) 2313 62
Le Cachot : Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/36 12 58 — Le Locle : A. Priver, 039/31 59 33 — Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 — Saignelégier : Garage Nagels, 039/51 14 05
— Saint-Brais : Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.
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"HIRSCHIameublement
Tél. (039) 221206

La Chaux-de-Fonds Rue delà Paix70

Jean-Charles Aubert
l^k Fiduciaire 

et 
régie

l£\ immobilière
|f j\ Av. Charles-Nain* 1¦̂  ̂ » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER
tout de suite ou date à convenir

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES

entièrement rénové. Tout confort.
Loyer Fr. 335.—¦ + charges.

CAISSIÈRE DE CINÉMA
serait engagée dès que possible,
par cinéma de La Chaux-de-Fonds.

Mise au courant.

Travail auxiliaire bien rétribué,
pour une semaine sur 2, chaque
soir et 1 samedi et 1 dimanche l' a-
près-midi toutes les 2 semaines.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 176
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Q£R' . y. Ĥt """"- âf******'***'* "̂ V ^̂ *̂8B, ;¦'¦' ¦ ¦ w&fettMïr' ¦ 9»»  ̂ § v ' " ' " ' '
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25e victoire de Stenmark à Oberstaufen
En Coupe du monde, le record de Gustavo Thoeni est tombé

Ingemar Stenmark a remporté hier sa 25e victoire en Coupe du monde (16
slaloms spéciaux et neuf slaloms géants). Il a ainsi battu le record détenu par
l'Italien Gustavo Thceni (24 victoires). A l'arrivée, après avoir brisé, dans
une saute d'humeur, les lunettes qui l'avaient gêné lors de la deuxième
manche, le Suédois confiait : « J'ai fait des fautes, mais je suis satisfait. Je
me suis entraîné en décembre sur des pistes courtes et glacées, descendues
en 50 secondes, je ne peux donc pas me plaindre de ce que j'ai fait ici ».
Interrogé sur le fait de savoir s'il allait de nouveau remporter la Coupe
du monde, Stenmark a répondu : « Je cherche simplement à me concentrer
sur la prochaine course ». Parmi ses adversaires battus, Piero Gros était
cependant satisfait de sa course. Il ne pouvait néanmoins s'empêcher de
remarquer avec quelque amertume, que finalement « c'est toujours Stenmark

qui gagne ».

COMME A FIN 1977
La pause des fêtes de fin d'année

n'a pas modifié la hiérarchie mondiale
en ski alpin , pour ce qui concerne le
slalom en tout cas : à Oberstaufen , où
était disputée la première épreuve 1978
de la Coupe du monde, un slalom spé-
cial masculin , Ingemar Stenmark a en
effet une fois de plus triomphé.

Le blond Suédois, qui fêtera son 22e
anniversaire en mars prochain , a dé-
montré une nouvelle fois sa supériorité.
A Oberstaufen , il l'a fait dans des con-
ditions très difficiles , dans un slalom
spécial qui a provoqué de nombreuses
éliminations parce que disputé sur une
piste recouverte de neige fraîche et
qui n'avait été que sommairement pré-
parée. Stenmark a triomphé de toutes
les embûches, signant le meilleur temps
dans chacune des deux manches, pour
l' emporter , comme à Madonna di Cam-
piglio , devant l'Autrichien Klaus Hei-
degger , qu 'il a devancé de 79 centièmes
de seconde.

GROS REVIENT EN FORME
Derrière, on a pu noter avec intérêt

le retour au premier plan du cham-
pion olympique de la spécialité, l'Italien
Piero Gros. Ce dernier a concédé 1"10
à Stenmark, précédant l'Américain Phil
Mahre, le Japonais Toshihiro Kaiwa , le-
quel a justifié ainsi son appartenance
au premier groupe dans cette spéciali-
té, et l'Allemand Christian Neureuther.
Avec la troisième place de Gros, l'Ita-
lie a quelque peu refait surface puis-

qu 'elle a encore classe Fausto Radici
(7e) et Paolo di Chiesa (10e) parmi les
dix premiers. Le Yougoslave Bojan
Krizaj (8e) ainsi que l' ancien spécia-
liste de descente autrichien Anton Stei-
ner (9e) ont également marqué des
points en Coupe du monde.

AVEC LES SUISSES
Dans une discipline où elle éprouve

régulièrement des difficultés, l'équipe
de Suisse a sauvé l'honneur grâce à Pe-
ter Aellig. Le skieur d'Adelboden , 26e
dans la nouvelle liste des points FIS. a
pris la l ie place. Martial Donnet (14e)
et Peter Schwendener (16e) peuvent
quant à eux être crédités d'une honnête
performance. A relever toutefois ce
14e rang obtenu par le Valaisan , dans
des conditions difficiles en raison de
son numéro de dossard élevé dans la
première manche (41).

PROBLEMES POUR STENMARK
S'il a une nouvelle fois fait étalage

de sa classe exceptionnelle, Ingemar
Stenmark aura connu quelques
frayeurs dans ce slalom spécial d'Ober-
staufen , dont le départ de la première
manche a été quelque peu retardé en
raison des fortes chutes de neige. Dans
la première manche, le Suédois connut
en effet un sursis peu après la mi-par-
cours , et il ne dut qu 'à ses grandes
qualités d'équilibriste d'éviter la chu-
te. Sur le deuxième tracé, Stenmark
fut par aileurs handicapé par ses lu-
nettes, qu 'il dut remettre en place à

deux reprises en pleine course. Cela
ne l'a f inalement pas empêché de
triompher une nouvelle fois.

Classement
1. Ingemar Stenmark (Su) 109"81

(52"78 et 57"03) ; 2. Klaus Heidegger
(Aut) 110"60 (53"39 et 57"21) ; 3. Piero
Gros (It)  110"91 (53"38 et 57"51) ; 4.
Phil Mahre (EU) 111"03 (53"52 et
57"51) ; 5. Toshihiro Kaiwa (Jap) 111"70
(53"50 et 58"20) ; 6. Christian Neureu-
ther (RFA) 111"94 ; 7. Fausto Radici
(It) 112"27 ; 8. Bojan Krizaj (You)
112"44 ; 9. Anton Steiner (Aut) 112"56 ;
10. Paolo di Chiesa (It)  113"10 ; 11. Pe-
ter Aellig (S) 113"11 (54"45 et 58"66) ;
12. Hans Enn (Aut)  113"13 ; 14. Bohu-
mir Zeman (Tch) 113"42 ; 14. Martial
Donnet (S) 114"33 (55"01 et 59"32) ; 15.
Jan Bachleda (Pol) 114"75. — Puis : 16.
Peter Schwendener (S) 115"16 (55"31 et
59"75) ; 21. Peter Luscher (S) 116"76
(56"91 et 59"85).

COUPE DU MONDE MASCULINE :
1. Ingemar Stenmark (Su) 100 pts ; 2.
Herbert Plank (It)  70 ; 3. Klaus Hei-
degger (Aut) 57 ; 4. Franz Klammer
(Aut) 43 ; 5. Heini Hemmi (S) 40 ; 6.
Phil Mahre (EU) 37 ; 7. Peter Wirns-
berger (Aut) 35 ; 8. Bojan Krizaj (You)
23. 9. Jean-Luc Fournier (S) 21. 10.
Bernhard Russi (S) et Piero Gros (It) 20.

SLALOM SPECIAL (2 courses) : 1.
Ingemar Stenmark , 50 ; 2. Heidegger ,
40 ; 3. P. Mahre, 22 ; 4. Krizaj, 18 ; 5.
Gros , 16.

PAR NATIONS : 1. Autriche , 337 pts
(messieurs 220, dames 117) ; 2. Suisse,
179 (94, 85) ; 3. I ta l ie , 118 (116 . 2 ) ;  4.
Suède, 100 (100. 0) ; 5. RFA , 86 (28 . 58) ;
6. Liechtenstein , 72 (19 , 53) ; 7. France ,
51 (2 , 49) ; 8. Etats-Unis , 50 (37 , 13).

SAUT

L'entraînement
à Bischof shof en

Battus à Innsbruck , les sauteurs de
la RDA ont fai t  à nouveau forte im-
pression à l' entraînement à Bischofs-
hofen , où sera disputé ce jour le der-
nier concours de la tournée des qua-
tre tremplins. Parmi les huit sauteurs
qui ont atteint au moins 100 mètres,
on retrouve en effet Mathias Buse
(105 et 103 m. 50) , Martin Weber
(104 m. 50), Henry Glass (100 m. 50 et
100 m) etVHarald Duschek (100 m.).
Par contre , le Norvégien Per Bergerud ,
le vainqueur^.d'lnnsbruck, et le Fin-
landais Kar'i "Yhàntt.U4, Leader "de la'
touftïêë^a'iirès trois ! concours, ont
éprouvé des difficultés avec la piste
d'élan du tremplin naturel de Bis-
chofshofen.

Walter Steiner , qui n 'a disputé que
le deuxième saut d'entraînement à la
suite d'une légère indisposition , a éga-
lement réussi un bon résultat avec
un bond à 103 m. 50.

Ingemar Stenmark intouchable en slalom spécial,  (bélino AP)

Marie-Thérèse Nadig en forme
Avant les descentes féminines de Pfronten

Dans des conditions bien meilleures
que la veille , les descendeuses ont ef-
fectué deux entraînements, hier à
Pfronten , en prévision des deux des-
centes de Coupe du monde qui doivent
avoir lieu aujourd'hui  et demain. A
cette occasion , Marie-Thérèse Nadig
a confirmé qu 'elle tenait la forme
présentement : la gagnante du Crité-
rium de Val d'Isère a en effet signé
le meilleur temps de la première des-
cente chronométrée et le troisième
temps de la deuxième. Les temps :

1ère descente : 1. Marie-Thérèse Na-
dig (S) l'24"72 ; 2. Doris de Agostini

j (S) l'24"74 ;¦• 3„$rrngard Lukasser (Aut)
,-..lI25"12.;. 4.vKatby Kreiner (Can) l'25"

15 ; 5. Hanni Wenzel (Lie) l'25"72 ; 6.
Annemarie Moser (Aut) l'25"96.

2e descente : 1. Moser l'21"66 ; 2.
Kreiner l'22"13 ; 3. Nadig l'22"65 ; 4.
Evi Mittermaier (RFA) l'22"73 ; 5. Ma-
ria Epple (Aut) l'22"94 ; 6. Brigit te
Habersatter (Aut) l'23"07.

L'ORDRE DES DÉPARTS
1. Marl ies  Oberholzer (S) ,  2. Irène

Epple (RFA), 3. Cindy Nelson (EU),
4. Irmgard Lukasser (Aut), 5. Hanny
Wenzel (Lie) ; C. Doris de Agostini ( S ) ,
7. Martina Filmer (Aut), 8. Elena Ma-
tous (Iran), 9. Brigitte Kerscher (Aut) ,
10 . Marie-Thérèse Nadig (S) ,  11. Evi
Mittermaier (RFA), 12. Annemarie Mo-
ser (Aut), 13. Brigitte Habersatter (Aut)
14. Nicola Spiess (Aut), 15. Bernadette
Zurbriggen (S) .

LE SLALOM A BISCHOFSWIESEN
Le slalom spécial féminin de Coupe

du monde, qui devait avoir lieu de-
main à Pf rontërf^' êjui'-avàit~d&^é#'e
annulé, a; été- fixerait > >25< tianvieiy à
Bischofswiesen, une petite station près
de Berchtesgaden. Ainsi , les skieuses
achèveront leur programme de Coupe
du monde avant les championnats du
monde de Garmisch-Partenkirchen par
trois slaloms : le 22 janvier à Maribor ,
le 24 à Berchtesgaden et le 25 à Bis-
chofswiesen.

Tennis: la logique respectée au <Masters >
La logique a été respectée lors de

la première journée du « Masters »,
tournoi final du Grand Prix de la.fédé-
ration , qui réunit à New York les huit
joueurs les mieux classés au terme de
la saison. Les Américains Jim Connors
et Brian Gottfried. ainsi que l'Argentin
Guillermo Vilas et le Suédois Bjorn
Borg ont en effet remporté leur pre-
mier match.

Dans le groupe bleu , Connors a faci-
lement disposé de son compatriote Ed-
die Dibbs tandis que Vilas prenait le
meilleur sur l'Espagnol Manuel Oran-
tes. C'était la treizième confrontation
entre ces deux derniers j oueurs et Vi-

las a signe son cinquième succès. Dans
le groupe rouge, Bjorn Borg n'a. laissa
aucune chance au Mexicain Raul Rami-
rez alors que de son côté Brian Gott-
fried prenait le meilleur sur son com-
patriote Roscoe Tanner. Les résultats
de la première journée :

Groupe bleu : Jim Connors (EU) bat
Eddie Dibbs (EU) 7-5 6-2. Guillermo
Vilas (Arg) bat Manuel Orantes (Esp)
6-4 6-1. — Programme de la deuxième
journée : Vilas - Connors, Dibbs -
Orantes.

Groupe rouge : Brian Gottfried (EU)
bat Roscoe Tanner (EU) 7-5 6-2. Bjorn
Borg (Su) bat Raul Ramirez (Mex)
6-2 6-4. — Au programme de la deu-
xième journée : Ramirez - Gottfried ,
Borg - Tanner.

Tabarly disqualifié

m 
j g M  Yachting

Le comité d organisation de la course
autour du monde a décidé de disqua-
lifier Eric Tabarly, qui participe à la
troisième étape, Auckland - Rio de Ja-
neiro, annonce-t-on officiellement à
Portsmouth. La décision de disqualifier
le navigateur français a été prise en
raison du fait que le certificat de ra-
ting du « Pen iDuick 6 », le bateau d'E.
Tabarly, n'est plus valable. Un court
communiqué du comité de course pré-
cise que « Pen Duick 6 » ne dispose
pas d'un certificat de rating « en cours
de validité ».

Deux matchs seulement pour
la Suisse au printemps

j j g j  Football

L'équipe nationale de Suisse ne li-
vrera que deux matchs internationaux
au printemps : le 8 mars, elle affron-
tera la RDA à Karl-Marx-Stadt, tandis
que le 5 avril , elle sera opposée à l'Au-
triche , qui est qualifiée pour la phase
finale du championnat du monde en
Argentine, en Suisse, dans un lieu qui
reste à désigner.

Ainsi , le comité central de l'ASF, en
accord avec la Ligue nationale et l'en-
traîneur national , a arrêté le program-
me suivant pour le printemps pro-
chain : mercredi 15 février : match
d' entraînement à Bienne; mercredi 22
février : match d'entraînement contre
un club italien ou français ; mercredi
8 mars : RDA - Suisse à Karl-Marx-
Stadt ; mercredi 5 avril : Suisse - Au-
triche en Suisse.

Bobsleigh

Nette domination
cl'Erich Schaerer

Erich Schaerer , avec son freineui
Josef Benz , a dominé de manière par-
ticulièrement nette l'épreuve de bob
à deux disputée à Saint-Moritz en ou-
verture des championnats suisses, qui
auront lieu ce week-end. Erich Schae-
rer a en effet devancé de 3"06 le cham-
pion du monde Hans Hiltebrand et de
3 "31 son frère Peter.

||fj Haltérophilie

Dans un télégramme adresse a la
Fédération internationale , à Budapest ,
la Fédération nationale iranienne an-
nonce qu 'elle renonce à organiser les
championnats du monde 1978, qui de-
vaient avoir lieu du 30 septembre au
8 octobre à Téhéran. Cette décision
n 'a pas été motivée et elle est d'autant
plus surprenante qu 'aux derniers
championnats du monde, à Stuttgart,
l'Iran avait voté contre une proposi-
tion tendant à réduire le programme,
le succès populaire devant être assuré
à Téhéran.

La Fédération internationale tentera
maintenant de faire revenir la Fédé-
ration iranienne sur sa décision ou , en
cas de nécessité, elle cherchera un au-
tre organisateur.

L'Iran renonce aux
championnats du monde

Olymp isme

Arrivée de Lord Killanin
à Moscou

Lord Kil lanin , président du CIO, est
arrivé à Moscou , à l'invitation du co-
mité d'organisation des Jeux olympi-
ques de Moscou 1980. Lord Killanin
a été accueilli à l'aéroport de Chereme-
tievo par M. Iganti Novikov , vice-
président du Conseil des ministres, et
M. Serguei Pavlov , président du Co-
mité des sports de l'URSS.

Heurs et malheurs des novices de La Chaux-de-Fonds à Prague

L'équipe des Montagnes neuchâteloises et à droite une vue prise lors de la remise des prix. (photos Schneide:

L'équipe des novices du Hockey-
Club La Chaux-de-Fonds a participé
selon la tradition au tournoi du Spar-
ta CKD Prague , Mémorial M. Fricc.
Cette manifestation se déroulait sur
l'ancienne patinoire couverte de Pra-
gue, le nouveau stade étant en réfec-
tion en vue des championnats du mon-
de du groupe A au mois d'avril 1978.

Une joyeuse cohorte de joueurs et
d'accompagnants, soit 45 personnes,
prirent la route le 25 décembre à
24 heures pour Prague via Schaffhouse,
Ulm, Nuremberg, Pilsen , avec arrivée
à 15 heures le lendemain grâce aux
bons soins d'Henri Delachaux , guide
et chauffeur principal . L'équipe se
comporta fort bien , compte tenu des
circonstances.

Déjà privée de Philippe Mouche
(bras cassé la semaine précédant le
départ) l'équipe dut se passer des ser-
vices de Luca Ballerini dès le deu-
xième match pour fracture de la cla-
vicule. (Souhaitons prompt rétablisse-
ment à ces deux malchanceux). Les
Novices du Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds se sont attiré les sympathies du
public pragois et malgré les résultats
négatifs furent vivement encouragés,
spécialement contre Sparta Prague ,
meilleure équipe du tournoi , où nos
juniors firent souvent jeu égal avec
leurs valeureux adversaires.

L'équipe chaux-de-fonnière évo-
luait dans la formation suivante : aux
buts : Cédric Lengacher et Thierry

Graf ; arriéres : Jean-David Jeanmaire ,
Jean-Luc Becerra , Patrick Pelletier ,
André Kubler ; avants : Dominique
Bergamo, Luca Ballerini , Michel Sey-
doux , Sylvain Kaufmann, Yves Gisi-
ger, Serge Bourquin , Philippe Ricder ,
Thierry Droz , Pierre-Alain Nicolet ;
coachs : Ulysse Gigon et Francis Fil-
listorf.

Résultats : Dynamo Berlin - Hockey
Club La Chaux-de-Fonds 5-1 : Hockev-

Club La Chaux-de-Fonds - Skoda Pil-
sen 1-8 ; Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds - Sonp Kladno 1-10 ; Hockey-
Club La Chaux-de-Fonds - Hollandia
6-1 ; Sparta Prague - Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds 10-2.

Deux magnifiques récompenses fu-
rent attribuées à deux des joueurs,
Cédric Lengacher , couronné meilleur
gardien du tournoi et Serge Bourquin ,
prix du joueur le plus combatif. (UG)

 ̂ **

Thoune - Saint-Imier 3-6 (0-1, 2-3,1-2)
Championnat de Ire ligue, groupe 3

Importante victoire que celle rem-
portée par les hockeyeurs du HC St-
lmier mercredi soir sur la patinoire de
Thoune. Comme nous l'avions annoncé
après la défaite face à Lyss, il s'agis-
sait pour les hommes de l'entraîneur
Hubscher de gagner au moins une ren-
contre sur les deux prévues en cette fin
de semaine à Thoune. Le premier ob-
jectif a été atteint , soit ramener deux
points des deux déplacements. Mais
Saint-Imier ne compte pas s'arrêter en
si bon chemin. Etoile Thoune qui sera ,
dimanche, le prochain adversaire de
Saint-Imier est également à la por-
tée des jaunes et noirs.

La victoire, les visiteurs l'ont désirée
tout au long des 60 minutes effectives.

Mais une nouvelle fois , un relâchement
coupable fail l i t  leur être fatal. Heu-
reusement Paul Hubscher était là pour
rétablir un score plus conforme à la
réalité juste avant la sirène annonçant
la fin du 2e tiers-temps. Dans le der-
nier tiers, Perret et Bachmann complé-
tèrent l'addition , donnant de la sorte
une victoire précieuse aux poulains du
président Molleyres.

Buts pour Saint-Imrer : Perret (2) ,
Nicklès, Hubscher, Gobât , Bachmann.
— CLASSEMENT : 1. Lyss 12-22 ; 2.
Moutier 12-18 ; 3. Wiki 12-17 ; 4. Wa-
sen - Sumiswald 12-15 ; 5. Saint-Imier
12-12 ; 6. Rotblou Berne 12-8 ; 7. Grin-
delwald 12-8 ; 8. Thunerstern 12-8 ;
9. Adelboden 11-6 ; 10. Thoune 11-4.

(L G.)
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MÉCANICIEN CONSTRUCTEUR, en ce
moment encore à l'étranger

cherche industriel
pour monter une nouvelle fabrication de
mécanique fine de précision. Capitaux
nécessaires, environ 350 000 francs.
Ecrire sous chiffre GM 204, au bureau
de L'Impartial.
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Pour le renforcement de notre
groupe de service, nous cherchons

mécanicien
qualifié

(éventuellement avec maîtrise),
avec connaissances en hydrauli-
que et électronique pour le récep-

; fe^iQnnernejj it; et la mise en route de
vV''MACHINES - OUTILS,

ainsi que démonstrations et
SERVICE APRÈS -VENTE

Bonne expérience pratique en fa-
brication ou entretien de machi-
nes-outils est essentielle.

Des connaissances d'allemand et
d'anglais surtout en matière tech-
nique sont requises.

Situation stable avec possibilités
d'avancement.

Direction
SWISSTOOL SA
Grùngasse 21, Case postale

1 î'u-ich
Tél. (01) 242 44 50

On cherche au plus vite :

boucher-
charcutier
capable, au courant de tous les
travaux , avec connaissance du plot.

Place bien rétribuée en tant que
main droite du patron.

Faire offres avec certificats et ré-
férences à

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Max Hofmann, rue Fleury 20

1200,0 Néuchâteli té. (038) 25 10 50
i j û ij S m  i

Importante entreprise de la région neuchâteloise
recherche deux collaborateurs pour son département
INFORMATIQUE :

programmeur / analyste
pour participer
à la mise en place d'un nouvel ordinateur

• Expérience minimum de deux ans
de programmation COBOL

• Connaissance du matériel HONEY-
WELL BULL niveau 62 (ou ni-
veau 60 en général)

• La pratique du langage RPG2 et
la connaissance des techniques
liées au « temps réel » seraient des
atouts supplémentaires.

opérateur ou opératrice
% ÎBseèplEîBfès de ffàvâillïtf en polyvalence '*'•¦ *?'J
v&itârJ**-" ¦•oKK l -M t. -. -iMf. tS t ¦ . .!&¦& *£flis: ..-£44 <:-..•'. '-::-mi

dans l'exploitation d'un ordinateur de moyenne
importance et dans la saisie de données (type unité
de disquettes IBM 3742).

• Expérience de un à deux ans sur
l'un ou l'autre de ces matériels est
souhaitée.

• Formation possible pour candidat (e)
de valeur désirant faire carrière
dans l'informatique.

Envoyez lettre manuscrite, C. V., photo et prétentions
sous chiffre P 28 - 950 003 à Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Fabrication et distribution de machines et produits pour
les industries graphiques et électroniques

FAG est membre du groupe BOBST

Voulez-vous travailler dans une branche d'avenir ?
Vu le succès des photocomposeuses BOBST-GRAPHIC,
nous cherchons pour notre équipe de montage et main-
tenance, pour tout de suite ou à convenir des

MÉCANICIENS - ÉLECTRONICIENS
RADIO - ÉLECTRONICIENS

et / ou

ÉLECTROMÉCANICIENS
avec bonnes connaissances en électronique

MISSION : Montage des installations nouvelles, entretien
et réparation de celle en fonction en Suisse et à
l'étranger (Europe, Yougoslavie, Afrique du Nord ,
Moyen-Orient) ; pays attribués selon connaissances
linguistiques des candidats.

NOUS DEMANDONS : Apprentissage et quelques années
de pratique. Connaissances dans le secteur micropro-
cesseurs / ordinateurs souhaitées. Vous devez avoir
un caractère intègre et aimer les contacts et les
voyages.
Domiciles possibles : a) région lausannoise ; b) région
Berne / Argovie ; c) Zurich et environs.

LANGUES : Soit langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l'autre langue, anglais
souhaité.

NOUS OFFRONS : Formation complète, soutien actif par
usine suisse, salaire et frais appropriés, excellentes
prestations sociales , selon pays, voiture à disposition.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec date d'entrée
possible et prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo au chef du
personnel de FAG SA, 7, rue de Genève, case postale 374,
1001 LAUSANNE.

Fabrique de boites de montres
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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.

m m
Afin de renforcer notre secteur facettage, nous
cherchons des

facétieuses
Les personnes qualifiées auront la préférence ; ce-
pendant nous sommes à même d'assurer la mise
au courant des personnes intéressées.

Les candidates voudront bien faire leurs offres au
service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être deman-
dés par téléphone au No (039) 42 11 42, interne 209.

fTXnl FLUCKIGER & FILS S.A. "1Ĉ ^
WjÊ \ ' j FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WÊM "' \
Y*£± -- 1 CH-2610 SAINT-IMIER W£m\' l

Tendre est la nuit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 22

F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève
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La véranda du bâtiment central était mondée

de lumière par les portes-fenêtres ouvertes,
sauf là où l'ombre des pans de murs interve-
nait ; celle des sièges métalliques s'allongeait,
fantastique, jusqu 'à une corbeille de glaïeuls.

Parmi les silhouettes qui passaient et repas-
saient d'une pièce à l'autre, Miss Warren émer-
gea, d'abord visible ici et là , puis très nette-
ment lorsque, ayant aperçu Dick, elle s'avança.
Comme elle franchissait le seuil, son visage
sembla accrocher la lumière de la pièce et
l'apporter avec elle. Elle marchait selon un
certain rythme — toute cette semaine elle
avait eu la tête pleine de mélodies qui chan-
taient l'été, les cieux ardents, l'ombre profonde,
et, à l'arrivée du jeune homme, toute cette
musique était devenue si puissante en elle
qu'elle aurait pu la chanter tout haut.

— Comment allez-vous, Capitaine ? deman-
da-t-elle, détachant ses regards de ceux de Dick
avec difficulté, comme s'ils étaient en un ins-
tant inextricablement mêlés. Voulez-vous que
nous nous asseyions dehors ? C'est déjà l'été,
vraiment. »

Immobile, elle regardait autour d'elle.
Une femme l'avait suivie, une femme lourde,

portant un châle, et Nicole présenta Dick.
« Senora... »
Franz s'excusa et s'éloigna. Dick groupa trois

chaises.

« Quelle merveilleuse nuit ! s'exclama la se-
nora.

— « Muy bella », répondit Nicole.
Puis, s'adressant à Dick :
« Etes-vous ici pour longtemps ?
— A Zurich oui, si c'est cela que vous de-

mandez.
— C'est réellement la première nuit de prin-

temps, continua la senora.
— Pour y rester ?
— Au moins jusqu 'en juillet.
— Moi, je pars en juin.
— Juin est un mois délicieux ici , commenta

la senora. Vous devriez passer encore ici et
ne partir qu'en juillet , quand la chaleur de-
vient trop forte.

— Et vous allez où ? demanda Dick à Ni-
cole.

— Quelque part avec ma sœur, quelque part
où la vie sera excitante, amusante, j ' espère,
parce que j'ai perdu tellement de temps ! Mais
peut-être les docteurs penseront-ils qu 'il vaut
mieux que j' aille dans un endroit tranquille,
peut-être à Côme. Pourquoi ne viendriez-vous
pas aussi à Côme ?

— Ah ! Como ! » commença la senora.
Dans le grand salon , un trio commença à

jouer « Cavalerie légère » de Suppé. Nicole en
prit avantage pour se lever. Le sentiment de
sa jeunesse et de sa beauté en cet instant
remplit tellement l'âme de Dick qu 'il ressentit
une intense émotion. Elle avait souri d'un
émouvant sourire d'enfant perdue...

« La musique est trop bruyante pour qu 'on
puisse causer ici. Si nous faisions un tour de
parc ? « Buenas noches, senora ».

— «G't night, g't night. »
Les jeunes gens descendirent deux marches

et prirent le sentier qui s'enfonçait dans l'om-
bre. Elle prit son bras.

« J'ai quelques disques de phono que ma
sœur m'a envoyés d'Amérique, dit-elle. La pro-
chaine fois que vous viendrez, je vous les
ferai entendre. Je connais un endroit où je
peux mettre le phono et où personne d'autre
ne peut l'entendre.

— Ce sera bien agréable.
¦—¦ Connaissez-vous « Hindoustan » ? Je ne

l'avais jamais entendu encore, mais je l'aime
beaucoup. Et j' ai aussi : « Pourquoi les appelle-
t-on Bébé ? » et aussi : « Je suis heureux de
pouvoir vous faire pleurer ». Je suppose que
vous avez dansé à Paris sur tous ces airs-là.

—- Je n'ai pas été à Paris. »
Sa robe crème, alternativement bleue ou

grise tandis qu'ils marchaient , ses cheveux si
blonds éblouissaient Dick. Toutes les fois qu 'il
se tournait vers elle, elle souriait un peu , et,
quand il s'approchait d'une lampe à arc au
bord de la route, son visage s'éclairait et faisait
penser à un ange. Elle le remerciait pour tout ,
comme s'il l'avait amenée à une fête, et à
mesure que Dick devenait plus incertain de son
rôle vis-à-vis d'elle, elle prenait plus de con-
fiance, elle manifestait une excitation qui reflé-
tait tout ce que le monde peut offrir d'enivrant.

« Je suis tout à fait libre de mes mouvements,
maintenant, dit-elle. Je vous jouerai deux airs
qui sont très bien : « Attendez jusqu 'à ce que
les vaches reviennent » et « Adieu , Alexander ».

Une semaine plus tard , lorsqu 'il revint , il
arriva en retard. Nicole l'attendait sur le sen-
tier , à un endroit où il passerait certainement
en venant de la maison de Franz. Ses cheveux ,
rejetés en arrière, retombaient sur ses épaules
de telle façon que son visage semblait en émer-
ger, donnant l'impression qu 'elle sortait de
l'obscurité d'un bois et parvenait sous un lumi-
neux clair de lune. Elle semblait s'être évadée
de l'inconnu... Dick souhaitait parfois qu'elle
fût simplement une petite fille perdue, sans
milieu social , sans autre adresse que la nuit
d'où elle était sortie.

Ils allèrent au bosquet où elle avait caché
le phonographe, tournèrent le coin d'un ate-
lier, grimpèrent sur le rocher et s'assirent der-
rière un petit mur, dominant un immense espa-
ce de campagne nocturne.

Ils étaient en Amérique, maintenant. Et
même Franz, qui jugeait Dick un irrésistible
Lothario, n 'aurait pu deviner qu 'en esprit ils
étaient si loin. « Ils étaient allés à leur rendez-

vous dans un taxi... honey... ils avaient leurs
préférences en fait de sourires... ils s'étaient
rencontrés en Hindoustan... et un peu plus tard
ils se sont querellés, personne ne savait rien
et personne ne s'en souciait... et finalement
l'un d'eux était parti , laissant l'autre en pleurs,
et tombant dans la mélancolie... « feeling
blue... ».

Les minces mélodies, enserrant le temps per-
du et les espoirs futurs, se déroulaient dans
la nuit valaisanne. Quand le phono s'interrom-
pait , un grillon occupait la scène, flûtant sa
note unique.

Au bout d'un moment , Nicole arrêta sa ma-
chine et chanta tout doucement pour Dick :

Pose un dollar d' argent
A tes pieds sur le sol.
Vois comme il roule ,
Parce qu'il est rond.

Ses lèvres s'entr 'ouvraient sans que la respi-
ration fût visible. Dick se leva brusquement.

« Qu'est-ce qu 'il y a ? Vous n'aimez pas cette
chanson-là ?

— Oh ! si , bien sûr !
— C'est notre cuisinière, à la maison, qui

me l'a apprise. »

Jamais femme ne sait
Quel homme excellent est le sien
Jusqu'après l'avoir rebuté...

« Vous aimez celle-là ? »
Elle lui sourit , assurée que le sourire réu-

nissait tout ce qu'il y avait de meilleur en elle
pour le projeter vers lui et lui apporter la
grande promesse d'elle-même en échange de
si peu de chose, d'une réponse, d'une vibration
appréciative.

De minute en minute, une douceur s'infil-
trait en elle, épanchée des saules, de tout ce
monde nocturne. Elle se leva aussi et, trébu-
chant contre le phono, fut un instant rejetée
contre Dick , appuyée au creux de sa ronde
épaule.

L'IMPARTIAL, le plus important quotidien de tout le Jura
S vous assure un service d'information constant H

Nous cherchons, pour le bar,

dames au demoiselles
d'office

à plein temps ou pour les après-midi, de 12 h.
à 16 h. et de 13 h. à 18 h. 45.

Travail facile.

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phorter au (039) 2325 01. j.:
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CHANCE EXTRAORDINAIRE
est offerte par fabrique renommée
de SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES
à collaborateur sérieux de 25 à 50 ans, doue ppilf, t ; :
la vente et désireux de se créer une srtûàtïon " \
indépendante et bien rémunérée.
9 représentation exclusive pour secteur déterminé
9 situation stable
• fixe, frais, commission, prestations sociales
9 clientèle particulière partiellement existante
• excellente formation par chef- représentant

compétent.
Aimeriez-vous en savoir davantage ?
Tenter la chance ?
Alors envoyez le coupon ci-dessous, sous chiffre
25 - AT 56 Publicitas , 2001 Neuchâtel.
Nom : Prénom : 

j Profession : Age :

: Adresse : No tél. : 

NOUS CHERCHONS

femme
de ménage
une demi - journée par semaine.

Prière de téléphoner au (039) 23 12 17
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« J'ai encore un disque, dit-elle : « Adieu
Letty ». Oh ! vous l'avez probablement enten-
du.

— Mais non , réellement. Vous ne compre-
nez pas. Je n'ai rien entendu du tout. »

Il aurait pu ajouter : rien connu , rien senti ,
rien goûté, sauf des filles aux joues brûlantes ,
dans les chambres cachées, étouffantes. Les
jeunes personnes qu 'il avait connues à Nevv-
Haven , en 1914, baisaient les hommes en di-
sant : « Voilà , na ! » , leurs mains contre la
poitrine du garçon pour le tenir à distance. Et
maintenant voici cette enfant perdue , à peine
sauvée du désastre, qui lui apportait l'essence
d'un continent...

6

Quand il la retrouva , on en était en mai. Le
déjeuner à Zurich avait été une mise en garde.
Evidemment la logique de sa destinée devait
l'écarter de cette jeune fille. Et cependant ,
quand un étranger , assis à une table voisine,
fixait sur elle des regards brûlants, il se tour-
nait vers l'homme avec une expression telle
que les regards de l'autre se baissaient.

« Ce n 'était qu 'un petit curieux , expliquait-
il gaiement à Nicole. Il examinait votre cos-
tume. Pourquoi en avez-vous tant de diffé-
rents ?

—¦ Ma sœur dit que nous sommes très riches ,
expliqua-t-elle avec humilité — surtout depuis
que ma grand-mère est morte.

— Je vous pardonne. »
Il était assez l'aîné de Nicole pour prendre

plaisir à ses petites vanités, à la façon dont
elle s'arrêtait devant le grand miroir , en quit-
tant le restaurant , pour que le tain incorrup-
tible lui rendît son image. Il s'enchantait à la
voir étendre ses mains, consciente de sa puis-
sance nouvelle, maintenant qu 'elle se savait
belle et riche. Il essayait honnêtement de ne
la mêler à rien de personnel , d'être heureux
de la voir reconstruire bonheur et confiance
sans y avoir part lui-même. Le difficile , c'est

que Nicole , souvent, semblait apporter pour
les jeter à ses pieds tous ses biens, son offrande
d'ambroisie et de myrte.

La première semaine de l'été trouva Dick
réinstallé à Zurich. Il avait refondu ses Essais
et tout le travail fait pendant sa mobilisation
en un tout dont il comptait se servir pour
une révision de sa « Psychologie pour les psy-
chiatres » . Il semblait qu 'il pût trouver un
éditeur. Il avait noué connaissance avec un
étudiant pauvre qui reverrait ses fautes d'alle-
mand. Franz considérait que c'était une entre-
prise un peu hâtive, mais Dick lui faisait re-
marquer la désarmante modestie du sujet.

« Ce sont des choses que je ne connaîtrai
jamais aussi bien que maintenant, insista-t-il.
Je suis persuadé que si ce n 'est pas encore
considéré comme fondamental , c'est faute de
vérification matérielle. Le malheur de notre
profession , c'est l'attrait qu 'elle exerce sur les
faibles. A l'intérieur de la profession , ils trou-
vent les compensations souhaitées en se tour-
nant vers le côté « clinique » , le côté « prati-
que » . Ils gagnent leur bataille sans avoir à
se battre. Tout au contraire , vous, Franz , vous
êtes un bon psychiatre parce que c'est le destin
qui vous a choisi pour la profession , avant
même que vous soyez né. Remerciez le ciel
de n 'avoir pas été « tenté » par cette vocation.
Moi , je suis devenu psychiatre parce que , à
Sainte-Hilda , à Oxford , il y avait une jeune
fille qui suivait les mêmes cours. Je crois que
je deviens vulgaire , mais je ne vçux pas lais-
ser le cours de mes idées se perdre pour quel-
ques douzaines de verres de bière.

— « Ail right » , répondit Franz. Vous êtes
un Américain , vous pourriez faire cela sans
causer des dégâts. Moi , je n 'aime guère ces
généralités. Bientôt vous en viendrez à écrire
des petits bouquins intitulés « Pensées profon-
des pour le profane » , pensées tellement sim-
plifiées qu 'elles seront positivement garanties
comme ne causant aucun danger. Si mon père
était vivant , Dick , il vous regarderait et grom-

mellerait. Il prendrait sa serviette de table , la
plierait comme ceci et prendrait son rond —
celui-ci même, avec la tête de sanglier ciselée
dans le bois — et il dirait : « Eh bien ! mon
impression est... » puis il vous regarderait , se
dirait tout à coup : « A quoi bon ? » Il gro-
gnerait encore une fois , et nous en serions à
la fin du dîner.

— Je suis seul de mon avis aujourd'hui , dit
Dick avec un peu d'irritation. Mais je ne serai
peut-être pas seul demain. Après ça, je pourrai
plier ma serviette comme votre père et grom-
meler , moi aussi. »

Franz se tut un moment.
« Et que dites-vous de notre malade ?
— Je ne sais.
— Oh ! vous devriez avoir une opinion ,

maintenant.
— Je l'aime bien. Elle est séduisante. Que

voulez-vous de moi ? Que je l'emmène cueillir
des edelweiss ?

— Non. Je pensais que vous auriez une idée ,
vous qui donnez dans les bouquins scientifi-
ques.

— ...Ou que je lui consacre ma vie ? »
Franz cria à sa femme dans la cuisine :
« Du , Lieber Gott ! Bitte , bringe Dick noch

ein Glas Bier »
— Je ne veux pas en boire davantage si

j' ai à causer avec Dohmler.
— Nous pensons qu 'il faut  toujours avoir

un programme. Quatre semaines viennent de
s'écouler. Apparemment la jeune fille vous
aime. Cela ne vous regarderait pas si nous
étions dans la société. Mais ici , dans la clinique ,
nous avons notre mot à dire.

— Je ferai tout ce que décidera le docteur
Dohmler » , convint Dick.

Mais il ne croyait pas que Dohmler jetterait
beaucoup de lumière sur la situation. Lui-
même était l'incalculable élément mis en jeu.
Sans qu 'il y eût eu « volition » consciente de
sa part , la question était maintenant entre ses
mains. Cela lui rappelait une scène de son en-
fance où tout le monde dans la maison cher-
chait désespérément la clé de l'armoire à l'ar-

genterie , alors que lui , Dick , l'avait cachée
sous des mouchoirs dans un tiroir de sa mère.
A cette époque-là , il avait connu une espèce de
détachement philosophique , ressemblant à ce
qu 'il éprouvait en ce moment , tandis qu'avec
Franz il se dirigeait vers le bureau du docteur
Dohmler.

Le professeur , avec son beau visage encadré
de favoris droits , évoquant la véranda couverte
de verdure d'une belle résidence ancienne, lui
fit un effet désarmant. Dick connaissait des
médecins d'un plus grand talent , mais aucun
d'une classe supérieure.

Six mois plus tard , il pensait de même, lors-
qu 'il revit Dohmler mort , la lumière de la
véranda éteinte , les beaux favoris frottant le
col empesé, les yeux réduits à des fentes, avec
leurs paupières délicates refermées sur tant de
conflits considérés.

« ...Bonjour , professeur » , dit-il , au garde-à-
vous, comme s'il était encore sous l'uniforme.

Le professeur Dohmler entrelaçait douce-
ment ses doigts tandis que Franz parlait , un
peu comme un officier de liaison , un peu
comme un secrétaire. Son supérieur l'interrom-
pit au milieu d'une phrase.

« Nous avons fait un bon bout de chemin ,
dit-il doucement. C'est vous, docteur Diver
qui pouvez le mieux nous aider maintenant. »

Dérouté , Dick confessa :
« Je ne suis pas tellement au clair moi-

même...
— Je n 'ai nullement à m 'occuper de vos

réactions personnelles, reprit Dohmler , mais
j' ai beaucoup à voir avec le fait que ce soi-
disant « transfert » — il lança un rapide coup
d'oeil ironique à Franz qui le lui rendit , —
que ce soi-disant « transfert » doit être terminé.
Miss Nicole fait de grands progrès , c'est cer-
tain , mais elle ne serait pas en état de sur-
vivre à ce qu 'elle interpréterait comme une
tragédie. »

De nouveau , Franz voulut prendre la parole ,
mais le docteur Dohmler lui fit signe de garder
le silence.

(A suivre)
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République et Canton de Neuchâtel
GREFFE DU TRIBUNAL

La Chaux-de-Fonds

Avis d'inventaire
et sommation publique

(Articles 580 et suivants du Code civil suisse)

L'héritière de Ammann Claude-André-Charles, fils
de Ammann Eugen-Karl et de Lucienne-Suzanne, née
Dubois-dit-Bonclaude, célibataire, né le 30 avril 1953,

; originaire de Brittnau/AG, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, Avenue Léopold-Robert 72, décédé le 19 no- ]
vembre 1977 à La Chaux-de-Fonds, ayant , à la date
du 16 décembre 1977 réclamé l'inventaire prévu par

• les articles 580 et suivants du Code civil suisse, le
; Président du Tribunal du district de La Chaux-de- i
! Fonds somme les créanciers et les débiteurs du
! défunt, y compris les créanciers en vertu de caution-

nements, de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au Greffe du Tribunal jusqu'au 28 février
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 » des cantons d'Argovie et de Neuchâtel, ainsi

que dans « L'Impartial », La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1977.

' LE GREFFIER DU TRIBUNAL
J.-Cl. Hess
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(près Colombier)

Femme
de ménage

est cherchée pour nettoyer locaux médi
eaux.

Tél. (039) 26 70 70.

JE CHERCHE

monteur sanitaire
monteur en chauffage

- candidats capables de travailler d'une
façon indépendante sont priés de faire
offre à W. ROTHEN, Ing. ETS, Rue des
Tisserands 34, 1510 Moudon. Tél. (021)
95 13 51 ou privé (021) 95 25 25.

A
LOUER

pour le 31 janvier
1978, dans quartier
des fabriques, an-
cien

APPARTEMENT

de 4 pièces, au 4e
étage. Loyer 300 fr.
dont 80 fr. de
chauffage.
Gérance
Roulet-Huguenin
Tél. (039) 23 17 84 i '

A vendre ou à louer

VILLA
de 5V2 pièces

tout confort, cheminée, garage,
maison très ensoleillée avec jardin.
Prix de vente Fr. 260.000.—.

Ecrire sous chiffre HD 61, au bu-
reau de L'Impartial.

NOUVEAU BAR au centre cherche

sommelière
pour la fin janvier.
Téléphoner le matin au (039) 23 86 3'.

Femme de ménage
EST CHERCHÉE pour heures régulières,
les lundis et jeudis après-midi. Prendre
contact par téléphone : (039) 23 51 54 aux

1. heures des repas.

I ^** ŵ M^ ŷ^ î^'i^ ŷ^&y^'̂ A ŷ -̂À
DÉPARTEMENT CADRANS MÉTAL

désire engager

délégué commercial
pour renforcer son équipe de vente
et introduire sur le marché de nou-
veaux produits.

Faire offres à MÉTALLIQUE S. A.
20 rue de l'Hôpital , 2501 BIENNE
Téléphone (032) 22 03 22

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



A VOIR
Un patron mineur...
Aujourd'hui . à l' enseigne de

« Spectacle d' un soir » , la Télévision
romande diffuse la première partie
d' une émission réalisée par la TV
belge « Bauduin des Mines »,

C'est dans le monde à la fois
romanesque et sinistre des char-
bonnages du Nord que se déroule
toute l' action de ce roman en plu-
sieurs volumes de O.-P. Gilbert ,
l 'écrivain belge sans doute le plus
lu avec Simenon. L'histoire relate
la lu t t e  d' un propriétaire de pui t s
houiller , à la veille de la dernière
guerre, contre la concurrence et les
syndicats. Jcan-Baptislc Bauduin
(incarné dans cette version TV par
Christian Barbier) est ce qu 'on ap-
pelle un selt'-made man. Parti  de
rien , il est devenu le maître  de
Villers-Sainte-Marie. Il se veut un
patron humain , qui veille person-
nellement au sort de ses 600 ou-
vriers. Mais c'est aussi un patron
à l' ancienne mode, qui ne tolère
pas la discussion. Une r i gidi té  qui
va le conduire à sa perte : car les
temps ont changé , les partenaires
sociaux sont devenus puissants , au
moment même où commencent les
grandes concentrations. Et les
grands groupes qui convoitent le
puits de Villers-Sainte-Marie n 'en-
tendent pas s'embarrasser de scru-
pules pour forcer le vieux Bauduin
à plier les genoux...

Pour mettre en image cette his-
toire presque symbolique de toute
une évolution du monde industriel ,
le réalisateur Michel Kadar dut
d'abord retrouver un charbonnage
comme il en existait il y a quarante
ans. Une mine désaffectée , mais en
bon état d' entretien fu t  retenue
pour le tournage tandis qu 'ailleurs
on retrouva un puits qui fonction-
nait encore. Les galeries proprement
dites sont celles de l' ancienne Ecole
des mines de Wasmes , construites
à l' origine pour les t ravaux des élè-
ves. Restait tout de même à refa-
briquer des casques de mineurs d'é-
poque , des lampes, etc. sans parler
des autres lieux de tournage : bis-
trot à l'ancienne mode, intérieur dé-
but de siècle, etc. Un travail  très
important a été également effectué
sur le plan de la recherche musicale,
afin de retrouver des chants de mi-
neurs authentiques , des chants syn-
dicalistes des années 30, etc.

Le résultat est à la hauteur des
efforts entrepris, et « Bauduin des
Mines » se présente réellement com-
me une fresque aussi impression-
nante qu 'émouvante, dans laquelle
revit certes l' atmosphère des char-
bonnages d' antan , mais aussi toute
la montée du mouvement ouvrier ,
la tension précédant le conflit  mon-
dial. Enfin il faut ajouter que « Bau-
duin des Mines » est également la
chronique d'une grande famille
bourgeoise et de ses déchirements
intérieurs...

Ainsi commence la première par-
tie : Novembre 1938. Le vieux Jean-
Baptiste Bauduin — celui qu 'on ap-
pelle aussi Bauduin des Mines —
contemple sa famille autour de la
table familiale.

Rose, la jeune veuve de son fils
aîné , mort il y a un an ; une fille ,
Madeleine, dont le mari , Joseph
Carpent , travaille, en ce moment ,
dans un charbonnage de Chine ;
deux fils , Armand et Hector.

Jean-Baptiste Bauduin est pro-
priétaire et directeur du charbon-
nage de Villers-Sainte-Marie. Tant
à la surface qu 'au fond , il y fai t
travailler quelque 600 ouvriers. Il
s'enorgueillit d'être un patron hu-
main, d'avoir créé une crèche , un
orphelinat , un hospice. Mais c'est
aussi un patron à l' ancienne mode :
autoritaire , n'admettant pas que l'on
discute ses ordres. Or les temps
ont changé ; le syndicat des mineurs
est de plus en plus puissant. Mais
Bauduin se refuse à traiter avec
lui... (sp)

Sélection de vendred i
TVR
22.55 - 23.55 Le temps des incer-

titudes. Une série d'initia-
tion aux problèmes écono-
miques modernes par John
Kenneth Galbraith.

Les sciences économiques vulgari-
sées comme un immense spectacle
à la Jules Verne ? Supposition pres-
que incongrue de prime abord , et
qui pourtant prend corps ici, dans
une série de douze émissions où le
savoir-faire des cinéastes de la BBC ,
épaulé par de gros moyens f inan-
ciers, fait merveille. Mais à tout
seigneur tout honneur : cette pro-
duction prestigieuse, et qui réserve
au spectateur une surprise au dé-
tour de chaque séquence, n'eût été
possible sans le concours d'une per-
sonnalité exceptionnelle.

Cette personnalité c est John Ken-
neth Galbraith , économiste célèbre
dont les théories ont fai t  le tour
du monde. Universitaire anticonfor-
miste, celui qui fut également le
conseiller du président Kennedy,
ambassadeur des Etats-Unis en
Inde, journaliste , romancier , donne
ici une démonstration éclatante de
ses talents, non seulement en tant
que professeur sachant vulgariser ,
mais aussi en tant qu 'homme de
télévision, brillant et pétri d'hu-
mour-. Ses livres — « L'Ere de l'O-
pulence », « Le nouvel Etat indus-
triel » sont des best-sellers. Ses prix
littéraires, distinctions, décorations
et autres, ne se comptent plus. Et
pourtant , comme le spectateur s'en
rendra compte, J.-K. Galbraith est
tout sauf un chantre de l'ordre éta-
bli. Derrière l'élégance de ce sep-

A la Télévision romande, a 22 h. 55, Le Temps des Incertitudes.  Les pro-
phètes et la promesse du capitalisme classique. Une émission réalisée avec

la part ic ipat ion de John Kenneth Galbra i th .  (Photo TV suisse)

tuagenaire souriant qui ressemble
un peu à Garry Cooper , derrière
son extrême urbanité , se cache un
réformiste explosif que l'aile droite
républicaine a souvent accusé de
faire basculer le pays dans le so-
cialisme. U fut  l'un des premiers
économistes, en tout cas , à attaquer
de front la société de consommation.

Il fu t  1 un des premiers a stigmati-
ser les dangers de la pollution et
d'une manière générale, à introduire
la notion de « qualité de la vie » .
D'où son surnom d'« économiste des
non-économistes » . Mais Galbraith
n'est pas non plus un doux rêveur :
c'est avant tout un praticien , qui a
fortement contribué à donner aux

Etats-Unis leur visage actuel , en
mettant ses connaissances au ser-
vice de la politique.

Une personnalité extrêmement ri-
che donc...

TF 1
20.30 - 22.20 Au théâtre ce soir.

« Nuit folle » , de Paul
Gerbert.

Un « fog » comme seules les rives
de la Tamise savent en ouater les
rues d'un novembre londonien ; de
fortes rasades de whisky pour com-
battre la froide humidi té  de cette
Toussaint ; un honorable gentleman
créateur de fantôme pour mieux
vendre son ancestrale demeure ; voi-
là donc réunis les trois principaux
éléments de cette histoire... qui
pourrait commencer par deux po-
chards dans le brouillard.

Tel pourrait être aussi le t i tre
des mésaventures que vont connaî-
tre deux minables aigrefins rencon-
trant l'insolite.

Une ombre violemment heurtée
dans le brouillard et voilà nos deux
larrons avec un cadavre sur les
bras , terrible butin dont il faut  se
débarrasser à tout prix.

Le dieu des voleurs ou celui des
ivrognes ou , tout simplement, le ha-
sard , leur fait découvrir une demeu-
re inhabitée. Fabuleuse cachette
inespérée !... qui leur réserve quel-
ques surprises.

Ah ! s'ils n'avaient pas bu !... Mais

Et l'étrange les prend par la main
et va leur faire vivre deux heures
d'une « Nuit  folle » qui commence
comme Big Ben égrène son premiei
carillon de dix heures...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusau'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi . 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Malevil (5).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 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 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Rcdilcmele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Henri Ouillemin vous par-

le... 20.30 Les Concerts de Lausanne ,
avec l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Plein feu . 23.00 Informa-
tions. 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 Musi-
que classique légère non-stop. 16.05
Musique pour les malades. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sports. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Après 68 ans de retour d'Amérique :
Récit de G. Hoser. 21.05 Musique. 21.30
Vitrine 78. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00,
18.30, 22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.05 Cau-
serie religieuse. 12.20 Disques. 12.30
Actualités. 13.10 Réponses des gens de

chez nous. 13.30 Orchestre de musique
légère RSI. 14.05 Radio 2-4 ; Musique
légère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La ronde des livres. 18.20 Disques.
18.35 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 La ronde des livres.
20.40 La RSI à l'Olympia de Paris:
Nana Mouskouri. 21.40 Discothèque des
j eunes. 23.05-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00 et 21.00) et à 12.30
et 23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00 , 7.00, 8.00 Editions principales. 8.05
Revue de la presse romande. 8.20 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Radio-évasion. 9.05 La petite va-
drouille. 9.20 Les ailes. 9.30 Au fond à
gauche. 11.05 Le kiosque à musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.

Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.15 Chasseurs de
son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Informations. 11.05 Au-delà du verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 2
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 7.30 ,
8.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
6.40 Mon jardin. 7.10 Mosaïque musi-
cale. 11.05 Chronique politique. 11.30
Blasorch. Erovox-Helvetia. 12.00 Hom-
me et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.20 Le kangourou:
Chansons avec vote. 11.50 Programme
du jour. 12.00 Informations.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
11.55 Ski alpin

Coupe du Monde. En Eurovision de Pfronten.
13.00 Saut à skis

Tournoi des 4 tremplins. En Euroviion de Bischofs-
hofen.

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjoumal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Oui-Oui
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Spectacle d'un soir - Présence belge

Bauduin des Mines
Première partie.

21.40 Concert
L'Orchestre de la Télévision autrichienne.

22.15 Télé journal
22.25 Sport

Ski alpin. Coupe du Monde : Descente dames.
Retransmission partielle, en différé. - Saut à skis.
Tournoi des 4 tremplins. Retransmission partielle,
en différé.

22.55 Le temps des incertitudes
Initiation aux problèmes économiques modernes.

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.55 Ski alpin
13.00 Saut à skis
17.10 TV-Junior
17.55 La ligne Onedin
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Ski alpin
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 La Suisse, terre

d'asile culturel
21.20 Knuth en question
21.50 Téléjournal
22.05 Saut à skis
22.20 Thomas Gordeiev
23.55 Téléjoumal

SUISSE
ITALIENNE

11.55 Ski alpin
12.45 Saut à skis
15.30 Surcoût, le Tigre des

Sept Mers
17.05 Ali Baba et les

Quarante Voleurs
18.00 Téléjoumal
18.05 Pour les plus petits
18.10 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 La Montagne

enchantée
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Minaccia
21.35 Portraits
22.20 Jazz Club
22.45 Téléjournal

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

12.00 L'Evangile en papier
12.15 Réponse à tout

Jeu.
12.33 Midi première

Variétés.
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 L'enfance de l'art
18.27 Nounours
18.32 L'île aux enfants
18.55 Caméra au poing

15. Dans la jungle de Trinidad (2).
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir: Nuit folle

de Paul Gerbert.
22.20 Télé-foot 1
23.2D TF 1 actualités

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

11.55 Ski
Descente dames , en direct de Pfronten.

13.35 Magazine régional
13.50 Des Lauriers pour Lila (5)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Brigades du Tigre

4. Le Cas Valentin. (Série).
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
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

proposé par Guy Lux.
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Les Folies Offenbach

4. La Grande Duchesse. (Série) .
21.35 Apostrophes

Vivre en Chine.
22.45 Journal de l'A 2
22.52 Je vous ai toujours aimé

Un film de Frank Borzage.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse
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 La qualité de l'avenir
21.30 Les grands fleuves ,

reflets de l'Histoire
22.25 F R 3  actualités

ALLEMAGNE 1
13.25 Téléjournal
13.30 Saut à skis
15.30 Ich denke oft

an Piroschka
17.05 Est-ce clair ?
17.45 Conseils de la police

criminelle
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Frauen sind

keine Engel
21.45 Les années

d'après-guerre
22.30 Le fait du jour
23.00 Le septième sens
23.05 Der Hofmeister

1.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.55 Ski alpin
13.30 Ski et sécurité
14.15 Rendez-vous

folklorique à
« Ostallgâu »

11.55 Téléjournal
15.00 Ardente Isabella
16.20 Le journal des jeunes
17.00 Télé journal
17.10 Plaque tournante
17.55 300 ans de musique

à l'Opéra de
Hambourg

19.00 Téléjournal
19.20 Le Jardin du Paradis
19.30 Journal du Soir
20.15 Derrick
21.15 Un Reporter sur l'Alpe
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-Sports
23.20 Zeugin der Anklage

1.10 Téléjournal

Le Concert de Lausanne
Roberto Benzi au pupitre

Ce soir à 20 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF + OIU)

C'est Roberto Benzi , chef talentueux
et bien connu du public mélomane qui
dirigera ce soir l'OCL dans un concert
transmis en différé du cinquième con-
cert d'abonnement. Le soliste de cette
soirée sera Michel Debost , flûte-solo de
l'Orchestre de Paris.

Michel Debost interprétera le « Con-
certo pour f lûte et orchestre en sol ma-
jeur » , op. 29 A de Cari Stamitz (1745-
1801) — compositeur dont on dit qu 'il
est le représentant parfait du style
galant de l'école de Mannheim — ainsi
que la « Suite No 2 en si mineur  »
BWV 1067 de J.-S. Bach.

En début de programme, Jean-Phi-
lippe Rameau sera à l'honneur avec son
prestigieux ballet « Les Fêtes d'Hébé »
créé en mai 1739.

Enfin , pour clore cette soirée essen-
tiellement baroque. l'OCL interpréte-
ra , de Mozart , la « Symphonie en ré
maj eur », KV 3S5, dite « Haffner ». (sp)

INFORMATION RADIO
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Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 7 JANVIER

GRAND
* BAL*
avec l'orchestre PIER NIEDER'S

Coop-gnrormahons

Wau restaurant Coop
I City — La Chaux-de-Fonds

: - . ~ '::- -- .jjzf'¦.,'1 Pour vous remercier de la confiance que
U vous nous avez acccordée tout au long

m - :. ' \ de l' année 1977 , nous-vous o f f r o n s  pen- -
:\ dant le mois dé janvier :

WJÊÈÈ W L,e ca  ̂ et Ie thé à —90 la tasse
, - ; seulement !

B Votre RESTAURANT COOP CITY est
[ - j ouvert chaque VENDREDI jusqu'à 23 h.

, . ! NOUS VOUS PROPOSONS :

1 LASAGNES VERTES AU FOUR F JQ
SALADE MÊLÉE JAU

||| §i|| | ENDIVES BELGES AU JAMBON O^**

S 20) ::̂ yy y 'm TRIPES MILANAISE JAW

! . -* , ' " S Toutes ces spécialités... à la mode du chef !

¥ /  j | DE NOS CAVES COOP,

|»r_/'-̂ §) '{/ZT\ LE FAMEUX

K_^Uf «Côtes-du-Rhène »
"l̂ -̂ Of  le Va pot de 2,5 dl im * U

BRASSERIE DU MONUMENT
Place Hôtel-de-Ville

Samedi 7 janvier

BAL
DU PETIT NOUVEl-AN

Dès minuit soupe à l'oignon.

Se recommande le Club du mardi
et Mme Boillat.

VEUVE
gentille, travailleu-
se, non dépourvue
matériellement
cherche monsieur
intelligent, 60-67
ans. Signe Bélier -
Lion, pour amitié
durable. Eventuel-
lement mariage.
Région Le Locle -
Neuchâtel. Ecrire
sous chiffre GC
32023, au bureau
de L'Impartial.

Café du Gaz
CE SOIR DANSE

SAMEDI SOIR

BAL DU PETIT
NOUVEL-AN

avec DUO 70

N

Les députés
Indépendants

au Grand Conseil...
Dr Raphaël
DE KALBERMATTEN

Claude ROBERT
Freddy RUMO

René WILDI

... vous remercient de la confiance que vous leur avez témoignée et vous
souhaitent une bonne et heureuse année.

Pour vous, depuis mai 1977, ils interviennent régulièrement au Grand Conseil,
par le dépôt de motions, projets de lois, questions et initiatives, destinés à
trouver des solutions adaptées à nos problèmes actuels, dans le souci des
libertés et du bien-être de tous.

En 1978, ils vous renseigneront plus amplement sur leur activité et solliciteront
votre attention sur les choix importants qui seront soumis au peuple neuchâ-
telois.

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

JAMBON CHAUD
FRITES - SALADE 7.50

Ambiance avec KURT et son accordéon
« MAGIQUE »

Café
du Collège

CE SOIR

DANSE
avec JACKY et son banjo

Café du Glacier
SAMEDI 7 JANVIER

TRIPES
S'inscrire s. v. p., tél. (039) 22 27 82

Accordéon avec Jean-François BËTRIX DAME
expérimentée, cher-
che travaux de bu-
reau à domicile.

Tél. (039) 23 04 69.

Si^̂ l̂ ĥw Jnmmf ^^wt^iï ^* m̂mm\ ™^̂ K̂a f̂cw£3EM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MB^^^ l̂CTB][po[niJ _̂ ^̂ m̂lfmmmmmmmmW M̂Jm ^^^^^^ mM-

La famille Ernest Roemer remercie sa f idèle  clientèle de la confiance
qu'elle lui a témoignée durant de nombreuses années.

M. et Mme Tattini ont le plaisir de vous inf ormer qu'ils ont
repris l'exploitation de l'Hôtel de La Vue-des-Alpes et vous
invitent à l'apéritif qu'ils off riront
le vendredi 6 janvier de 11 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.

TOUS LES JOURS :

? Menu sur assiette avec potage Fr. S.50
? Tripes à la Neuchâteloise
? Tripes à la Milanaise , |

] "  _ Chef. 'de 'cuisine : J.-D. VAUTHŒR . , , , .» . .' , . .. . . . ; t ,
'
.' . .. .

" '

NOS FOURNISSEURS
Jacques Grisoni vins, producteur et négociant, à Cressier
Droz & Cie, vins fins, La Chaux-de-Fonds
Brasserie Muller, bières
Marending SA, boulangerie, La Chaux-de-Fonds
La Semeuse, torréfaction de cafés, La Chaux-de-Fonds
Fruits Import SA, Boudevilliers
S. Fachinetti, boucherie, Saint-Biaise

" 

11

!Pl|liM
Recherches de documents et

j manuscrits graphiques ou
I imprimés sur ies anciennes

maisons d'horlogerie
i DUBOIS au Locle ;

ROBERT,

ROBERT & COURVOISIER

| et COURVOISIER & CIE
à La Chaux-de-Fonds

Tous renseignements sont à adres- .
ser au

musée international d'horlogerie

2301 La Chaux-de-Fonds,Suisse
rue des Musées 29
Téléphone 039 23 62-63

Une nouvelle

PARTNER
de Suède

Farmer F 55
Prix avantageux dès Fr. 550.-
Catalogue - Prospectus - Démons-
tration - Exposition. ;
Samedi matin ouvert. |

i Egalement location - Vente - En-
tretien - Conseil.

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

HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
2046 FONTAINES.

cherche une

infirmière
assistante
responsable, dans service de chro-
niques.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 53 34 44.

FIAT 124 C
Sport 1600

45.000 km, 4 pneus neige, fr. 5700.—
Tél. (039) 31 59 30, dès 19 h.

Pas de publicité=pas de clientèle

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'ESPÉRANCE !

La Sagne
présente ses vœux les meilleurs pour la nouvelle

j année et remercie les généreux donateurs lors du
changement d'uniformes.

ELLE RAPPELLE SON

bal du
Petit Nouvel-An
CONDUIT PAR L'EXCELLENT ORCHESTRE

THE SHAMROCK

samedi 7 janvier dès 21 h. et jusqu 'à 3 h. 30 j
HALLE DE GYMNASTIQUE

B A R  Entrée Fr. 5.—

J^ÊÊA* 
fëâttl &es (Communes

X^^C^C^x Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. 038 5713 20

PETIT NOUVEL-AN B
Samedi 7 janvier 1978 ; j

M E N U  Fr. 32.— l 'y - \
La soupe aux moules, croûtons à l'ail g :. j

* • * 
• ¦

Les hors-d'œuvre variés :
* * * i y y \

La pintade de Bresse forestière 1
Les légumes au beurre > " |
Les pommes Maxime Hj

* * * - ]
Le parfait glacé « Fée Verte » | j

* * * I s

Cotillons et danse avec l'orchestre : :. 1
GOLDEN BRIDGE TRIO MÊ

$ 

Toutes

marques
Exposi-
perma-

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A LOUER

Bois-Noir 41, tout
de suite ou pour
date à convenir

STUDIO
NON
MEUBLÉ
loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 230.—.

Tél. (039) 26 06 64 i

À LOUER BEL

APPARTEMENT
DE VACANCES

Fr. 360.— par mois. Jean-Pierre Aubry,
La Ferrière.

A vendre
chambre à coucher

en chêne, modèle d'exposition
Prix catalogue Fr. 1990.—

Notre prix Fr.

1290.-
MEUBLES ÉTOILE
Etoile 1 - Tél. (039) 23 63 23

La Chaux-de-Fonds



AIGLE

Madame Henri Bourgeois-Macheret ;
Monsieur et Madame Paul-Henri Bourgeois et ses enfants, à Clarens ;
Madame Claudine Bourgeois et sa fille, au Locle ;
Monsieur et Madame Marcel Bourgeois, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Madeleine Bourgeois-Némitz, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les parents , alliés, amis et collègues, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Henri BOURGEOIS
PROFESSEUR RETRAITÉ

leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , jeudi , dans sa 65e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

AIGLE, le 5 janvier 1978.

L'enterrement aura lieu à l'église catholique, samedi 7 janvier, à
10 h. 15.

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

BRASSERIE- Spécialités
RESTAURANT de ia brasserie
DE LA
PETITE POSTE Au sous-so1 : CAVEAU

N,- Tél. 039/23 15 27 Fermé le dimanche
Léopold-Robert 30 a Famille B. Schurch-Grunder

Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE &
FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

rf RESTAURANT „

au britchon
Ruo de la Serra 6S.tcl.039/2 2 T78S / ;

Tenancier : M. F. Fontebasso

SPÉCIALITÉS
FRANÇAISES

ET ITALIENNES
En tout temps, notre pizza

Salle pour banquet

Restaurant ^lite |
CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS S

W RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA FERMETURE 
^ASSIETTE DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES 
^

:\ 2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 ĴIvo et Josette Luchetli Ouvert tous les jours ^

- <S^i &~s*#&»* J£c °f i < mê&
\*T L̂ </ ^<£~~<î«œ LA SEMEUSE /̂ U*m**«~ <± f̂

m l̂m WrÈtWm¦>lia "' |:Tè11l1iF Tél. 23 88 88
Le chef vous propose :
La délicieuse choucroute garnie - Les tripes à la A
Neuchâteloise - Notre bœuf bouilli « Flamande » -
Fondue chinoise à gogo —:

n u GARE Le Provençal \
FT f)F I A POSTF Au restaurant :
El Ut LA r Uj I E  vivier à homards, grenouilles,
Place ae la Gare truites , écrevisses.
Tél. (039) 22 22 03 Ses spécialités provençales :
Fermé le dimanche Loup de mer, turbot, etc..

? 

J-\ / / i r̂UE 
SPÉCIALITÉS :

r\ySlâlirânl̂ g^^^  ̂La truite souillée

? 
V Jeùdp mn/irp ;Brlllat Savar!"'>

U^ ëICR xJUClM t7 Les scamP
,s 

grilles

? 

Tél. (039) 26 82 66 * Le carré d'agneau

Mme et M. H. Bauer-Jaquet Fermé le lundi
Maître rôtisseur - Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds

APRÈS LA TABLE... 
^  ̂ ^  ̂ ^  ̂

*̂  
^  ̂ DANCING

? 
VENEZ VOUS DIVERTIR ! \J [ J  I J 1̂ é̂ \ 

1 
A

HOTEL-DE-VILLE 72 ¦ ¦ ^  ̂ "̂ ¦¦¦ ^  ̂
ATTRACTIONS INTERNATIONALES

Hôtel - Restaurant du Chevreuil ;
A. Morselli-Brùlhart, Grandes-Crosettes <9 039/22 33 92

Du lundi au samedi :
MENU SUR ASSIETTE Fr. 6.50

Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et ]
fêtes de famille. Ouvert tous les jours

? 

g» f f _ Restauration soignée
DUIlGl Spécialités :

K * f t  Entrecôtes aux morilles

G© E3 (SBT6 Escalopes aux morilles
Piccata milanaise

? 
La Fernere Menus sur commande
Tél. (039) 61 16 22 ch. Maurer-Voutat

^
¦OR-RESTAURANT SNACK - T R A T T O R I A

S f *A J>\ Ouvert dès 6 h. - Au Snack : 4ëO I <c fl û ; menus sur assiette et petite res-
fc. — f - , > 9 Q S tauration. Ses nombreuses spé- J4

^y k M m gMf r  S 
¦? 

cialités en cuisine « grillées -
'f m̂̂

^
m̂ ^f j '  flambées » . Son grand choix de

¦̂ CfJAVÏ*-' V menus à la Trattoria. Réserva- / ... i
Tél. (039) 22 27 20 tion Pour groupes et sociétés.

rp v™™™» PI1RI lriTA o 1
1̂ \ 

J I  ir 
U D L> I V  ̂ I I l\ O — P°ur cette rubrique aussi !

\ / Avenue Léopold-Robert 51 < |

Y Tél. (039) 23 70 55 LA CHATJX-DE-FONDS

rj±. .?. JÛV ,?. Jhk. AK J&, Jf a*. Jbt>. J&L. Jb>. AL. àï*. £>*.  ̂ Àb>. AK AW A ± JL. JSX

ET " """l G. WINKENBACH
ZjA ^k k\ #"U CHAUFFAGE

i ' - : ' ! f fl f / SANITAIRE

\Ê \M FERBLANTERIE

W 9, rue du Locle
H ;  ~ " ; W 2300 La Chaux-de-Fonds

NOUS ENGAGEONS tout de suite ou pour date à
convenir OUVRIERS QUALIFIÉS en qualité de

monteur en chauffage
installateur sanitaire
ferblantier
Prière de téléphoner au (039) 26 86 86 pour prendre
rendez-vous.

JALL S. A.
Mécanique de précision - LE LOCLE

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir

dessinateur
technique
et

mécaniciens
qualifiés
Prière d'écrire ou de téléphoner à JALL S. A.
Rue de la Jaluse 6, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 11 56

I cet engouement I
I pour Procrédit? I

Comment vous expliquer? D'abord j
vous êtes reçu en privé; pas de j j
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- 1 L
jours bien reçu. ""
L'affaire est simple et rapide.
Et, la discrétion:

\ r̂ O pas d'enquête chez l'employeur
O garantie que votre nom n'est pas en-1

/j r ^L  registre à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale I
Une seule adresse: &yj

Banque Procrédit Tll
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 ¦

Je désire rT. il
Nom Prénom I ;
Rue No 1

NP/Lïeu Il '
^L 990.000 prêts versés à 

ce jour 
ImW

F ' •• LA VIE JURASSIENNE •

Siégeant sous la présidence du con-
seiller d'Etat Ernst Blaser, directeur
de l'agriculture et des forêts, la com-
mission pour la chasse vient de fixer
les nouvelles directives relatives à la
chasse en 1978.

La commission a pris connaissance
du fait que le nombre de chevreuils
a considérablement, diminué au cours
de la période de chasse de l'automne
dernier, en particulier dans l'Emmen-
thal , en Haute-Argovie et sur le Pla-
teau , entraînant une réduction corres-
pondante des dégâts causés par ces ani-
maux. Le dernier recensement effectué
par les gardes-chasse confirme cette
diminution. Le phénomène n 'est pas
seulement dû au nombre croissant de
chasseurs, mais au fait que, grâce à
une information de meilleure qualité,
ceux-là sont dirigés sur des régions où
la population de chevreuils est trop
élevée.

Le but que l'on s'était fixé — diminu-
tion du nombre des chevreuils dans des
limites raisonnables — a été largement
atteint. La chasse au chevreuil sera
ouverte en 1978 selon les mêmes di-
rectives.

La chasse au chamois a été organisée
sur le même modèle et sera maintenue
dans les mêmes normes l'automne pro-
chain. L'augmentation du nombre de
têtes que l'on peut chasser contribue
également à une diminution des dégâts
dans les forêts et les pâturages.

Afin de combattre l'extension de la
rage, notamment en Haute-Argovie et
dans l'Emmenthal, une forte diminution

de l'effectif des renards s'obtient par le
biais de la chasse. Dans ce sens, des
allégements sont prévus tant pour les
chasseurs que pour les gardes-chasse.

Les mesures temporaires de protec-
tion dont bénéficient les marmottes, les
putois , les coqs de bruyère, les bécasses
et autres oiseaux de la même famille ,
les oies sauvages et les harles resteront
en vigueur lors de la prochaine saison
de chasse.

La présence de ratons-laveurs venus
d'Allemagne a été détectée dans les
cantons de Schaf'fhouse, Zurich et Ar-
govie. Afin de protéger la faune locale,
il convient d'autoriser assez tôt la chas-
se au raton-laveur. Le Conseil fédéral ,
sur rapport de la commission de la
chasse, a décidé que cet animal étran-
ger à notre faune peut être chassé. Les
ratons-laveurs, qui proviennent d'Amé-
rique du Nord , ont été introduits en
Allemagne fédérale au cours des der-
nières décennies et y sont élevés pour
leur fourrure. Cependant, nombre d'a-
nimaux échappés des élevages se sont
répandus et accrus rapidement, au pré-
judice de tous les oiseaux au moment
de la couvée. L'autorisation de les
chasser n 'est toutefois pas uniquement
due à une volonté de protéger la faune
locale. Comme les ratons-laveurs véhi-
culent la rage, leur chasse contribuera
à l'élimination de cette maladie. Dans
le canton de Berne, il est prévu d'in-
troduire en temps utile la chasse aux
ratons-laveurs, (oid)

Chasse dans le canton de Berne :
nouvelles directives pour 1978

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

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

électricité, eau et gaz : 41 43 46.
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. Kossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, A nous les

petites Anglaises.

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 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 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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Tournoi des écoliers, Sonceboz. — Le
Club des patineurs organise, samedi
7 janvier, le tournoi des écoliers, qui
réunira cette année pas moins de neuf
équipes. Le début des rencontres aura
lieu dès 8 h. à la patinoire. En cas
de mauvais temps, renvoi de la mani-
festation a ul4 ou 21 janvier. Un ma-
gnifique challenge est mis en jeu et
chaque équipe participante recevra un
prix. A l'issue de ce tournoi , soirée
dansante à la halle de gym (sans pos-
sibilité de renvoi).

cesrBimiinsqifés
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1
| LE LOCLE Venez à Moi vous tous qui êtes

! ! fatigués et chargés et Je vous
! soulagerai.
I Matthieu 11, v. 28.

Madame Rosemarie Lindemann ;
La famille Worba, à Frankfurt/Main,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth FIESSEL
veuve LINDEMANN

née KAHLAU
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, enlevée à la
tendre affection des siens, dans sa 78e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 5 janvier 1978.

L'inhumation aura lieu samedi 7 janvier, à 10 h. 45.
Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

! 

Domicile de la famille : Pillichody 3, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j

™—-—-**—mm™~m,mYmrmBiFrmwmTir~rrTTrsr*!~-^

I J '

ai combattu le bon combat , !
J'ai achevé ma course , '¦ j
J' ai gardé la foi. ¦

II Timothée IV, v. 7. ; \

Père , je veux que là où je suis, '¦ j
ceux que Tu m 'as donnés y soient ¦ j
aussi avec moi. J

Jean 17, v. 24. |

Monsieur Emile Affolter : i |
Monsieur et Madame André Affolter-Rusche , Le Perreux (France) : i

Madame et Monsieur Raymond Laub-Affolter et leur fille
Anaïs, à Panissière (France) ;

Monsieur et Madame Louis Geiser :
Monsieur et Madame Roger Geiser, à Lausanne ;

Madame Vve Virgile Geiser, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Fernand Beaumann et leurs enfants, Le Locle ;
Monsieur et Madame Roland Geiser et leurs filles , Le Landeron ;
Madame et Monsieur William Froidevaux et leurs enfants, à Cormoret,
les familles Brunner, parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

I

Angéline AFFOLTER
née Geiser

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, mercredi , après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 4 janvier 1978.

L'incinération aura lieu vendredi 6 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 199, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds,

!

ccp. 23-660.

Le présent avis tient lre u de lettre de faire-part.
g

¦̂ MBS B^B^aB—¦̂ ¦̂M

J' ai combattu le bon combat , | |
j , : J' ai achevé ma course, [ |
i J'ai gardé la foi. j j

II Timothée IV, v. 7. :

; ': Repose en paix cher époux , papa !
; S et grand-papa.

j '  Madame Germaine Schiffmann :
fei Monsieur et Madame Pierre Schiffmann-Crelrer,
j ] Madame Hedvvige Schiffmann-Schôri :
! | Monsieur et Madame Serge Schiffmann, leurs filles Sandra et
| ! Fabienne ;
\ i Madame et Monsieur Georges Robert-Schiffmann et famille, au Locle ;

; Madame Laure Schiffmann et famille ;
i Monsieur Henri Simonet-Schiffmann et famille, au Locle ;

Les descendants de feu Louis Bétrix-Schiffmann ;
Madame Hélène Cachelin et famille ,

j | ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
j ' j faire part du décès de

I Monsieur

I Paul SCHIFFMANN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-

i papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a
: repris à Lui, jeudi, dans sa 85e année, après une longue maladie.

! | LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1978.

; I L'incinération aura lieu samedi 7 janvier.
j Culte au crématoire, à 10 heures.
j | Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 18, rue Jaquet-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

M IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
i PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i1 -J

Les statistiques de la rentrée d'au-
tomne font apparaître une nouvelle
hausse des effectifs d'étudiants, sur-
tout des étudiantes ; c'est ainsi que le
total des étudiants inscrits au semestre
d'hiver a atteint 1849 (dont 716 étutian-
tes) contre 1776 (dont 649 étudiantes)

„ une année auparavant. Ces chiffres
* comprennent 1917 (675) étudiants ré-

guliers préparant une licence ou un
diplôme universitaire, 26 (12) étudiants
auditeurs et 206 (29) doctorants. Dans
l'ensemble, la population estudiantine
féminine continue à augmenter, la pro-
portion passant de 36,5 pour cent à
38,7 pour cent , et mémo de 39,5 pour
cent à 41,8 pour cent chez les étudiantes
régulières. Elle est la plus forte en let-
tres avec 55,3 pour cent (sans compter
le Séminaire de français moderne avec
70 ,3 pour cent) et en médecine (55 pour
cent), la plus faible en sciences (20 ,3
pour cent) un peu plus élevée en droit
et en économie (30,1), ainsi qu 'en théo-
logie (31,4 pour cent). Deux facultés
voient l'effectif de leurs étudiants aug-
menter notablement : les lettres qui at-
teignent 656 (plus 56), le droit et les
sciences économiques atteignant 490
(plus 25) ; les sciences, avec la médeci-
ne et la pharmacie, comptent 501 étu-
diants inscrits (moins 13), la théologie
47 (plus 2) ; le Séminaire de français
moderne reste stable avec 145 (plus 3).

Si l'on se réfère au domicile des
étudiants , on constate que les Neuchâ-
telois sont au nombre de 861 (34 en
plus), les Suisses d'autres cantons 641
(43 en plus), les étrangers 347 (4 en
moins). La proportion des Neuchâte-
lois est ainsi de 46 ,5 pour cent , celle
des autres Suisses de 34,7 pour cent ,
celle des étrangers de 18,8 pour cent.

Notons que les étudiants venant du
canton de Berne, au nombre de 308 re-
présentent 16,6 pour cent du total , sui-
vi par les Vaudois (76) et les Tessinois
(54). Parmi les 426 étudiants nouvelle-
ment immatriculés à Neuchâtel , on
compte 224 étudiantes. Les étudiants
entrant pour la première fois dans la
vie universitaire suisse sont au nombre
de 363 (moins 17), dont 200 étudiantes
(plus 15) ; 63 autres ont déjà commen-
cé des études universitaires ailleurs ;
il s'agit principalement d'étudiants ve-
nant d'autres cantons pour se perfec-
tionner tant en lettres qu 'en droit et
en sciences économiques. Si le nombre

des nouveaux étudiants suisses est en
augmentation (20 en plus), celui des
étudiants débutants de domicile neu-
châtelois et, contrairement à l'année
précédente en régression (24 en moins).
La diminution est parti culièrement for-
te en médecine et en pharmacie (18
Neuchâtelois en moins au total), elle
est compensée néanmoins par des
transferts d'étudiants de Suisse aléma-
nique. On note, par ailleurs, un inté-
rêt accru pour les études de théolo-
gie ; celles-ci ont attiré trois fois plus
d'étudiants nouveaux que l'an passé
(8 en plus , dont 5 neuchâtelois).

(comm)

Effectifs en hausse à l'Université de Neuchâtel

Demeure tranquille te confiant en ! j
l'Eternel et attends-toi à Lui. i i

Psaume 37, v. 7. j j
Repose en paix. ; j

Mademoiselle Frida Moser ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Moser, : J
les familles Moser, Froidevaux et alliées, ont le chagrin de faire part j
du décès de j |

Mademoiselle J

Clara MOSER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu i
a reprise à Lui, jeudi, dans sa 87e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage. j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1978. !

Rue de la Côte 7. j
L'incinération aura lieu samedi 7 janvier. jj
Culte au crématoire, à 9 heures. ; !
Le corps repose au pavillon du cimetière. j i
Domicile de la famille : M. et Mme Ferdinand Moser, rue du ! 

j
Locle 3 a. '

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Venez à Moi vous tous qui êtes ' I
fatigués et chargés et Je vous ; !
soulagerai. , j

Madame Albert Luthy-Pytel : j
Madame May Queloz-Luthy et ses enfants , | ]
Madame Josette Ravanne-Luthy et ses enfants, à Montreux, , j

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

Monsieur j

Albert LUTHY I
leur cher et regretté époux, père, grand-papa, beau-frère, oncle, parent i
et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 87e année, après une M
courte maladie. ;

LA CHAUX-DE-FONDS , le 5 janvier 1978. N

L'incinération aura lieu samedi 7 janvier. ! i
Culte au crématoire, à 8 heures. I j
Le corps repose au pavillon du cimetière. I '¦

Domicile de la famille : Tourelles 37. i

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

MADAME RENÉ WENGER-GRIFFOND j ' j

! AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES, ! !

i remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur !
, grand chagrin. ¦ ' ; j

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, ont été pour eux I
j un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur cher !
| disparu. | i
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! LE LOCLE i

i La famille de Ç]

Nadine RATAJ-ROTHEN I
i remercie tous les amis de près ou de loin , d'un instant ou de toujours, j i

pour les pensées de réconfort, d'espérance et de parx, adressées frater-
nellement durant ces jours de peine. j j

I Recevez en échange notre message tout empreint de reconnaissance émue. I

i Mme Fritz Schenk. ! !

] Très touchée par l'hommage rendu a son cher disparu, la famille de

i Monsieur Georges NICOLET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont j j

| pris part à son deuil , par leur présence ou leur message, lui apportant ¦ i
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. ! j

JMSH—HHlIIMMIM'ima—rattMaBB

La famille et les amis de ' j !

Mademoiselle 1 I
Hélène Alice DAUM I
sont informés de son décès sur- ; I

; venu le 5 janvier , dans sa 87e ' ''¦
année. ]: - } j-

LA CHAUX-DE-FONDS, le j j ;
5 janvier 1978. : |

Sophie-Mairet 13. : ' j I

La cérémonie funèbre aura i l
lieu au crématoire, samedi 7 N \

i janvier , à 11 heures. M \ .
; Le présent avis tient lieu de i j

lettre de faire-part. p j

L'ASSOCIATION DES : j
PÊCHEURS «LA GAULE » I

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de !

Monsieur

Maurice BAILLOD
membre dévoué. ! (

[FAYS ^ NEUCi^TÊLÔIS • ^AYS ^NEUCHÂTELÔ^

Dans sa séance du 30 décembre 1977,
le Conseil d'Etat a nommé :

M. Pierre-André Reymond aux fonc-
tions de technicien-chef au Service can-
tonal des ponts et chaussées ;

MM. Jacques-André Cosandier, Ber-
nard Viennet et André Kempf aux
fonctions de chefs experts-adjoints au
Service cantonal des automobiles.

Nominations

L'économie neuchâteloise
en novembre

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie.1 dégage chaque
mois la situation économique neuchâ-
teloise du canton sur la base des ques-
tionnaires envoyés mensuellement à
quelque 130 entreprises du canton. Au
cours du mois de novembre 1977, la
situation n'a guère évolué par rapport
au mois d'octobre.

L'enquête révèle cependant une re-
crudescence du nombre des chômeurs
partiels alors que l'effectif global des
personnes occupées demeure relative-
ment stable , indique un communiqué
de la Chambre.

De plus en plus nombreuses sont les
entreprises qui jugent l'entrée des com-
mandes « insuffisante » . Les réserves
de travail sont également en légère
diminution, ce qui affecte le degré d'u-
tilisation des capacités de production.

Enfin , la Chambre note que dans le
secteur de la construction , dans le gros-
œuvre en particulier , la situation est
loin d'être satisfaisante, alors qu'elle le
reste dans les entreprises du second
œuvre, (ats)

Peu de changement



Redressement spectaculaire du dollar
Le dollar s'est redressé de façon spectaculaire hier sur l'ensemble des places
financières internationales dès l'annonce de l'intervention active des autori-
tés américaines en faveur de leur devise. La monnaie américaine, qui
connaissait depuis Noël une succession presque ininterrompue de « records
historiques » à la baisse, a regagné en une seule séance une bonne partie
des pertes enregistrées depuis le déclenchement de la dernière « crise ». Le
franc suisse et le mark, vers lesquels s'étaient tournés en masse les spécu-
lateurs à la baisse du dollar, se sont repliés hier de respectivement 5,5 pour

cent et de 4,2 pour cent devant le dollar.

A Zurich , la monnaie américaine
s'est échangée 2,0435 francs suisses
en moyenne contre 1,9375 fr. la
veille. A Francfort , elle a été cotée
2,15 marks, contre 2,0625 marks la
veille, en partie grâce à une nou-
velle intervention de la Bundesbank.

A Tokyo, le dollar a clôturé à
241,20 yens contre 237 ,00 la veille.
A Londres, la livre sterling ne valait
plus que 1,8940 dollar après avoir
atteint mercredi 2,005 dollars. A Pa-
ris enfin , la devise américaine a
gagné 2,5 pour cent en valeur d'une
journée sur l'autre, atteignant 4,75
francs français dans les dernières
transactions entre banques, contre
4,62 f. la veille.

Retour parallèle, hier sur les mar-
chés européens, du franc français,
qui avait partiellement suivi le dol-

lar dans sa baisse vis-à-vis des mon-
naies « fortes » de l'Europe.

A Paris , le franc a enregistré une
progression sensible, notamment de-
vant le mark , le franc suisse et la
livre sterling. A Londres, il a clôturé
à 4,76 francs le dollar, contre un
cours de 4,6160 la veille.

De son côté, le cours de l'or s'est
replié. A Londres , l'once s'est échan-
gée 165,9 dollars hier , contre 171,9
dollars la veille.

Analysant les divers mouvements
sur le dollar , qui ont conduit le pré-
sident Carter à réaffirmer mercredi
soir à Paris que les Etats-Unis dé-
fendraient leur monnaie, les obser-
vateurs relèvent pour leur part que
l'opération américaine de renfloue-
ment a principalement résulté de
pressions de l'étranger.

Les révélations
du « New York Times »
Le « New York Times » croyait

savoir hier de source qualifiée que
le roi Khaled a averti mardi dernier
le président Carter, lors de son pas-
sage à Riad , que l'Arabie séoudite

ne pourrait continuer longtemps a
faire pression pour maintenir à un
niveau modéré les prix actuels du
pétrole si la monnaie américaine
continuait de s'inscrire à la baisse.

Enfin, le redressement des cours
du dollar , suivi de leur stabilisation ,
pourrait placer les Etats-Unis dans
une meilleure position dans leurs
négociations commerciales avec le
Japon qui vont reprendre la semai-
ne prochaine à Tokyo, relève-t-on
dans les milieux économiques. La
hausse du yen (18 pour cent par rap-
port au dollar l'an dernier) est en
effet l'une des principales raisons
invoquées par le gouvernement nip-
pon pour s'opposer aux demandes
américaines de rééquilibrage des
échanges commerciaux entre les
deux pays, échanges excédentaires
pour le Japon.

PAS DE CHANGEMENT
FONDAMENTAL

A Washington , on affirme , dans
les milieux officiels , que la décision
d'intervenir plus activement sur les
marchés ne constitue pas un change-
ment fondamental de politique. On
souligne, de même source, qu 'il n 'est
toujours pas envisagé de s'opposer
aux tendances fondamentales du
marché monétaire ou de tenter de
stabiliser le cours du dollar à un
niveau déterminé.

Les milieux économiques estiment
toutefois qu 'il y a eu changement de
politique dans la mesure où les in-
terventions de la Réserve fédérale
au cours des derniers mois étaient
restées de volume limité. C'est la
première fois depuis 1973, souli-
gnent-ils, qu 'il est fait appel au
Fonds de stabilisation des changes
de la trésorerie pour soutenir le
dollar, (af p)

Les fantaisies du
micro de Line Renaud

Au Casino de Paris

Seul un contrôle précédant la re-
vue, effectué par les techniciens du
Casino de Paris, a évité au Service
secret américain chargé de la sécu-
rité du président Carter , de diffuser
ses plans en direct , au bénéfice des
spectateurs de la revue, a fait sa-
voir, hier, un membre du personnel
du music-hall.

Il a précisé que les techniciens
avaient modifié la fréquence du mi-
cro émetteur utilisé par Line Re-
naud , vedette de la revue du Casino
de Paris, lorsque ces derniers ont
entendu des voix américaines, (ap)

Drames de la misère

j

A Tarbes

La misère et la vieillesse viennent
de provoquer une série de drames
à Tarbes.

Deux personnes, qui vivaient dans
un taudis, rue Victor-Hugo, ont été
trouvées dans un tel état que le
médecin, venu les examiner, les a
fait hospitaliser.

Dans une autre maison de la même
rue, on a découvert le cadavre de
Mme Ambroisine Martin , 87 ans, à
demi-dévoré par les rats, dans une
pièce d'une saleté repoussante.

Et à 24 h. d'intervalle, une septua-
génaire, Mme Perrin , a été trouvée
morte chez elle, rue du Viscos. Elle
se trouvait dans le dénuement le plus
complet. Autour du corps, il y avait
trois chats et deux chiens squelet-
tiques et un petit oiseau, (ap)

Au Pérou, profond désaccord
entre politiciens et militaires

? Suite de la lre page
Parallèlement, l'Accion Popular

(Action populaire), le parti de l'ex-
président Belaunde Terry, a décla-
ré : « Si dans un régime constitu-
tionnel on empêche le pouvoir exé-
cutif de dissoudre le Congrès, un
gouvernement de facto ne peut an-
nuler l'Assemblée constitutionnelle
élue par le peuple ».

Ces réactions ont surgi au mo-
ment où le gouvernement modéré
de M. Morales Bermudez a fait un
pas de plus dans le processus élec-
toral en installant une Commission
nationale sur les élections composée
de sept membres. Elle sera chargée
de surveiller les élections du 4 juin
prochain qui doivent pourvoir les

cent sièges de l'Assemblée consti-
tuante.

Selon la loi électorale décrétée pai
les militaires, cette assemblée en-
trera en fonction le 28 juillet pro-
chain et délibérera pendant un an
pour mettre au point une nouvelle
constitution.

Cette loi prévoit que les réfor-
mes fondamentales faites par les mi-
litaires depuis 1968 devront figurer
dans la nouvelle constitution. Ce-
pendant les militaires n'ont pas pré-
cisé quelles seraient les réformes
qu 'ils conserveraient, (ap)

Divergences
Au sein du PC tchécoslovaque

Des divergences sérieuses ont
ébranlé la direction du Parti com-
muniste tchécoslovaque lors de la
dernière session plénière du comité
central , le 1er décembre dernier , et
des réunions préparatoires à cette
session, selon des rumeurs insistan-
tes circulant à Prague depuis quel-
ques jours.

De source très bien informée, on
indique que le secrétaire général du
PCT, M. Gustav Husak, a été ouver-
tement critiqué tant sur les métho-
des de la direction du PC que sur la
situation économique du pays, jugée
préoccupante, (afp)

La délinquance, avec comme
toile de fond la crise économique
et son cortège de plus d'un mil-
lîon et demi de chômeurs, est en
progression rapide en Italie, où
elle prend les proportions d'une
catastrophe nationale.

Au moment où les partis poli-
ti ques remettent sur le chantier
l'accord à six de juillet dernier
pour trouver les moyens de lutter
contre la crise économique et ré-
soudre le problème de l'ordre pu-
blic, le procureur général de la
Cour de cassation, a cité quelques
chiffres donnant une idée de l'am-
pleur du phénomène.

Le nombre des délits commis
entre le 1er juillet 1976 et le 30
juin 1977 a atteint deux millions
quatre-vingt dix mille, en aug-
mentation de 7,5 pour cent , a sou-
ligné le procureur Ignazio Strane-
rio. 1,6 million de ces délits , soit
13 pour cent, sont restés impunis.

En même temps qu 'augmente
le nombre de délits s'accroît leur
gravité, et le procureur Stranerio

n'a pas caché l'inquiétude que
suscitait cette évolution qui peut ,
estime-t-il, pousser la collectivité
à « demander le rétablissement de
la peine de mort ».

Le nombre des vols a augmenté
de 8,3 pour cent (1,6 million pour
la même période), a encore dit le
procureur.

« Encore plus grave, a-t-il ajou-
té, est l'accroissement de la cri-
minalité ». Le procureur général
a fait état de 1850 assassinats de
juillet 1976 à ju in 1977, contre
1591 pendant les douze mois pré-
cédents, de 10.847 attaques à main
armée, contre 9406 , et de 290
enlèvements.

Face à ce développement de la
criminalité, le magistrat a deman-
dé aux Italiens, « d'isoler » les
délinquants « moralement et ma-
tériellement », de sorte qu 'ils ne
soient pas dans la population
« comme des poissons dans
l'eau ». Il a également souhaité
que la magistrature puisse dispo-
ser d'instruments législatifs plus
appropriés, (afp)

Hausse vertigineuse de
la criminalité en Italie

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dollar.
f a.ee à sa puissance, l'Allemagne ,

malgré toute sa vigueur , malgré
qu 'elle soit devenue la première
nation exportatrice du globe, gro-
gne contre sa dégringolade , mais
répugne à passer à l'action quand
il conviendrait de montrer les dents
à Washington.

Dollar.
Devant lui , la France éternelle

fait des ronds de jamb e, effeuille
les pages de l'histoire passée et se
balade dans les grands cimetières
balayés par le vent de la mer , en
poussant de temps à autre un coco-
rico retentissant.

Dollar.
L'Inde immense déclare haute-

ment qu'elle ne se pliera pas à ses
verdicts , mais elle tend les deux
mains plutôt qu 'une pour quéman-
der.

Dollar.
Le Japon se hérisse, l'accuse, mais

ne bouge pas...
Et alors que de culbute en culbu-

te, le dollar va entraîner dans sa
chute, voulue pour la plus grande
gloire des banquiers de Manhattan
et du Texas, le monde entier vers
le chaos, un redressement specta-
culaire se produit.

Par quel miracle ?
Très vraisemblablement parce

que , comme l'a révélé le « New
York Times », le chef d'un petit
Etat , qui compte environ le même
nombre d'habitants que la Suisse, le
roi Khaled d'Arabie a averti le
président Carter , lors du crochet
de ce dernier à Ryad , que son
pays « ne pourrait continuer long-
temps à faire pression pour main-
tenir à un niveau modéré les prix
actuels du pétrole si la monnaie
américaine continuait de s'inscrire à
la baisse.

Parce que le roi Khaled a aussi,
sans doute , laissé entendre à M.
Carter qu'il pourrait réexaminer sa
politique d'investissements aux
Etats-Unis.

Et devant le courage de cette
petite nation , qui sait qu'elle est
un des seuls pays au monde pour
ou eontre lequel les Etats-Unis en-
treraient en guerre , on ne peut
que s'émerveiller.

Enfin quelqu'un qui ose dire sans
méchanceté, sans rhétorique politi-
que, son fait au grand prêtre du
dieu Dollar.

Ah ! si l'Europe, toute à sa déca-
dence attachée, ne montrait que la
moitié de cette audace ! Ah ! si,
faisant fi de ses vieilles breloques
nationalistes, elle comprenait que
sa force est dans son unité et que
la grandeur ne réside pas dans les
rodomontades, mais bien dans la
bravoure qui porte à dire aux
grands même ce qu 'ils n'aiment
pas entendre !...

Dans cette affaire du dollar, com-
me lors de l'enterrement du roi
Fayçal, l'Arabie séoudite ne nous
a-t-elle pas donné une leçon sur
les valeurs véritables ?

Willy BRANDT

Dollar et grandeur
En Israël

? Suite de la 1ro page
dans les négociations avec l'Egypte
et au différend de M. Katz avec le
ministre des Affaires étrangères
Moshe Dayan. M. Katz , qui voulait
prendre en main l'information is-
raélienne à l'étranger , s'était vu
refuser cette prérogative par M.
Dayan , pour qui cette mission re-
venait en premier lieu à son dé-
partement.
. M. Katz s'est vu proposer le pos-

te d'ambassadeur près l'ONU, déte-
nu actuellement par M. Haim Her-
zog dont les fonctions prennent fin
en été 1978, apprend-on dans les
milieux bien informés. Cette offre
a été rejetée par M. Katz. D'autre
par t, sa candidature à un poste de
membre du gouvernement n'a pas
été bien accueillie par M. Begin.

Idéologue du « Herouth » (parti
le plus important de la coalition au
pouvoir), et du « Grand Israël » M.
Katz avait été envoyé aux Etats-
Unis par M. Begin dès son arrivée
au pouvoir, pour expliquer la nou-
velle politique d'Israël et améliorer
l'image de marque de M. Begin à
l'étranger, (afp)

Démission d'un
proche collaborateur

de M. Menahem Begin

? Suite de la lre page

Prenant à son tour la parole, le
président Giscard d'Estaing a décla-
ré que du prix payé par les Etats-
Unis pour la libération de l'Europe,
« la France se souvient et elle ex-
prime sa gratitude à ceux qui sont
tombés pour la liberté, à leurs fa-
milles et à leurs amis ».

L'ensemble de la cérémonie a duré
environ une heure. MM. Giscard
d'Estaing et Carter sont ensuite par-
tis pour Bayeux en voiture.

CHALEUR ET GAIETÉ
Sur le perron de l'Hôtel de Ville

de Bayeux, dans une ambiance em-
preinte de chaleur et de gaieté les
deux chefs d'Etat ont pris tour à
tour la parole devant plusieurs mil-
liers de personnes qui agitaient de
petits drapeaux des deux pays. Une
fillette en costume traditionnel a re-
mis un bouquet à Mme Rosalynn
Carter, qui a pris l'enfant dans ses
bras et l'a embrassée, sous les ap-
plaudissements de l'assistance.

Rappelant dans son discours, non
exempt d'une certaine tonalité poli-
tique, que le général de Gaulle s'était
rendu à Bayeux peu après le dé-
barquement pour y « manifester, par
sa présence, la souveraineté retrou-
vée de la France » , M. Giscard d'Es-
taing a ajouté : « C'est ici qu 'il devait
jeter les bases de la Constitution de
notre République, République dont
je porte aujourd'hui la charge et
dont je tiens la barre pour garantir
à tous les Français l'exercice de la
démocratie et pour protéger leur
liberté ».

Dans une joyeuse bousculade, les
deux chefs d'Etat ont ensuite pris un
bain de foule prolongé devant l'Hô-
tel de Ville, avant de gagner la gare
de Bayeux pour prendre le train qui
devait les ramener à Paris et à des
préoccupations plus austères.

L'Afrique, le Proche-Orient et le
désarmement ont été les thèmes des
officiels entretiens qu'ont eus le pré-
sident Carter et le président Giscard
d'Estaing. (ap)

Pèlerinage en Normandie

• BELFORT. — Une explosion de
gaz due à une rupture de canalisation
en fonte qui s'était produite le jour de
Noël dans une rue de Belfort a fina-
lement fait deux morts : deux des
cinq blessés sont décédés, l'un lundi et
l'autre mercredi.

9 ANKARA. — Le premier minis-
tre, M. Ecevit , a formé hier un nou-
veau gouvernement composé de mem-
bres de son parti , le Parti républicain
du peuple (PRP), de députés indé-
pendants et de deux personnalités de
deux autres formations politiques.
• WASHINGTON. — Selon un son-

dage national effectué aux Etats-Unis,
plus de quatre Américains sur cinq
sont favorables à une intervention de
leur gouvernement pour limiter les
importations, même s'ils doivent payer
plus cher des produits équivalents
mais de fabrication américaine.
• BUDAPEST. — Les autorités ca-

tholiques et communistes hongroises
accueilleront aujourd'hui la sainte
couronne de saint Etienne, vieille de
977 ans, symbole de l'identité nationa-
le et dont la seule présence a fait ver-
ser des larmes à plusieurs générations
de Hongrois.

© LUANDA. — Les troupes cubai-
nes ne quitteront pas l'Angola avant
que les forces armées du MPLA soient
instruites du maniement d'armes per-
fectionnées et qu 'elles aient atteint
le niveau d'une armée moderne, a dé-
claré le président angolais Neto.
• SANTIAGO. — Fort du soutien

apporté à son régime par 75 pour cent
des Chiliens, qui ont répondu « oui »
au référendum , le général Pinochet a
réaffirmé la volonté des militaires de
demeurer au pouvoir.

• ROME. — Le Parti communiste
italien vient de publier le compte-ren-
du d'une table ronde dans lequel il se
livre à une autocritique d'une fran-
chise inhabituelle couvrant des do-
maines aussi divers que ses relations
avec les travailleurs, la jeunesse, les
syndicats et les militants.
• STOCKHOLM. — Les lois sué-

doises anticorruption qui ne s'appli-
quaient jusqu 'ici qu'aux fonctionnaires,
ont été étendues au secteur privé.
• LONDRES. — Selon Scotland

Yard , le représentant de l'OLP à Lon-
dres pourrai t avoir été assassiné par
une faction palestinienne extrémiste.

Dans la presse allemande

M. Henri Nannen , rédacteur en
chef du maga'zine de Hambourg
« Stem » a pris hier la décision de
suspendre de ses fonctions son ad-
joint, M. Manfred Bissinger a annon-
cé un des rédacteurs du journal.

La décision de M. Nannen a été
prise à la suite de la publication le
22 décembre dernier d'un article
consacré a'ux investissements alle-
mands à l'étranger. Cet article, pu-
blié en l'absence de M. Nannen, dé-
nonçait la « fuite de capitaux ouest-
allemands » dans certains pays étran-
gers et mettait en ca'use parmi d'au-
tres personnalités du monde indus-
triel et financier le principal action-
naire de la maison d'édition qui pu-
blie « Stem », M. Reinhardt Mohn.

La décision de M. Nannen a soule-
vé de vives protestations de la part
des rédacteurs du maga'zine qui, au
cours d'une assemblée générale, ont
pris position pour leur collaborateur
M. Bissinger, soutenus par les diri-
geants du syndicat de l'imprimerie
et de ceux de l'Union des journalis-
tes, (ap)

Tempête à «Stern»

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Le dernier livre d'Yves Ve-
lan.

3 Le « Drop-ln » de La Chaux-
de-Fonds.

5 Patinage de vitesse aux Tail-
lères.

15 URSS : les écologistes in-
quiets.

16 Cyclocross : qui peut battre
Zweifel.

19 Ski : nouvelle victoire de
Stenmark.

24 Programmes radio , TV.

Le temps demeure ensoleillé et froid.
Sur le Plateau, il y aura quelques bancs
de stratus matinaux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h 30 : 429,02.

Prévisions météorologiques


