
Sanctions symboliques à l'égard de l'Egypte
Le front arabe du refus a déjà éclaté

Après le départ de l'Irak, dimanche, du sommet du « Front du refus » à
Tripoli, la Syrie, la Libye, l'Algérie, le Sud-Yémen et les Palestiniens ont
constitué hier « le Front de la confrontation » contre le président Sadate
et annoncé des sanctions diplomatiques et des sanctions économiques sym-
boliques contre l'Egypte. Le départ de l'Irak, néanmoins, a affaibli le
« Front du refus » et démontré une fois de plus les dissensions chroniques

du monde arabe.

Les cinq qui forment maintenant
le « Front de la confrontation » ont
décidé, annonce le communiqué final
de leur réunion, de « geler » les re-
lations diplomatiques avec l'Egypte.
Us appellent également à un boy-
cottage des sociétés égyptiennes
commerçant avec Israël — il n'en
existe aucune — exigent que le siè-
ge de la Ligue arabe ne soit plus au
Caire et appellent à soutenir la Syrie
dans sa lutte contre Israël.

EFFET POSITIF POUR
LES PALESTINIENS

La réunion de Tripoli aura eu un
effet positif pour la résistance pales-
tinienne dont les diverses fractions
se sont réconciliées. Elle a également
abouti à un durcissement des posi-
tions palestiniennes en ce qui con-
cerne des négociations de paix avec
Israël.

LE ROLE DE L'IRAK
L'Irak, pour sa part, a adressé des

invitations pour une rencontre anti-
Sadate à Bagdad la semaine prochai-
ne. Elle aurait refusé de faire partie
du « Front de la confrontation » par-
ce que celui-ci sera vraisemblable-
ment dirigé par le président syrien
Hafez el Assad.

« Les Irakiens étaient venus pour
faire du sabotage » , a déclaré un
porte-parole de la Saika, organisa-
tion palestinienne de guérilla que
contrôle la Syrie. Il a accusé les Ira-
kiens d'être « pro-Sadate ».

Un autre représentant palestinien
a affirmé que l'Irak avait commencé
par exiger que la réunion de Tripoli
rejette les résolutions 242 et 388
du Conseil de sécurité de I'ONU, ba-
se de la plupart des efforts de paix
au Proche-Orient depuis 1967.

L'opposition de la Syrie a empê-
ché ce rejet. Les Irakiens ont alors
exigé que les six de Tripoli procla-
ment leur intention de créer un front
anti-Sadate, mais en laissent la for-

mation réelle à la réunion de Bag-
dad.

UNE VICTOIRE DE M. HABACHE

L'OLP a alors publié une décla-
ration — présentée par un porte-
parole palestinien comme une gifle
à l'Irak — proclamant sa « totale
condamnation de tout participant au

sommet de Tripoli qui rejette la
formation du front ».

La déclaration de l'OLP exclut
également toute participation des
Palestiniens à la Conférence de Ge-
nève et demande que la nouvelle
alliance arabe « rejette toutes les so-
lutions de reddition sur l'impérialis-
me et le sionisme ainsi que sur leurs
outils dans le monde arabe ».

La déclaration de l'OLP constitue
une victoire pour les extrémistes pa-
lestiniens conduits par George Ha-
bache, du FPLP, et un revers pour
M. Yasser Arafat.
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Enthousiasme à Jérusalem et
dans la capitale égyptienne

M. Cyrus Vance au Proche-Orient ce week-end

Le secrétaire d'Etat M. Cyrus Van-
ce, va entreprendre au cours du
week-end une tournée des capitales
du Proche-Orient afin de déterminei
si les négociations engagées entre
Israël et l'Egypte peuvent déboucher
sur un accord global du contentieux
israélo - arabe.

M. Vance se rendra en Egypte, en
Israël, au Liban, en Jordanie et en
Arabie séoudite. Dans les milieux
autorisés, on souligne que seuls des
« problèmes techniques » empêchent
encore qu'il fasse un crochet par la
Syrie.

Le département d'Etat a officiel-

lement annoncé dans la soirée ce
voyage, qui sera le troisième entre-
pris cette année au Proche-Orient
par le chef de la diplomatie améri-
caine. Une haute personnalité a sou-
ligné que l'annonce de la visite de
M. Vance a été accueillie avec en-
thousiasme, aussi bien au Caire qu'à
Jérusalem, (ap)

Livre explosif d'un ancien agent de la CIA

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Dans un livre intitulé « Intervalle
décent », qu'il vient de publier et
dont la CIA tenta vainement d'em-
pêcher la parution, un ex-agent de
cette organisation, M. Frank Snepp,
décrit avec force détails les circons-
tances de l'évacuation de Saigon par
les Américains, qu'il qualifie de
« honteuse ». Selon l'auteur, les res-
ponsables de cette débâcle sont MM.
Henry Kissinger lui-même, Graham
Martin, l'ex-ambassadeur américain
à Saigon, et Thomas Polgar qui diri-
geait les services de la CIA au Viet-
nam du Sud : ils refusaient de croire,
en dépit de tous les renseignements
qui étaient à leur disposition, que les
Vietnamiens du Nord attaqueraient
Saigon. Par contre, ils étaient per-
suadés et le restèrent jusqu'à la der-
nière minute, qu'un régime de coa-
lition auquel prendrait part la « troi-
sième force » finirait par être accep-
té par les Vietnamiens du Nord et
du Sud.

INCOMPÉTENCE ET STUPIDITÉ
M. Snepp raconte comment la CIA

abandonna sur place 400 agents viet-
namiens qui travaillaient pour le comp-

te de la CIA, 400 qui appartenaient à la
« police spéciale » , d'innombrables dé-
chiffreurs, traducteurs, analystes, sans
parler de nombreux transfuges com-
munistes qui avaient accepté de tra-
vailler pour les Etats-Unis et des
30.000 "Vietnamiens du Sud qui avaient
pris part , sous les ordres d'agents amé-
ricains, au programme Phoenix (terreur
blanche contre-révolutionnaire respon-
sable de milliers de cas de torture et
d'exécutions sommaires).

Il raconte comment à la suite de bé-
vues de la CIA le trésor de l'Etat sud-
vietnamien (220 millions en or) lut
laissé sur place au lieu d'être trans-
porté, comme il avait été prévu, à
Washington. « Depuis la Baie des Co-
chons, la CIA ne s'était pas montrée
aussi incompétente et aussi stupide »,
écrit l'auteur.

Dans leur hâte de s'assurer d'une
place à bord des avions et des héli-

coptères chargés d'évacuer le person-
nel américain, les hauts gradés de la
CIA en oublièrent de brûler des do-
cuments super-confidentiels, tels que
les listes de leurs agents sud-vietna-
miens. Deux agents de la CIA — amé-
ricains — qui tombèrent aux mains des
Vietnamiens du Nord se mirent à ta-
ble et fournirent à ces derniers les
noms et les secrets dont ils avaient
connaissance.

RÉCOMPENSES
Les responsables de ce départ en

catastrophe, de cette retraite précipi-
tée et lâche, furent récompensés et
nommés à des postes importants en
Asie du Sud-Est. L'auteur, après avoir
quitté Saigon, reçut à Washington la
« Médaille du mérite » qu'il refusa
d'accepter.
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L'évacuation de Saigon par les Américains

Renforts britanniques aux Bermudes

260 soldats anglais armés de fus i l s  et de mitrailleuses ont débarqué hier
aux Bermudes, où des troupes armées interviennent pour la première fo i s

depuis dix ans pour ramener l'ordre, (bélino AP)

Le Conseil national encourage le gouvernement à aller de l'avant

Tout comme le gouvernement, le
Conseil national estime qu'on ne peut
pas retarder longtemps encore l'adhé-
sion de la Suisse à l'Organisation des
Nations Unies. Mais les adversaires et
les sceptiques y sont nombreux. Se
recrutant tout à droite de l'échiquier
politique, ils se sont fait battre à deux
reprises hier :

• Par 106 voix contre 48, lorsqu'ils
proposèrent simplement de prendre
acte du rapport gouvernemental, sans
souffler mot de la nécessité d'une pro-
chaine adhésion.

9 Par 115 voix contre 41, lorsqu'ils
demandèrent un rapport complémen-
taire sur des questions insuffisamment
élucidées selon eux (neutralité, avan-
tages d'une adhésion , etc.).

Mais les impatients, ceux qui vou-
laient qu'on fixe un délai pour la vo-
tation populaire — 1980 au plus tard —
n'ont pas eu davantage de succès. Le
Conseil national leur a dit non , par
110 voix contre 38.

La formule victorieuse est celle de la
Commission : le Conseil national prend
acte du rapport gouvernemental en
l'approuvant, et en attendant du Con-
seil fédéral qu 'il présente une propo-
sition d'adhésion « dans les meilleurs
délais possibles ».

LES DANGERS DU « NON »

Dans les meilleurs délais possibles ?
De façon que la votation populaire ait
lieu en 1980 ou 1981, a dit le conseiller
fédéral Pierre Graber en Commission,

et a-t-il répété hier. Sous réserve, d'é-
vénements extérieurs mettant en cause
I'ONU, a-t-il ajouté.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

M. Graber, à qui appartenait de met-
tre un terme à ce débat commencé
mercredi dernier, s'adressait à ses co-
religionnaires politiques, les socialis-
tes, qui préconisaient une date limite :
1980 justement. « Proposition rigide et
imprudente », a affirmé le chef du Dé-
partement politique fédéral. « On ne
sait jamais ce qui peut arriver ».
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La Suisse à I'ONU en 1980 ou 81 ?

/wASSANT
Ne croyez pas que je suis devenu

pessimiste...
Je resterai optimiste jusqu'à ma mort

et même après. Preuve en soit que je
me suis juré d'aller à mon enterrement
à bicyclette, comme ce manchot qui
tombait sur les gens à bras raccour-
cis...

N'empêche que si notre avenir est sur
l'eau, comme le prétend ce gaillard qui
ne sait pas nager, il serait prudent que
l'on commence à ménager la mer.

Non seulement à la ménager, mais à
la respecter. C'est Colette Muret, une
chic fille et une consœur épatante qui
vient de m'en convaincre une fois de
plus. Voici, en effet , les lignes qu'elle
lui consacre :

« Pillée, polluée, empoisonnée,
ses baleines et ses phoques mas-
sacrés, tous ses poissons traqués,
la mer est en danger de mort. Le
jour — il pourrait être plus pro-
che qu'on ne le croit — ou elle
ne supportera plus l'agression per-
manente de l'homme, où le planc-
ton végétal — qui produit deux
fois plus d'oxygène que toutes les
plantes terrestres réunies — sera
irrémédiablement détruit , ce jour-
là signera l'arrêt de mort du mon-
de vivant. Le tableau qu'en trace
notamment Jacques Cousteau, est
hallucinant : si la vie cessait dans
la mer, l'eau commencerait à
pourrir. Une épouvantable odeur
de putréfaction monterait des
étendues marines. La diminution
de la production d'oxygène provo-
querait une augmentation de la
teneur en gaz carbonique, qui en-
traînerait à son tour, un réchauf-
fement de la température. La glace
des calottes polaires se mettrait
à fondre, le niveau des océans
s'élèverait en peu d'années, à tren-
te mètres et plus. Une couche
épaisse de matières en décompo-
sition recouvrant la mer putréfiée,
le processus d'évaporation serait
bloqué, les pluies deviendrait in-
suffisantes. Sécheresse mondiale,
famine, manque d'oxygène, l'hu-
manité n'en aurait plus pour long-
temps. »

Si après cela vous n'êtes pas édifie
sur l'avenir réconfortant et parfumé
qui attend l'humanité en général, el
vous et moi en particulier (au cas où
nous continuons à polluer) c'est que
rien ne vous émeut et que vous ne
vous en souviendrez même plus lors
de vos prochaines vacances.

En tous les cas moi je préfère doré-
navant noyer mes appréhensions dans
trois décis qu'aller risquer ma chétive
existence sur les plages...

Le père Piquerez

Les meilleurs sportifs
suisses 1977
Lire en page 27

AU CONSEIL DES ÉTATS

Initiative au sujet
de l'objection
de conscience

Lire en page 15

A COLOMBIER

Directeurs d'école
à la caserne

Lire en page 7

Au ban du monde
OPINION.
i

Aujourd'hui, un nouveau bantous-
tan nous est né : le Bophutatswana.

Légèrement plus petit que la Suisse
avec ses 37.540 kilomètres carrés de
superficie, nettement moins peuplé
qu'elle puisque ne comptant une po-
pulation de fait que de 880.000 habi-
tants et de 1.700.000 en droit — grâce
à une fantaisie de sa marraine, l'Afri-
que du Sud — ce bébé pays mérite-
t-il que les autres nations l'accom-
pagnent à la cérémonie du baptême
et chantent des hosannas ?

Non ! Pas plus que lors de la nais-
sance du Transkei, en octobre de l'an-
née dernière, l'Etat croupion du Bo-
phutatswana ne mérite que l'on se
penche sur son berceau et il est bon
que tous les pays du monde boudent
l'événement.

Car en voulant créer toute une
série de bantoustans (neuf au total ,
car au Transkei et au Bophutatswana
doivent s'ajouter le Ciskei, le Kwazu-
hi, le Qwaqwa, le Swazi , le Gazan-
kulu, le Lebowa et le Vhavenda)
l'Afrique du Sud n'entend que conso-
lider sa politique d'apartheid.

En effet , même s'il nous paraît
erroné d'appeler « réserves » ces ban-
toustans dont les territoires sont oc-
cupés depuis des siècles par des peu-
ples noirs et qui ont une unité cultu-
relle et ethnique certaine, il ne fait
guère de doute que, même si l'Afri-
que du Sud choisit de les nommer
« indépendants », ils demeurent des
semi-colonies dont le gouvernement
de Pretoria tient les rênes d'une fa-
çon beaucoup plus serrée que Mos-
cou, par exemple, ne le fait à l'égard
de ses satellites.

D'autre part, la mauvaise foi de
l'Afrique du Sud est éclatante, dans
la manière dont elle a recensé la
population des bantoustans. Au lieu

de considérer uniquement les gens
qui résidaient sur leur territoire (po-
pulation de facto), elle y a adjoint
tous les citoyens originaires de ces
territoires qui habitent au dehors (po-
pulation de jure) et elle en a fait
d'un seul coup des étrangers sur son
propre territoire, alors même qu'ils
y travaillaient depuis des années. Ce
faisant, elle peut traiter ces travail-
leurs comme bon lui semble et les
renvoyer du jour au lendemain, si
cela lui chante. Willy BRANDT
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DÉMÊN 1GEMNT
Un monsieur rencontre un de ses

amis médecin ; il porte un divan
sur son dos.

— Qu'est-ce que tu fais  ? tu dé-
ménages ?

— Pas du tout, répond l'ami, je
me sids mis à la psychanalyse et je
vais donner une consultation à do-
micile.

Un sourire.. 

Leipzig 77 : un vingtième anniversaire plein de souvenirs
Septième art

Il est parfois utile, voire indispen-
sable de se remémorer les étapes d'une
manifestation quand on arrive à une
date historique, comme ce vingtième
anniversaire du Festival de Leipzig.
Utile , car en même temps que l'on
égrène les souvenirs, on fait  le compte
des amis qu'on a gagnés, des quelques-
uns qu 'on a perdus.

Le bilan de ces vingt ans sert éga-
lement à suivre l'évolution d'un genre
de cinéma parfois ardu , le documen-
taire, qui véhicule encore trop souvent
des propos simplificateurs, des informa-
tions tronquées, des nouvelles manipu-
lées.

Le fait est que Leipzig est devenu la
manifestation prédominante en son
genre car c'est ici que l'on a montré
un type de cinéma de lutte qui s'est
développé en Amérique Latine avec
J. Sanjines et « Révolution », M. Ro-
driguez et Silva « Chircales », S. Alva-
rez et « Now » ; de même en Europe
occidentale avec Chris Marker et son
« Joli Mai », K. Reisz et « The Lam-
beth's boys », Lino del Fra « Alarmo
Siamo fachisti », ou dans les pays so-

cialistes avec T. Lomnicki « La Nais-
sance d'un bateau », ou « L'Homme qui
rit » de Heynowski et Scheumann.

C'était donc à la fois la découverte
de talents cinématographiques venant
des terres inconnues comme la Bolivie,
le Vietnam ou la Pologne , mais éga-
lement le développement d'un art nou-
veau engendré par une forme de pen-
sée, un développement socio-économi-
que différent ou une problématique de
lutte pour et par le cinéma.

Et les vrais cinéastes , ceux qui s'ex-
primèrent et s'expriment encore pour
transmettre une idée , nous informer
sur un sujet ou un thème qui leur
tient à cœur n'ont pas besoin d'un
verbiage inutile , d'images superflues :
la sobriété dialectique et la dynamique
esthétique sont des arguments que l'on
reconnaît immédiatement. Aussi par-
fois la pauvreté des moyens alliée à
une fin louable en soi, il arrivait que
l'on soit indulgent. Ainsi naquit une
voie pour un troisième cinéma qui
n'empruntait plus les formes esthéti-
ques des anciens colonisateurs fran-
çais , anglais ou américains.

Des petites cases nouvelles s'ou-
vraient peu à peu sur le monde, mon-
trant le chemin parcouru par beau-
coup de pays dans le domaine culturel ,
industriel. Malheureusement, on ou-
bliait quelquefois que derrière ces vas-
tes usines, ces édifices et ces barrages
gigantesques, il y avait toujours une
communauté humaine à qui l'on ne
laissait qu 'une toute petite part , en les
faisant jouer devant leurs construc-
tions uniquement pour le bien de la
cause.
NOUVELLES PROBLÉMATIQUES

Dans la perspective des problémati-
ques engendrées par la société socia-
liste, Christo Kowatschew, Bulgare,
réalisa « Les Agronomes ». Afin de s'ap-
procher au maximum de la réalité à
laquelle sont confrontés les agronomes
de son pays , Kowatschew les a suivis
dans leur travail quotidien. Il y a la
réalité objective d'un pays en train
de passer du stade agricole, qui em-
ployait beaucoup de main-d'œuvre,
au stade industriel avec une émigra-
tion vers les villes, thèmes essentiels
traités par un grand nombre de films
bulgares d'aujourd'hui.

Mais la réalité subjective est légè-
rement différente. Les jeunes, en par-
ticulier, quittent la terre car les sa-
laires sont bas, le travail pénible, la
mécanisation presque inexistante, donc
la productivité nul^é;f et quand il ne
pleut pas, la reçoit^ ,de tomates, de
poivrons ou de 'nfaTs"reste au bord du
chemin plusieurs , jo urs avant qu on en
prenne livraison...

Ici on ne cache -pas la réalité avec
des statistiques édifiantes ou des dis-
cours ronflants ; le cinéaste confronte
le public (il s'agit en l'occurrence d'une
production de télévision qui bénéficia
d'une large audience) aux problèmes
réels auxquels il doit faire face dans
sa propre existence. Les agronomes ne
servent pas de paravents officiels , ils
essayent de trouver des solutions et
d'améliorer, ensemble, avec paysannes
et paysans, non seulement la produc-
tion mais également l'organisation qui
permet des loisirs et une augmentation
substantielle des salaires. Si l'on peut
critiquer les quelques minutes triom-
phalistes de la fin , il n'en reste pas
moins que l'ensemble de l'œuvre reste
d'une haute tenue et doit faire l'objet
de vibrantes discussions, tout en gar-
dant un caractère original humain et
profondément drôle.

L'AVENIR DE
LA MANIFESTATION: PLACE

A LA NOUVELLE GÉNÉRATION
Cette qualité et ce ton ne se sont

retrouvés que trop rarement dans l'en-

Une image de « Jackie », d'Angelika Andrees

semble du programme de cette année
et c'est bien dommage. Nous avons vu
par contre en projection parallèle quel-
ques excellents films réalisés par des
élèves de l'Ecole de cinéma et de télé-
vision de Berlin et c'est vraisembla-
blement ici qu'il faut chercher les es-
poirs de demain.

Par exemple « Jacki » de Angelika
Andrees est le portrait d'une jeune
femme qui se retrouve seule après di-
verses expériences. Mais plutôt que de
se refermer sur elle-même, elle se con-
fie à une collègue de travail , essaye
de rompre sa solitude, de faire autre
chose et d'élargir ses horizons per-
sonnels et professionnels. Ainsi à cha-
que fois par petites touches, le film
renvoie de l'intimité à la société en-
vironnante. Le propos de « Prozess » de
Jurg Foth peut- paraître prétentieux :
il aborde le problème des relations
entre une jeune Allemande et son fian-
cé polonais. Le travail proprement es-
thétique est absolument éblouissant ,
nous avons certainement affaire ici à
un ancien élève d'école d'art tant cer-
taines images sont flamboyantes et ex-
pressives. Par exemple, le type de re-
lation possible entre membres d'une
même communauté sont évoqués, alors
que les deux amoureux égrènent les
mots du dictionnaire ou quand le haut-
parleur placé à la frontière évoque la
liste des objets qu'il est interdit d'im-
porter d'un pays à l'autre.

Cette vision poétique d'un monde où
l'humain veut non seulement gagner
un espace vital mais élargir son droit
de regard dans la société est une des
problématiques abordées souvent dans
les films de jeunes , car n 'oublions pas
que la République démocratique alle-
mande est un pays industriellement et
socialement très avancé, avec un ni-
veau de vie comparable à celui de la
France, les chômeurs en moins... Les
préoccupations de ses habitants ont
donc subi une grande évolution les
plongeant dans les problèmes de même
type que notre société de consomma-
tion, avec le contexte de pollution et
de protection de l'environnement déjà
perceptible dans certains films d'ani-
mation et d'élèves d'écoles de cinéma.

Il apparaît évident que l'avenir de
Leipzig se situe à deux niveaux : con-
tinuer à être une plate-forme pour le
cinéma de lutte du tiers monde, et
devenir le lieu de découverte des ta-
lents issus des écoles de cinéma de
Berlin, Prague, Varsovie, Moscou , et
d'ailleurs. Car si l'on veut dynamiser
la manifestation , il faut qu'elle rega-
gne en intérêt et le sang nouveau
m'apparaît se trouver dans ces lieux
où les idées foisonnent encore, à la,
source . vive de .la création,, dans les
écoles de cinéma...

Jean-Pierre BROSSARD

La réunion de douze artistes neuchâtelois
Un coffret de gravures

En titre : « De l'Un à l'Autre », hom-
mage de l'artiste au pressier, frater-
nité du pressier envers l'artiste. Quel
esprit plus sensible pour une œuvre
de gravure que d'associer le technicien
au créateur, de rendre justice à son ta-
lent d'artisan au service de ses compa-
gnons travaillant la plaque brute.

Pierre Chappuis, le poète au service
de cette cause artistique, l'a bien com-
pris et c'est sur un texte, ou plutôt un
long poème, consacré à l'un et à l'autre,
que s'ouvre le coffret .

« Le blanc et le noir, l'un par l'autre
s'animent » lit-on et douze artistes neu-
châtelois se sont mis ensemble pour
nous le dire. Douze qui ont répondu à
l'appel de créer une œuvre collective
dont le lien serait la gravure , thème

et technique au libre plaisir de chacun.
Ils ont nom : Roger Arm, également

pressier, Jean Ed. Augburger, Carlo
Baratelli , Jean Claudevard, Ugo Cri-
velli , Henri Jacot , Dominique Levy.
Marcel Mathys, Anne Monnier, Ar-
mande Oswald, Francis Roulin et An-
dré Siron. ,

Suscitée au début de cette année, l'i-
dée prit forme grâce aussi à l'existen-
ce dans le canton, à Corcelles, de l'a-
telier du taille-doucier Roger Arm, qui ,
des techniques aussi diverses que la
pointe sèche, l'eau forte , l'aquatinte, le
burin , tira l'essence même de l'expres-
sion de ces douze, fort différents, dans
une qualité remarquable et certaine-
ment rarement atteinte.

Le travail typographique traité avec
le même soin artistique que l'ensemble
a été confié aux soins de Nicolas Cha-
bloz à Mauraz.

La volonté de cette réalisation, à no-
tre connaissance la seule de ce genre
dans le canton, se définissait par une
haute tenue de l'album et une certaine
cohérence dans la disparité. Ainsi, le
choix s'est effectué collectivement, cha-
cun soumettant trois créations à la
pertinence de ses camarades.

Le plaisir est tant de l'œil, de l'es-
prit que du cœur pour peu que l'on soit
attaché à cette émanation artistique
de nos vallées : et en outre, les choses
précieuses se devant d'être rares, le
tirage est des plus limités : cinq exem-
plaires de tête comprenant , en plus du
texte mentionné, une suite des douze
gravures sur papier Arches et une mê-
me suite sur papier Japon , numérotés
de I à V — permettant d'une part
l'exposition et d'autre part de conser-
ver le portefeuille intrinsèque — sui-
vent 20 exemplaires, numérotés de 6
à 25, comprenant une suite des gra-
vures , et texte, sur papier Arches.

La suite des gravures sera visible
au Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel
des cette semaine.

Et la conclusion du poète pour un
premier contact :

De l'Un à l'Autre, de gauche à
droite , du négatif au positif un mê-
me renversement ; avers et revers,
mort et v i f ,  creux, rel ief ,  vrai et
f a u x , imagé, imageant , sens dessus
dessous se correspondent, parts a f -
f rontées  d' un Tout à jamais double .

Ib

Les Enfants de la rue du Théâtre
Vu au Club 44

C'est en fait  une méditation dansée
et imagée sur la vie d'un théâtre, d'une
école de danse en Union soviétique. C'est
un film d'Earle Mack , réalisé en 1976
par Robert Dronhelm , sous la direction
artistique d'Oleg Briansky, commenté
par Grâce de Monaco , qui s'attache à
décrire la plus célèbre école de danse
du monde: l'Institut chorégraphique
Vaganova à Leningrad , plus connu sous
le nom d'Ecole du Kirow , école qui a
formé Nijinsky, Karsavina , Pavlova ,
Semionova , Balanchine, Noureyev, Ba-
rishnikow, Makarowa , parmi d'autres.
Quelques danseurs du Kirow, d'autres
du Bolchoï et du Mali animent l'action
de ce film cn collaboration avec une
jeune danseuse tchécoslovaque Michae-
la Cerna qui , en 1976 , finaliste du Prix
de Lausanne, reçut une bourse d'étude
pour le Briansky Saratoga ballet center
aux Etats-Unis , dirigé par Oleg Brian-
sky.

Ce film a été présenté le 4 novembre
dernier à Lausanne au profit des bour-
ses du Prix de Lausanne. Introduit au
Club 44 par M. Philippe Braunschweig,
président de la Fondation en faveur de
l' art chorégraphique , créateur du Prix
de Lausanne, il était projeté mercredi
soir — avant Paris — pour la deuxième
fois en Europe.

L'image découpe quelques anecdotes
et met en évidence l'effervescence qui
jalonne l'activité quotidienne de cette
école, cours de français, de géographie.
Des photos des plus célèbres danseurs
sont accrochées aux murs des salles
de classe, encourageant les élèves ; le
souvenir des autres y plane. Le spec-
tateur est convié à assister à l'entraî-
nement à la barre , obligatoire pour
tous, principe des principes de tout
travail efficace , car plus strictes seront
les règles observées lors de la leçon
de danse , plus audacieuse sera la re-
cherche créatrice, plus triomphante la
libération du danseur sur scène. Des
extraits du répertoire défilent ici sous
les yeux du spectateur dans le plus pur-
langage académique.

Tout est enchaîné, vivant , varié ; les
prises de vue , la réalisation sont de
classe et mettent en scène les problè-
mes et les joies de ces jeunes élèves,
de ces artistes, techniciens, masseurs
qui, ensemble, passent pratiquement
toute leur vie dans la boîte à miracle
dont ils se sont volontairement rendus
prisonniers.

Le spectateur devine à ces quelques
exemples, à ces images, l'étonnante
réalité artistique , immense et minu-
tieuse, qui vit dans toute sa complexité
derrière les murs du Kirow. D. de C.

Lecture

Une vue de La Chaux-de-Fonds au début du siècle. L'artère sud de l'Avenue
Léopold-Robert était réquisitionnée par les tramways...

Les fervents du passe aimeront ce
beau livre, sorti des presses de l'Impri-
merie Courvoisier SA. à La Chaux-de-
Fonds et diffusé par les Editions Payot
à Lausanne. Il a pour auteurs Jean-
Pierre Jelmini et Charles Thomann.
On connaît le goût et le savoir de ces
deux auteurs pour tout ce qui touche
à l'autrefois. Une fois de plus ils ont
réussi à la perfection à évoquer le pas-
sé proche ou lointain de ce canton qui
va du lac à la montagne et offre ses
paysages divers et changeants à la con-
templation du promeneur. Ils ont réus-
si à retrouver d'étonnantes photogra-
phies du siècle dernier et du début de
celui-ci.

En feuilletant ces pages abondam-
ment illustrées de documents peu con-
nus, c'est toute une époque que l'on
voit ressurgir à sa mémoire et à ses
yeux. Une époque où la vie se dérou-
lait calmement encore, où les écolo-
gistes n'avaient guère à lutter contre
les méfaits du progrès qui , pourtant ,
pointait déj à à l'horizon. La valeur ex-
pressive et documentaire des anciennes
photographies, souvent touchantes dans
leur pure naïveté, servies par de re-
marquables commentaires, font de ce
livre un précieux compagnon pour tous
ceux qui ont la nostalgie de temps que
l'on dit avoir été meilleurs !

Qu'elles appartiennent à la vie quo-
tidienne — comme le transport par
barque de la pierre d'Hauterive, l'ex-
ploitation de la glace dans l'Areuse, le
travail à la forge de Boudry — ou à
l'actualité du moment — le fameux
cyclone de 1926, la construction du fu-

niculaire de Chaumont, le lac transfor-
mé en patinoire par l'hiver 1879-1880
— les scènes se succèdent, avec des
personnages sympathiques : le crieur
public de Saint-Biaise, le facteur des
Ruillères... et Amédée-Célestin Rossil-
lon , qui ignorait encore qu 'il allait ac-
céder à la popularité en devenant Oin-
Oin !

On soulignera aussi le grand attrait
et le vif intérêt que présentent les vues
de Neuchâtel , de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, notamment telles que ces
villes étaient il y a plus de cent ans et
au commencement des années 1900. El-
les font sourire , souvent, ces rues cal-
mes où ne passaient que de rares
trams, ces ruelles pittoresques aux pe-
tites boutiques artisanales et familia-
les, ces autos d'une autre époque, haut
perchées sur leurs quatre roues, ces
ateliers d'horlogerie tout bruissants du
frottement des larges courroies sur les
poulies fixées au plafond , ces familles
pique-niquant à l'orée du bois et vê-
tues à la dernière mode... d'alors. Et
tant et tant de ces autres images plei-
nes de poésie et de charme, qu 'il vaut
la peine de découvrir et de redécou-
vrir en feuilletant ces pages tout par-
fumées d'un passé à merveille résuscité
par le texte et par l'image par deux
auteurs qui , certes, n'en sont pas à
leur coup d'essai , mais réussissent ici
un coup de maître. Un livre très sym-
pathique qui remportera certainement
un grand succès auprès des amateurs
de tous âges. II le mérite pleinement.

(jec)

Le Pays de Neuchâtel hier et avant-hier

Cafe-theatre a 'abc

La formule du café - théâtre du sa-
medi en fin d'après-midi est intéres-
sante et fort agréable. Elle permet d'as-
sister à un spectacle, de fraterniser au-
tour d'un verre, sans pour cela que la
soirée soit hypothéquée ou que la jour-
née , réservée souvent aux courses, soit
amputée. Pour animer ce petit «entrac-
te » , l'abc avait fait appel samedi à un
conteur d'histoires, Jacques Ferry, alias
Gédéon Pasche.

Le numéro de ce fantaisiste est de
valeur assez inégale. Excellent dans les
histoires vaudoises (qui gagneraient
parfois à être plus originales !), Ferry
nous a paru moins à l'aise dans quel-
ques histoires militaires ou autres. Ac-
compagné d'un pianiste, il interprète
quelques chansonnettes amusantes,
pleines d'esprit.

Jacques Ferry est un garçon sympa-
thique qui sait rapidement établir un

contact avec son public, mais son réci-
tal n'est pas de très grande portée. On
s'amuse, c'est vrai , mais on voudrait
que ce tour soit plus étoffé, plus dense.
Ce n'est pas facile d'amuser un public
qui a maintes occasions d'entendre de
grands comiques.

Relevons toutefois que ce spectacle
était , dans le contexte du café-théâtre,
de très bonne facture. Il n'avait d'au-
tre but que de faire passer au public
un moment délassant et de lui permet-
tre ensuite de se distraire et de se
mieux connaître autour d'im apéritif ,
pris sur la scène. Dommage seulement
qu'il ne fut pas plus nombreux à parti-
ciper à cette heure de délassement bien
sympathique, dans un cadre intime. Ce
fut une heure joyeuse, toute de sim-
plicité et de familiarité. Cela étant le
premier but recherché par les respon-
sables de l'abc, on peut affirmer qu 'il
fut atteint, (dn)

Les vaudoiseries de Jacques Ferry



Un vent de jeunesse a soufflé sur les bougies
Noël oecuménique des personnes âgées

(Photos Impar - Bernard)

En ce dimanche après-midi ensoleillé de l'Avent, la jeunesse s'est mani-
festée sous différentes formes. Tout d'abord par les nombreux chants inter-
prétés par le groupe vocal des Gédéons. Ensuite par les majorettes de la
ville qui ont interprété de nombreux ballets. Enfin par les propos qu'a tenus
M. Jean Haldimann, préfet des Montagnes. Cela dans le cadre du Noël
œcuménique des personnes âgées, isolées et handicapées qu'organisaient
les paroisses catholiques et protestantes de la ville. La salle de Notre-
Dame de la Paix n'a pas été trop vaste pour accueillir les quelque 350
personnes présentes à cette sympathique et chaleureuse fête de fin d'année.

Le groupe des Gédéons.

Le président M. Marcel Chenaud a
d'emblée souhaité la bienvenue à tous
et a salué la présence de M. Jean Hal-
dimann, préfet des Montagnes, accom-
pagné de son épouse, ainsi que celle
dé l'abbé Louis Allemann. Celui-ci
remplace Francis Kolly qui après huit
années de dévouement en notre ville
retourne à Courtepin dans son canton
d'origine. Puis il a présenté le pro-
gramme, certes modeste mais de va-
leur , avant de souhaiter à toutes et à
tous un bon après-midi. L'abbé Michel
Genoud , présent à cette fête de Noël ,
en a profité pour saluer cordialement
l'assemblée au nom de toutes les Egli-
ses sœurs de la cité. En parlant du
soleil radieux dont on était gratifié en
ce dimanche de décembre il a comparé

cette lumière à celle de Jésus-Christ.
Sans oublier l'accueil de son voisin
qui est en quelque sorte l'accueil de
Jésus-Christ. Enfin l'abbé Genoud re-
mercia les organisateurs et souhaita
bonne route vers Noël. Peu ' après le
président n'a pas manqué de céder la
parole à M. Jean Haldimann. Lequel
a rapporté ce qui l'avait le plus frappé
lors de la projection en avant-premiè-
re du film d'Henry Brandt , « Le der-
nier printemps ». « Le cinéaste n'a rien
négligé. Celui-ci a eu la main très
heureuse en prenant contact avec des
personnes du troisième âge. Voire du
quatrième ou du cinquième âge ».
D'autre part deux images ont retenu
l'attention du préfet. D'abord celle où
l'on voit une nonagénaire exposer com-

ment elle est encore jeune d'esprit et
de cœur. Ensuite celle d'un homme
aujourd'hui  disparu qui , ancien con-
seiller aux Etats du canton de Vaud ,
ne regrette aucunement son passé. Et
M. Haldimann de conclure : « Dites-
vous que ce sont toujours les autres
qui sont vieux. Car vous, vous restez
toujours jeunes ». Après l'illumination
de l'arbre et des bougies alignées le
long des tables, le pasteur Laurent
Clerc a évoqué le vrai sens de la fête
de Noël. Ses paroles étaient d'autant
plus émouvantes que ce dernier va
quitter La Chaux-de-Fonds pour aller
s'installer dans le Jura voisin. Le chant
et la danse ont , malgré ces nombreu-
ses interventions oratoires, occupé une
très large part de la fête. C'est ainsi
que le groupe des Gédéons a chanté
la naissance et la victoire du Christ.
Ce groupe composé de quatorze jeu-
nes chanteuses et chanteurs a enthou-
siasmé toute la salle par son excel-
lente harmonie. Mentionnons ce « Rock
my soûl » , un negro-spiritual qui a fait
vibrer tous les spectateurs.

Quant à la danse ce sont dix-huit
majorettes de la ville qui ont donné
un large éventail de leurs talents. De
nombreux ballets se sont succédés dont
un a envoûté le public sur des rythmes
brésiliens et un autre enchanté ce mê-
me public sur des airs du folklore grec.
A relever aussi la très bonne démons-
tration du maniement des baguettes.
A en croire les très nombreux applau-
dissements les spectateurs ont été ra-
vis par ces charmantes jeunes filles
qui leur ont apporté beaucoup de jeu-
nesse.

Un goûter que chacun a beaucoup
apprécié est venu mettre un terme à
ce neuvième Noël œcuménique qui a
permis ainsi à des personnes âgées,
isolées et handicapées de passer un
très bon moment.

Cl. G.

LA CROIX-ROUGE FÊTE NOËL

Le groupe bénévole de la section de
La Chaux-de-Fonds de la Croix-Rouge
suisse a mis sur pied la semaine der-
nière au Centre paroissial des Forges
sa traditionnelle f ê t e  de Noë l. Orga-
nisée essentiellement pour les j oerson-

nes isolées de la ville et celles vivant
dans les d i f f é r e n t s  homes de la cité ,
cette -manifestation , à l'image des pré-
cédentes années, a remporté un très
vif succès. Avant de goûter à une ex-
cellente « taillaule » de La Brévine , ac-

compagnée d'une tasse de thé, les par-
ticipcmts ont eu l'occasion de voir à
l' œuvre un prestidigitateur et d' en-
tendre les chanteurs de Mme Wicky.
En f in , un petit cadeau a été o f f e r t  à
chacun, (md-photo Impar-Bernard)

Les camelots ont débarqué

L'équipe de camelots qui a débar-
qué hier dans notre ville a mis son
baratin au service du journa l local à
côté de ses lots de casseroles, poêles
et autres articles. Les Suisses ne sont
cependant pas très friands de cette
manière de vendre où le bagout et
l'humour ont une place prépondérante
et il fallait même insister pour leur

offrir un numéro exceptionnel et
à si bon compte de « L'Impartial » .
L'avaient-ils donc tous déjà lu ou bien
ne se fiaient-ils pas à ce geste inha-
bituel , à cette façon nouvelle de leur
apporter la voix de leur région ?

Trop sérieux peut-être notre jour-
nal... (ib - photo Impar-Bernard)

Toujours le problème des frontaliers...

chauxorama -—
Au Tribunal de police

Un nouvel « épisode » du problè-
me des travailleurs frontaliers s'est
joué devant le Tribunal de police,
lors de sa dernière audience. On se
souvient qu'en octobre dernier, le
Département de police dénonçait
deux entreprises chaux-de-fonniè-
res ayant engagé sans autorisation
du personnel frontalier dont elles
avaient besoin. Le même mois, le
Tribunal de police avait prononcé
les premières condamnations consé-
quentes à ces violations de la loi
sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Pour le même motif , dans
sa dernière audience tenue sous la
présidence de M. D. Blaser, qu'asi-
sistait M. R. Voirol fonctionnant
comme greffier , le tribunal a con-
damné une nouvelle fois un chef
d'entreprise, F. G. cette fois à 100
fr. d'amende et 30 fr. de frais (la
première fois , c'avait été 50 fr.
d'amende) ; et il a condamné sept
travailleuses et travailleurs « illé-
gaux » à 10 fr. d'amende et 10 fr.
de frais chacun. Condamnation « de
principe », donc , apparemment. Tou-
te la question étant de savoir main-
tenant si , et jusqu 'à quand, va con-
tinuer ce qui semble tourner au
« match » entre Etat et entreprises...
Dans cette audience, le tribunal
avait à examiner dix autres affai-
res, mais neuf sont restées sans ju-
gement pour l'instant ou ont été
simplement classées. En effet , dans
trois cas, le tribunal a pu classer le
dossier à la suite d'un arrangement.
Dans deux autres, il a conclu à la
libération des prévenus. Dans deux
autres encore, il s'est donné le
temps de la réflexion avant de
rendre son jugement ultérieure-
ment. Et deux affaires enfin ont

du être renvoyées pour complément
de preuves. La seule autre con-
damnation intervenue fut celle in-
fligée à G. S., par défaut d'ailleurs :
un mois d'emprisonnement et 65 fr.
de frais, pour escroquerie, (k)

Au Club 55, tour de la Gare : Durant
tout le mois de décembre, le célèbre
orchestre international féminin « Fran-
ce Degrendèle » se produira. Attrac-
tions, striptease tous les soirs de 21 h.
à 4 h. (sauf le lundi).

Jean Piat au théâtre : Dimanche 11
décembre, 20 h. 30, les Galas Karsenty-
Herbert présentent au théâtre, le triom-
phe du Théâtre Montparnasse : « Même
heure l'année prochaine » , comédie de
Slade avec les deux célèbres créateurs
à Paris : Jean Piat et Nicole Courcel ,
dans une mise en scène de Pierr e Mon-
dy. Un couple d'acteurs exceptionnels
qui nous font croire, le temps d'une

soirée, à une merveilleuse histoire d'a-
mour.

Droits de l'homme : Ancien conduc-
teur de tracteur et chef d'une Eglise
clandestine à Aschabad (URSS), Arthur
Gesswein, russe d'origine allemande
avait été condamné à 25 ans de prison
pour une foi chrétienne audacieuse et
militante et travailla dans les mines de
cuivre du Kazakhstan. Vendredi 9, une
soirée bouleversante, une foi sans haine
ni vaine polémique à la seule gloire
d'un « Christ si souvent recrucifié avec
les siens de nos jours ! ». Grande salle
Croix-Bleue, 20 h. 15.

communiqués

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Promesses de mariage

Hamel Jacques Rémy et Michèle
Jeanne Marie, née Lagarce.

Mariages

Burkhard Francis Willy et Oppli-
ger Sonia Sylvie. — Conte Fiorenzo
et Gelpi Eliane. — Tièche Francis Ro-
ger et Leuenberger Ruth .

LUNDI 5 DECEMBRE

Naissances

Oes Nicolas Alain, fils de Pierre-
Alain et de Jeanine Chantai Elisabeth,
née Maillard. — Oppliger José Manuel ,
fils de Robert et de Marguerite, née
Wittenwiler. — Jaquet Robin Guillau-
me, fils de Claude Alain et de Martine
Madeleine Georgette Henriette, née
David.

Décès
Muhlcmattar , née Martinazzoli Alice

Aimée, née le 25 août 1895, veuve de
Mùhlematter Philippe André. — De
Coulon Antoinette Alice , née le 24 mars
1905, célibataire, domiciliée à Neu-
châtel. — Hofstetter Lucie Marthe, née
le 6 janvier 1895, célibataire. — Juille-
rat Paul Léon , né le 9 mai 1883, veuf
de Julia Maria Thérésine, née Erard. —
Surdez André Claude, né le 13 octobre
1929.

LA SAGNE
Décès

Novembre 8. Gôtschmann Robert Da-
niel, né le 6 juillet 1896, veuf de Su-
zanne Juliette, née Stauffer.

étgf rivai I
La Chaux-de-Fonds

Maison du Peuple : 20 h. 30, spectacle
de chants et danses du Sahraoui.

Patinoire : 20 h. 15, La Chaux-de-
Fonds - Berne.

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

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

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

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

17 h., expos. Lauréats 1965-1976.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

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

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

18-20 h. 30.
Centre de rencontre : photos G. Musy,

20-22 h. 30.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

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

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

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

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

lundi au vendredi, de 14 à 17 h.

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

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

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

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

Eplatures Bd des Eplatures 20.
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, Le passé simple.
Eden : 18 h. 30, Le boudoir du désir ;

20 h. 30, L'imprécateur.
Plaza : 20 h. 30, Tremblement de terre.
Scala : 20 h. 45, L'animal.

mémento 

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES
cherche au plus vite un

jeune commis de cuisine
Se présenter ou téléphoner au

(038) 53 37 53
P 26245

La section de La Chaux-de-Fonds
de la Société suisse des officiers a
convié hier soir ses membres à une
conférence, donnée au Musée inter-
national d'horlogerie, par le colonel
EMG Bernard Châtelain et le lieu-
tenant-colonel Daniel Jordan , sur
les Ecoles militaires étrangères. Ex-
posés sur lesquels nous reviendrons
demain.

Assemblée générale
de la Société
des officiers

A la liste des promotions inter-
venues récemment dans le corps de
la police locale, et que nous avons
publiée dans une de nos dernières
éditions, s'en ajoutent deux qui
viennent de nous être communi-
quées : il s'agit de deux appointés,
Georges Nobs et Roland Wanner,
qui ont été promus au grade de
caporal.

Fausse alerte
Hier à 8 h. 07 les PS ont été ap-

pelés pour de la fumée qui sortait
d'une lucarne de l'immeuble Jardi-
nière 15. En fait de fumée, c'était
simplement de la vapeur qui s'é-
chappait de cette lucarne.

Promotions dans
la p olice locale
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I t ĥ* 1 A partir du 6 décembre et pour

HB2SS95 B LBB 1, quelques (ours seulement.
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Secteur cosmétique La Chaux-de-Fonds

Mercredi 7 décembre à 20 h. | £t ïuf&¥Î"  MVSlt l I lt  f lA  O ¥ £l ll f H§*là avec la participation
Temple de La Chaux-du-Milieu %Vll lvi I tlIfl&Ulli UV ICI BOBBIClB w des « Petits Corbeaux »

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

TRES BEAU CHOIX DE

JUPES - PANTALONS - PULLS
ROBES - ROBES CHASUBLES

(américaines)

CHEMISIERS - CASAQUES
? ARTICLES DE SPORT <

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»

À VENDRE
au Locle

ATTIQUE
6 pièces, avec trè;
grandes terrasses
immeuble moderne
Situé en région ré-
sidentielle.
Ecrire sous chiffr(
FI 35205, au bureai
de L'Impartial.

r™— 
^Parfum Coriandre

de Jean COUTURIER
(eau de toilette _ vapo)

(flacon essai lors de votre passage)
en dépôt pour Le Locle à la

PARFUMERIE JUVENA
J. Huguenin , esthéticienne

Impasse du Lion d'Or
LE LOCLE

Tél. (039) 31 36 31

DAME

employée de commerce CFC
bonne pratique de comptabilité, relations
bancaires, décomptes mensuels, etc,

cherche poste à temps partiel.
Ecrire sous chiffre CF 35159 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER AU LOCLE
RUE DES CARDAMINES

tout de suite ou à convenir ,

appartement de 3 Vi pièces
Tout confort , balcon , service de
conciergerie, Coditel , Fr. 336.—,
plus charges.

Tél. (039) 31 57 71 ou 31 41 71

LE LOCLE — DAME
connaissant la dactylographie

cherche travail
comme aide de bureau, quelques après-
midi par semaine. — Ecrire sous chiffre
RP 35206 au bureau de L'Impartial.

mmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmvœmmBm riin«y«i

L IMPARTIAL
pngnggaacBasBEagaasBgaâgEEBamia
2400 Le Locle
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 heures à 18 heures.

\ Le Monsieur
qui a été pris d'un malaise
samedi après-midi, à proxi-
mité de la Librairie Casser,

> au Locle,

; remercie
très sincèrement la dame et

i les deux messieurs qui se
i sont occupés de lui.

Tout nouvel abonné i
POUR 1978
(MINIMUM 3 MOIS) 4

REÇOIT LE JOURNAL j

GRATUITEMENT I
pendant le mois de 9
DÉCEMBRE 1977 I

— BULLETIN D'ABONNEMENT — I
Je m'abonne à '

L IMPARTIAL I
naBanBBfflBcaBBBeBsaaaaBaaaiBBBBiBBi

Prix : Fr. 110.— D pour l'année S
S mois Fr. 58.— Q - 3 mois Fr. 30.50 D j

b i f f e r  la case qui convient

Nom : !

Prénom : ' j

i Profession : ; i

: No et rue : j

: No postal Localité : 

Signature : __^____

Bulletin à nous retourner s. v. p. comme imprimé, sous enve- 4 J
loppe ouverte affranchie de 20 centimes, à l'administration de i !
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes », 2301 La Chaux- : <

; de-Fonds. ;

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée. I i

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés. S
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un j

i abonnement existant. j

£-¦: ¦ ¦ ¦' . '- '''ç̂ HKéSVSXSMSB UwB^téw$>\î*- ry 
' 

¦ jj- ' ¦"¦¦'' -¦'¦'¦¦ ^- ¦ '\^Bft v" * i -' \*- *' *j : *
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"̂ ^- ¦ .WJ« ,.'• w**| ou en versant ce montant

; 4.4' '??-~y '.y y ) X ^f  '*£ > ' ' 1 à l'Imprimerie Courvoisier
g> *" - » ."*,-» ¦ '.;,¦' ' :if\ , yy  CCP 23 - 325

M> -: MJ i' ¦¦:¦ ¦.. ¦. .:- : «;;»¦» '* • ' « « • : '-^ ;.. " : ¦  i
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Monsieur e$ ,
Madame,

si vous avez le contact facile avec les ;
gens et possédez une voiture, vous
pouvez vous faire une très bonne
situation à votre compte.

Téléphonez au (065) 9 93 20

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE <- , , iSelon les pays.
1 an Fr. 110.—
6 mois » 58.— Se renseigner à
3 mois » 30.50 notre adminis-
1 mois » 10.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura — .51 le mm. j
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

|Q| Cartes

mÈJL HfbJ v's'*e
| y l en vente à
I I f  l'Imprimerie
*3â Courvoisier SA

Particulier vend
cause double emploi

DYANE 4
49.000 km., 4 pneus
neufs, batterie neu-
ve, expertisée mai
1977.

Prix Fr. 1850.—.

Tél. (039) 31 84 40.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^^P~) semé

MENUISERIE
CHARPENTE

recherche travaux
de transformation,
réparation d'immeu-
bles, intérieurs plan-
ches, tapis, parois ,
plafonds novopan ,
lames de sapin ou
diverses isolations
sous-toit.
Prix réduit en sai-
son d'hiver.
Ecrire sous chiffre
RS 25095 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques^Ë. Maheàs - La Chaux-de'Fdnqs
Paniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

À REMETTRE ATELIER de

mécanique
installé pour petite mécanique.

Loyer modéré, possibilité d'arrangement.

Écrire sous chiffre NQ 25941 au bureau
de L'Impartial.

tr 
•-—--v *• f -.'M- - '¦¦ '- ' •

L'annonce
reflet vivant du marché
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A la découverte de la Norvège
Jeudi dernier, le Club des Loisirs

avait convié ses membres au Casino-
Théâtre pour une conférence, avec dia-
positives, sur la Norvège. Le président ,
M.  Jean Simon, a rappelé la Fête de
Noël qui aura lieu le samedi 10 décem-
bre 1977 , au Casino et à la Salle de
paroisse. Il  est recommandé d'être por-
teur de la carte de membre, avec la
lettre G.

« Heureux qui comme Ulysse a fa i t
un beau voyage », avons-nous appris il
y a longtemps. Cette phrase pourrait
être dédiée à M.  Robert Porret , de
Neuchâtel , ce grand voyageur qui a
déjà fa i t  passer de très agréables mo-
ments à d'innombrables auditeurs de
tous les âges.

Conférencier de classe , il visite de
nombreux pays et en revient avec des
photographies et des diapositives qui
fon t  rêver et qui charment l' auditoire.

La Norvège ! Et voilà nos aînés par-
tis pour ce pays nordique , arrivant à
Oslo, la capitale. L'Hotel-de-Ville , a
quelques pas de la mer, est d'un style
récent , puis que l 'édifice a été terminé
en 1930. Une grande avenue aboutit au
Palais-Royal , lui-même entouré d' un
grand parc. C' est la résidence du roi
Olav, successeur de Haakon VII qui
régna pendant la dernière guerre , alors
que son pays était envahi par les trou-
pes nazies.

C' est par le train, au cours d'un
voyage de plus de 400 km. vers le Nord ,
jusqu 'à Trondjem, en traversant de
nombreux tunnels, dans un paysage
magnifique , que le conférencier s'est
déplacé , empruntant également le ba-
teau et le ferry-boat , ainsi que l'hy-
dravion qui permet de franchir des
cols assez élevés pour se rendre d' un
f j o r d  à l'autre.

Le voyage s 'étant déroulé en août,
la nature est de toute beauté et les
diapositives en couleurs démontrent
déjà les teintes chatoyantes de l'autom-
ne.

La population est très accueillante
et les sites découverts sont une invi-
tation au rêve d' y passer des vacan-
ces calmes et bienfaisantes. Les télé-

phériques , la-bas , sont remplacés par
de petites charrettes tirées par des
chevaux du pays. Ces derniers, de
couleur café au lait, sont un peu plus
petits que les chevaux de la race franc-
montagnarde. Très dociles, ils s'adap-
tent aisément aux chemins escarpés
reliant les ports aux villages et ha-
meaux de montagne.

Pays de cascades, de glaciers , de
montagnes descendant abruptement
dans la mer, la Norvège ressemble
beaucoup à certains de nos paysages
suisses. L'été ne dure pas très long-
temps et les crépuscules n'en finissent
plus. Le 7 juin , on peut y admirer, plus
au nord , le soleil de minuit, qui est
vraiment un spectacle inoubliable. Pays
de forêts  et de lacs, l' exploitation du
bois -et celle de la pêche y sont les
deux principales ressources.

Rappelons que la Norvège , royaume
dont les rois descendent du général
Bernadotte, de l'armée napoléonienne ,
faisait partie de la Scandinavie qui
comprenait également la Suède et le
Danemark. Les fjords , réchauffés par
le Gulf-Stream, ne sont jamais pris
par les glaces.

A Narvik , dans le Grand-Nord , à
400 km. du Cercle polaire , le port prend
en charge le minerai de f e r  des mines
suédoises, qui sont à ciel ouvert . Elles
sont reliées au port par une voie de
chemin de f e r  d' une longueur d' envi-
ron trente kilomètres.

Cette ville a été l'enjeu des Alliés et
des Allemands durant la dernière guer-
re mondiale et le théâtre d'une dure
bataille navale. C' est également dans
cette région que s'est situé le combat
de l' eau lourde , dont l'issue a peut-
être été déterminante pour la suite
des opérations. Tout est rentré dans
l' ordre , heureusement , et les Norvé-
giens vivent paisiblement dans leur
magnifique pays , logeant dans des mai-
sons de bois ressemblant aux mazots
valaisans.

Une fois de plus, les membres du
Club des Loisirs ont vécu de beaux ins-
tants, tout en enrichissant leurs con-
naissances du vaste monde qui les
entoure, (sp)

Triomphe et renouveau pour la Chorale du Verger
Une salle comble, un public enthou-

siaste, telle fut l'ambiance dans la-
quelle s'est déroulée, samedi dernier , à
la salle Marie-Thérèse du Cercle ca-
tholique, la soirée annuelle de La Cho-
rale du Verger. Un public d'amis, de
parents , mais formé aussi de ceux qui
aiment la musique exprimée par le
chant, cette manière particulièrement
noble d'affirmer sa joie de vivre et
de proclamer son bonheur.

Sur scène, une quarantaine d'hom-
mes attentifs aux regards et aux ges-
tes de leur directeur, M. Gérard Rigo-

let , dont le dévouement et la passion
pour le chant sont bien connus.

Au programme, des œuvres entière-
ment nouvelles , dont l'éclectisme élar-
git l'éventail des goûts des auditeurs,
en partant du chant « Mineur , ton bon-
heur », dont les paroles et la musique
sont de Paul Kaelin , maître de chapel-
le.

D'emblée, le contact est établi avec
le public qui ne ménage pas ses ap-
plaudissements. Nuances et précision,
dans les registres, sont respectées, mar-

quant le renouveau de cette Chorale
du Verger, bientôt quinquagénaire, mais
qui revit une deuxième jeunesse.

« O mon pays », de Thévoz , dont la
musique est de Lang, est accueilli avec
autant de plaisir, suivi des « Vieilles
maisons » , de J. Bron , sur une musique
de J. Rochat.

Là encore, on découvre non seule-
ment les qualités des chanteurs, mais
encore et surtout le résultat des efforts
d'un chef exigeant, recherchant sans
cesse, sinon la perfection, en tout cas
cette harmonie, cet équilibre et cette
discipline qui font la force de tout
groupe musical ou choral.

Le « Lever du jour », de Gilles, sur
une musique de Hans Haug, harmoni-
sée par P. Kaelin , devait encore confir-
mer cette impression. Et ce sont des
applaudissements nourris et un rappel
qui devaient saluer la dernière œuvre
du programme, « Alors la paix vien-
dra », sur l'air d'une mélodie populai-
re américaine, arrangée par E. Hen-
choz.

L'enthousiasme des chanteurs et la
joie du chef faisaient plaisir à voir et
c'est dans cette atmosphère de commu-
nion des cœurs et d'un public conquis ,
que se terminait cette première partie
d'une soirée parfaitement réussie.

UNE TROISIÈME DE « L'AUBERGE
DU CHEVAL-BLANC »

En seconde partie, ce fut la reprise
de cette charmante opérette de Ralph
Benatsky, mise sur pied par le Chœur-
Mixte « Sainte-Cécile », de la paroisse
catholique romaine, sous la direction,
une fois de plus, de l'infatigable Gé-
rard Rigolet.

Nous avons dit déjà , ici même, tout
le bien que nous en pensions, et jouée
deux fois durant les précédents week-
ends, elle devait être, samedi soir ,, mar-
quée derechef d'un nouveau et triom-
phal succès.

C'est donc une bien belle soirée que
La Chorale du Verger et le Chœur-
Mixte « Sainte-Cécile » ont offerte au
public et la preuve est faite que la
réussite peut être le fruit d'une saine
et sympathique collaboration, (rm)

Noël de La Montagnarde

De nombreux membres s'étaient rendus au chalet pour y fêter Noël

Dimanche dernier, une soixantaine
de membres de la société La Monta-
gnarde se sont retrouvés dans leur cha-
let , situé à La Roche au-dessus des
Ponts-de-Martel , pour y commémorer
la f ê t e  de Noël. Après le repas , compo-

sé de la traditionnelle choucroute, les
personnes présentes assistèrent à une
projection de diapositives, puis le pas-
teur Robert Huttenlocher apporta le
message de l'Eglise. L'après-midi se
termina dans la bonne humeur, par
diverses récitatioîi s dites par les en-
f a n t s , autour du sapin allumé.

(p - photo D T ) A La Brévine, très beau concert de la fanfare «l'Avenir»
Samedi dernier , la société de irntsi-

que l'Avenir o f f r a i t  à ses membres
honoraires , pass i f s  et au public son
traditionnel .concert anjiuel. C'était du
reste la première , soirée qui était or-
ganisée dans, la salle communale au-
dessus de l'Hôtel de Ville, depuis la
réouverture de celui-ci. Cette f a n f a r e ,
présidée par M.  Michel Magnin compte
environ 25 exécutants. Dans chaque vil-
lage, la population est toujours for te -
ment attachée à son corps de musique.
Elle Va prouvé une fois de plus sa-
medi dernier répondant massivement
à l'invitation lancée par la f a n f a r e
l'Avenir. Il fau t  préciser qu'il fal lai t
être solidement motivé pour se rendre
à cette soirée musicale et littéraire.
En e f f e t , il fal lai t  braver des éléments
fortement déchaînés. Sur les routes ,
de nombreuses «menées  » s o u f f l é e s  par
une bise f ro ide  s'étaient formées.  « Un
vrai temps d'hiver » pouvait-on sou-
vent entendre. Malgré la température
extérieure ce f u t  un public chaleureux
qui acueillit les musiciens au lever
de rideau. Ceux-ci étaient placés sous
la direction de M . Claude Doerflinger. Bravant les frimas, un nombreux public s'était déplacé.

Entre deux morceaux , les musiciens de la fanfare « L'Avenir » reprennent
leur souffle. (Photos Impar-jcp)

Apres un pot pourri de marches tchè-
ques , le président , M.  Magnin adressa
quelques paroles à l' auditoire. La fan-
fa re  interpréta encore six morceaux
allant de la polka à la marche, voire
à la valse. On put se rendre compte
de l'excellent travail e f f ec tué  par cette
société de musique qui brillamment
enleva toutes ces parties. Nombreuses
d' entre elles furent  d' ailleurs redeman-
dées par le public.

En deuxième partie, les acteurs de
Comœdia interprétèrent une comédie
en trois actes : Arseni c et vieilles den-
telles, de Joseph Kesselring. Cette piè-
ce, jouée plusieurs milliers de fo is  à
travers le monde ne manqua pas de

tenir en haleine le public , pendant
près de deux heures. Par ses côtés tra-
gi-comiques d' où le suspense n'est pas
absent, cette comédie conquit facile-
ment l' auditoire. Il fau t  dire aussi que
l'interprétation des comédiens ne man-
quait pas de brio .

La troisième partie de la soirée était
réservée à une soirée familière et ce
f u t  l' occasion pour de très nombreux
couples de tourner aux sons du trio
Scha f f t e r .  Commencée dans la bonne
humeur, la soirée se termina de même
alors que les douze coups de minuit
étaient f r a p p é s  depuis bien longtemps.

Jcp
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La vie, malgré tout !
Ainsi pourrait être la devise de

cette poignée d'hommes et de fem-
mes, adolescents ou adultes , qui ont
la volonté de vivre la vie telle
qu 'elle est , nonobstant le handicap
d'une santé fragile ou les consé-
quences de déformations physiques.

Ils sont ainsi plus d'une trentaine
de membres du Groupe sportif lo-
clois des handicapés qui s'apprê-
tent à célébrer le quinzième anni-
versaire de leur association et de
leur appartenance à l'Association
suisse des invalides.

Nous reviendrons sous peu sur
leur bienfaisante activité , ainsi que
sur le programme des festivités pla-
cées sous le signe de Noël et qu 'ils
ont fixées au samedi 17 décembre
1977. (rm)

Deux patineurs, trop intrépides,
ont dû subir , dimanche dernier, les
rigueurs d'un bain bien involontaire.

Alors qu'ils s'adonnaient aux
joies du patinage, sur le Doubs, à
proximité des Pargots, en compa-
gnie d'autres de leurs compatriotes,
la glace a cédé au cours de leurs
gracieuses évolutions, les plongeant
dans l'eau glacée.

C'est aux premiers secours de Vil-
lers-Ie-Lac, sous les ordres du lieu-
tenant Hirschy, qu 'ils doivent d'a-
voir été retirés de leur périlleuse
situation.

Nous ne rappellerons jamais as-
sez qu 'il est dangereux de s'aventu-
rer ainsi sur le Doubs gelé, sans
que des essais de charge aient été
faits ct que l'épaisseur de la glace
n 'ait fait l'objet de contrôles par les
autorités compétentes suisses et
françaises.

Patineurs,
soyez prudents !

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Promesses de mariage
Pardo Giuseppe et Llorens Rosaric
Theurillat Daniel et Rodrigues Maria

Manuela.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Décès

Novembre 15. Faivre, Rose Margue-
rite , née en 1891, veuve de Louis Fer-
dinand , décédée au Cerneux-Péquignot.
—¦ 17. Sommer, Marguerite , née en
1902, épouse de Sommer Emile, décédée
au Cerneux-Péquignot.
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A La Lucarne des Brenets

Il y a quelques semaines, Claude
Ogiz et ses trois musiciens avaient lais-
sé une for te  impression aux specta-
teurs de La Grange , au Locle. C' est
un long poème de Tristan Corbière ,
poète breton du siècle dernier, « Le
bossu bitor » , mis en musique par Clau-
de Ogiz , qui fa i t  l'objet de ce récital
d07it le moins qu'on puisse dire est
qu 'il sort de l'ordinaire. Tous ceux qui
ont apprécié et désirent revoir ce spec-
tacle ou qui n'ont pu y assister au
Locle auront ainsi l'occasion de l'ap-
plaudir mercredi soir à La Lucarne.

(Imp)

Claude Ogiz
chantera Corbière

Prochain Conseil général
Le Conseil général des Ponts-de-

Martel est convoqué pour mercredi 7
décembre 1977, à 20 heures au collège.
L'ordre du jour est assez copieux puis-
qu 'il comporte huit points. Tout d'abord
il s'agira d' examiner le budget pour
l'exercice 1978, lequel prévoit un béné-
fice de 600 fr. 20. Les autres points sont
les suivants : 2. Demande d'un crédit
de 10.000 francs à titre de subvention
en faveur de l'Association du Jardin
d'enfants ; 3. Demande d'un crédit de
7000 francs en faveur du Corps des sa-
peurs-pompiers pour l'achat de nou-
veaux appareils de lutte contre les gaz;
4. Cessions de terrains pour l'élar-
gissement de la rue de la Prairie ; 5.
Acte d'emption avec le garage Mon-
tandon ; 6. Rapport du président de
l'ADP ; 7. Nomination d'un membre de
la Commission de l'ADP ; 8. Réponse
à la motion du parti socialiste relative
au délai de convocation du Conseil
général, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

.'.'.'¦'¦'..•¦'¦'¦TT.W.'-.v. •.1.v.v'.y.v'.*.v. ¦¦'¦
¦¦¦¦•¦•.¦

Le Locle
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugalt.-
tél. (038) 24 76 80.

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

Au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 10 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

«La Bohème»
Opéra de PUCCINI

avec les solistes, chœurs et la Société
d'orchestre de Bienne

L'ouvrage sera chanté en italien

Location au Locle : Tabacs Gindrat
Tél. (039) 31 16 89 P 26278
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fâj Èfe$ Jacques Beiner
^ ^̂ S Saint-Imier

y*Jx^4^is/  ̂ Fabrique de boîtes acier, métal

engage

tourneur
| capable de travailler de manière indépendante.

Régleur
sur machine Kummer.

Pour l'atelier de polissage à La Chaux-de-Fonds, Grenier 28 :

Polisseurs
polisseuses

Auxiliaires
Ouvriers et
ouvrières à former
Se présenter ou téléphoner pour rendez-vous.

|T_7T z\t\ l _zT p ^-̂ s ^ZJ Î  L^TL* ^TnT-̂ IJ ĵi*] r- Kj K*T i>GjXT*Jl'̂ -̂ î_rA*^^ '
;- r̂ *^ Ĉ irrJr1 Li![Lî X f̂fl~i * JLÎ ]JI ^^~"̂ ^

r ! 
^DES IDÉES À FOISON

POUR TOUTES LES BOURSES
Exemple :

^Ĥ jTJ  ̂ PRATIQUES

VOTRE SPÉCIALISTE SAURA VOUS CONSEILLER

BKJSEEU-HI
Grenier 5 - 7 Tél. (039) 22 45 31

LA CHAUX-DE-FONDS |

Crédit Suisse
Avenue Léopold-Robert 58 - Tél. (039) 23 07 23
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

; cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

employé (e)
pour son service correspondance-portefeuille.

Personne de formation bancaire souhaitée, ou
titulaire d'un diplôme de commerce ou titre
équivalent, ainsi qu'

employé (e)
pour son service E.D.P. Ce poste conviendrait
à personne datatypiste désireuse de travailler
de façon indépendante.

Faire offre écrites détaillées avec curriculum
vitae au service du personnel.

À LOUER
pour le 31 mars 1978

appartements de 4 pièces, dans
immeubles anciens rénovés, salle
de bain , chauffage central général.
Loyer d'environ Fr. 470.—, rue de

; la Serre.

PLACES DE PARC
ET GARAGES

chauffés ou non , avec électricité, j
rues de la Prévoyance, Marais,
Tuilerie et Nord.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, chauffage central
général , salle de bain, dans im-
meubles anciens rénovés ou mo-
dernes, rue Jardinière, Est, Nord ,
Serre et Tuilerie. \

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, près
du centre commercial, Av. Léo-
pold-Robert.

-n

S'adresser à:" -
CHARLES BERSÉT '
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
1 glisse à fumier , 1
hache paille, 1 cou-

- pe paille, 1 van an-
cien avec cribles en: bon état. Tél. (038)
53 12 90.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél . (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE
HORLOGÈRE

CHERCHE

CONCIERGE
à temps complet.

Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres de services avec réfé-
rences sous chiffre P 28 - 950150 à

, Publicitas , Avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

âïÊfia
PROFITEZ : *

La campagne :
« reprise généreuse
de votre ancien TV

continue » j
CHEZ FRÉSARD
c'est plus sûr...

... et meilleur marché !

s*o

La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 343:

:¦ . ¦-¦\ j

efficacité alliée à de
nombreuses nouveautés.

Par exemple, les sièges légendaires Volvo avec les
nouveaux protège-nuque ajourés. Et le nouveau
levier de sélection de la transmission automatique.
Et, et, et...

Ce sont qu elques nouveautés qui s'allient
merveilleusement à la sécurité typique de Volvo et
à la tenue de route exceptionnelle grâce au
coûteux pont arrière De Dion. ,-— —~

Quand la roulerez-vous? /  4Jj È$lk

banquette arrière esca- ^&4J§Ŝ ë*!i»r ~~--&^fll!
motable. Fr. 15 200.-. 

^^^^^H^^^^W

VOLVO*
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA

117, av. Léopold-Robert, tél. 039/ 23 1408
Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/ 63 13 32

À VENDRE

IMMEUBLE rénové
10 appartements, situé près du
centre, rendement 8 "/o brut.

Prix : Fr. 380 000.—.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130768 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Gouttières
avec accessoires à
monter soi-même.

Bon marché. - Sys-
tème d'emboîtage,
étanchéité éprouvée

Tél. (021) 37 37 12

./Tĝ N. maître
\^SLS opticien

diplômé fédéral

JSL,, L'Impartial



A
BORIS et ses parents
sont heureux d'annoncer

la naissance de

Diane
le 5 décembre 1977

Jean-Pierre et Christiane
BACCIGALUPI - ADATTE

Maternité de Pourtalès
La Goulette, Saint-Biaise

Démocratie: source de paix ou de guerre?
A Colombier, assemblée de la Société des officiers de Neuchâtel

Samedi , en fin de journée , s'est tenue
au Château de Colombier, dans la salle
des chevaliers , l'assemblée générale an-
nuelle de la Société des officiers de
Neuchâtel. Présidée par M. Henry Ga-
ze , major, l'assemblée accueillait plu-
sieurs personnalités politiques et mili-
taires. M. François Jeanneret , chef du
Département militaire et de l'instruc-
tion publique représentait le Conseil
d'Etat. M. Georges-André Chcvallaz ,
conseiller fédéral , chef du Département
des finances ct des douanes participait
à l'assemblée, principalement en tant
que conférencier. II a parlé sur le thè-
me de l'Etat démocratique et de la dé-
fense nationale. Un exposé intéressant ,
basé sur l'histoire et jalonné de cita-
tions (de Jean-Jacques Rousseau à
Raymond Aron).

On notait aussi la présence du com-
mandant de corps Olivier Pittet , des
divisionnaires Pierre Godet et Jean
Thiébaud , des brigadiers Gilles Cha-
vaillaz et Jean Schindler, ainsi que de
nombreux autres officiers.

MULTIPLES ACTIVITÉS
Le président a rappelé les différentes

activités organisées au cours de l' an-
née. Le taux de participation a enre-
gistré une certaine hausse. Plusieurs
conférenciers en 1977 , notamment le
brigadier René Planche sur le thème
de la guérilla ; le lieutenant-colonel
François Schaller sur la question de la
stagnation économique, etc. D'autres
activités dont le concours de tir et la
cérémonie au Rutli , ont également ja-
lonné cette année. L'an prochain , le
comité invitera à nouveau des confé-
renciers de valeur.

L'organe d'information de la société ,
le Bulletin cantonal , changera à partir
de 1978 de rédacteur. Le lieutenant
Schwarz qui s'entourera d'une équipe
de collaborateurs remplacera le capi-
taine Steiner.

L'assemblée a adopté les comptes et
le budget pour 1978 ; budget équilibré
puisqu 'il prévoit 7100 francs de dépen-
ses et de recettes.

L'ordre du jour clos , M. Georges-

André Chevallaz a donne aux officiers
présents quelques réflexions sur la dé-
mocratie et la défense nationale. M.
Chevallaz a appuyé ses thèses sur l'his-
toire. Façon objective d'exposer les at-
titudes possibles d'une démocratie face
à la paix et face à la guerre. Retenons
quelques points de cet exposé fouillé :
¦ Si , selon Rousseau , le peuple est

bon par nature , il ne voudra donc que
du bien. La démocratie serait donc liée
à la paix. En effet , un peuple bon ne
peut pas vouloir la guerre,

B Selon Goethe , la bataille de Val-
my (victoire de Dumouriez et Keller-
mann sur les Prussiens cn 1792) a in-
nové. Depuis cette date , la guerre est
devenue démocratique.
¦ Par essence, la démocratie est le

régime politique le plus juste. Le plus
pacifiste. Toutefois , la démocratie reste
ce que l'on en fait .  La démocratie
n 'exalte pas la guerre. Seulement sous
la pression de menaces impulsives elle
ira jusqu 'au bout. Jusqu 'à la victoire.
Mais seulement après avoir évité
l' agression.

B La démocratie prête généralement
une résistance efficace à l'ennemi. La
principale exception à ce principe est
qu 'un manque de cohésion politique in-
terne provoque revers et défaites.
L'histoire montre qu 'à plusieurs repri-
ses des démocraties ont résisté effica-
cement.

B L'Etat démocratique des Etats-
Unis est aujourd'hui contesté dans son
hégémonie. A cela plusieurs raisons. Sa
cuisante défaite au Vietnam et ses dif-
ficultés politiques et diplomatiques
dans les pays du tiers monde.

B Actuellement , une agression ex-
térieure et une guerre restent pensa-
bles. Un coup de folie d'un pays, d'une
fraction , peut engendrer des réactions
en chaîne souvent imprévisibles ; « ce-
pendant , l'intérêt d'un envahisseur po-
tentiel à envahir l'Europe occidentale
reste à trouver et à prouver », ironise
notre ministre des Finances ! Pour
qu 'une agression au sein de l'Europe
se produise, il faudrait que la situation
politique, économique, sociale , etc., se
dégrade bien davantage. Pourtant , la

montée de la violence , en Allemagne
par exemple , inquiète le trésorier de la
Confédération.

B Le potentiel militaire , aujourd'hui
en Suisse, quoique modeste par rapport
à d'autres pays de l'OTAN ou du Pacte
de Varsovie, reste efficace et sa crédi-
bilité n'est pas atteinte. Cependant la
modestie de la défense nationale suisse
exige des officiers et de la troupe une
plus grande volonté. L'officier doit con-
vaincre ses hommes de l'utilité de l'ar-
mée. La cohésion d'une armée est liée
à la cohésion d' un pays.

En conclusion , la démocratie est aus-
si fragile que rare. C'est pourquoi , pour
les temps à venir , il faudra trouver
beaucoup de démocrates pour la main-
tenir et accepter le prix de ce choix.

(pab)
Le conseiller f édéra l  G.-A. Chevallaz (à gauche), en compagnie du conseille)

d'Etat François Jeanneret , p résident du gouvernement neuchâtelois.

Colombier : des directeurs d'école a la caserne
pour suivre des cours sur la défense générale

Les directeurs d 'écoles professionne lles sont accueillis par M.  Wanner, directeur de l ' O f f i c e  central de la défense .
A droite, le président du Conseil d'Etat neuchâtelois, M.  François Jeanneret qui leur souhaitera la bienvenue dans

le canton, (photo Impar - Bernard)

La caserne de Colombier accueille
cette semaine consécutivement deux
cours d'information sur la défense gé-
nérale , l'un à l'intention des directeurs
d'écoles professionnelles de l'ensemble
du pays, l'autre pour les maîtres des
écoles secondaires de Suisse centrale.

Ces journées ont pour but d'orienter
les participants sur les caractéristiques
ct l'importance de la « défense géné-
rale », d'examiner la manière d'ensei-
gner les bases de la politique de sécu-
rité de la Suisse dans les écoles profes-
sionnelles et celles du degré secondaire.
Elles sont organisées par l'Office cen-
tral de la défense à Berne en collabo-
ration avec la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'Instruction
publique. Mises sur pied pour la pre-
mière fois il y a deux ans, elles se ré-
pètent , depuis, chaque année.

-Ttt ŝr' v.*w * *¦*!.. «.'v,;. -~r.-* .d* t. <
Hier, c'était donc les directeurs d'é-

coles professionnelles qui prenaient
possession des lieux au Château de Co-
lombier où ils ont été accueillis par M.
H. Wanner, directeur de l'Office cen-
tral de la défense tandis que M. Fran-
çois Jeanneret , président du gouverne-
ment neuchâtelois , leur apportait le sa-
lut du canton et des autorités nationa-
les qui ont permis la création de ces
cours :

« ... Nous avons un plaisir tout par-
ticulier à vous recevoir au Château
de Colombier, qui représente une ins-
titution unique en son genre en Suisse.
Ces bâtiments ne sont pas en effet une
simple caserne comme on peut en
trouver d'habitude. Ils ont toute une
histoire, profondément liée à notre dé-
fense nationale et ne pouvaient mieux
convenir à de telles rencontres » . Après
avoir évoqué les particularités du can-
ton de Neuchâtel , ses caractères, son
attachement à l'enseignement profes-
sionnel en particulier, M. Jeanneret de-
vait rappeler que ces cours s'inscrivent
dans le cadre de la politique générale
de sécurité telle qu'elle a été définie
par le Conseil fédéral , qu 'il s'agit d'être

informe soi-même pour pouvoir infor-
mer, sensibiliser, préparer.

« Il s'agira aussi pour vous d'étudier
les possibilités de faire passer ces
idées chez les enseignants et dans la
jeunesse surtout , avec toutes les diffi-
cultés que cela comporte », devait con-
clure le conseiller d'Etat.

Il appartenait ensuite à M. H. Dells-
perger, vice-directeur de la division
de la formation professionnelle à
l'OFIAMT de définir le but et les pro-
grammes des journées.

fr '"¦ "H;

Les participants passaient ensuite
dans le vif du sujet avec des informa-
tions données par M. Bruderer, et un
exposé sur la conception de la défense
générale, présenté par le divisionnaire
Denis Borel , directeur suppléant de
l'Office central de la défense. Bien en-
tendu, ces journées comportent quel-
ques moments moins studieux et pro-
pices au développement des échanges
entre personnalités venues des quatre
coins du pays. Ainsi en fin d'après-
midi , les participants ont-ils pu visiter
le musée du Château , avant l'apéritif
d'honneur, sous la conduite de M. F.
Grether , conservateur du musée, inten-
dant de l'arsenal et président de la
commune de Colombier. Aujourd'hui ,
après une nouvelle série de cours, ils
visiteront le Musée international de
l'horlogerie et dîneront à La Chaux-
de-Fonds. (L)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

DANSJLE JQliïlrcT DU VAL-D&TRAVEES
Vernissage au château de Môtiers

Une des photos de J. -J. Charrère, représentant le travail de la potière de Travers, Françoise Froesch.

Samedi en fin d'après-midi a eu lieu ,
dans la petite galerie du Château, le
vernissage d'une nouvelle exposition
fort originale . On notait dans l'assis-
tance la présence de M. Claude Mon-
tandon , président de la fondation , alors
que M. André Brandt, conseiller d'Etat ,
avait tenu à se faire excuser de son
absence. Mme Micheline Landry-Bé-
guin , coanimatrice culturelle, présenta
les deux exposants, Françoise Froesch ,
installée dans le calme au-dessus de
Travers , après avoir abandonné son
métier de téléphoniste à Genève , pour
apprendre , seule, sa nouvelle profes-
sion de potière qui peut vivre modes-
tement encore de son travail, et Jean-
Jacques Charrère, habitué de la galerie
puisqu'il y exposa des photos alors
qu'il préside le Club 30-40 , et qu'il par-
tage maintenant avec l'oratrice la fonc-
tion d'animateur culturel à côté de
celle qui en avait un peu « ras-le-bol »
de la solitude , pour œuvrer aussi en
coulisses quand il faut suspendre,
clouer, afficher , écrire des adresses,
discuter avec les invités , les calmer
quand trop d'angoisse les étreint. Le

public était attentif , I ambiance excel-
lente. Le vin d'honneur coula en abon-
dance.

Il y a toujours deux aspects dans
une exposition , sa présentation dans
un espace précis, et les œuvres.

Toute la poterie est présentée à l'ho-
rizontale , sur des plans bas , élégam-
ment répartie par teintes plus que par
catégories d'objets , ce qui donne im-
médiatement un ry thme visuel à la
première visite. Quand le regard qui t te
les objets et se lève, il est att iré par
les photographies suspendues au mur
qui imposent une deuxième visite qui
va compléter la précédente. Car Jean-
Jacques Charrère, c'est là l'élément
original de l'exposition , a choisi pour
thème le travail d'une potière , Fran-
çoise Froesch précisément , avec laquel-
le il passa de longues heures. Il était
intéressant d'avoir en même temps l'ar-
tiste-artisan, ses objets et la description
de ses gestes par le photographe qui a
su saisir des mains fermes et fortes ,
habituées à dominer la matière. La
marge qui sépare l'artisan et l'artiste
est faible , puisqu 'il n'y a nulle incom-

patibilité. Les objets sont utilitaires , du
vinaigrier au grand plat à salade ou
à couscous, du plat à grattin à la théiè-
re, du pot à eau avec ses verres, à la
soupière , tous beaux dans leur forme ,
agréable à regarder par les teintes.
Françoise Froesch joue avec des formes
strictes , parfaites , avec des tons déli-
cats qui donnent à ses objets une per-
fection sans froideur.

Les photos que Charrère consacre à
la gestuelle de la potière , d'un format
agréable , sont assurément ce qu 'il a
fai t  de mieux depuis que nous suivons
son activité de photographe. Il s'agit
d' une sorte de reportage sur les gestes
en mouvements, sur la position des
doigts , des mains sur la matière, sans
oublier le visage de la potière au tra-
vail , mais aussi de faire sentir la com-
plicité du photographe qui sut com-
prendre son travail , en étant créateur
à son tour.

Une fois encore, une exposition per-
met aux habitants du Vallon ¦— et aux
autres — de découvrir le talent de
ceux qu'ils cotoyent régulièrement.

(mlb)

La pot i è re et I è p h ôf ôg f ap h e'M

Le Conseil fédéral a nommé le colo-
nel Louis Roulet en qualité de chef du
service d'informati'on de la troupe et
promu en même temps brigadier , dès
le 1er janvier prochain.

Le professeur Louis Roulet , docteur
es lettres, né en 1917, est originaire de
La Sagne et des Ponts-de-Martel. En
sa qualité de professeur ordinaire de
l'Université de Neuchâtel , il dirige
l'Institut d'histoire et enseigne simul-
tanément à l'Université de Berne com-
me professeur honoraire. Après avoir
commandé une unité d'artillerie, le
colonel Roulet a assumé la fonction
de chef du service « Armée et Foyer »
clans les Etats-majors de la Division
frontière 2 et du Corps d' armée de
campagne 1. Il est incorporé à I 'Etat-
major de l' armée. U exercera sa fonc-
tion de chef du service d'information
de la troupe en sus de sa profession.

(ats)

Un Neuchâtelois, chef
du service d'information

de la troupe

PAYS I>ŒÛCHÂTËLblS • PAYS NEUGHÂTËLOIS •.' . PAYS NEUCHÂTELOIS

A
Cyrille et Caroline

DE MONTMOLLIN-BOVET
et Sarah

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Mathieu
le 2 décembre 1977

Maternité de Landeyeux

Vieux-Châtel 15
2000 NEUCHÂTEL

Dans sa séance du 29 novembre
1977 , le Conseil d'Etat a nommé : M.
Yves Neuhaus , à Savagnier , aux fonc-
tions de chef de la section militaire
de Savagnier et M. Roger Cuche, à Be-
vaix, aux fonctions de chef de la sec-
tion militaire de Bevaix.

Nominations militaires



Horloger rhabilleur
33 ans, diplômé Technicum, connaissant
diverses branches de l'horlogerie,
CHERCHE situation à responsabilités
ou correspondante à ses capacités.

Ecrire sous chiffre DR 25803 au bureau
de L'Impartial.

Monteur d'appareils
électroniques
porteur du CFC et du diplôme du
Technicum, libéré de l'Ecole de
recrues,

CHERCHE PLACE
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre EL 25771 au
bureau de L'Impartial.

AUTO-ÉCOLE
A. NIESTLÉ - Arêtes 5

Tél. (039) 23 90 42 avant 8 heures

Salle de théorie : Av. L.-Robert 6
Tél. (039) 23 45 41

Français - Allemand - Italien

À LOUER À CERNIER

APPARTEMENT
tout confort , balcon, cuisine équipée,

3 PIÈCES Fr. 415.—

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 280.—

STUDIOS NON MEUBLÉS
Fr. 245.—

BUREAUX
Fr. 490.—

RÉGENCE S. A., Rue Coulon '[2
2001 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 17 25

MACHINES À LAVER
le linge, vaisselle,
neuves, petits défauts d'émail,
rabais, crédits, pose gratuite.
Occasions garanties
Réparation toute marque

TECHMA
(039) 31 15 90

Corcelles (NE)

vente d'immeuble aux
enchères publiques

Par le ministère du notaire sous-
signé, les Hoirs Cornu - Maurelli
mettent en vente aux enchères
publiques le 15 décembre 1977, à
15 heures, à l'Hôtel de la Gare à
Corcelles, l'immeuble qu'ils possè-
dent au dit lieu, désigné comme
suit :

Art. 1554, bâtiment et jardin de
111 m2.

Il s'agit d'un petit locatif, sans
confort , situé au centre du village,
comprenant 3 logements de 2 piè-
ces.

Pour visiter , s'adresser à M.
Pierre Gindraux à Cormondrèche
(tél. (038) 31 13 65) et pour pren-
dre connaissance des conditions
d'enchères, aussi bien à lui qu'à
l'Etude du notaire Henri Schmid,
à Corcelles (tél. (038) 31 15 43).

Le notaire
chargé des enchères :

Henry SCHMID

FUMEURS, j
à vous d'apprécier!
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comme d'ailleurs la plupart des produits naturels ^^^^^pjCTNM^^^^^ justifiable.
soumis à combustion? Sûrement pas. , V [, . \ lll^HvVJ m. u J •*. • ¦ r\ ̂ VJ , ¥§1$'\V'7 \A" Chacun , en revanche, a droit a une înforma-
1 | #\ '̂ f̂ î È^rf ^ ^ÊMS '̂y -X/F t'on obJecuve- Chacun peut , pour la marque
A P M J1PÎ1Î1 Q/l tft51fl1 0f1P ^^^^ '̂ ^MrH^ihp̂̂  ̂ I"''1 fume> Prendre acte de résultats technique-
ri VtfiUïvHll Jll EIlCllllV>£ V nrwmi |||i' "

BMmi ll M iiiiiniiiMiiiiM'figi ment irréfutables et les comparer , donnée par
1 P4 Toute analyse de fumée donnée.

Cte Îllllier 
est faite à Partir d

0
une rna- Les fabricants suisses de cigarettes vous don-

chine a fumer. Or, cha- nent) ci-dessous, les résultats des analyses effec-
cun a sa manière de fumer , d absorber la fumée tuées en octobre 1977 par ]e chimiste officiel du
et de reagir a la fumée. Le nombre de bouffées, la canton de Zurich.

Condensât sec
(nicotine soustraite) N,co""e C0 

 ̂
Marques mgpar mgpar mgpar mg par mg par mg par mg par mg par

cigarette bouffée cigarette bouffée cigarette bouffée cigarette bouffée
.

I a '.;, Ariette filtre „ ' i££S \, . J$j* ,.,;,.  ̂
1,97 , 0 ,81 ,, . ,,,,0,1.1 19,0 2,60. , M 0,327 0,045

Atika filtre box KS f -  9,6 ¦ 1,19 0,54 0,0W 12'1 1,49 >> ;. /®,2384 '* o,029
A ^  ̂ ^w&* "«w* *.i.«. -tàhîtA w. '-jïë'* ' v^. n-* *•• ''•̂ 'i' ¦ ¦*'*'*

¦ ;
' "

-'¦ fc^ -y -  • ' & ' *•"-

b Benson & Hedges Luxury mild filtre box lo.s 1,15 1,06 0,12 10,5 1,15 0,051 0,006
Brunette double filtre , 15,8 2,11 0,95 0,13 19,7 2,63 0,366 o,049
Brunette extra filtre 6,9 0,80 0,60 o,07 8, 1 0,94 0,141 0,016
Brunette filtre 17,9 2 ,59 1,12 0,16 17.0 2,46 0,351 0I051
Burrus spéciale filtre box 5,8 0,76 0,43 o,06 6,5 0,86 0,112 o,015

C Camel double filtre Box 12,5 1,45 0,83 0,10 11,8 1,37 0,268 0,031
Camel filtre KS 17,8 1,93 1,02 0,11 16,8 1,83 0,293 o!o32
Champion filtre 14,6 1,68 1,06 0,12 15,0 1,72 0,157 o!oi8 - '

d Disque bleu filtre 8,8 1,42 0,64 0,10 12,3 1,98 0,316 0,051
Disque d'Or filtre 7,2 1,09 0,59 0,09 8,9 1,35 0,168 o!û26
Dunhill International filtre 15,7 1,50 1,19 0,11 18,0 1,71 o.oso 0,008
Dunhill KS filtre 15,1 1,56 1,10 0,11 18,0 1,86 0,087 oioog

O Ernte 23 filtre KS 14,5 1,73 0,82 0, 10 15,7 1,87 0, 184 o,022
f Flint filtre 4,9 0,62 0,42 0,05 5,7 0,72 0, 145 0,018

Flint ultra mild filtre box 2,2 0,27 0,22 0,03 3,9 0,47 0,049 o,006
g Gallant filtre 8,6 0,99 0,60 o,07 11,3 1,30 0,108 0,012

Gauloises bleu filtre 13,0 1,73 0,87 0,12 16,3 2 , 17 0,517 o,069
Gauloises jaune filtre 12,8 1,78 0,86 0,12 15,0 2,08 0,312 o,043
Gitanes bleu filtre box 12,4 1,61 0,89 0,12 15,2 1,97 0,483 o]o63

h HB Crownfilter SC 13,5 1,55 0,85 0,10 14,9 1,71 0,206 0,024
J John Player Spécial filtre Box 17.1 1,73 1,07 0, 11 19,9 2,01 0,252 0,026

John Player KS extra mild filtre box 7 .9 0,75 0,67 0,06 11,0 1,04 • 0,073 0,007
k Kent Spécial mild filtre box 6,0 0,76 0,50 0,06 5,2 0,66 0,092 0,012

Krone filtre box 10 ,8 1,27 o ,57 0,07 13,3 1,56 0,200 0,024
Bî Marlboro filtre box 16,8 2, 13 1,08 0,14 16,4 2,08 0,282 0,036

Marlboro Gold 100 mm filtre 14,4 1,41 1,06 0,10 11,9 1,17 0,245 0,024
Marocaine mild filtre 4 ,3 0 ,60 0,37 0,05 5,7 0,79 0,103 0,014
Marocaine Super filtre 14,0 1,73 1,00 0,12 13,8 1,70 0,228 0,028
Mary Long filtre 15,5 1,78 1,01 0, 12 16,7 1,92 0,259 0,030
Mary Long extra douce filtre 6,7 0 ,89 0,61 0,08 9,9 1,32 0,169 0,023
Milde Sorte filtre box 8,1 1.05 0 ,34 0,04 10,4 1,35 - 0,255 0,033
Muratti Ambassador filtre box 12,4 1,59 0 ,77 0, 10 15,8 2,03 0,252 0,032
MurattiAmbassador extra mild filtre box 6,6 0,97 0,42 0,06 7,7 1, 13 0,181 0,027

Muratti Ambassador Menthol filtre Box 4,5 0,52 0 ,21 0 ,02 6,9 0,80 0,169 0,020

Muratti 2000 filtre box 8.2 1.04 0,60 0 ,08 10,6 1,34 0,151 0,019

H North Pôle filtre 13.5 1'85 °.75 °.10 14.8 2 ,03 0,196 0,027

P Parisienne filtre 16'1 2 .27 °.98 o.14 13,9 1,96 0 ,230 0,032

Parisienne spéciale filtre 9.1 1'06 °.69 °.°8 13.2 1,54 0,170 0,020
Parisienne Super filtre 16,4 1,64 1,06 0, 12 15,5 1,74 0 ,241 0 ,027

Peer Spécial filtre box 3'4 0,41 0,28 0,03 4,9 0,60 0,074 0 ,009
Peter Stuyvesant extra mild filtre 4,8 0,59 0,42 0,05 4,1 0,50 0,039 0,005

Peter Stuyvesant filtre KS 13.4 1.60 0,93 0, 11 16,9 2 ,01. 0,071 0,009

t Reemtsma R 6 filtre 6,3 0,71 0,53 0 ,06 7,6 0,85 0 , 175 0,020

» Select extra-légère filtre °.6 °.08 °.11 °.°1 0,9 0 , 11 0,018 0,002

Select soft filtre 7'3 °'85 °.57 °.°7 11-1 L29 0,148 0,017

Select specially mild filtre box 4 ,6 0,68 0,37 0,05 8,1 1, 19 0,114 0,017

SL Maryland filtre a -3 1-09 °'57 °.°8 9'7 1.28 °.182 0,024

Stella filtra 13,1 1'79 °'81 °'11 17'2 2'36 °.274 o.°38
Stella Super filtre 1°.7 1.47 °.83 °.11 12-4 i;TO 0,236 0,032

t TurmacTrend filtre box 7'9 °'96 °'53 °.°7 1°.1 L23 0,111 0,014
Twentyfiltre 9'5 1,1° °'67 °.°8 12'8 1-49 °.123 0,014

V Virginie filtre 17'6 2'35 1'30 °'17 14.3 1.91 0,377 o,050

A LOUER
pour pour le 30 avril

PRÈS DE LA PLACE
DU MARCHÉ

APPARTEMENT DE
TROIS CHAMBRES

Chauffage général.
Service conciergerie.
Loyer Fr. 163.— +
charges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Consultez-non»
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444

\

1083 Mézières VD
GESTIFIN SA

JEUNE VENDEUR
diplômé, domaine électricité, sortant de
l'école de recrues, cherche emploi, éven-
tuellement dans autre branche de la
vente. Libre tout de suite. - Tél. (039)
23 51 46 dès 11 h. 15 ou le soir.
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iMGUChËÎG I — 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières Lcl Cll3UX ,aClG'"F0nClS — place de la Gare

£b
À VENDRE

APPARTEMENT
de 6 chambres, vestibule, cuisine
équipée, penderie, bain, WC indé-
pendants, deux balcons, un gara-
ge, une cave.

Appartement de grand confort , en
copropriété, avec service de con-
ciergerie.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

«¦ 
'|

£fa l
CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
< Collège 1

SACO SA LAINERIE l
et ses matières pour l'artisanat

--». Ù" 75 sortes à filer, cardes,
BJJh. ̂3 5 rouets dès Fr. 168.—, fu-
wfcS3 11 seaux et fils de lin a dentelle.

j- Q̂ *̂"-|4. Laine, soie, coton fin à géant
£ ^**mm̂  \\ pour tricot, tissage. Métier
1 t ^i) à tis. Ryall. BatiktSacolor.
1 £ \̂ M W tissus, soie, coton. Cires, mèches.
\̂ ^ /̂ kl moules pour bougie. Catalogue
 ̂ t ? gratuit, venez nous voir.

2006 NEUCHATEL Ouvert : dn lundi au yandr. el le
cit. Valangines 3/A Y. Alpes 2e samedi du mois , hrs do bur.

Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde entier qui. jour après jour, depuis
des années, font confiance à notre marque.
Ce test, seul SINGER peut vous le garantir.

Singer a également
pour vous

le modèle qu'il vous faut.

SINGER *
Il machine i coudre la plus vendue dans le monde.

I Centre à coudre
* Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/ 233536

>

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 46

HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. A LA BACONNIERE »

— Maria !
Cinq hommes descendent d'une voiture , tra-

versent la rue et s'engouffrent dans le magasin:
— Contrôle économique ! faites sortir vos

clients , ne touchez à rien.
Les battements sourds de mon cœur frappent

durement mes oreilles. Les clients qui se trou-
vent dans le magasin se bousculent pour sortir
plus vite, Germaine se tient debout aussi pâle
qu'une morte. Peu à peu, un froid de glace me
pénètre, paralyse ma sensibilité. Le danger fait
de moi une combattante calme, d'une effrayan-
te lucidité.

— Mes jeunes vendeuses peuvent-elles par-
tir ?

Ils ne se donnent même pas la peine de me
répondre. L'un d'entre eux ouvre la porte, les

deux jeunes filles partent , le rideau de bois
est baissé, la porte fermée à clé:

— C'est vous la responsable ?
— Oui c'est moi. Je vous présente Mme Eoi-

tel, la femme de mon associé ; elle s'occupe
uniquement de la caisse.

— A partir de cet instant , vous n 'êtes plus
chez vous, vous ne devez toucher à rien et res-
ter avec nous le temps qu 'il faudra.

Pour eux , mon visage demeure impénétrable ,
ils ne peuvent pas savoir ce que je pense. Cette
sorte de masque gris taché de rouge, plein de
boursouflures est devenu pour moi une protec-
tion , une grâce de la Providence:

— Messieurs, vous pouvez compter sur moi ,
dans la mesure de mes possibilités , je vais m'ef-
forcer de faciliter votre travail.

Ma pensée est froide , claire comme l'hiver
par un matin de grand sel. Heureusement nous
ne sommes encore qu 'au début du mois, les en-
veloppes de faux tickets ne sont pas encore
préparées. Avant toutes choses il faut absolu-
ment que je sache s'ils ont déjà été à l'usine.
Germaine est toujours appuyée au comptoir ,
elle n 'a plus figure humaine ; son attitude est
celle d'une coupable. Si elle demeure ainsi de-
vant moi , je vais perdre mon contrôle et nous
serons tous perdus: '

— Qu 'est-ce qui vous prend , Germaine ?
Descendez à la cuisine et buvez un verre d'eau.

— Qu'avez-vous donc à cacher dans cette
cuisine ?

— Rien , mais allez donc voir vous-même,
vous trouverez de la graisse de cheval en train
de fondre dans une casserole.

—¦ Et pour quoi faire cette graisse de cheval?
— Pour mettre dans les biscottes, nous n 'a-

vons pas assez de matières grasses ; lorsque
vous allez contrôler nos comptes, vous saurez
où passe notre argent !

Le ton de ma voix n 'a rien de particulier , la
graisse de cheval manque sans doute d'intérêt
pour eux puisqu 'ils ne descendent même pas
dans la cuisine:

— Combien avez-vous reçu de kilos de bis-
cottes ce matin , combien en avez-vous vendu ?

— J'en ai reçu cent cinquante kilos , la fiche
de l'usine est dans la caisse. Je ne sais pas
encore combien j' en ai vendu , mais c'est facile
à savoir: les tickets et le montant des ventes de
ce matin sont là , dans le tiroir du comptoir ;
le contrôle des tickets est mon travail.

Dans le magasin , la lumière est mauvaise ;
cette demi-obscurité est pénible à supporter , je
sens encore plus douloureusement que je ne
suis plus chez moi:

— Messieurs, j ' aimerais que mon associé,
M. Boitel puisse assister à votre contrôle.

— Nous avons déjà vu M. Boitel , à présent
c'est à vous seule que nous avons affaire.

Notre maison n'a pas de mystères pour moi,
j' en connais les moindres détails, Chaque soir ,
quand je baisse les volets, je sais exactement
combien j' ai donné de biscottes sans tickets.

Mais aujourd'hui , le piège s'est fermé si vite
sur moi que je n 'ai eu ni le temps, ni la possi-
bilité de me construire une défense. Alors
n'ayant pas d'autre ressource, j' utilise la seule
qui me reste: la vérité.

A présent nous sommes dans le bureau. Je
reste debout pendant que les hommes ouvrent
les tiroirs , consultent les livres de comptabilité,
cherchent , s'impatientent de ne rien trouver qui
ne soit conforme à mes réponses. Je vois bien
qu 'ils connaissent beaucoup de choses, trop de
choses même. Nous avons été probablement
dénoncés. Mais par qui , et pour quelles raisons?

Enfin ils se mettent à compter les tickets ,
mais à la manière dont ils s'y prennent, je
comprends que la partie est gagnée. Ils
ont cessé de me croire coupable juste au mo-
ment où ils auraient pu découvrir que je le
suis. Il est près de dix-sept heures, quand , en-
fin , je peux les reconduire à la porte. Celui qui
paraît être le chef me rend la clé et me dit sur

' un :on redevenu presque humain :
— Merci madame d'avoir facilité notre tra-

vail.
En disant cela , est-il conscient des ruines

qu 'ils laissent derrière eux ? Cela fait sept heu-
res qu 'ils sont là. Quatre cent vingt minutes
pendant lesquelles j' ai été simplement une ber-
gère qui défend son troupeau contre les loups.
J'ai encore l'instinct de baisser le volet de bois
de la porte à bout de résistance, je m'écroule
sur le pavé du magasin. (A suivre)

Nuits blanches
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Une tradition bien établie
TRAMELAN • TRAMELAN

Le premier sapin de Noël a ete allu-
mé samedi dernier pour les enfants
du village. Comme les années p récé-
dentes , c'est le groupe Sanglier de
Tramelan qui s'était occupé de fa ire
venir Saint-Nicolas au cinéma.

Après une séance de projections de
f i lms  comiques, les quelque 250 en-

fan t s  qui prenaient part a cette mani-
festation ont été grati f iés d' une atten-
tion sous la forme d'un cornet où l'on
trouvait d i f f é r e n t e s  friandises.

Signalons que le solde des cornets
non clistritraés a été remis aux enfants
des Petites familles aux Reussilles ain-
si qu'aux pensionnaires du home.

(photo vu)

Vilieret: le budget au menu de la prochaine assemblée communale

• DANS LE VALLON DÉ SAINT-IMIER •

La prochaine assemblée communale
est fixée au 12 décembre, et le point
le plus important sera le budget pour
1978, qui boucle par un excédent de
recettes de 460 francs. Il faut cepen-
dant signaler que la quotité a passé
comme prévu de 2,3 à 2,5 puisque les
travaux de construction de la nouvelle
halle débuteront l'année prochaine. La
taxe immobilière et la taxe des chiens
ne sont pas modifiées.

Le budget lui-même ne présente pas
de grandes différences par rapport à
celui des années précédentes. Notons
cependant quatre points : la part com-
munale versée au canton pour les
traitements enseignants primaires et
secondaires a très nettement augmen-
té, de même que les dépenses en fa-
veur des œuvres sociales. Une réserve

de 10.000 fr. a ete prévue pour finan-
cer la construction du passage sous-
voie des Planches et une autre de
20.000 fr. pour le paiement des inté-
rêts du crédit de construction de la
halle.

Autre point de l'ordre du jour : la
vente d'un immeuble. U s'agit , en l'es-
pèce, de l'ancien dépôt de l'entreprise
Bitz acquis par la commune et qu'un
transporteur du village dont l'entre-
prise est en plein essor désire acheter
pour y loger ses camion s, après l'avoir
transformée. Comme la commune utili-
se cet immeuble vétusté, il s'en sui-
vrait la nécessité de construire une an-
nexe au hangar des pompes pour y
loger le matériel actuellement déposé
dans l'immeuble en question. Le pro-
duit de la vente couvrirait à peu près
le coût de la nouvelle construction.

Il semble que la solution serait heu-
reuse pour tout le monde puisque le
transporteur pourrait disposer de lo-
caux dont il a un urgent besoin pour
développer son entreprise et que du
même coup la commune pourrait dis-
poser d'un endroit mieux adapté pour
y déposer son matériel.

Sans compter que le centre du vil-
lage verrait disparaître une vieille bâ-
tisse dont le moins qu 'on puisse dire
est qu'elle ne l'embellit pas.

Enfin, l'assemblée aura à procéder
aux élections statutaires du président ,
du vice-président, du secrétaire et du
vice-secrétaire des assemblées ainsi
que des trois vérificateurs des comptes
communaux. Aucune démission n'ayant
été enregistrée, il ne s'agira , en prin^
cipe, que de réélections sans histoire.

(mb)

Problème des eaux et administration communale
Au Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire
M. Fernand Wirz , le Conseil munici-
pal a délibéré des affaires suivantes :

Société de tir. — Les sociétés de tir
concours et militaire ont informé la
municipalité de la décision de fusion
votée par leurs membres. La nouvelle
appellation sera Société de tir de Cor-
gémont.

Triage forestier. — Appelées à pren-
dre position au sujet d'un poste d'ap-
prenti-bûcheron, les autorités ont re-
noncé à créer un tel poste en raison
des impératifs actuels de la mise en
place du triage forestier.

Protection des eaux. — M. Werner
Leibundgut, vice-maire a présenté un
rapport sur la journée d'instruction
dans le domaine de la protection des
eaux et des citernes, qui a eu lieu ré-
cemment à Saint-Imier. En présence
du directeur de l'Office de l'économie
hydraulique et énergétique du canton,
le conseiller d'Etat Henri Huber et
l'ingénieur en chef de cet office, M. Ro-
dolphe Merki , des exposés ont été dé-
veloppés, notamment par les experts
MM. Brossard , Frézard et Kilchen-
raann. Le préposé local au contrôle des
citernes M. Emile Hugi a également
pris part à cette rencontre.

Les services de l'Etat ont établi des
données prévisionnelles des dépenses
futures pour la mise en ordre des
canalisations des eaux usées, du col-
lecteur intercommunal et de la station
d'épuration des communes du Bas-
Vallon. Ces calculs portent sur les
cinq années à venir.

Les subventions de l'Etat pour la
station d'épuration et les collecteurs
sont fixées à 22,5 pour cent. La Con-
fédération contribuera pour 36 pour
cent à ces mêmes dépenses.

En fonction du programme des tra-
vaux , les montants prévus à charge
de la commune se présentent ainsi
pour les deux prochaines années :
1978 455.000 fr., 1979 620.000 fr. La mi-
se en fonction de la station devrait
pouvoir s'effectuer en 1981.

Appelé à prendre une nouvelle fois
position à l'égard de l'emplacement de
la porcherie sur le terrain communal
de La Bottière, le Conseil municipal
a confirmé sa position précédente en
raison de la proximité immédiate de
la zone de sources prévue dans le
plan communal des eaux souterraines.

Comptabilité communale. — Le sys-
tème de comptabilité appliqué actuelle-

ment dans l'administration communale
donnant satisfaction, il n'a pas été don-
né suite à la proposition d'une firme
biênnoise de traiter cette comptabilité
par ordinateur. Les autorités conti-
nuent toutefois à suivre l'évolution
dans ce domaine et n'excluent pas d'en-
visager des changements par la suite.

Travaux publics. — Le programme
prévu pour l'équipe des Travaux pu-
blics a été interrompu par les chutes
de neige prématurées. Us pourront
être poursuivis lors d'un adoucissement
de la température. Un programme des
travaux d'hiver est à l'étude. Concer-
nant le déneigement, il est envisagé d'u-
tiliser au maximum les moyens non pol-
luants, tels que sable et gravillon pour
l'entretien des routes. Quant au sel,
les cantonniers ont reçu l'instruction
d'en user le moins possible. Un soin
particulier sera voué au déblaiement
des carrefours et des trottoirs.

Représentation à la Fédération des
communes. — La nomination du maire
M. Fernand Wirz en qualité de délé-
gué à l'assemblée de la Fédération
des communes du Jura bernois a été
ratifiée. Avec ses collègues de Cour-
telary et de Sonceboz, il représentera
la région des cinq localités de Centre-
Vallon.

Démission du caissier municipal. —
Le caissier municipal M. Serge Desil-
vestri a informé les autorités qu 'en-
suite de sa nomination à un poste de
fonctionnaire dans l'Administration fé-
dérale des finances à Berne, 11 renon-
çait au poste de caissier communal de
Corgémont avec effet au 28 février
1978.

Après examen de la situation, le
Conseil municipal a décidé de réunir
les deux postes de secrétaire et de
caissier, comme c'était le cas il y a

cinq ans. Un poste d'employé commu-
nal sera appelé à seconder le secré-
taire-caissier. Cette décision sera sou-
mise à l'assemblée municipale du 5
décembre et a donné lieu à une modi-
fication du tractanda de: cette assem-
blée. Les citoyens en ont été informés
par avis personnel.

Le choix du Conseil municipal a été
déterminé par plusieurs facteurs. Il y
a cinq ans, l'évolution démographique
de la localité prévoyait qu'avant la fin
du siècle, la population s'élèverait à
2000 âmes. La réalité démontre que
ensuite de la situation économique,
Corgémont comptera quelque 1580 ha-
bitants à fin 1977. A l'époque précitée,
un grand nombre d'étrangers étaient
en possession d'un permis de séjour
nécessitant une mise à jour plus fré-
quente du contrôle des habitants. Au-
jourd'hui , un nombre important de ces
étrangers ont acquis un statut qui
simplifie les formalités administrati-
ves. Le contrôle ainsi que la percep-
tion des impôts des étrangers en sont
considérablement facilités.

Au cours des dernières années, la
chancellerie a nécessité un travail plus
conséquent, notamment par la mise à
jour ou la création de plusieurs règle-
ments communaux, ainsi que l'établis-
sement des bases de financement et de
la perception des émoluments pour les
ordures ménagères et les eaux usées.
Le; système de comptabilit é -a égale-
ment' été revu.

La "réunion des deux postes permet-
tra d'apporter aussi un allégement des
charges administratives particulière-
ment bienvenus au moment où les
dépenses pour investissements sont sur
la voie d'une augmentation conséquen-
te, (gl)

Nouvel exemple de générosité

Une nouvelle fois, la population de
Tramelan avait l'occasion de manifes-
ter sa générosité. Et une nouvelle fois,
elle a donné un bel exemple en se pro-
curant des objets offerts samedi par les
responsables de la Garderie d'enfants
et de l'Ecole des parents. Cette vente
a connu comme les précédentes un

éclatant succès et c'est bien sûr avec
satisfaction que les responsables ont
pris connaissance du résultat.

Le bénéfice réalisé permettra aux
responsables de faire face avec un peu
moins de soucis à leurs nombreux
engagements, (photo vu)

Un acte stupide et qui aurait pu
avoir de graves conséquences a été
commis sur la ligne ferroviaire qui re-
lie Courtételle à Delémont. Samedi,
aux environs de 22 heures, le train
CFF 2984 quittant Delémont pour ga-
gner Courtételle a butté sur un obsta-
cle à la hauteur du passage à niveau
non gardé situé avant la gare du villa-
ge précité. Un inconnu avait déposé
sur la voie une barre en fer d'une
longueur de 2 mètres supportant un
écriteau scellé sur un socle en béton
de 40 centimètres d'épaisseur.

Heureusement, le chasse-pierres de
la locomotive réussit à écarter cet ob-
jet, malgré la vitesse du convoi qui
devait être de l'ordre de 100 kilomètres
à l'heure. Un déraillement a, selon les
spécialistes, été évité de justesse. En
effet , à l'allure du convoi en question,
il s'en est fallu de peu pour que le
socle en béton incriminé ne soit la
cause d'un sérieux accident . Le train
a subi un retard de 12 minutes, et la
locomotive quelques dégâts, (rs)

Courtételle : un acte stupide

• BIENNE ¦ BIENNE •

La 12e séance du Conseil de ville
se tiendra jeudi 15 décembre en la
grande salle de l'Hôtel de Ville, dès
18 heures.

L'ordre du jour n'est pas très char-
gé en raison du souper de fin d'année
qui aura lieu dès 20 h. 45 au Buffet
de la Gare.

Une nomination, celle de M. Geor-
ges Valsecci , socialiste, à la Commis-
sion des tutelles, quatre admissions à
l'indigénat communal : M. Azer-Hof-
mann Nain Napoléon, ressortissant
égyptien , M. Blahak Jan, tchécoslova-
que , Mlle Blahak sa fille, M. Hegyi-
Nikolidaki Guyla Gyôzô , d'origine hon-
groise. Il sera répondu à dix interven-
tions datant de plusieurs mois. En fin
de séance sera présenté le programme
cadre du Conseil municipal et la pla-
nification d'ensemble, (be)

Douzième séance
du législatif

Répartition des tâches au
doyenné des Franches-Montagnes

« PRANCHES>MON^AGNES •

Selon les directives émises par les
Evêques, la pastorale de secteur prend
lentement corps. Avant de pouvoir se
répartir rm certain nombre de tâches,
les prêtres du doyenné des Franches-
Montagnes, réunis en session de trois
jours au Centre Saint-François de De-
lémont , ont dressé un inventaire des
priorités. Ils ont retenu les grands cen-
tres d'amination suivants :

Catéchèse : enfants, adolescents,
adultes, catéchistes ;

Liturgie, chorales, lecteurs, ministres
de la communion, enfant de chœur.

Sacrements, leur préparation et leur
célébration , les enterrements, la pré-
dication en général ;

Action catholique , tous les mouve-
ments connus , groupes de foyers , jeu-
nes ;

Spiritualité , vie montante, groupes
missionnaires, groupement spirituel des
veufs et des veuves, garde d'honneur,
Tiers-Ordre, Amis des retraitants reli-
gieux ;

Animation paroissiale, conseils de pa-
roisse et d'évangélisation ;

Divers, œcuménisme, action de ca-
rême, liturgies diverses et prières, pè-
lerinages, bulletins paroissiaux, presse,
tourisme, secrétariat.

Les prêtres ont procédé à une pre-
mière répartition de ces tâches. Pour
l'Action catholique, les aumôniers choi-

sis par les groupes resteront les mê-
mes pour le moment.

Les abbés Simonin (Le Noirmont),
Migy (Lajoux) et Pâques (Saint-Brais
travailleront spécialement avec les
Conseils de paroisse et d'évangélisa-
tion. Les abbés Rebetez (Saignelégier)
et Mischler (Les Côtes) chercheront
avec les jeunes comment vivre une vie
de foi aujourd'hui. L'abbé Schaffner
(Les Bois) rencontrera les groupements
d'animation liturgique ; la catéchèse
sera prise en charge par les abbés Gi-
rardin (Les Breuleux) et Voillat (Les
Genevez) ; la presse et les bulletins
paroissiaux occuperont les abbés Wer-
meille et Voillat ; le secrétariat sera
assuré par l'abbé Migy ; l'abbé Pâques
travaillera avec les groupes mission-
naires et l'abbé Edmond Jobin (aumô-
nier de l'hôpital-hospice) continuera
son activité avec les mouvements de
spiritualité, spécialement la Vie mon-
tante. L'action de carême dépendra de
l'abbé Justin Jobin (Saignelégier).

Cette répartition ne tient pas compte
pour l'instant des laïcs qui travailleront
avec eux. Ils seront désignés par les
conseils dès que possible, (y)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Les Jeunes socialistes du canton de
Berne ont fondé samedi à Berne leur
propre parti cantonal. Une organisation
faitière couvrant les quatre sections
fondées d'abord dans le canton , s'est
en effet imposée a déclaré le président
nouvellement élu M. Hans Voegeli. Ces
quatre sections regroupaient quelque
150 membres dans la ville de Berne,
Muri-Guemligen, Haute-Argovie et Ju-
ra-Sud. Les Jeunes socialistes, qui se
considèrent d'une part comme une or-
ganisation de jeunesse du PSS et, d'au-
tre part , comme un parti indépendant,
ont défini dans leur programme les
principes capitaux de leur politique à
court et moyen terme, c'est-à-dire, le
chômage des jeunes, les centrales nu-
cléaires, l'école et la formation ainsi
que les droits démocratiques, (ats)

Les jeunes socialistes
bernois fondent un

parti cantonal

Stand de librairie
Le mercredi 7 décembre prochain , un

stand de librairie sera à nouveau mon-
té devant le centre Coop.

A l'étalage, on trouvera des Bibles
et calendriers en français, allemand,
italien et espagnol, de même que des
livres pour enfants , des documents
pour les jeunes ainsi que d'autres lit-
tératures chrétiennes.

Ce projet , qui ne poursuit aucun but
lucratif , est dû à l'initiative d'un grou-
pe de jeunes du village qui désire rap-
peler le message authentique de Noël :
« U vous est né un Sauveur qui est le
Christ , le Seigneur ». (comm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

BELLELAY

Les délégués des communes affiliées
à l'Ecole secondaire de La Courtine
se sont réunis à Lajoux sous la prési-
dence de M. Nicolas Crevoisier. La
Commission d'école proposait de por-
ter la location de la classe que la com-
mune de Saicourt occupe pour l'école
primaire de 1190 à 2000 fr., ceci afin
de couvrir des frais d'entretien tou-
jours plus élevés. Par 8 voix contre 7,
il . a été admis que le loyer serait porté
à 1500 fr. Le budget 1978, qui comprend
des dépenses pour 37.500 fr., y com-
pris un devis pour l'amélioration du
chauffage, a été accepté sans autre.

(gt)

Budget de l'Ecole
secondaire

TAVANNES

Une quarantaine d'ayants droit ont
assisté samedi soir à l'assemblée de la
commune bourgeoise de Tavannes, pré-
sidée par Jean Moeschler. Deux con-
seillers de la série sortant e, MM. André
Guerne et Willy Tièche, le secrétaire
des assemblées Raymond Saunier, ain-
si que les vérificateurs des comptes,
Mme Suzanne Farron, MM. André
Prêtre et Raymond Saunier ont tous
été réélus. Le budget forestier et bour-
geois pour 1978 ont été acceptés. L'un
dans l'autre, le déficit prévisible est
de 12.000 francs. Enfin , il a été décidé
d'agrandir la loge de Malvaux pour
25.000 fr., montant prélevé sur le bud-
get, (kr)

Assemblée de bourgeoisie

NIDAU

M. Max Stebler, président du Tribu-
nal de Nidau depuis 1951, est décédé
subitement samedi , des suites d'une dé-
faillance cardiaque, alors qu 'il se ren-
dait à son travail, M. Stebler était âgé
de 56 ans. (ats)

Décès subit
du président du tribunal

Le Tribunal fédéral à Lausanne an-
nonce que les débats du procès pénal
intenté à 13 personnes pour des infrac-
tions commises dans le Jura en 1971,
1972, 1975 et 1976, sont fixés au lundi
23 janvier prochain devant la Cour pé-
nale fédérale siégeant au Palais du
Tribunal fédéral , à Lausanne. Il s'agit
de l'affaire Perrin et consorts. Les 13
personnes accusées devront répondre
notamment d'emploi et de détention
d'explosifs, d'incendie, de vol , de dom-
mages à la propriété et à des ouvrages
militaires, (ats)

Un procès devant le TF
au 23 janvier

• LA VIE JURASSIENNE^ • LA VIE JURASSIENNE
Troupes jurassiennes

L'état-major de la brigade frontière
3 (troupes jurassiennes) a pris congé
de son commandant , le brigadier Bern-
hard Fellmann. Il était à la tête de
la brigade depuis 1972. C'est le colonel
emg Hochuli, actuellement chef d'état-
major de la division frontière 2, qui lui
succédera au début de l'année prochai-
ne, (ats)

Départ du brigadier
Fellmann



En prison avec le Christ
au-delà de l'Oural

UN TÉMOIGNAGE SANS HAINE À LA GLOIRE
DU CHRIST QUI NE LAISSERA PERSONNE

INSENSIBLE par

M. Arthur Gesswein
ancien conducteur de tracteurs et chef d'une église

clandestine à Aschkhabad / URSS

VENDREDI 9 DÉCEMBRE à 20 h. 15
Grande Salle de la Croix-Bleue

Progrès 48 Avec la participation des Gédéons

Entrée libre Collecte à la sortie

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ ROMANDE

introduite depuis de longues années, cherche

technicien-électricien
pour son bureau technique, afin de s'occuper du
développement de schémas électriques pour les
commandes de ses machines de hautes précisions.

mécanicien-électricien
ou

mécanicien-électronicien
pour l'installation et la mise en route de ses
machines. Connaissances des circuits logiques.

installateur-électricien
pour son service d'entretien.

PLACES STABLES et très intéressantes au sein
d'une équipe efficace avec l'appui d'un groupe im-
portant.

Les offres par écrit avec curriculum vitae et copies de certificats sont
à adresser sous chiffre P 28 - 950 152 à Publicitas , Avenue Léopold-
Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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pour tout de suite

TRÈS
BEL APPARTEMENT

de deux pièces, au lie étage d' un
immeuble moderne , magnifique
vue sur la ville, tapis tendus, ser-
vice de conciergerie. Rue du Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

V '

Sclérose
en plaques

JEUDI 8 DÉCEMBRE , à 20 h. 15
à la MAISON FAREL

12, QUAI DU HAUT à BIENNE

Le conférencier Dr méd. II. Henzi
de Bulach (ZH)
traitera le sujet '

Hypothèse du Méthanol :
Succès par le traitement

étiologique de la sclérose
cn plaques

Le Dr Henzi se basant sur une
longue et grande expérience, trai-
tera la cause, la thérapie et les

succès du traitement.
Entrée libre

Responsable pour l'organisation et
la discussion : W. Bernasconi, Pully
P. S. Une brochure scientifique est
à disposition en français et en al-
lemand. — La conférence sera te-
nue en allemand.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA
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JEAN LASSALE

GENEVE

Manufacture d'horlogerie de luxe
ENGAGE pour son département HORLOGERIE :

plusieurs horlogers
Nous demandons :
— Formaton de base d'horloger ou équivalente
— Excellente vue et grande dextérité
— Age 22 ans à 50 ans
— Stabilité et compréhension.

Aptitude à s'adapter à un travail :

# de mise en fonctionnement d'échappements de petites dimensions
et de haute qualité

# De remontage et de diverses parties.

# De pose de cadrans, aiguilles et emboîtage.

I

Nous offrons :

• Une adaptation et formation à personnes ayant des qualités de

• Une activité agréable au sein d'un groupe de personnes qualifées.

• Des prestations sociales au-dessus de la moyenne.

9 Une rémunération en rappoort avec les qualifications.

Faire offres à :

BOUCHET-LASSALE S. A.
30, rue des Voisins, 1211 GENÈVE 4
ou téléphoner au (022) 29 29 00, M. Henri CAPT

 ̂ r
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Union de Banques Suisses

40/ Emprunt 1977-92
/O de Fr. 100 000 000

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur
¦t v f i . n  4,v ii'.it ù. '. •¦.-. , «f, -. . nominale. . ,

Çp.y,pqnts;.u „„ ,.,,. ._ Coupons annuels au 20 décembre. 4
Durée: 15 ans au maximum; avec faculté pour la banque de

rembourser l'emprunt par anticipation avec primes dégressives
à partir du 20 décembre 1987.

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève , Lausanne ,
St-Gall et Neuchâtel.

Prix d'émission: 101%
Délai de souscription: du 6 au 12 décembre 1977 à midi.
No de valeur: 90.413

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

6^H| CONSERVATOIRE
j }j ! DE LA CHAUX-DE-FONDS

kUj B  ET DU LOCLE

»̂ «É 348e Heure de Musique

• JH DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 1977
à̂ZB) a lg heures

CONCERT BACH
Concerto ^lly STAEMPFLI, soprano

, . . Aime FALLER, violonpour deux violons „ . _ ,„„„.„ . ,Samuel TERRAZ , violon
Cantate No 202 Jean-Claude BLANC, trompette
„ .. v . ORCHESTREsuite «o*  DU CONSERVATOIREen re majeur „. ,. _ , , _ . -_ „ „¦ J Direction : Robert FALLER
Location au Conservatoire : tél. (039) 23 43 13

STUDIO meublé, tout confort, avec cui-
sinette. Tél. (039) 22 17 67.

NIKON F boîtier noir, obj. 50 mm., f. 1,4;
posemètre Lunasix 3 (état neuf). — Tél.
(039) 23 05 03.

PORTE-BAGAGES pour R 16. — Tél.
(039) 23 05 03.

DEUX JANTES Fiat 124 ou Lada. Tél.
(038) 47 16 62 , heures repas.

COLLECTION TIMBRES et anciennes
cartes postales. Tél. (039) 23 04 69.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.

UN ACCORDÉON Adria I. V. B., grand
luxe, 4 voix , 8 registres, 120 basses, état
de neuf. Tél. (039) 31 48 40.



Pas seulement des réalisations spectaculaires
Rapport d'activité du Centre culturel régional de Delémont

A en croire le rapport d activité
1977 du Centre culturel régional de
Delémont (CCRD) tout semble bien
marcher. Mais avant d'analyser ce rap-
port effectuons un bref retour en arriè-
re. La création du Centre culturel ré-
gional de Delémont remonte à 1974. Les
premières structures de l'organisation
sont mises en place en 1975. Enfin
en 1976, c'est l'engagement de l'anima-
teur permanent qui vient de démis-
sionner. L'appareil du secrétariat est
mis cn route tout comme d'ailleurs les
premières applications d'une politique
d'animation culturelle. Durant l'année
qui se termine la continuation d'une
politique d'animation culturelle et îa
présentation publique des possibilités
d'animation inhérentes au CCRD ont
préoccupé les responsables.

Au début de l' année 1977 , deux jour-
nées de travail ont permis aux mem-
bres du comité , du Conseil et des res-
ponsables des commissions de définir
la politique du CCRD durant l'année
1977. Deux grands principes avaient
été retenus soit :
¦ Rendre l' appareil et l' action du

CCRD visible et tangible par des acti-
vités présentées à la population.
¦ Dans le cadre de sa structure ,

rendre d' une part les commissions et
les groupes d'études autonomes, d' au-
tre part , susciter la création de noyaux
d'activité et d'étude.

Il a donc fallu procéder à une réor-
ganisation du comité afin de le rendre
plus efficace dans l'évolution de ses
actions et mieux adapté aux impéra-
tifs d'animation locale et régionale. In-
contestablement ce séminaire aura été
profitable à tout le monde. Et ce ne
sont pas les spectateurs des nombreu-
ses représentations qui nous contredi-
ront.

UN PROBLEME DELICAT:
LA DÉCENTRALISATION

La décentralisation est un problème
délicat pour tous les centres culturels
régionaux. A Saint-Imier, Moutier , les
responsables locaux se heurtent à cer-
taines difficultés. A Delémont , un grou-
pe d'étude a été mis sur pied afin
de définir la position du CCRD face
à la décentralisation. Les intentions et
les moyens de mise en action y ont
été discutés et étudiés. Ainsi un fichier
d'information sur chaque commune du
district a été dressé. Des contacts avec
des groupes locaux , constitués ou non ,
ont été entrepris (Val-'Çerbi , Vicques ,
Bassecourt , etc.). Une eiiquêle pour la
mise sur pied de cours i extrascolaires
a été organisée dans toutes les classes,
primaires et secondaires , du district.
Le résultat du sondage a été surpre-
nant. Plus de 50 cours différenciés
auraient pu être organisés à l'échelon
du district. Le souci de décentralisation
se serait alors réalisé en partie, mais
le CCRD ne pouvait pas assumer la
prise en charge, l'organisation et la
gestion de 50 cours répertoriés. Les
possibilités financières du Centre cul-
turel ne le permettaient pas. Malgré
des contacts auprès des institutions ,
pour trouver des appuis pécuniers, cet-
te organisation s'avéra impossible vu
les réponses négatives.

LA VIE CULTURELLE:
UNE RÉALITÉ

Dans son rapport , l'animateur per
manent , Yvan Vecchi définit très pré
cisément sa fonction. « La fonction d'à

nimateur est généralement perçue par
le public comme une personne tra-
vaillant dans un cadre bien précis et
spécialiste de différentes disciplines
(animateurs de club de loisirs, de club
d' aînés , de maison de la culture, etc.).
Pour maîtriser les multiples problèmes
sociaux dans les grands centres ur-
bains , les autorités mettent en place
des structures ou équipements collec-
tifs. Pour le Jura la situation est bien
différente. Région rurale, sans grande
agglomération , les projets de structu-
res d'animation culturelle prennent une
autre signification. La vie culturelle est
une réalité. Le territoire jurassien con-
tient cette réalité, il s'agit donc de
l'animer. L'animateur ne peut pas être
celui qui fait  tout , qui remplace les
animateurs bénévoles , les responsables
des sociétés locales ou régionales. Il est
l' animateur de synthèse » . Selon Char-
les Maccio , le rôle de l'animateur con-
siste à partir d'un état de dépendance
qui est la réalité actuelle , à arriver
à ce que chaque groupe, sans aliéner
les personnes qui le composent , s'auto-
riétermine...

DÉFICIT IMPORTANT
Mais revenons plus particulièrement

au CCRD, durant l' année 1977. Les
activités du Centre culturel régional
de Delémont ont pris un tel volume
qu 'elles supposent un éventail de plus
en plus large d' animateurs de relais et
un soutien de plus en plus important
des institutions de Delémont et sa ré-
gion. Sans conteste la progression réali-
sée a été spectaculaire. La dynamique

engagée s'est amplifiée de belle façon
au cours de l'année 1977. Mais les
responsables du CCRD émettent cepen-
dant des réserves. Il ne s'agit pas de
mettre sur pied des réalisations spec-
taculaires mais bien de présenter à
la population le fruit d'un grand tra-
vail d'animation. Donc à la participa-
tion des personnes désireuses de créer
une activité de s'instruire. Dans ce der-
nier cas, les résultats ne peuvent pas
se mesurer en quantité.

Le plus grand problème du CCRD
réside bien entendu dans ses moyens
financiers. Un petit exemple : pour
l'année qui prendra fin d'ici le 31 de
ce mois, il est prévu un déficit dépas-
sant 10.000 fr. Ce chiffre est dû prin-
cipalement à l'augmentation, en nom-
bre d'heures, du poste « secrétariat » et
à des frais d'électricité pour la gé-
rance d'un immeuble appartenant au
CCRD.

Comment sera-t-il épongé ? La ques-
tion n 'est pas résolue à l'heure actuel-
le. L'Etat et ia commune feront-ils un
geste comme cela a été le cas à Saint-
Imier ? On l'espère secrètement à De-
lémont.

Si le déficit est important pour l'an-
née 1977, toutes les dispositions ont
été prises afin que l'année prochaine
les comptes soient équilibrés. C'est pour
cette raison que le budget 1978 a pra-
tiquement doublé. Il tournera sur quel -
que 177.000 francs avec un déficit dé-
risoire de 290 francs. Ce petit reliquat
passif pourra-t-il être contenu dans cet
ordre d'idée ? Réponse dans un peu
plus d'une année, (lg)

• VIE POLITIQUE •

Dernièrement s est tenue au Res-
taurant de La Halte des Amis , aux
Emibois , une assemblée générale du
Parti libéral-radical des Franches-
Montagnes, sous la présidence de M.
Hubert Boillat , de La Chaux-des-Breu-
leux. Ce dernier souhaita une cordiale
bienvenue à chacun , notamment au dé-
puté Joseph Biétry et aux invités du
jour : MM. Jean-Pierre Dietlin et Mi-
chel Fluckiger, de Porrentruy, tous
deux députés à la Constituante.

L'assemblée approuva le procès-ver-
bal présenté et rédigé par M. Bernard
Donzé, secrétaire de la section. C'est
avec regret que l'assemblée devait en-
registrer la démission du président , M.
Hubert Boillat. Au nom du parti et en
son nom personnel , le député Biétry
lui rendit un bel hommage de recon-
naissance.

Les libéraux se donnèrent un nou-
veau président en la personne de M.
Maurice Rollat , du Noirmont , candidat
présenté par le comité. C'est par de

chaleureuses acclamations que M. Rol-
lat fut élu. Le député Biétry lui adres-
sa les félicitations de l'assemblée et du
parti.

Par un vote unanime, l'assemblée
choisit ensuite M. Arnold Donzé , indus-
triel , président de la section des Breu-
leux , comme membre du comité direc-
teur au PLR-Nord. En outre , M.
Edouard Zilhmann employé d'Etat , de
Montfaucon , a été désigné comme délé-
gué au Parti radical démocratique
suisse. Son suppléant a été désigné
en la personne de M. Bernard Donzé,
des Breuleux.

L'assemblée entendit deux exposés
de MM. Jean-Pierre Dietlin et Michel
Fluckiger, députés à la Constituante,
sur les votations fédérales. L'assem-
blée n 'eut toutefois pas à se prononcer
sur ces objets.

Les participants purent ensuite po-
ser d'abondantes questions aux trois
députés qui se prêtèrent de bonne grâ-
ce aux desiderata de l' assemblée, (by)

Nouveau président au PLR des Franches-Montagnes

$ BULLETIN DE BOURSE
,Î74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 décembre B = Cours du 5 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 745 d 745 d „,„- „., - (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 370 370 d a-^- t> - l cnn  .._-_ . „ „.
^ i -ii J -, ,™ J ,^r , n j  Ral lv  1690 1/a O Akzo 20./5 JlCortaillod 1420 d 1420 d ^any
Dubied 205 d "05 d Electrowatt 1580 1575 Ang.-Am.S.-Af. 7.70 <.o0Dubiea 205 0 .05 d 

Holderbk port _ 462 462 Amgold I 44.25 44
Holderbk nom. 425 426 o Machine Bull 12 12

LAUSANNE Interfood «A» 610 cl 610 d Cia Argent. El 99 100
Bque Cant. Vd.1360 1365 Interfood «B» 3250 3275 d De Beers 9.10 9.05
Cdit Fonc. Vd.H60 1160 Juvena hold. 180 130 Imp. Chemical 13.75d 14
Cossonay 1275 d 1275 d Motor Colomb. 790 d 785 o Pechiney 33.75 33
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oeriikon-Biihr. 2470 2495 Philips 24.75 2o
Innovation 418 425 d Oerlik. -B. nom. 736 743 Royal Dutch 122.50 121.50
La Suisse 3600 d 3600 Réassurances 2725 2735 Unilever 110 111.50

Winterth. port. 2295 2295 A.E.G. 87 8o.50
^̂ rt,,,,, Winterth. nom. 1620 1620 Bad - Anilin 140.50 139
GENÈVE Zurich accid. 8225 d 8290 Farb. Bayer 134 132.50
Grand Passage 434 428 Aar et Tessin 960 940 d Farb - Hoechst 131.50 130
Financ. Presse 223 d 225 d Brown Bov. «A» 1655 1655 Mannesmann 161.50 160.50
Physique port. 190 188 Saurer 895 d 900 Siemens 288 286.50
Fin. Parisbas 69.75 69.25 Fischer port. 790 785 Thyssen-Hiitte 113 111.50
Montedison —.28 —.28 Fischer nom. 138 d 133 d v-w- 208.50 207
Olivetti priv. 1.80 1.75 Jelmoli 1450 1420
Zyma 850 830 d Hero 3000 3000 BALE

Landis & Gyr 1025 1025 , „ .
7TTRTrH Globus port. 2200 d 2225 (Actions suisses)
¦fcurvi^n Nestlé port. 3660 3685 Roche jee 93000 92000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2205 2210 Roche 1/10 9275 9200
Swissair port. 814 825 Alusuisse port. 1400 1410 S.B.S. port. 421 424
Swissair nom. 730 733 Alusuisse nom. 600 600 S.B.S. nom. 300 299
U.B.S. port. 3295 3300 Sulzer nom. 2780 2790 S.B.S. b. p. 355 357
U.B.S. nom. 603 604 Sulzer b. part. 382 382 Ciba-Geigy p. 1280 1280
Crédit S. port. 2265 2240 Schindler port. 1850 1875 Ciba-Geigy n. 637 632
Crédit S. nom. 412 412 Schindler nom. 315 315 Ciba-Geigy b. p. 995 990

BALE A B
Girard-Perreg. 420 d 410 d
Portland 2250 2225 d
Sandoz port. 4075 4140
Sandoz nom. 1725 1700
Sandoz b. p. 552 550
Bque C. Coop. 950 950

(Actions étrangères)
Alcan 48.75 48.75
A.T.T. 126 126.50
Burroughs 147 148
Canad. Pac. 33.75 34 d
Chrysler 29.50 29
Colgate Palm. 49.25 48.50
Contr. Data 54.75 55.25
Dow Chemical 57.75 57.75
Du Pont 249 250
Eastman Kodak no 108
Exxon 98 96.50
Ford 92.25 94.50
Gen. Electric 107.50 106.50
Gen. Motors 136.50 136.50
Goodyear 3g 37.50
I-B.M. 562 563
Inco B 33 33.05
Intern. Paper 99 25 91 50
Int. Tel. & Tel. ggjfl 69^5
Kennecott 49 .50 43.75
Litton 27.75 27 25
Halliburton 137

' 
136;50

Mobil OU 237 136
Nat. Cash Reg, 3g g5
Nat. Distillers 4g 4g g0
Union Carbide gg 88
U.S. Steel g4 64

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 823,98 821,03
Transports 215,57 214,74
Services public 112,92 112,89
Vol. (milliers) 21.160 19.160

Syndicat suisse des marchands d'or 5.12.77 OR base tarifaire 257' 112 5.12.77 ARGENT base 340 —

3ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.10 2.22
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 95.50 98.50
Francs français 43.25 45.75
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes —.23Vi — .26V-I
Florins holland. 88.25 91.25
Schillings autr. 13.40 13.80
Pesetas 2.40 2.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)2Q750-10950-
Vreneli g6._ 206 —
Napoléon 106.— 116.—
Souverain gg 208. 
Double Eagle 515.— 545.—

\/ \# Communiqués

yY par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.— 72.—
IFCA 1300.— 1320.—
IFCA 73 77.— 79. —

/D\  FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TT§Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Vf% I Fonds cotés en bourse Prix payéKiiy A B

AMCA 24.75 25.—
BOND-INVEST 69.75 69.25
CONVERT-INVEST 71-75 71.50
EURIT 102.50 101.50
FONSA 94.50 94 —
GLOBINVEST 53.25d 53.25
HELVETINVEST 105.— 105.—d
PACIFIC-INVEST 64.25 64.—d
SAFIT ¦ 122.— 119.—
SIMA ' " 175.— 175.50
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.25 62.75
ESPAC 102.— 104.—
FRANCIT 53.— —.—
GERMAC 96.50 97.50
ITAC 56.— 57.—
ROMETAC 246.— 248.—

¦H Dem. Offre
¦JL- L- CS FDS BONDS 65,5 66,75
9 . 1 1 1  CS FDS INT. 56,5 59,0LJ LfJ ACT. SUISSES 278,0 280,0LM4 CANASEC 398,0 408,0
Crédit Suisse E^C 459 ,0 469,0

ENERGIE-VALOR 71,25 72,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.25 73.— SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 82.39 79.63 FONCIPARS I 2110.— 2125.—
SWISSVALOR 233.50 224.25 FONCIPARS II 1145 — 1165.—
JAPAN PORTOFOLIO 376.75 356.25 ANFOS II 120.— 121.—

|̂ 7] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 61,5 62 5 Pharma 114,0 115,0
Eurac. 259*0 262 0 siat 1430,0 —
Intermobil 65 '0 gg '0 Siat 63 1060,0 —

Poly-Bond 70 ,75 71,75

INDICE BOURSIER SBS
29 nov. 5 déc.

Industrie 307,8 307,3
Finance et ass. 339,5 340,3
Indice général 3^ ,9 31g 9

On nous communique :
Réunie dernièrement à Glovelier, la

commission agricole du PCSI (Parti
chrétien-social indépendant) a décidé
d'appuyer le référendum lancé par
l'Union des producteurs suisses contre
l'arrêté sur l'économie laitière 1977.

La commission constate en effet que
le contingentement laitier prévu dans
cet arrêté est conçu de façon absolu-
ment injuste et que son application
entraînera à brève échéance la dispa-
rition de nombreuses petites et moyen-
nes exploitations familiales.

Basé sur la production des années
antérieures, le système de contingen-
tement prévu consacre l'avance, voire
les abus des uns au prix de l'étouffe-
ment des autres. En d'autres termes,
ceux qui ne sont en rien responsables
de la surproduction laitière sont infi-
niment plus pénalisés que ceux qui
ont su développer à temps cette pro-
duction.

Le Jura , et particulièrement ses zo-
nes de montagne, subissent tout spé-
cialement les rigueurs de ce système.
En effet , notre région a l'une des plus
basses productions de Suisse par unité
de surface alors que la proportion de

vaches dans l eifectii total du troupeau
est également l'une des plus faibles du
pays. Cette situation découle de la tra-
dition des éleveurs jurassiens dans l'é-
levage chevalin , puis de son rempla-
cement par l'élevage bovin. \ . * J

Le contingentement entraîne 1 égale-
ment le déplacement de l'élevage vers
les zones de production laitière, de sor-
te qu 'il ne reste aux régions d'élevage
(où la culture des céréales est par
ailleurs aléatoire) que la possibilité
d'accroître les surfaces exploitées pour
sauvegarder leur existence. Lorsqu'on
sait que les exploitations agricoles ju-
rassiennes sont déjà parmi les plus
étendues de Suisse, on mesure les ris-
ques d'une telle politique : abandon de
nombreuses exploitations, dépeuple-
ment des régions rurales, production
agricole très extensive.

Le Parti chrétien-social indépendant
du Jura , par sa commission agricole ,
refuse cette politique de démantèle-
ment agricole des régions marginales.
Il invite en conséquence la population
jurassienne à signer le référendum ac-
tuellement en cours contre l'arrêté lai-
tier, (comm.)

PCSI: em au référendusti de I UPS

» FRANCHES-MONTAGNES : »
SAIGNELEGIER

Au cours d'une séance tenue à Sai-
gnelégier , le comité de la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau (CAHP)
a examiné l'initiative tendant à ré-
glementer l'importation des céréales
fourragères lancée par l'Union centra-
le des producteurs de lait. Il a été dé-
cidé de ne pas prendre position sur cet
objet , mais d'attendre le texte défini-
tif de l'initiative.

Quant au référendum contre l'arrêté
sur l'économie laitière de 1977 éma-
nant de l'Union des producteurs suis-
ses, il a été décidé à une grande majo-
rité de l'appuyer afin de démontrer une
volonté d'opposition à une répartition
injuste des contingentements laitiers
entre régions et entre producteurs, (v)

Soutien au référendum
de TUPS

Pour permettre l'ouverture des rou-
tes communales de manière efficace , le
Conseil communal vient de décréter ,
avec effet immédiat , une interdiction
générale de parquer en bordure des
routes communales, la nuit  entre 20
heures et 8 heures. La commune et
l'entrepreneur chargé de l'ouverture
des routes , M. Rothenmund, du Chau-
mont, déclinent toute responsabilité
quant aux dommages que pourront su-
bir les véhicules qui enfreindraient
cette interdiction. De plus, les contre-
venants pourront être mis à l'amende.

Dans le but d'éviter des accidents , le
Conseil communal rappelle qu 'il est in-
terdit aux enfants de faire de la luge
sur les voies publiques ouvertes à la
circulation, (y)

Des mesures pour
faciliter l'ouverture

des routes

LA VIE JURASSIENNE

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

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

électricité, eau et gaz: 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (0391 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 7 1

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

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 82 45.

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

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

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

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

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

mémento
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Ifgi VENDREDI 9
ĝfi|K/ à l'Ancien Stand

^̂  
à 20 h. précises

GRAND LOTO

CHOIX-
CADEAUX...

UN APPAREIL ÉLECTRIQUE :

CAFETIÈRE AUTOMAT dès 58.—

FOUR À RACLETTE dès 98.—

FRITEUSE dès 175.—

TRANCHEUSE dès 129.—

HACHE-VIANDE dès 88.—

GRIL-PAIN dès 50.—

COUTEAU dès 41.—

RÂPE DE MÉNAGE dès 69.—

FER À VAPEUR dès 69.—

ASPIRATEUR TRAINEAU dès 298.—

10% d'escompte au comptant
Livraison à domicile

t 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT 114 <P 2231 31
LA C H A U  X - D E- F O N  D S

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

e 

Gilbert Bernasconi SA
ISOLATION - ÉTANCHÊITÉ -
ASPHALTAGE - JOINTS
Exécution et réfection de tous
systèmes d'étanchéité avec ou sans
isolation thermique
Jolimont 24. La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 35 71 - (038) 31 71 40

 ̂
La 

friteuse FRIFRI PICCOLO 
^est révolutionnaire ! ^

W Par son chauffage rapide, ^hk l'huile atteint vite la température choisie A
Y Sa forme ovale permet la cuisson des poulets 

^
 ̂

et des poissons A

V AVEC FRIFRI PICCOLO 
^

m± 0 PAS D'HUILE SURCHAUFFÉE Ai W B PAS DE FUMEE 
^L • PAS D'ODEUR \

- W NETTOYAGE FACILE m
ET FAIBLE CONSOMMATION

-h. DE COURANT AU

h Fr. 398.-
W Autre modèle FRIFRI dès fr. 120.— ^

?
F A. & W. KAUFMANN & FILS \

P.-A.-KAUFMANN SUCC 4M
f Marché 8 - 1 0  LA CHAUX-DE-FONDS ;

H .̂ *. M. Ah.  Ah. Ah.  AK AU. Ah.  AléÊ
 ̂ BM et A A 

AU
. 

AU
. 
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. 

AU
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cherche pour son département de production , une

employée de commerce
qui sera chargée dans le cadre du service des achats :

— de passer des commandes de four-
nitures

— d'assumer des travaux de secréta-
riat

Formation désirée :
— CFC d'employée de commerce ou

équivalente !
— français et allemand parlés

Un horaire réduit est envisageable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de Monsieur Noverraz, PORTESCAP, rue Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41.
interne 425.

Entreprise industrielle de la région cherche à entrer en contact immé-
diatement avec un ARTISTE des arts graphiques ou un

dessinateur
travaillant pour son propre compte et intéressé par un mandat de
longue durée.

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir vos offres ainsi
que des exemples de vos dessins sous chiffre P 28-950149 , à Publicitas ,
avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Belles du fumoir.
Lefumé traditionnel , apprêté selon les recettes
classiques de Bell , maigre, modérément salé,
tendre et succulent, sur demande déjà cuit
par les bouchers Bell: jambon sans os, j ambon
de lait , palette entière ou moitié, jam-
bon roulé, jambon de fête, langue de 11 '•
bœuf, jambon tzigane 
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Surprises de la boutique Bell.

Dans chaque boutique Bell, vous trouvez une
multitude de petites attentions qui font grand
plaisir: paniers garnis, arrangements superbes
sur planches en teck et vaisselle exclusive,
plats en cuivre, moules à gratin, mallettes
élégantes, le tout enrichi d'exquis produits
Bell. Ensuite, des saucisses de fête , du saumon !
fumé en présentation de gala, du salami
Bell, du fumé et enfin , le Bell Quick si ĵ gapprécié - à tous les prix 

^
igi wî
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À LOUER

appartement de 3 pièces
immédiatement ou pour date à convenir
remis complètement à neuf.

, Loyer Fr. 371.50, Coditel et charges comprises.

Pour visiter, téléphoner au (039) 23 12 33 pendant
les heures de bureau.

— PENDULES DE CUISINE
0êK3BWQÉêS1 =̂ Venez choisir parmi

y É̂T^SMI BigrS N̂ 200 modèles

Êr^É " m M̂.' A Quartz dès fr. 55.—
ffflsfeœf CAl Electronic dès fr. 39.—

ï l TteasnT '̂T» «SB B Ï Garantie une année

Av. Léopold-Robert 23
! Chèques fidélité CID Tél. (039) 22 38 03

P. PFISTER-MEUBLES
Place Neuve 6

(Place du Marché)

PRIX IMBATTABLES
Salons Fr. 850.- 1260.- 1980.- etc.

Parois noyer-chêne dès Fr. 560.-
chambres d'enfants - salles à manger

GRAND CHOIX de meubles rustiques
et espagnols - bahuts - bars - TV

36 mois de crédit — 6 vitrines d'exposition

Tél. (039) 23 09 81

I cet engouement
i pour Procrédit?

j Commentvous expliquer? D'abord
: vous êtes reçu en privé; pas de

I i guichets ouverts. Puis, vous êtes tou-
| jours bien reçu.

j L'affaire est simple et rapide.

j Et, la discrétion:

\LAB O pas d'enquête chez l'employeur
; j K  © garantie que votre nom n'est pas en- >

A r ^ h  registre à la centrale d'adresses

Procrédît = discrétion totale j
! .n i
; Une seule adresse: <\ï j

Banque Procrédit y||
2301 La Chaux-de-Fonds, 4; i
Avenue L-Robert 23, Tél.039-231612 ', ;
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Le Conseil national joue le créancier au cœur tendre
Action spéciale en faveur des pays pauvres : une occasion pour la Suisse

Hier, par 148 voix contre 6, le Conseil
national a donné son accord. Aujour-
d'hui, le Conseil des Etats n 'aura pas
de peine à suivre : la Suisse prendra
part à l'action spéciale en faveur de
pays en voie de développement à faible
revenu, décidée dans le cadre de la
Conférence Nord - Sud de Paris. Sept
pays parmi les plus pauvres du globe
— Bangla Desh , Cameroun, Inde, In-
donésie, Kenya , Népal , Pakistan —
bénéficieront d'une remise de dett e de
la part de notre pays, d'un montant de
179,2 millions de francs.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Hier d'autre part , le Conseil national
a entamé un débat sur la prolongation
des mesures urgentes en matière
d'AVS, prolongation due au référen-
dum lancé contre la neuvième révision
de l'AVS. Les auteurs du référendum ,
représentés dans la salle , ont eu droit
à quelques méchantes paroles.

Les rapporteurs de la commission ,
le démocrate-chrétien grison Cavelty
et le radical de Bienne Raoul Kohler ,
ainsi que le conseiller fédéral Ernst
Brugger, ont rappelé l'histoire de cette
action spéciale décidée en juin dernier
à Paris, et dont le montant global
est d'un milliard de dollars.

Quand les neuf pays du Marché
commun présenteront leur idée, la
Suisse poussa un gros « ouf ». Elle
allait pouvoir se tirer d'une situation
sans issue. De plus en plus mal vue
par les pays industrialisés comme par
les pays du tiers monde, obligée de se
singulariser en refusant de porter son

aide publique a 0,7 pour cent du pro-
duit national brut (ce qui aurait entraî-
né un quadruplement de son effort),
la Suisse sauta sur l'occasion qui lui
était offerte de se racheter.

« Elle a eu raison ! » ont dit hier la
plupart des orateurs. Par tête d'habi-
tant , la Suisse est le pays industriali-
sé qui exporte le plus vers le tiers
monde : pour 1450 francs en 1976, chif-
fre qui ne comprend que les trans-
ferts enregistrés dans les statistiques
commerciales. Un quart de nos expor-
tations sont absorbées par ces pays-
là. Or l'aide que nous leur apportons
atteint à peine 45 francs par tête d'ha-
bitant. Dans le classement de la géné-
rosité, la Suisse se partage la lanterne
rouge avec l'Autriche et l'Italie.

FAUSSES NOTES
« Combien de temps cela ira-t-il en-

core jusqu 'à ce qu 'on nous présente
la facture de notre égoïsme ? », de-
mande le socialiste bernois Andréas
Blum , au nom de son groupe. M.
Blum souligne d'autre part le fait que
cette aide ne modifiera en rien les
causes du déséquilibre économique
mondial.

Son camarade zurichois Walter Rens-
chler est plus sévère encore. A la con-
férence Nord-Sud, les intérêts com-
merciaux avaient la priorité. L'action
spéciale respire cet esprit-là. On est
loin encore d'une aide réellement pro-
fitable pour les pays pauvres , d'une
aide qui ne mérite pas le reproche
d'être offerte par les pauvres des pays
riches aux riches des pays pauvres, af-
firme M. Renschler.

La plus fausse des fausses notes,
c'est le républicain argovien Josef
Fischer qui l'apporte. Il propose carré-

ment de ne pas entrer en matière, les
pays en question étant indignes de re-
cevoir notre aide. Et de citer des af-
faires de corruption, la bombe atomi-
que indienne, leur paresse endémi-
que, etc. Ils seront cinq à penser com-
me M. Fischer.

AVS : ON RÈGLE LES COMPTES

Le débat sur l'AVS se poursuit au-
jourd'hui. Les auteurs du référendum
contre la 9e révision de l'AVS se sont
fait vivement prendre à partie , hier.
Il est vrai qu 'ils l'ont un peu cherché.
En effet , ils ont présenté plusieurs
propositions de minorité qui fleurent
la fanfaronnade. Elles sont rédigées
en fonction d'un échec de la 9e révi-
sion en votation populaire.

Un des membres du comité référen-
daire, le républicain zurichois H.-U.
Graf a riposté. « Nous savons que
l'AVS est solidement enracinée dans
le peuple. Nous ne voulons pas la dé-
manteler. Nous voulons la consolider.
Or, la 9e révision va au-delà. Nous
voulons que l'AVS soit une véritable
œuvre de solidarité ». Ces propos ont
suscité dans les rangées plusieurs ho-
chements de tête désapprobateurs, pour
ne pas parler des remarques désobli-
geantes.

Equilibre financier : deux possibilités
Séance du Conseil fédéral

Hier, le Conseil fédéral a parlé fi-
nances et conjoncture au cours de sa
séance hebdomadaire. Il a également
arrêté la tendance que devra prendre
la nouvelle conception de l'offre de
prestations des CFF aux fins de rédui-
re les déficits. En ce qui concerne les
finances, le gouvernement a commencé
la discussion sur la procédure ultérieu-
re à engager pour parvenir à un équi-
libre financier à partir de 1981. Deux
possibilités s'offrent pour ce qui est des
nouvelles recettes : un système à deux
phases (adapter l'ICHA, puis introduire
une nouvelle TVA) ou à une phase
(directement la nouvelle TVA). La
question demeure ouverte , a indiqué le
vice-chancelier Buser à l'issue de la
séance, le Conseil fédéral devan t pour-
suivre la discussion lors des deux pro-
chaines séances. II a aussi été question
du facteur « temps » (quand doit-on
lancer les projets et quand peut-on en-
visager une mise en vigueur ?) et de
l'opportunité d'introduire déjà dans
cette réforme des finances des chan-
gements dans la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons.

CONJONCTURE
Le Conseil fédéral a d'autre part

mandaté le délégué aux questions con-

joncturelles à prendre les contacts né-
cessaires avec l'économie et les servi-
ces fédéraux concernés en vue de l'éla-
boration d'un programme d'impulsion
visant à l'utilisation de nouvelles tech-
nologies et à l'exploitation de nouveaux
marchés. Il ne s'agit pas, a précisé le
délégué, M. Waldemar Jucker , d'un
nouveau programme de mesures visant
à procurer du travail , mais d'une sti-
mulation qui tend à des réformes struc-
turales devant permettre à notre éco-
nomie de « rester dans le coup ». Cette
révolution devrait favoriser un déve-
loppement positif de nos petites et
moyennes entreprises auxquelles il est
urgent d'assurer l'accès aux banques
de données technologiques de l'étran-
ger (en particulier des Etats-Unis).
Pour parvenir à ce résultat , il faudrait
disposer — en plus de l'accès -k 'ces
« banques » .—. de spécialistes tels que
les « analystes ». Cette catégorie de
spécialistes fait défaut en Suisse. Il
faut les faire venir de l'étranger.

Un programme de formation pourra
par conséquent être prévu dans ce con-
texte. Le « know how » est devenu à
tel point complexe que ce problème dé-
passe le cadre de l'entreprise pour at-
teindre à une sorte d'universalité. La
Suisse doit se mettre au diapason et
le programme envisagé avec l'aide de
l'économie privée devrait y contribuer ,
mais sans recourir à l'interventionnis-
me de l'Etat. Ce nouveau programme
devra être présenté aux Chambres dans
la première moitié de l'année prochai-
ne et reposer sur un budget nettement

inférieur a celui des derniers program-
mes de mesures visant à procurer du
travail.

CFF
Le Conseil fédéral a d'autre part con-

firmé le choix du Conseil d'administra-
tion des CFF en matière d'offre de
prestations que nos chemins de fer de-
vraient adopter à l'avenir pour tenter
de réduire les déficits. C'est la deuxiè-
me variante du « Rapport 77 » qui a
été choisie. Elle prévoit un nouveau
système de trafic des envois de détai l
(fusion des envois de détail en petite
vitesse et des messageries en un seul
mode de transport) , de nouvelles trans-
formations de gares en haltes et une
rationalisation accrue de l'exploitation
sur les lignes régionales à faible trafic.
Le yice-çhancedier Buser , a _,bien pré-
cisé que ' toutes ces questions demeu-
rent ouvertes et devront, partiellement,
faire l'objet de décisions politiques.

AUTRES OBJETS
Le Conseil fédéral a en outre :
• Accordé une contribution de 2

millions de francs au programme ali-
mentaire mondial pour une action de
secours en faveur des populations du
Sahel, à nouveau menacées de famine.
• Nommé le nouvel ambassadeur de

Suisse en Italie en la personne de M.
Antonio Janner, qui succède à M. Hen-
ri Monfrini, récemment décédé.
• Et enfin proposé l'octroi d'un cré-

dit additionnel de 3,9 millions pour un
bâtiment administratif à Berne, (ats)

Triple évasion en Valais
Trois détenus en réclusion dans les établissements pénitentiaires

de Crêtelongue, près de Sion, ont réussi à prendre la clé des champs.
Ils se sont enfuis après avoir scié les barreaux de leur cellule. Ils
étaient enfermés en Valais pour des méfaits divers. La police les
recherche.

TESSIN : SEIZE PERSONNES
ARRÊTÉES POUR TRAFIC
ET CONSOMMATION
DE DROGUE

Seize personnes ont été arrêtées
ce week-end à Lugano et dénoncées
au ministère public pour trafic et
consommation de drogue. Parmi
eux, sept ressortissants des Etats-
Unis et un de Somalie ont été relâ-
chés, .car il s'est avéré qu'ils étaient
simplement consommateurs de dro-
gue. Une enquête qui dure depuis
plusieurs mois et qui est conduite
par la police des stupéfiants et la
police de Lugano a révélé un trafic
de drogue très dense entre l'Italie
et la Suisse. Les drogues étaient no-
tamment destinées aux étudiants
d'un collège pour étrangers de la
région de Lugano. 250 grammes de
haschisch ont notamment été re-
trouvés sur deux jeunes Romands.
C'est un ressortissant italien qui
transportait la drogue de Milan à
Lugano, alors que deux Libanais
étaient chargés de la distribution
aux toxicomanes de la région.

« DISPUTE » ENTRE
DÉTECTIVES

Le célèbre détective anglais Sher-
lock Holmes, héros de la série d'ou-
vrages écrits par l'écrivain Conan
Doyle, vient d'être pris violemment
à partie par l'ancien commandant
de la police de Lausanne, M. Dr
Henri Mutrux, criminologue, colonel
d'artillerie, établi actuellement en
Valais.

En effet , M. Henri Mutrux vient
de publier à Paris un ouvrage im-

posant intitulé « Sherlock Holmes,
roi des tricheurs », dans lequel il
démystifie la légende qui entoure
l'illustre détective britannique en
montrant comment son créateur a
puisé son inspiration chez des au-
teurs nombreux tels qu'Edgar Poe,
Emile Gaboriau, Victor Hugo même,
reproduisant parfois des passages
entiers de mémoires écrits par un
préfet de police ou par d'anciens
chefs de sûreté.

M. Mutrux, expert judiciaire, a
passé plus de 30 ans à réunir les
preuves qui aujourd'hui accusent
l'auteur de Sherlock Holmes.

ZURICH : ENQUÊTE
PÉNALE EN COURS
CONTRE WERNER REY

M. Bachmann , directeur de la
Justice du canton de Zurich , a dé-
claré hier devant le Grand Conseil
qu 'une enquête pénale est actuelle-
ment en cours pour déterminer si
Werner Rey, l'ancien actionnaire
majoritaire de Bailly, ou d'autres
personnes se sont effectivement
rendus coupables de délits en rap-
port avec l'affaire susmentionnée.
L'enquête n'est pas achevée et pour
l'instant aucun fait ne permet de
conclure qu 'il y a eu effectivement
délit. Par ailleurs, il n'y a pas de
base j uridique qui autorise l'ouver-
ture d'autres enquêtes, sauf s'il était
vraisemblable que des prescriptions
relatives au Registre du commerce
ont été violées. Or, rien n'indique
que de telles prescriptions ont été
effectivement violées, (ats)

Du rififi parmi les «miss»
« Miss Suisse 197S » a ete désignée

en f i n  de semaine à Coire en la per-
sonne d'une jeune f i l l e  de 19 ans , Syl-
via von Arx, de Liestal (BL). D'ores
et déjà , son titre est contesté par la
détentrice du titre de cette année, la
Zurichoise Daniela Haeberli , désignée
en avril dernier, qui considère qu 'il
est « scandaleux » d'avoir procédé à la
nouvelle élection avant la f i n  de son
« mandat » . Elle a également refusé de
remettre symboliquement le trône à
celle qui lui succède , comme le veut la
coutume.

Pour le responsable de l 'élection, M.
Fred Schmid , il était important que
la nouvelle « Miss Suisse » puisse re-
présenter la Suisse lors de la prochai-
ne désignation à New York de « Miss
International » et de « Miss Univers ».
C' est pourquoi il a fa l lu  avancer la date
de la 78e élection .

Lors du concours de « Miss Sidssc »
à Coire, auquel participaient quelque
500 curieux, d' autres personnes ont
¦v donné de la voix » . Des protestations
énergiques ont été élevées par le pu-
blic et le jury ,  au moment où l'actuel-
le détentrice menaça déjà de se retirer
lors de la première sélection. Sa « dan-
gereuse rivale » était une jeun e per -
sonne de 17 ans, la Lucernoise Barbara
Gartner , qui a f inalement recueilli 4
des 10 voix du. jury ,  prenant ainsi la
deuxième place.

Les esprits ont tôt fa i t  de s 'échauf-
f e r , parce que le président du j u r y ,
M. Erhard Meier , directeur de l'Office
du tourisme de Coire, persistait à de-
mander une « élection démocratique
correcte ». Un nouveau tour a clarifié
la situation.

Selon l'ancienne reine de beauté,
Mlle Haeberli , le système d'élection de
« Miss Suisse » devrait être entière-

I

Voir autres informations
suisses en page 31

ment revu, à commencer par l instau -
ration d'une présélection au niveau
cantonal, (ats)

Mardi 6 décembre 1977, 340e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Nicolas , Colin , Nicole , Nicoletta.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1972. — Lancement de la cabine
américaine « Apollo 17 » en direc-
tion de la lune ; ce doit être le der-
nier tir de la série.
1961. — Violents combats au Ka-
tanga (Congo) entre « Casques
bleus » de I'ONU et forces katan-
gaises.
1941. — Le président Roosevelt
adresse à l'empereur Hiro-Hito un
appel à la paix , à la veille de l'atta-
que japonaise contre PearJ Harbor.
1938. — La France et l'Allemagne
signent un accord sur l'inviolabilité
de leurs frontières.
1917. — Une explosion provoquée
par une collision entre des bateaux
français et belges chargés de muni-
tions fait 1600 morts à Halifax
(Nouvelle-Ecosse).
1492. — Christophe Colomb décou-
vre Haïti.

ILS SONT NÉS
UN 6 DÉCEMBRE :
Warren Hasting, gouverneur géné-
ral des Indes (1732-1818) ; le chi-
miste et physicien français Gay-
Lussac (1778-1850).

Conseil des Etats: le problème de
l'objection de conscience rebondit

Ni les comptes et la gestion de la
Régie des alcools, ni l'agrandisse-
ment d'un de ses entrepôts en Suis-
se orientale ou le supplément au
budget fédéra l de 1977 n'ont pro-
voqué de discussion au Conseil des
Etats, qui a également adopté sans
coup féri r un arrêté sur la forma-
tion des officiers. L'intérêt de la
soirée d'hier s'est en fait condensé
sur l'annonce du dépôt d'une initia-
tive parlementaire concernant les
objecteurs de conscience.

En effet , au lendemain même du
vote négatif du peuple sur l'intro-
duction d'un service civil , M. Hei-
mann, conseiller aux Etats indépen-
dant zurichois , a déposé une initia-
tive parlementaire sur l'objection de
conscience. Elle propose l'adjonction
d'un alinéa nouveau à l'article 18
de la Constitution fédérale, qui au-
rait la teneur suivante :

1 bis : « Le jugement pénal
des objecteurs de conscience re-
lève des tribunaux civils. Ce-
lui qui , du fait de ses convic-
tions religieuses ou morales, ne
peut concilier avec les exigen-
ces de sa conscience l'accom-

plissement du service militaire
armé doit payer une taxe mi-
litaire. La loi règle les moda-
lités ».

Au Conseil national , c'est le radi-
cal zurichois M. Sigrist qui a dépo-
sé hier une motion demandant au
Conseil fédéral de prévoir l'élargis-
sement des possibilités du service
militaire non armé, alternative à
l'intention des conscrits qui objec-
teraient de porter une arme.

D'autre part , un groupe vaudois
est au travail pour mettre au point
un projet allant dans le sens de
l'initiative individuelle Heimann,
mais en l'élargissant quelque peu ,
dans la direction des idées défen-
dues au Conseil national par MM.
Junod et Bonnard , tous deux con-
seillers nationaux vaudois. Il vise-
rait également à décriminaliser l'ob-
jection de conscience, en faisant ju-
ger ces cas par des tribunaux civils
et en prévoyant des délais de renvoi
d'incorporation plus longs. Ce projet
ne sera sans doute pas déposé avant
la session de janvier des Chambres
fédérales.

H. F.

Consultations électorales dans les communes

En plus des votations cantonales et
fédérales, les citoyennes et les citoyens
de nombreuses communes ont dû se
prononcer, ce week-end, sur divers ob-
jets et particulièrement les budgets.

A Genève, le projet de parking sous
la plaine de Plainpalais a été approuvé
par., 18.150 oui contre 3214 non (résul-
tat*provisoire). Dans le canton de Vaud;
à .Lutry, le corps électoral a rejeté un
crédit pour la création d'un terrain
de football.

Les électeurs de la ville de Berne
ont approuvé par 26.847 voix contre
9270 le budget qui prévoit des dépen-
ses pour un montant de 518,2 millions
de francs, avec un déficit de 5,7 mil-
lions. La participation était de 37,1
pour cent. Les citoyens de Thoune ont
accepté le budget de la ville, qui se
monte à 75 millions et présente un
déficit de 570.000 fr., une modifica-
tion du plan d'aménagement de Gwatt.
Les électeurs d'Interlaken ont égale-
ment approuvé leur budget. A Ber-
thoud, les trois objets soumis au sou-
verain ont ete acceptes : le budget, qui
avec des dépenses de 34,45 millions de
francs prévoit un déficit de seulement
3030 francs, le plan de construction
de Hofgut et celui de la Zaehringer-
strasse. Les électeurs de Lyss ont ac-
cepté leur budget, le règlement de
construction et le plan de zones.

Le budget de la ville de Lucerne,
qui prévoit des dépenses de 157,4 mil-
lions et un déficit de 1,6 million, a été
approuvé par 10.968 oui contre 5807
non. Un peu plus de 41 pour cent des
électeurs s'étaient déplacés. Les ci-
toyens de Winterthour ont approuvé,
avec une participation de 55 pour cent
les trois objets qui leur étaient soumis :
oui aux ventes du soir hebdomadaires,
ou aux fermetures retardées des ma-
gasins les veilles du 1er mai et le 1er
août , oui à un crédit de 2,56 millions
de francs pour la rénovation d'un
bâtiment scolaire. C'est avec une gran-
de majorité que les citoyens de Saint-
Gall ont accepté un nouveau concept
pour le financement des transports ur-
bains.

ZURICH: QUATRE VOTES
AFFIRMATIFS

Quatre oui en ville de Zurich. Avec
une participation de 43 pour cent les
électeurs zurichois ont accepté un pro-
jet pour une extension limitée de la
Limmattstrasse dans le quartier de
Hoengg, l'assainissement du quai de la
Sihl, l'initiative de divers membres
du législatif de la ville pour la cons-
truction d'un hôpital pour malades
chroniques (rejet du contre-projet du
législatif) et modification de l'ordon-
nance d'aménagement du territoire et
sur les constructions.

Les citoyens de Frauenfeld ont ac-
cepté le budget de la ville par 3828 oui
contre 857 non. Ce budget prévoit une
réduction de 5 pour cent du taux d'im-
position. La participation était de 50
pour cent.

Dans le canton d'Argovie, les com-
munes notamment d'Aarau (3800 oui
contre 758 non), Aarburg, Baden et
Suhr ont accepté le budget 1978. En
revanche, les électeurs de la commune

de Buchs dans la circonscription d'Aa-
rau, ont rejeté le budget qui avait
pourtant été approuvé par le Parle-
ment communal.

Le souverain de la commune d'Aro-
sa a accepté la révision de la loi sur
les taxes de séjour ainsi qu'une contri-
bution communale à la couverture de
la patinoire artificielle. La nouvelle
loi sur les taxes de séjour prévoit no-
tamment de libérer les enfants en des-
sous de douze ans du paiement de la
taxe.

En Appenzell Rhodes-Extérieures, les
électeurs de Herisau ont approuvé le
budget qui prévoit des dépenses de
24,8 millions de francs et une réduc-
tion du taux d'imposition de 0,2 imité.

(ats)

Une tendance assez nette à dire oui
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ï l̂ L* j îJ^£^^F^v^^^^^^^^^^^ Wf i"? il M* Jeudi â SB0"̂  JT Q n

ÈËll m* GÎt 1̂ *^m^L WL É^^Pikli»̂ " àW M̂\ ffi^ ^̂  ÏA 1!
Hj PflHQBjc ' ' '¦ ' ¦ 3Ëi * JH J^^«H VK * BfciwWB fBa Bu * °- B̂r ÉÊSLV fiB B5P—¦'''"' a** *-* \aBKp» M^fey ™ ^̂  JQI ;T;-.|

»• ^
--gjA B XummW V ^̂  ' P imlr m\l « -̂~~-̂ ~ 1*  ̂ B̂^  ̂ f£t .̂IÇ W !

¦ SBBBooBBBBBBnBfl^M̂ «¦¦'̂ ¦¦BPSSSF̂ BSES flŜ  ___ —̂¦ *—*" ttp _^^^£S6S ISufic! I j ^B
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Les Bugnenets -
Chasserai

Centre du ski
•4 installations
* Capacité totale : 3600/h
* Baby - lift (nouveau) dans la

garderie d'enfants à skis
* Piste chronométrée
* Piste éclairée (Fornel)
* Nombreuses pistes de descen-

te sur pentes nord ouvertes
par ratraçk

* Ecole suisse de ski
* Vastes places de parc
* Restaurants - Hôtels
* Buvette au départ

Il \ Ces pages
Il \ paraissent dans les deux quotidiens
M II I neuchâtelois
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Un canton particulièrement bien équipe

.A.

Entre le lac de Neuchâtel et les côtes du
Doubs qui nous séparent de la France
s'étend le Jura neuchâtelois.
Cette régi on de hauts plateaux , de vais et
de crêtes boisées est fermée, à l'ouest
comme à l'est, par les contreforts de deux
sommets d'altitude identique Chasserai et
Chasseron (1607 mètres).

Montagnes sages
Ce sont des «montagnes sages» qui ne
présentent aucun risque d'avalanche.
Les installations de remontées mécani-
ques les plus importantes pour la pratique
du ski de descente sont situées aux
Bugnenets/Le Pâquier (versant nord du
Chasserai), à La Vue-des-Alpes/Tête-
de-Ran (portes du Jura neuchâtelois) et à
Buttes/La Robella (versant nord du Chas-
seron).

Dans tout le canton /
D'autres installations plus modestes et
d'importance plus régionale, sont dissé-
minées dans tout le canton.
Les crêtes ceinturant le Val-de-Ruz , le
Val-de-Travers ainsi que les hauts
plateaux jurassiens offrent d'immenses
espaces à pentes douces. Au-dessus des
brouillards de la plaine, sous un soleil
éclatant, la nature hivernale y déploie un
décor féerique.

Féerie hivernale qui appelle les gens au ski et leur ouvre les portes de la griserie des pistes ou de la beauté des ballades dans
ces blancs paysages. (Uniphot Schneider)

Un panorama unique: de Tête-de-Ran, autre grand lieu du ski neuchâtelois, 300 kilomètres d Alpes françaises et suisses a portée
de regard. (Uniphot Schneider)

Les randonnées
C'est le terrain idéal pour les randonnées
familiales à ski, ou le ski nordique.
Plusieurs centres de ski nordi que ont été
créés, notamment à La Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran , La Chaux-de-Fonds, La
Sagne-La Corbatière , le Crêt-du-Locle,
Neuchâtel-Chaumont , Les Cernets sur
Les Verrières , La Brévine.
Un réseau varié de pistes balisées et bien
entretenues, de circuits, certains éclairés
le soir , des écoles de ski de fond et un
service de location du matériel (chaussu-
res, skis et bâtons) sont à la disposition des
amateurs de tourisme actif et délassant.

Ski-bob, hockey, patin
Pour les adeptes du ski-bob, une piste de
2 km de longueur relie Tête-de-Ran aux
Hauts-Geneveys avec une dénivellation
de 350 mètres.
En ce qui concerne le patinage , le hockey
sur glace et le curling, La Chaux-de-Fonds
possède une patinoire artificielle
couverte.
D'autres patinoires, avec glace artificielle,
sont installées au Locle, à Fleurier et à
Neuchâtel-Monruz.
Le curling est pratiqué à Neuchâtel-
Monruz et à Fleurier.
Les patinoires naturelles sont nombreuses
dans le canton. Enfin le lac des Brenets et
celui des Taillères près de La Brévine
deviennent , par grands froids, de vastes
patinoires naturelles très appréciées.

052606 A

PLUS DE 30 INSTALLATIONS DE REMONTEE
MÉCANIQUE DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS

•Skis de fonde
• Attenhofer %
e Fibre, avec peau e
• mohair, semelle e
• plastique, e
• prix Schmutz e

• 129.- :
S Skis alpins Je«Compétition»e

. Plastique, arêtes
acier

• 130.- •
0 Réglage fixations au

• 6.- •
• ___ CENTRE. m•SShmutzS
AB—K Centre Schmulz, 2114 Fieurîcr.Icl. 033 Gl 23 33 ^^
••••eeeee

yQ Qy yQ D Q Q Q D
A AHEnHOrE ^? ML an/l\ u? ?

? Attenhofer FIGHT Q
? avec fixation ?
D HOPE junior Q
? (100 à 160 cm) dès Fr. 147.— ?

S VROHER S
S SFlQKra ?
5 RJELKER Q
£J Tél. (038) 61 34 35 Q
???????????
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MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

MOTIERS - NEUCHÂTEL

( Ĵlx ûv^>je, Sensationnel set de skis de fond à peaux / ĵ v̂ve
^—Jilm IP»—  ̂ SKIS FIBRE DE VERRE ROSSIGNOL ^»—Rtlil .TTW *

MéU***̂  SOULIERS CUIR, MI-HAUTS îlil U**
,̂

¦̂  ̂ BÂTONS FIBRE DE VERRE - FIXATIONS MONO-BLOC , . rUAfcinTCnMncLA CHAUX-DE-FONDS _ •  ̂„ OQQ LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve - TéL (039) 23 38 -10 LE TOUT rli . Zo». Rue Neuve - Tél. (039) 23 38 10
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° FUTUR CENTRE SPORTIF g
g LES VERRIÈR ES g
S PROFITEZ DÈS MAINTENANT DE SON AIR PUR D
¦j" k très belle piste, ÉCLAIRÉE, ""
¦* H$k T£?Ê CCIAI les mardis, mercredis , jeudis Q
|3 HT S CLCOfll et vendredis de 19 h 30 à 21 h 30 Q

Q k PISTES DE SKI DE FOND ET DE E
O P PROMENADE AUX CERNETS E
|  ̂

POSSIBILITÉ DE LOGEMENT POUR ED 
 ̂

GROUPES 
ET 

ÉCOLES U

FONDATION SULLY LAMBELET H
" Tél. (038) 66 1121 JJ!
Q LIAISONS FERROVIAIRES r O
Q Q Q ?? Q.Q ????.? ? ? ? E3 ES ???? .?

Je skie à la Robella
1220 m - 1438 m

Buttes (Val-de-Travers) 1 télésiège - 4 téléskis - Enneigement : voir bulletin CFF

S Hôtel-Restaurant =
Ë Grandes salles pour S
— M/t+Ckl banquets et sociétés S

Chambres tout confort I
S nGStSUrârit Cuisine soignée du patron =

I CENTRAL Menu à prix fixe |
*̂fcS* Restauration à la cart e =

1 COUVet H privé |
| Tél. (038) 63 23 81 |
= Se recommandent =
| . M. et Mme C. Guyaz |

= S
..flllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllillllllllllll

I I CHEZ FANAC I I
1 ^&1_ HÔTEL-RESTAURANT 1
— fÇ ŷfer" Chambres tout confort. =
=f 3=»l̂ lL Demi-pension 

ou 
pension complète. =

I AJQÎÉL LE DIMANCHE |
1 ^O/l̂ ffl menu Fr. 20.— |
= '̂ W-lSll HORS-D'ŒUVRE A GOGO |
| RuJr  ̂ ENTRÉE CHAUDE |
| VIANDE - FROMAGE-DESSERT |
| Saint-Sulpice Tél. (038) 61 26 98 |

¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n»BIHB| |

| | H0TEL™P0NT j I
1 COUVET ^ i I i
i S i

SERVICE SUR ASSIETTE §
1 H STEAK MEXICAIN Fr. 9.50 H =
| j ESCALOPE AUX CHAMPIGNONS Fr. 8.50 4 |
| METS AU FROMAGE ; ;  1
§ J Restauration chaude jusqu'à 23 h 4; S

§ I BAR-DANCING S 1
= Jeudi - vendredi - samedi de 20 h à 2 h n s

Dimanche - lundi - mardi de 20 h à 23 h |4 =
Famille Zimmermann - Tél. (038) 63 11 15 y |

I !¦ ¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |
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| Pour bien manger.,. j

E 

Val-de-Travers : j
SPÉCIALITÉS I
ITALIENNES |

FABRICATION MAISON S =
* * * * *  • 1

Dansuneambiance etuncadre J S
agréables , des spécialités • =

pour les grands gourmets • =
* * * * *  y =

)UR LES SKIEURS I
MPLÈTE AVEC CHAMBRE POUR § 1

-ONNES à Fr. 60.— par jour • §
| % GRANDES SALLES À DISPOSITION | Ë
| • 10 à 120 PERSONNES • §
| | TÉL. (038) 61 19 77. • |
= • Se recommande Fam. Pinelli-Buch • 1
= •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• =
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Situé dans le Val-de-Travers , voie natu-
relle entre la France et la Suisse, la région
de sport d'hiver de Buttes-La Robella ,
aménagée sur le flanc nord du massif du
Chasseron représente un maillon impor-
tant du tourisme moderne en pays neu-
châtelois. Le développement touristique
entraîne l'essor économique et participe
au bien-être de toute la région.
Les hauteurs que l'on atteint grâce aux
différentes installations mises en place il y

a une dizaine d'années au fond du Val-
de-Travers sont connues pour leur excel-
lent enneigement.

Les sportifs ont à leur portée une grande
gamme de pistes, tant pour ceux qui
désirent maintenir ou développer leur
condition physique que pour ceux qui
préfèrent pratiquer un ski de fond et en
famille.
Réalisations modernes , les installations de

Buttes-La Robella assurent un débit
rapide tant au télésiège qu'aux téléskis.
Dans un décor splendide, typiquement
jurassien , ces réalisations sont à la portée
des habitants de toutes les régions du bas-
sin neuchâtelois. Les sportifs y disposent
de 15 km de pistes soigneusement entré-
tenues. Un restaurant de 150 places au
Crèt-de-la-Neige et un parc à voitures à
Buttes complètent ce centre de sport
d'hiver.

La dernière née Buttes-La Robella, au fond du Val-de-Travers. Ici le départ du téléski du Crêt-de-la-Neige. (Avipress arch.)
052607A
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Buttes-La Robella:
dans un décor
typiquement jurassien...



^̂ ^nTr sf*Tj Une gamme complète de
tmBMBummm MACHINES À ÉCRIRE des Fr. 295.—

CALCULATRICES ÉLECTRONIQUES dès Fr. 39.—

SERVICE APRÈS-VENTE
RÉVISION TOUTES MARQUES

PAPETERIE t
m
To!! \̂

J.-M. HERRMANN ! pour I
2114 FLEURIER I le I
0 (038) 6115 68 \mmnVBBBaT

Successeur de L. Herrmann et L. Herrmann & Cie

AUTO-TRANSPORTS
S.A. La Côte-aux-Fées

Transports - Excursions
Tél. (038) 65 11 24

TURBINE
^ê\ 

^
À NEIGE

\§ikf' SIMPLICTY
¦JS*"*  ̂ RAPID
" %§r BOSCHUNG

VENTE + ÉCHANGE
RÉPARATION

ROCHEFORT / +̂u\
(J. CROISIER ml

Tél. (038) 45 10 10 "̂ ^̂ f

Tout pour le

SKI *n
W\. u de fond

5RORT5
Fausscs-Broyos 3 - Neuchâtel

Tél . (038) 24 51 41

j b̂  CENTRE DE SKI
Çp VUE-DES-ALPES

D. et J.-P. Besson (directeurs)
vous proposent:

• 4 remontées mécaniques (2500 personnes à l'heure)

• Pistes éclairées

• Ecole de Ski 20 instructeurs et moniteurs

• Cours jeunesse et cours des mamans
Renseignements et inscriptions R. JOSSI, tél. (038) 36 15 46

• Organisation de compétitions
pour clubs et sociétés. Prix forfaitaires.

• Organisation Coupe des Jeunes source |t©rrï©f

• Concours ouverts aux non-licenciés
avec attribution d'insignes performances «Feuille
d'Erable» or, argent, bronze avec bonifications selon
classe d'âge.

• 2 NOUVEAUTÉS SENSATIONNELLES
— CARNETS DE COUPONS Valables sur 3 remontées mécaniques

(Vue-des-Alpes - Bosse Tête-de-Ran - Roche-aux-Crocs.
100 COUPONS pour Fr. 90.— (transmissibles)

- REMONTÉE MÉCANIQUE INDÉPENDANTE
pour le stade de slalom
Pour tous renseignements : BUREAU TÉLÉSKI (038) 53 30 18
Chronométrage «LONGINES». Patronage Source Perrier

V O Y A G E S

ŷifiTTWER,
Neuchâtel - Tél. (038) 25 82 82

Services réguliers par cars

LES BUGNENETS TÊTE-DE-RAN
Crêt-du-Puy Vue-des-Alpes

CHAUMONT
Centre du ski de fond

• ÉCOLE DE SKI NORDIQUE FSS • Cours privés ou en groupe sur
rendez-vous
Cours spéciaux pour enfants 4 à 6 ans + 3me âge
Piste illuminée de 19 h à 22 h
Location du matériel sur place
Test suisse de ski de fond 3 degrés BRONZE - ARGENT - OR

• MAGASIN • Vente • Location • Réparations
Les meilleures marques de skis de fond à farter ou à peaux —
Nouveaux SKIS CHALAM - SKILOM - FISCHER - KNEISSL - KARU
ATTENHOFER - PULL - TRAININGS - SOULIERS - FARTS
Piste tracée gratuitement par l'école de ski.
Consultez le spécialiste: GÉRARD SCHERTENLEIB
2067 CHAUMONT, tél. (038) 33 24 60 (ouvert tous les jours)

Dans la iorêt de skis, que choisir ?

R \ Ces pages
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Les voilà plus que jamais , les modèles de
skis multicolores dans les magasins. Les
skis normaux , longs, de descente , slalom
géant, slalom, compacts, courts, pour
virages, légers, freesty le, hot-dog, pour
ballet... voilà comment on désigne les
modèles utilisés actuellement. Cepen-
dant , devant cette multip licité , quel ques
fabricants de skis ont tiré un enseigne-
ment utile au consommateur.
Ce que cet étalage de skis offre en types ,
longueurs et dessins,- se subdivise en
groupes de modèles.
On distingue tout d'abord approximati-
vement entre skis longs ou normaux et
skis courts.
Ces deux familles englobent des sous-
groupes qui se distinguent quant à la
construction , leur utilisation et leurs pro-
priétés, affinant l'offre et garantissant que
chaque skieur trouvera assurément le ski
qui lui conviendra. A condition , toutefois ,
que le skieur évalue exactement ses capa-
cités et déclare au détaillant spécialisé de
la branche de quelle façon il voudrait
utiliser les skis.

Ski long ou normal?

Tous ceux qui aiment skier sportivement
ou qui ont des ambitions de comp étiteur ,
préféreront le ski classi que. Bernhard
Russi fait la. descente du Lauberhorn avec
un ski provenant de ce groupe de modèles
et non pas avec un ski Compact. Comme
longueur appropriée, on recommande la
hauteur du corps plus 20 à 30-cmet 5% de
moins pour les dames. Par le degré de
tension et/ou de dureté des skis , le
vendeur spécialiste tiendra compte du
poids et des capacités du skieur.
Les spécialistes distinguent les skis de
descente de ceux de slalom géant et de
slalom. Pour le skieur-amateur de cette
catégori e, les modèles de descente ou de
slalom géant conviendront le mieux.

Skis courts

On n'est qu 'au début d'une dési gnation
uniforme des différents produits faisant
partie de ce groupe de modèles.
La notion «ski court » en tant que vérita-
ble désignation d'un modèle déterminé ,
sera remplacée au fur et à mesure ; elle
correspond aujourd'hui aux notions de
«ski compact» et,ou «ski pour virages
légers ».
Les modèles sans dési gnation , offerts
simplement comme des skis courts , n 'ont

aujourd'hui plus leur place sur le marché.
Pour cette raison , on utilise la notion de
skis courts comme celle d'un groupe col-
lectif. Avant d'en venir aux véritables
sous-groupes , il convient de parler du
«ski Hot-Dog », utilisée aujourd'hui
encore pour désigner un modèle. Mais
cette notion aussi est d'ordre collecti f et
devrait log i quement se limiter aux modè-
les qui servent à prati quer les «arts du
Hot-Dog» .
La famille des skis courts se subdivise
donc en skis compacts ou à virages légers,
ainsi qu 'en5A'/s spéciaux (sty le freestyle et
de ballet).
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Les skis compacts

Aujourd 'hui , un ski compact «sait» prati-
quement faire tout ce qu 'un « ski normal »
faisait miroiter sur la piste voici des
années... en supposant le même niveau
technique chez le skieur.
A vitesse plus élevée, il manque un peu de
stabilité , mais se révèle extrêmement
mobile , ce qui représente un énorme
avantage sur des pistes encombrées. Ce
ski est non seulement plus court , mais
aussi construit différemment. La facilité
de virer d' un ski dépend , outre de la dure-
té, surtout de la proportion entre la lar-
geur du ski à la spatule , au milieu et au
bout : plus faible est le taillage , plus large
le ski au milieu et plus facilement il tour-
nera. Certes , la prise de carre est plus dif-
ficile sur les skis larges que sur les skis
étroits , mais cela facilite les virages. Le ski
compact tourne donc beaucoup plus
aisément , mais convient moins à la
compétition. Certains fabricants subdivi-
sent le ski compact en deux groupes : l' un
pour les skieurs plutôt sportifs , l'autre
pour les débutants , comme skis d'appren-

tissage et à virages légers . Les longueurs
se situent entre 160 et 195 cm. Selon
l'évaluation honnête de soi et des compé-
tences, le poids et la condition physique,
le détaillant en articles de sport proposera
des longueurs allant de la hauteur du
corps jusqu 'à 15 cm en plus.
Le ski idéal pour neige profonde devra
également être recherché dans cette série
lit-on dans «Magazine-S port » , organe
officiel que les membres de l'Association
suisse des marchands d'articles de sport
distribuent gratuitement dans leurs maga-
sins.

Skis spéciaux
(freestyle et ballet)

Ce groupe est taillé sur mesures pour ceux
qui aiment le «Hot-dog ». Recourbés plus
ou moins à l'arrière , ces. modèles ont,
grâce à leur faible longueur , une facilité
optimum aux virages , une bonne prise de
carre ainsi que des capacités d'adaptation
aux terrains , tout en pouvant être chargés
comme les modèles de compétition ; à
quel ques exceptions près ces skis sont
conçus pour les experts parmi les skieurs.
Le ski freesty le convient au terrain bosse-
lé. Le skieur normal , mais d'un niveau
technique très élevé, le trouvera idéal
comme ski pour le p laisir artisti que, par
exemple , et pour des sauts. Ses caractéris-
ti ques lui permettent de tourner aisément,
malgré une prise de carre relativement
bonne;

Le ski de ballet est court, recourb é pres-
que également à l'avant et à l'arrière, le
plus souvent construit sans rainure
centrale , afi n que la «danse sur les skis »
se fasse aussi doucement et rythmi que-
ment que possible , sans résistance exces-
sive. Ceux qui ne prati quent pas le
« Hot-dog » dans cette discip line ou qui
aimeraient seulement en devenir les
adeptes occasionnels devraient renoncer
à ce genre de modèle...

Tout le groupe des skis spéciaux englobe
des longueurs oscillant entre 150 et
190 cm. En partant de l'idée que skieurs
et skieuses d'une taille moyenne entre
160 et 180 cm peuplent nos montagnes ,
on comprend aussi la recommandation
que l'industrie des skis diffuse pour les
longueurs : hauteur du corps - et , selon les
capacités et le poids - une marge de 5 cm
de plus et de 10 cm de moins , à l'intérieur
de laquelle le détaillant recommandera le
ski qu 'il faut , en tenant compte des capaci-
tés, du poids et de la condition ph ysi que
de l' acheteur.
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M en fibre de verre, |
11 skis compacts Kâstle I

| | légers, très maniables en toutes neiges,
m j fixations sécurité Salomon m-> # I

Ilo^o //fff i
ll ^rTx. i$f& i
H|i avec Salomon S 202 s' OvO^

j le set : 150/180 cm * * b * * j

p 1299.-
j i  Vjjj : *4g| avec Salomon S 222 semelle ;
:4 | |l| ' f|| transparente le set : 150/180 cm ' 1
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TÉLÉSKIS LA CORBATIÈRE - LA ROCHE-AUX-CROCS
VUE-DES-ALPES

 ̂
-l U-'lM TÊTEDE - RAN

^
XT  ̂ ABONNEMENTS DE SAISON

M.fiJ .*'* ! i ¦i41ii4"¥' ii -: Adultes Fr. 140.— Couples Fr. 250.— Etudiants, apprentis jusqu'à
" J4.-r» ,+j'iV l ' ' i  44AT^btV i? .*4 l'b'i'h i 20 ans Fr. 100.— Enfants Fr. 60.—
.' ' - - .S :=»4, 4J,.U Jî ijri j; 
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% iiîPiit * «- ùU'*nid '. 1- 1 '',i ' i> f' j En vente jusqu au 24 décembre chez:
*«? ' V^*VT^7.i?v. ' -̂ r"+ii t "* fi, - ; / i .' l'i ' j T  -T ' *"

""t '̂ ^rV;3*&ii'y-'^ffef T /  4t i  '^Vf-^ î A. Matthey, chef d'exploitation, La Corbatière , tél. (039) 23 04 00 '
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!fflHB f̂# V̂ JOURNEES GRATUITES

^'''̂ îSi| POUR TOUS LES 
ENFANTS

/mevekïE Vf **** JUSQU'À 15 ANS

</,̂ ====--__ * 1-1 Fonctionne tous les jours.
CHAUX-DE-F ONDS 13 == == *. LA SAGNE =̂ i Accès facile par chemin de fer.

LA CORBATIERE

DURANT LES VACANCES DE NEIGE: 1/2 TARIF POUR TOUS LES
; ENFANTS JUSQU'À 15 ANS \
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1 - ilJimJai LLLE SËm

I la Vue-des-Alpes, un des grands centres de ski neuchâtelois situé à mi-chemin entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
! ((Uniphot Schneider)

! Un certain nombre de pistes et de remon-
i tées mécaniques sont éclairées artificiel-
i lement le soir etpejrp.ettent aux.iritadins
! soucieux d'exercî$Ê,ët avides de bols d'air
! pur de skier quel ques heures après leur
! jou rnée de travail.
| Cette possibilité de détente est appréciée
j et nombreux sont ceux qui , une ou deux
j fois par semaine, en profitent pour des
j sommes relativemen t modiques.
i Voici donc la liste de ces pistes , toutes
| bien équi pées et dont l'éclairage permet
| une prati que du ski dans de très bonnes
| conditions :
I « Vue-des-Alpes : double téléski , pistes

de 90 mètres de dénivellation dont une
réservée au slalom de comp étition. Parc
à voitures.

• Tête-de-Ran : téléski de la Bosse, déni-
vellation de 125 mètres. Parc à voitu-
res. „

• La Chaux-de-Fonds : téléski : dit,,
Chapeau-Râblé , dénivellation de
150 mètres , parc à voitures — Téléski
d'entrainement au Creux-des-
Olives/La Sorcière.

• Le Locle : tremp lin d' entraînement à la
Jaluse.

• Les Ponts-de-Martel : téléski, dénivella-
tion 50 mètres.

•:Les .Brenets* téléski, dénivellation
w 50 mètres.
• Le Cerneux-Péquignot: téléski

d'entraînement.
• Les Verrières : téléski d'entraînement.
• Les Bugnenets : téléski Fornel , dénivel-

lation 70 mètres, parc à voitures.

Skier le soir : une aubaine

• Les Bugnenets- Cerneux-Péquignot 1090-1160
rVioccaral nnrr i  Les Ponts-de-Martel 1100-1150onasserai nom La sagne 1030-1150

Altitude Les Brenets 840 - 885
Départ Arrivée

Téléskis : Chasserai 1100 - 1435 ,-, , _ . ..
Les Pointes 1235-1435 • DUtteS - La Robella
Le Rumont 1080-1390 (Val-de-Travers) Altitude
Le Fornel Départ Arrivée
(entraînement) 1090-1160 Télésiège: Buttes-La Robella 770-1220
Le Pâquier- Téléskis: Robella-
Crêt-du-Puy 0870-1260 Crêt-de-la-Nei ge 1200-1438

La Combe-
Crêt-de-la-Neige 1325-1400

• Vue-deS-AlpeS - Les Lisières 1165-1335
T" + /-I D Mignon-Robella 1165-1220
l ete-ue-nan Les Verrières 919-1035

Dépar! Arrte La Côte-aux-Fées 980 - 1090

Téléskis : Vue-des-Alpes m oix ï t-m..̂ i:~..~(double ) 1240 -1320 • SKI nordique
Vue-des-Alpes (tond et randonnée - • pistes éclairées)
f? nnur l'pntr l 1740 l?5n • Tète-de-Ran Le Crêt-du-LocleU pour lentr.) 1240-1320 ¦ 

Vue-des-Alpes La Brévine
Les Hauts-Geneveys- La Corbatière . Les Cernets-Verrières
Tete-de-Ran 1025-1400 La Sagne Couvet
La Serment 1240 - 1380 • La Chaux-de-Fonds La Robella
La Bosse * Chaumont-s.-Neuchâtel
deTête-de-Ran 1280 - 1405
La Combe (entrain.) 1305-1325 m qbi Rnh
La Corbatière 1090-1130 OM-DOD

La Roche-aux-Crocs 1125-1325 D. .„ . ~.„ , „
Liaison La Roche-aux- f'

s.te ,de Tete-de-Ran aux Hauts-Geneveys

Crocs - Crèt-Meuron 1125-1130 l '
Crèt-Meuron 1270-1330

• La Chaux-de-Fonds - • Patinoires
Le Locle „ .

Attitude Patinoires artificielles a La Chaux-de-Fonds
DépartArnvee (couverte), Le Locle, Fleurier , Neuchâtel.

Téléskis : Chap.-Râblé (CdF) 1090-1240 Patinoires naturelles aux Joux-Derrière,
Le Cerisier (CdF) 1060-1110 Les Brenets (lac), Les Ponts-de-Martel ,
La Combe-Jeanneret- Noiraigue, Travers , Couvet , La Brévine
Sommartel 1120-1300 (lac).

052609 A
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pistes. 

Les 

modèles Juniors 

sont 
réalisés 

avec des maté-
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riaux 
de qualité et 

selon 
une technologie de pointe. Ils... LJ'vJ'Lii OLJiVi" k̂ X lÈSÊf ^ m. \ sont sûrs , robustes , faciles à manoeuvrer , idéals pour

, , ^k . "\ M i  \l \ . perfectionner la technique... et leur prix est raisonnable.
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Téléskis
Le Locle - Sommartel

Abonnements de saison
à prix réduits

1 personne Fr. 70. 
demi-tarif Fr. 35. 
1 famille, 1 ou 2 enfants Fr. 144.—

; (photos obligatoires)
Capacité du téléski, 900 personnes/heure
Machine puissante de 90 CV pour entretenir les
pistes.

Téléski pour débutants
Longueur environ 150 m, dénivellation 40 m,
capacité 650 personnes/heure
situé dans un endroit idéal!

Abonnement journalier
demi-tarif (enfants) Fr. 2.50

Abonnement journalier (adultes) Fr. 5.—
Pensez à vos cadeaux de Noël, offrez
des abonnements du Téléski *
Le Locle-Sommartel.

Les abonnements à prix réduits sont en vente !
uniquement jusqu'au 23 décembre 1977 aux Services
Industriels du Locle, tél. (039) 31 63 63.

1 N'achetez pas sans avoir I
i visité le centre de ski i
1 tpME sport à Colombier i

j Vous pourrez y comparer les prix, le service, L j
I j la qualité p i

H Skis - Chaussures - Confection Ë
, j Un Choix sans égal I 4 !
iH Le patron reçoit aussi le soir sur rendez-vous WÊ

AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312

052610 A
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Sur les pentes de Sommartel, au-dessus du Locle, qu 'affectionnent les skieurs de la mère commune des Montagnes et de La-
Chaux-de-Fonds.

Avec sa station de départ à la Combe-
Jeanneret sur le Locle à l'altitude de
¦1117 mètres et sa station supérieure à
1300 mètres, l'installation de remontée
mécanique de Sommartel mesure plus de
700 mètres pour une dénivellation de
182 mètres avec une pente moyenne de
25,15 pour cent , et une capacité de trans-
port de 900 personnes à l'heure, la durée
du parcours étant de 4 minutes.
Les skieurs disposent d'une piste standard
noire de 850 mètres (dénivellation de
200 mètres) et de pistes normales bleue et
rouge de 1200 mètres de longueur. Le
téléski pour les débutants, de 150 mètres
(dénivellation 40 mètres) , est apte à tirer
650 personnes à l'heure et l'on s'accorde
à le trouver placé dans un endroit idéal.

Les pistes sont régulièrement entretenues
au moyen d'une dameuse et elles sont
accessibles aux skieurs de tous degrés,
présentant des difficultés intéressantes
pour les skieurs avancés.
D'autre part , depuis 1972, le téléski
Le Locle-Sommartel a inauguré une piste
de fond d'une longueur de 10 km avec
départ à la station supérieure du téléski.
Cette piste conduit les skieurs par le
Bois-des-Sagnettes à la Grande-Joux , le
retour s'effectuant par la Combe-des-
Sagnettes , la Petite-Joux , lé Petit-Som-
martel , le Grand-Sommartel et se termine
à la station supérieure du téléski.

Cette piste est balisée et très agréable
pour chacun.

Quelle rîchesse i
La Suisse , qui , à la fin du siècle dernier ,
inventa le tourisme qui est devenu ce
que l'on sait dans le monde entier , est
sans doute aujourd'hui le pays le
mieux équi pé pour les sports d'hiver:
200 stations totalisant 1500 installa-
tions de transport et de remontées
mécani ques (trains de montagne , funi-
culaires , funiluges , téléphéri ques ,
télécabines , télésièges) auxquelles il
faut ajouter 1100 téléskis , le tout
réparti dans les Alpes , les Préal pes et
le Jura !
Ce sont des chiffres impressionnants
pour un petit pays tel que le nôtre!

DEUX TÉLÉSKIS À SOMMARTEL
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I Pour bien manger... |
| ...au Val- de-Ruz: |
| I HOTEL DE LA PAIX I I
| A. DEGL'INNOCENTI-LUDER |
g Cernier - Tél. 53 21 43 |
§j NOS ENTRECOTES 250 g j§j
= maison ou poivre vert Fr. 15.— 3
= Côte de porc 280 g Fr. 8.— =
= Escalope de veau-bolets 200 g Fr. 15.— =
= Steaktartare 200 g Fr. 15.— 4
j= ' Tournedos maison 250 g Fr. 19.— =
= PIZZAS MAISON dès Fr. 5.50 =
,y Demandez nos propositions de menus pour mariages, S
= repas d'entreprises, sociétés et autres réunions. 3
3 Salle de 20 à 140 personnes. —

TELESKI
ggFTl CRET-DU-PUY

!̂5C§& CT J 
LE PLUS L0NG ET LE PLUS AVANTAGEUX...

fiSBflfatfl ... TÉLÉSKI DU JURA!
Sur le plus long téléski du Jura, vous trouverez non seulementde belles pistes bien entretenues, mais vous
bénéficierez aussi de TARIFS TRÈS AVANTAGEUX.
Par exemple: CARTES JOURNALIERES pour les SAMEDIS ET DIMANCHES
ADULTES Fr. 20.— ENFANTS, APPRENTIS, ÉTUDIANTS Fr. 10.—
et du lundi au vendredi, FORTE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE
Avec une capacité de 1900 personnes à l'heure, vous avez l'assurance d'être transporté rapidement et sans
attente
Données techniques Crêt-du-Puy Balère
Longueur du téléski 1815 m 350 m
Dénivellation 400 m 60 m
Capacité horaire 900 personnes 1000 personnes
Longueurs des pistes Crêt-du-Puy/Balère balisées 12 km
Parc à véhicules 300 voitures + cars
RESTAURANT self-service de 150 places assises , terrasse ensoleillée. Restauration chaude ou froide.

France * r J France
I La Chaux-de-Fonds *

Le Locle ^̂ .

%̂ _̂  ̂ Les Bugnenets II St-Imier Tramelan Delémont

LE PAQUIEÎp=<S£—<F̂ ^>-̂  m°y\ \
<J£ç" cÇ^CRÊT DU PUY V

Lausanne Neiirrhâte'̂ ^T^^-- O ? Soleure
•„4?0 BienneAnet ^,

, * Berne

>̂ —- ¦ ¦ ¦¦ i. i

Rapid 104
la fraise à neige
^Y hydrostatique

Fr.2950.-^3r i

iC€ifpi€l partenaire
Vente, démonstration et service

CLAUDE PORRET
Atelier de mécanique

2027 FRESENS
Tél. (038) 55 17 88/89 (039) 23 91 65

WERNER WÀLTI
Atelier de mécanique

Rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 72 50

Schneider
Siberia-Sports

LA BRÉVINE
Tél. (039) 35 13 24

a sélectionné pour les coureurs i
et les touristes

les meilleurs
skis de fond

Souliers - Bâtons - Farts -
\ Pulls - Gants - Bonnets

VENTE - LOCATION
RÉPARATIONS

Pistes BALLISÉES

,<«SIS?x RÉOUVERTURE
JPUUAfÊ HUk
/^Hlff f̂l 

MT-
A de notre magasin

™>-#lBL T̂  ̂ B̂ a agrandi et embelli

jSÇg^̂  îjj l SKIS ALPINS - SKIS DE FOND
WrHB UBWÀU i W^B 

Tout 
'e n^*atérîe! et accessoires.

%Sl jfflMl HJ IT Avec les conseils du praticant.

^̂  ^̂  
Souliers de 

ski 
à coques

^̂ BBÊB f̂ Enfants dès Fr. 55.̂

Gino Ritschard - Jonchère 3 Adultes dès Fr. 69.—
(038) 53 26 58

GRAND CHOIX DE SKIS COMPACTS dès - 190.-
Skis métal ou fibre hors catalogue à prix réduit dès Fr. 150.—

AU SOUS-SOL
raffranramHBMRra AU GRIL
I UWA M Jt mUW JÏJJÉMT^JJ wUmmWàB fm ~ Steaks
HF fi vf f ii  "̂ i urJl will i m m â m Al Hl ~ Côtes de 

porc
BSA%m*AJB 9 Ây ôÊ ŷ^MlÀ\uy^3AtmEL Hl ~ Entrecôtes
:HnB|K HMI  ̂ IPflfl • ''' ' ' " -.• 'I Plats servis avec
fJKSiJ F*TlaP<B 4 f*yî^r*jB -WTlH'181 I 1 ' ' • ¦ | frites ou rôstis1 SWPM  ̂ BBÉBIP SwMw AU SNACKI9MR îBH?iWy r̂M^ f̂l!î Bflwli!P«!SHPi ~ p izzas
g^^g^ciwSfflBàUKBÉBÉÉî HÉBHaaUnH^^H  ̂~ Lasagnes

- Escargots
BIERE PRESSION KRONENBOURG - VINS DU PAYS - Spaghetti

| k Restaurant de Pertuis |
| \\% Bar - Discothèque |
1 %<TV  ̂ MENU SKIEURS 1
1 ÉP& OALIS' II M Potage et café compris |[

— vfc&Êp /̂' >4w5!FÏPi 'es venc'rec|is et samedis E
s Hf̂ / / /

'
/ J3&Êfflïïn danse jusqu 'à 3 h =

Piste de ski de fond ballisée |
= Bugnenets - Pertuis 5 km S
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Les Bugnenets, la plus alpine des stations neuchâteloises au flanc de Chasserai. (Avipress arch.)

Les skieurs hésitaient autrefois à y croire ,
à rechercher ses pentes en apparence peu
favorables , ses champs de neige sans
grande prétention.

Depuis pourtant , le Jura a conquis et
défend avec succès sa place dans l'ensem-
ble des stations qui s'ouvrent aux sports
d'hiver.

On s'étonne que cette région , vouée avant
tout au tourisme d'été, ait si rapidement
trouvé une nouvelle vocation et qu 'elle
ait réalisé petit à petit les éléments d'un
tourisme hivernal. Les remontées méca-
ni ques se sont multi pliées et les sportifs
ont maintenant les plus grandes possibili-
tés de choix.

Chasserai reste la région préférée des
skieurs , grâce à son altitude très favorable
et à ses pentes qui offrent de nombreuses
pistes , variées dans leur difficultés et plei-
nes d'attraits.
Aux Savagnières et aux Bugnenets , sur le
flanc nord de la montagne , deux stations
facilement accessibles de Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds , Saint-Imier ou Bienne ,
les remontées mécani ques atteignent une
altitude de 1500 à 1600 mètres, où la
neige est abondante et la période d'ennei-
gement prolongée.
L'une des stations les plus jeunes, mais
tout aussi dynamique et très prisée des
Neuchâtelois du chef-lieu , du Littoral et

du Val-de-Ruz est celle du Crêt-du-Pny,
près du Pâquier avec deux téléskis dont
un est le plus long du Jura neuchâtelois
avec ses 1815 mètres. C'est le lieu idéal
des familles car les pistes (dénivellation
totale 400 m) sont sans danger et bien
entretenues.
Sur le versant sud de Chasserai , en plus
des téléskis de Nods ct du Chasserai , le
télésiège Nods-Chasseral , long de quel-
que trois kilomètres , conduit non loin du
sommet d'où l'on skie sur une pente enso-
leillée.
A la joie de vivre en plein air , intensé-
ment , s'ajoute la beauté du paysage, car le
Chasserai est connu comme un point de
vue incomparable.

05261 ! A

UNE RÉGION QUI DÉFEND
SA PLACE AVEC SUCCÈS
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ECOLE SUISSE DE SKI .«rJflSK.
LES BUGNENETS / fâfUm
COURS S__B
DE SKI ^1̂

NOUVEAU: Msni skilift pour enfants
• Garderie des neiqes pour enfants dès 3 ans
• Stade de slalom : (chronométrage Longines)
• Cours de fond et de randonnée sur demande, collectif ou privé (tous les jours).
• Cours du soir: mardi - jeudi (les autres jours sur demande)
• Cours du samedi : après-midi, adultes et enfants.
• Cours pour enfants: mercredi et samedi après-midi.
• Cours privés : tous les jours sur demande.

• Renseignements : R. Perret directeur,tel'. (038) 33 23 30 '
F. Schneitter secrétaire , tél. (038) 25 24 52
E.S.S.N. case postale 513, 2001 Neuchâtel.

TÉLÉSKI DU CHAPEAU RÂBLÉ SA
LA RECORNE - LA CHAUX-DE-FONDS
Fonctionne tous les jours de 14 à 17 h. Samedi et dimanche de 9 à
17 h.
Tous les soirs (excepté le dimanche) de19h30 à 22h-  1500 m
de pistes éclairées.
Renseignements : tél. (039) 26 70 84 ou 21 11 15 (interne 78).
Abonnements de saison à prix réduit en vente jusqu'au
31 décembre 1976 à la Caisse communale, rue de la Serre 23,
2mo étage.

EXCURSIONS NAA||P«n
VOYAGES . _rfOw_n_c_Hr

T SOCIÉTÉS - ÉCOLES
DEVIS SANS ENGAG EMENT
Pour tout déplacement ou voyage en
autocar, une seule adresse
Tél. (038) 33 49 32
MARIN - NEUCHÂTEL

TÉLÉSKIS
DES SAVAGNIÈRES
(Route Saïnt-Imier-Chasseral)

Débit 3000 personnes à l'heure.

5 pistes de descente pour skieurs de toutes
catégories entretenues par ratrack.

Parc gratuit pour 900 voitures à proximité des
! stations de départ. 
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Ecole suisse de ski.
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Faire du ski alpin dans le Jura
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• Les Savagnières
Les téléskis des Savagnières avec leur
capacité de remontée de 3000 personnes
à l'heure ont voué un soin tout particulier
à l'amélioration de leurs pistes de descen-
te qui ont été élarg ies.
Ces pistes entretenues par dameuse font
la joie de toutes les catégories de skieurs.
Pour les champions la piste noire, rapide
et présentant certaines difficultés. La
rouge nonp lus n 'est pas facile mais ses dif-
ficultés sont moins prononcées. La bleue
est la préférée des skieurs moyens et la
jaune est réservée aux familles , aux débu-
tants et ceux qui aiment skier en décon-
traction.

Les parcs gratuits situés à proximité des
stations de départ des téléskis permettent
d'y caser 900 voitures.
Les Savagnières offrent également une
Ecole suisse de ski bien organisée avec des
instructeurs diplômés. Des cours sont
organisés entre Noël et Nouvel-an , et des
cours collectifs pour enfants , le mercredi
après-midi , à partir du mois de janvier.
Des cours privés sont donnés tous les
jours , y compris samedi et dimanche.

• Mont-Soleil
Saint-Imier, c'est précisément le point de
départ pour atteindre Mont-Soleil , une
des plus anciennes station de ski du Jura.
On la rejoint grâce au funiculaire qui
conduit en quel ques minutes jusqu 'à une
altitude supérieure à 1200 mètres , d' où
les nombreuses pistes redescendent vers
le vallon de Saint-Imier.

• Les Prés-d'Orvin
Entre Chasserai et le mont-Sujet , la région,
des Prés d'Orvin est également une
station de ski très fréquentée , avec de
nombreux téléskis , dont le p rincipal
rejoint l'alt i tude de 1300 mètres.
L'endroit est très accessible , notamment
de Bienne et de Neuchâtel. L'affluence
que connaissent les Prés-d'Orvin en font
une des plus intéressantes place du Jura
pour la prati que des sports d'hiver.

• Grand-Val
La station du Grand-Val , près de

Moutier , offre des possibilités de ski pour
toutes catégories de skieurs. Avec ses
13 km de pistes bien préparées , ses trois

téléskis, son école de ski, cette région est
propice au ski d'une journée , d'un week-
end ou même à un séjour blanc plus long.
Une piste est éclairée.

• Tramelan
Téléski de la Combe, au sud-ouest de

Tramelan:  longueur 1440 m, débit
800 personnes à l'heure , altitude 1210,
dénivellation 285 m, durée du trajet
8 minutes. Possibilité d'excursions très
belles à Mont-Soleil , sur le plateau des
Bises et à Jeanbrenin. Cabanes du ski-club
et Amis de la nature, 80 couchettes.

• Les Breuleux
Le téléski des Breuleux , situé au sud du

village , sur les pentes nord du Mont-Soleil
a été aménagé il y a cinq ans. Les skieurs
sont hissés sans effort à 1200 mètres et
ont à leur disposition 6 pistes à travers
forêts et pâturages soit un total de 8 km
qui permettent la prati que d'un ski fami-
lial sans danger.

Une buvette avec petite restauration ,
un parc à voitures comp lètent cette
station régionale de ski al pin dans les
Franches-Montagnes.

Une bien vieille histoire...
Le ski était déjà prati qué au temps de la
préhistoire , si l'on en croit certaines pein-
ture s rupestres et les archéologues ont
découvert des skis fossilisés dans les pays
nordiques ! Pourtant l'ère moderne du ski
a débuté au XIX" siècle grâce à l'inven-
tion , en 1880, du Norvégien Sondve Nor-
dheim qui imag ina le ski recourbé à
Lavant.
C'est au début du XX e siècle que les
premiers touristes de sports blanc apparu-
rent sur les pentes des Alpes.
Dès la seconde guerre terminée , le ski
cessa d'être un sport de luxe pour devenir
populaire et être prati qué par toutes les
couches sociales.

Le ski, pour qui?
Si l' on tient compte des règles de pruden-
ce élémentaires , on peut skier à tout âge et
il n 'existe pas de réelles limites. Sport
féminin comme masculin , il est important
d'y débuter tôt. Les écoles de ski prennent
les débutants dès l'âge de scolarité obli ga-
toire , mais la période idéale se situe entre
9 et 12 ans.
• Les qualités nécessaires à la prati que du
ski : bonne forme ph ysi que ; soup lesse ;
sens de l'équilibre ; musculature générale
bien entretenue; concentration; réflexes;
endurance.
• Les bienfaits sont , d'abord , ceux de l'air
purifié de l'altitude: oxyg énation ; meil-
leur app étit ; meilleur sommeil. En ce qui
concerne les bienfaits apportés par une
prati que raisonnable du ski , on peut
si gnaler: amélioration de la musculature
générale; souplesse ; sens de l'équilibre ;
accentuation des réflexes; meilleur équi-
libre psychi que et nerveux; confiance en
soi.
• Ce qu 'on peut reprocher au ski : son
aspect saisonnier.

Le ski et la santé
Le ski est un sport comp let , un sport certes
grisant , accessible à tous quels que soient
le sexe ou l'â ge, mais encore mal compris :
les (trop) nombreux accidents dont sont
victimes , chaque saison , les imprudents
en sont la preuve. Plus que tout autre
sport , le ski réclame un entraînement , une
préparation de l'organisme à cet exercice
salutaire et sain. Or , trop souvent, une
personne sédentaire saute sur ses skis à la

Un ancêtre du ski suisse, a la fin du siècle
passé, pionnier d'un sport qui, depuis
une trentaine d'années, a connu un
essor extraordinaire: le dimanche, quand
il fait beau, ce sont 2 millions de per-
sonnes qui skient en Suisse... dans l'une
ou l'autre des 200 stations du pays.

(Photo ONST)

descente du train ou après de longues
heures de conduite et... se casse une
jambe!
• Le ski serait un sport essentiellement
bénéfi que si les skieurs en respectaient les
règles de prudence les p lus élémentaires:
• Au moins trois semaines avant  le départ
pour les pistes , effectuer , chaque jour ,
quelques exercices pré paratoires ;
• Prati quer en marge un sport non
saisonnier (athlétisme , na ta t ion , gymnas-
ti que , football , basket, hand-ball ,
cyclisme) ;
• Tenir compte de sa forme face à une
piste;
• Ne pas suivre des skieurs plus exp éri-
mentés que soi ;
• Respecter une progression du temps de
ski et des pistes au fu r  et à mesure que
s'écoule le séjour , et ne pas faire le
premier jour la p iste la p lus délicate , ni
skier de longues heures sans arrêt ;
• Reprendre quel ques cours avec moni-
teur;
• Savoir que le choc de l'al t i tude , de

l'effort, du climat , se fait sentir davantage
sur un organisme de 50 ans que de
25 ans;
• Respecter les avis médicaux en cas de
troubles respiratoires , "circulatoires ou
cardiaques ;
• Ne pas oublier que le sport ne s'allie pas
avec une vie nocturne ;
• Ne pas skier le jour où on se sent fati-
gué ;
• Ne pas oublier qu 'à chaque nouveau
séjour , trois jours de remise en forme sont
nécessaires pour retrouver le niveau
atteint  lors du séjour précédent (d'où le
danger du week-end de ski où l'on veut se
montrer brillant) ;
• Savoir tenir  compte des conditions
atmosphéri ques: il fait plus froid au
moment des fêtes de fin d'année qu 'en
février ou mars. A cette époque , on doit
prendre quel ques précautions : gare à
l 'humidi té  des vêtements et au froid
ambiant  qui peut être dangereux après
une descente. Par contre , le soleil de prin-
temps (ou d'été) impose le port de lunet-
tes spéciales et l' emp loi de produits
protecteurs sur le visage.
Les contre-indications à la pratique du
ski : problèmes causés par l'altitude
(maladies cardiaques ou resp iratoires ,
h ypertension) ; virage de cuti ; frag ili té
osseuse; déformations vertébrales (pren-
dre conseil du médecin) ; déformations
des genoux ; rhumatismes; maladies arti-
culaires; mauvais état ph ysique (fati gue,
anémie) ; mauvaise résistance au froid;
sinusite en évolution.

Ski compact — ski plaisir
Il y a différentes manières de skier et diffé-

rents skis. Pour tous ceux qui n 'ambitionnent
pas la gloire des as du ski et préfèrent le ski
« p laisir », un instructeur de ski français , Alain
Bartholomé , 27 ans. vient de publier un
ouvrage abondamment illustré sur la prati que
des skis compacts.

-i Ski compact , ski plaisir» (Editions
Amp hora - Paris 1977) s'adresse non seule-
ment à la mult i tude des skieurs montagnards ,
mais surtout aux citadins pour lesquels le ski
représente à la fois une détente et une passion
insatiable.

Le choix du matériel, l' apprentissage avec
tous les exercices , l 'initiation et le perfection-
nement , le ski en poudreuse et la compétition-
cascade , telles sont les têtes de chap itres de cet
ouvrage à la portée de chacun.
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LE PEU-PÉQUIGNOT
2725 Le Noirmont (039) 53 14 37

SKI DE FOND
Une spécialité où le
conseil est précieux

ÉQUIPEMENT COMPLET
dès Fr. 140.—

f̂eçipj AUBERGE

$^f-^M PÉQUIGNOT
pSgjÉî ĵf  ̂LE NOIRMONT
b-rBa«_?IS8'' Tél. (039) 53 14 37

Sur la piste La Ferrière -
le Peu-Péquignot

Promenade 1 '/2 h à skis
Chaque jour

ASSIETTE SKIEUR
LOCAUX BIEN CHAUFFÉS

-FARTAGE- 

Ifi
La Ferrière Les Breuleux Les Reussilles
m m m

14 km 8 km *

Renseignements el prospectus par les Chemins de fer
du Jura , 2710 Tavannes Tél. 032 91 27 45

LOCATION DE SKIS
j skis compacts - fixations de sécurité -

chaussures - bâtons. .

MEYER SPORT - SAINT-IMIER
Renseignements : tél. (039) 41 39 07
Local des Savagnières ouvert samedi, dimanche et i
jours fériés.

Skiez
aux Franches-Montagnes

TÉLÉSKI
LES BREULEUX

où vous trouverez:

- des pistes bien préparées
et entretenues

- une buvette avec restauration

- des conditions avantageuses
pour le ski en famille

Renseignements
(039) 54 16 21
(répondeur automatique)

Auto-Transports Erguel S.A.
Saint-Imier

Î^SI'fc'ijHi: ? Agence

^S Î̂ f̂iSfilKM de VOya 9es
[kV*MT^HIJKMR< Courses en 

car

VSîŜ̂ mn^Jiffi iS P0Llr noces,

Bjffi/^SsSaaBg sociétés,
l ¦¦'•<!T!.ifr?y^9ttS^ écoles

j Renseignements : tél. (039) 41 22 44

Service de car pour les téléskis
des Savagnières , des Bugnenets
et de Tramelan.

' Selon horaire 594A .

Bar le Patio
SAINT-IMIER

Location du Fan's Goal
Dans une ambiance sympa !

Vreni et Kurt Leuenberger
vous attendent!

RÔTISSERIE
DE LA REINE BERTHE
SAINT-IMIER

VÉRITABLES PIZZAS
AU FEU DE BOIS

M. Vitolo
Tél. (039) 41 14 77

Fermé le lundi

TOUT VOTRE
ÉQUIPEMENT

ALPIN OU NORDIQUE

Du choix - Des conseils - Des
articles de qualité - Des prix
imbattables.
Un ski-service express sur
lequel vous pouvez compter.
POUR ÊTRE SÛR DE BIEN
ACHETER

' la bonne adresse :

novae SPORTS
CHRISTIAN KIENER
2616 RENAN, tél. (039) 63 12 44

Après une bonne randonnée,
rendez-vous au

bar à café

Cri-Cri
Tramelan
Téléphone (032) 97 40 21 - S. Bersot

052613 A

SAINT-IMIER
HÛTEL DES XIII CANTONS (039) 41 25 46
HOTEL VALAISAN (039) 41 17 33
HOTEL CENTRAL (039) 41 46 22

vous proposent de mini-prix pour de belles jour-
nées à ski.
Demi-pension ou pension complète.

Prix spéciaux pour voyages, groupes ou familles.

Tous renseignements vous seront communiqués
sur demande dans chacun de ces établissements.

Le magasin spécialisé
F=S EBSER^
lias Ŝpor? ¦

. E7SO TRAMELAN ,

• des articles de marque
• vous conseille bien
• vous assure un service

après-vente
Magasin : téléphone (032) 97 52 55
Atelier : téléphone (032) 97 51 81
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Au paradis du ski de fond et de randonnée

Le Jura est le terrain idéal pour la randon-
née à ski et la prati que du ski nordi que ,
dans un décor fait sur mesure, et souvent
inondé de soleil en hiver.
Vingt-quatre itinéraires totalisant 250 km
sont à disposition des touristes et des spor-
tifs.
C = circuit, R = randonnée

1 La Ferrière-Les Breuleux 12 km 500 C
2 Circuit de Mont-Soleil 10 km C
3 Circuit du Graitery 12 km 500 C

4 Circuit de Saignelégier 7 km C
5 Le Noirmont-Les Bois 8 km 500 C
6 Circuit des Bises, Tramelan 9 km C
7 Circuit des Prés-Vaillons, Nods 8 km R
8 Circuit de Raimeux 10 km R
9 Circuit des Genevez 8 km C

10 Circuit de Montancy-Roche d'Or 13 km C
11 Randonnée de Montfaucon 9 km R
12 Saignelégier-Les Reussilles 8 km R
13 Circuit des Pontins, Saint-Imier 13 km R
14 Sur-la-Croix-Montancy 8 km R
15 La Haute-Borne-Les Rangiers 7 km R
16 Pierre-Pertuis-La Ferrière 25 km R
17 Les Breuleux-Les Reussilles 9 km 500 C

18 Le Noirmont-Les Breuleux 5 km R
19 Circuit du Peu-Péquignot 36 km C
20 Mont-Crosin - Mont-Soleil 13 km R
21 Randonnée du Jorat (Lamboing) 6 km R
22 Prés-d'Orvin - Nods 8 km R
23 Chez le Baron-Epiquerez 6 km 500 R
24 Piste du Haut-Plateau 60 km C

aanmiDBanianaiB iD i
Renseignements :
OFFICE JURASSIEN DU TOURISME
PRO JURA - 2740 MOUTIER-
032 93 18 24

Le ski de fond, nordique, ou de randonnée: une agréable façon d'avoir de l'exercice.
Un sport qui compte chaque année plus d'adeptes.

Vingt-quatre itinéraires: 250 kilomètres
r........................... ................ .



Allemagne : le FC Cologne champion d'automne
Le FC Cologne s'est assuré le titre

officieux de champion d'automne de
la Bundesliga allemande avec un point
d'avance sur Borussia Moenchenglad-
bach. Il a facilement battu le FC St-
Pauli, l'un des néo-promus (4-1) alors
que le tenant du titre a dû se contenter
du match nul (3-3) à Dortmund et que
le FC Kaiserslautern s'est incliné à
Munich contre un Bayern placé pour la
première fois sous la direction de
Gyula Lorant.

Le succès du FC Cologne contre
St-Pauli fut long à se dessiner. Cologne
avait ouvert la marque par Gerber à
la 35e minute mais il se fit rejoindre
et ce n'est qu'au cours des 19 dernières
minutes de la rencontre qu'il fit nette-
ment la décision sur les buts de Flohe,
Ncumann et Dicter Muller. Ce dernier
a marqué son 18e but de la saison
et il occupe la première place du clas-
sement des buteurs avec deux lon-
gueurs d'avance sur Gerd Muller , le-
quel a marqué, sur penalty, l'un des

quatre buts de Bayern contre Kaisers-
lautern.

Le match Bayern-Kaiserslautern s'est
joué devant 22.000 spectateurs seule-
ment. Gerd Muller ne s'est pas con-
tenté de marquer le but qui permit
un moment au Bayern de mener par
2-0. Il a « offert » le troisième but à
Hoeness, qui n'eut plus qu 'à pousser
la balle dans le but vide, après avoir
transpercé la défense adverse balle au
pied. Bayern Munich a ainsi renoué
avec le succès après une série de sept
défaites consécutives.

Le « choc » entre Borussia Dortmund
et Borussia Moenchengladbach s'est
joué à guichets fermés, devant 54.000
spectateurs. Moenchengladbach ouvrit
le score dès la 13e minute par Si-
monsen mais Dortmund égalisa puis
prit l'avantage sur deux buts de Frank.
Les champions égalisèrent par Heync-
kes mais il encaissèrent un troisième
but à la 75e minute. Ils n'ont finale-
ment arraché l'égalisation à 3-3 qu 'à
une minute de la fin , par Del'Haye, sur
une balle que le gardien Bertram avait
relâchée à la suite d'un coup de tête
de Heynckes.

Trois jours avant son match retour
de la super-coupe contre Liverpool , le
SV Hambourg pri t un moment deux
buts d'avance sur Hertha Berlin , grâce
à des buts de Keegan et Volkert. Mais
il se fit  rejoindre en deuxième mi-
temps et il a dû finalement se con-
tenter d'un partage de l'enjeu assez
décevant pour lui (2-2).

Le classement :
1. FC Cologne 17-23 ; 2. Borussia

Moenchengladbach 17-22 ; 3. Kaisers-
lautern 17-21 ; 4. VFB Stuttgart 17-
20 ; 5. Fortuna Dusseldorf 17-19 ; 6.
Hertha Berlin 17-19 ; 7. Eintracht
Francfort 17-18 ; 8. MSV Duisbourg
17-18 ; 9. Borussia Dortmund 17-18 ;
10. Schalke 17-18 ; 11. SV Hambourg
17-17 ; 12. Eintracht Brunswick 17-17 ;
13. FC Sarrebruck 17-15 ; 14. VFL Bo-
chum 17-14 ; 15. Bayern Munich 17-
14 ; 16. Werder Brème 17-13 ; 17. FC
St-Pauli 17-12 ; 18. Munich 1860 17-8.

France : les positions se précisent
Il aura presque fallu attendre la

20e journée pour voir les positions
se préciser en tète du classement où
trônent désormais Nice et Marseille.
Les Niçois ont repris leur sceptre de
leader en battant Sochaux par 4-2. Un
succès net qui traduit quelle fut la
supériorité des « Méridionaux » emme-
nés par un Jean-Noël Huck intenable.
Huck s'est ainsi rappelé au bon sou-
venir de Hidalgo pour le voyage en
Argentine.

Devant 40.000 spectateurs, Marc Ber-
doll a « dynamité » la défense de St-
Etienne. Le buteur marseillais, — le
bourreau de Jeandupeux — a battu
Curkovic à deux reprises : 50e et 87e
minutes, le troisième but étant l'œuvre
de Boubacar (10e).

En peu de temps, Josip Skoblar a
réussi à transformer un OM défail-
lant. Désormais Marseille s'impose com-
me un concurrent sérieux dans la cour-
se au titre. Les Marseillais ont imposé
un rythme endiablé à la rencontre et
les Stéphannois, qui ont dû se décou-
vrir -après la réussite de Boubacar , se
sont fait contrer par des attaquants ,
vifs et lucides, comme Berdoll.

En dominant Lens (3-0), Strasbourg
a également fait une bonne opération.
L'équipe de Gress se fait  de plus en
plus menaçant mais il faut toutefois

tenir compte qu 'elle a disputé un match
en plus. Ex-leader, Monaco s'accroche
également pour conserver le contact
(2-2 à Nancy) comme Nantes , le cham-
pion , qui n'a toutefois pris le meilleur
sur Metz qu 'à la dernière minute :
buts de Michel (89e) et D'Amisse (90e).

Pour Jean Vincent , ce succès — le
premier depuis quatre matchs — vient
à point nommé pour stimuler ses
joueurs. Malgré ses quatre points de
retard , les Nantais demeurent « dans
le coup », au contraire de Bastia, qui
a trébuché sur Bordeaux (but de Gi-
resse à la 75e minute). Les Corses, si
inspirés en Coupe UEFA, ont été pri-
vés de plusieurs joueurs, notamment
Félix , blessé. Dans les buts , le junior
Murati remplaçait Weller. Ce dernier
ne souffre pas d'une fracture du doigts
mais d'une foulure et Pierre Cahuzac
a confirmé qu 'il retrouvera sa place
pour affronter l'AC Torino mercredi.

Classement :
1. Nice 19-28 ; 2. Marseille 19-27 ;

3. Monaco 19-25 ; 4. Strasbourg 20-
25 ; 5. Nantes 19-24 ; 6. St-Etienne 19-
22 ; 7. Laval 18-20 ; 8. Sochaux 19-
20 ; 9. Lens 19-19 ; 10. Paris-St-Ger-
main , Bastia , Bordeaux 19-18 ; 13. Nan-
cy 18-17 ; 14. Lyon 19-17 ; 15. Reims
19-16 ; 16. Rouen 19-14 ; 17. Nîmes,
Valenciennes, Troyes 19-13 ; 20. Metz
20-13.

Angleterre : le retour de Liverpool
Un moment distance , le FC Liver-

pool , tenant du titre et vainqueur de
la Coupe d'Europe, semble avoir enta-
mé son retour au premier plan en
championnat d'Angleterre de première
/ iiy ision. Devant 40,000 spectateurs, il a
pris le meilleur sur West Ham 'United
(2-0) grâce à des buts de Dalglish et
de Fairclough, ce qui lui permet de
revenir à la quatrième place du clas-
sement , à égalité de points avec le troi-
sième, West Bromwich Albion.

Ltuerpool compte toutefois encore
quatre points de retard sur le néo-
promu Nottingham Forest , qui a con-
solidé sa place de leader en allant
s'imposer par 2-0 à Birmingham. Brian
Clough , l' entraîneur de Nottingham ,
dont on parle beaucoup pour diriger
l'équipe d'Angleterre, a eu la satis-
faction de voir son équipe inftiryer à
Birmingham sa première défaite à do-
micile depuis que son équipe est di-
rigée par Sir Al f  Ramsey. Cette vic-
toire, la cinquième de ta saison à l' ex-
térieur, a été obtenue sur deux buts
de O'Neil et Woodcock.

Everton, pour sa part , a conserv é
la deuxième place à un point du leader.
Il  s 'est imposé difficilement , à Londres,
contre Chelsea, qui rata la transfor-
mation d'un penalty en première mi-
temps par Britton. Everton a ainsi pu

faire  la décision peu après la reprise
sur un but marqué de la tête par
Latchford.

Dans le bas du classement , New-
castle United a remporté sa première
victoire depuis la mi-octobre atix dé-
pens de Leicester City (2-0), sur des
buts de Bitrns et Natriss. Cette ren-
contre a confirmé la valeur du jeune
Stuart Robinson, qui f u t  à l'origine
des deux buts de son équipe. New-
castle n'est plus désormais qu'à un
point de Leicester City, avant-dernier
du classement, qui a joué un match
de plus , et à deux points de West Ham
United.

Le classement :
1. Nottingham Forest 1S-2T ; 2. Ever-

ton 1S-26 ; 3. West Bromwich Albion
18-23 ; 4. Liverpool 18-23 ; 5. Coventry
City 18-23 ; G. Arsenal 18-22 ; 7. Leeds
United 18-21 ; 8. Norwich City 18-21 ;
9. Manchester City 18-20 ; 10. Ipswich
Toum 18-19 ; 11. Aston Villa 17-18 ;
12. Manchester United 11-11 ; 13. Derby
County 18-17 ; 14. Wolverhampton
Wanderers 18-16 ; 15. Middlesbrou gh
18-16;  16. Birmingham City 18-15 ; 11.
Bristol City 11-14 ; 18. Chelsea 18-14 ;
19. Queens Park Rangers 18-13 ; 20.
West Ham United 18-10 ; 21. Leicester
City 18-9 ; 22. Newcastle United 17-8.

L exploit de Bettlach
-.) ' ¦aas.Mif

Avec un match' ' mil de Bettlach à
Boudry et ¦' une victoire d'Herzogen-
buchsee à Bienne (Aurore), c'est la ré-
volte des mal classés du groupe 2. Par
cette défai te , les . Biennois rétrogra-
dent à la lie place. Tenu en échec , Bou-
dry est plus heureux, gardant la pre-
mière place en profitant d'un demi-
succès de Kceniz à Boncourt. Mais
revenons au match de Boudry . Exploit
de Bettlach qui a tenu le coup après
avoir marqué dans les toutes premiè-
res minutes. Dans ce match, on a tiré
pas moins de vingt-quatre corners.
Boudry a dominé et il fa l lu t  attendre
la 92e minute (on jouait les temps d' ar-
rêt) pour voir Paulsson réussir une
égalisation entièrement méritée pour
les Neuc l iâtelois. Avec près de quaran-
te centimètres de neige , le Stade des
Jeannercts était impraticable et Le Lo-
cle-Bern e a été renvoyé. Pendant ce
temps, Audax n'était guère chanceux
à Lerchenfeld et perdait deux nou-
veaux points. En revanche, Delémont ,
sur une pelouse glacée , s 'est imposé

face  a Soleure, marquant un but à
chaque mi-temps. Arrivé à la pause
hivernale, c'est le moment de faire  les
comptes. Entre Boudry et Durrenast
(huitième), il n'y a que autre points
d'écart et tout est encore possible. Plus
loin, Le Locle et Boncourt sont en de-
hors de la zone dangereuse où l'on
trouve Aurore, Audax, Herzogenbuch-
see et Bettlach.

Dans le groupe 1, Stade Lausanne
s'est littéralement envolé. Il  a encore
pro f i t é  d' une défai te  d'Orbe pour pren-
dre quatre points d'avance. Ici encore,
cinq équipes peuvent prétendre d la
première place. Outre Stade Lausanne
et Orbe, on doit encore prendre en
considération Central , Rarogne et
On ex. Au mois de mars, c'est-à-dire
à la reprise , la bagarre contre la re-
légation sera « terrible » puisque de
Malley  (sixième) à Martigny (dernier),
il n'y a que trois points d'écart.

Dans le groupe 3, Turgi et Glatt-
brugg sont assez mal en point à la der-
nière place. Mais rien n'est encore
perdu pour eux. Si Frauenfeld continue
à mener le bal , Concordia Bâle est un
dangereux adversaire. Tous les deux
ont fa i t  un brillant premier tour. Res-
te maintenant à savoir s 'ils consere-
ront leur forme au printemvs.

Enf in , Mendrisiostar a mal terminé
l' année. Il  a perdu à Locarno un m-atch
de prestige. Cependant , il garde la pre-
mière place bien que le SC Zoug ait
battu Coire sans rencontrer beaucoup
de d i f f i cu l t é s .

R. D.
Classements

GROUPE i
J G N P Pt

1. Lausanne 15 9 4 2 22
2. Orbe 15 8 2 5 18
3. Central 15 8 1 6 17
4. Rarogne 15 5 7 3 16
5. Onex 15 6 4 5 16
6. Malley 14 5 4 5 14
7. Stade Nyonnais 14 6 2 6 14
8. Renens 15 6 1 8 14
9. Meyrin 14 6 1 7 13

10. Monthey 14 5 3 6 13
11. Leytron 15 5 3 7 13
12. Fétigny 15 5 3 7 13
13. Concordia 15 3 6 6 12
14. Martigny 15 4 3 8 11

GROUPE 2
J G N P Pt

1. Boudry 15 8 4 3 20
2. Koeniz 14 6 1 7 19
3. Berne 14 7 4 3 18
4. Lerchenfeld 14 5 8 1 18
5. Soleure 15 6 5 4 17
6. Delémont 15 7 3 5 17
7. Derendingen 14 4 8 2 16
8. Durrenast 15 6 4 5 16
9. Le Locle 14 5 4 5 14

10. Boncourt 15 2 10 3 14

11. Aurore 14 3 4 7 10
12. Audax 15 2 6 7 10
13. Herzogenbuch. 15 3 3 9 9
14. Bettlach 13 1 2 10 4

GROUPE 3
J G N P Pt

1. Frauenfeld 15 7 6 2 20
2. Concordia 14 7 4 3 18
3. Blue Stars 14 6 4 4 16
4. Uzwil 13 7 1 5 15
5. Unterstrass 14 7 1 6 15
6. Schaffhouse 15 5 5 5 15
7. Laufon 13 6 2 5 14
8. Muttenz 14 5 4 5 14
9. Red Star 13 6 1 6 13

10. Birsfelden 14 4 5 5 13
11. Bruhl 14 4 5 5 13
12. Baden 14 3 6 5 13
13. Turgi 14 3 3 8 9
14. Glattbrugg 15 2 3 10 9

GROUPE 4
J G N P Pt

1. Mendrisiostar 14 7 5 2 19
2. SC Zoug 14 7 4 3 18
3. Balzers 14 7 3 4 17
4. Locarno 14 6 5 3 17
5. Ibach 14 8 1 5 17
6. Emmen 14 5 4 5 14
7. Staefa 15 4 6 5 14
8. Turicum 15 3 8 4 14
9. Coire 14 3 7 4 13

10. Brunnen 14 5 3 6 13
11. FC Zoug 14 4 3 7 11
12. Buochs 13 3 4 6 10
13. Morbio 14 3 4 7 10
14. Giubiasco 13 2 5 6 9

Les gains du Sport -Toto
11 gagnants à 12 pts : Fr. 7.521,55

364 gagnants à 11 pts : Fr. 170,50
4.120 gagnants à 10 pts : Fr. 15,05

Toto - X
4 gagnants à 5 Nos

+ le Nos suppl. : Fr. 3.212 ,25
78 gagnants à 5 Nos : Fr. 576,55

3.229 gagnants à 4 Nos : Fr. 13,95
45.173 gagnants à 3 Nos : Fr. 1,70

Le maximum de 6 points n'a pas été
obtenu et la somme du jackpot passe
à 354.689 fr. 50.

Loterie à numéros
3 gains à 5 Nos

+ le No comp. : Fr. 153.900,45
141 gains à 5 Nos : Fr. 3.274 ,50

8.012 gains à 4 Nos : Fr. 57,65
115.604 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

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

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

J.-B. PIEDVÂCHE
CHAMPION D'EUROPE

m 1j Boxe

Le Français Jean-Baptiste Piedvache
est devenu champion d'Europe des su-
per-légers, à Paris, en battant par k.-o.
au 2e round l'Italien Primo Bandini ..
tenant du titre.

Sur le ring du Palais des sports de
la Porte de Versaille, il n'y a pas eu
d'incident. Tout fut très clair. Après
un premier round d'observation, légè-
rement à l'avantage de Piedvache, le
combat s'animait dès la 2e reprise.
Chacun avec ses qualités , essayait
d'imposer ses armes.

Au début du 2e round , Bandini pre-
nait légèrement le dessus mais dans
la dernière minute Piedvache passait
la vitesse supérieure et une première
fois , d'une rapide série des deux mains,
il faisait reculer le champion d'Euro-
pe.

Aussitôt , Piedvache poursuivait son
rival à travers le ring, réussissait un
direct du gauche sur lequel Bandini
abaissait sa garde et enchaînait par
une courte droite plongeante. Celle-ci
cueillait Bandini à la mâchoire. L'Ita-
lien faisait demi-tour et s'écroulait en
travers du ring. L'arbitre belge, M.
Deswert le comptait. Bandini se rele-
vait mais il était encore groggy et
était déclaré k.-o. alors qu 'il n'avait
pas encore retrouvé ses esprits.

Piedvache (46 combats) totalise dé-
sormais 43 victoires et trois défaites.
Quant à Bandini , il a enregistré sa
deuxième défaite en 24 combats.

Ski : Stenmark s'impose à Ânzère
Poursuivant sur sa lancée, Ingemar Stenmark s'est encore illustré sur les
pistes valaisannes à l'occasion du slalom géant du 2e Grand Prix d'An-
zère. Cette épreuve FIS a bénéficié d'une participation exceptionnelle. Tous
les meilleurs spécialistes de la Coupe du monde s'y sont alignés au départ,
à l'exception toutefois des Italiens dont le forfait est interprété comme un
acte de revanche en rapport avec la décision des Suisses de renoncer à

disputer le slalom géant des World Séries de San Sicario.

Stenmark s'est imposé avec 22 cen-
tièmes d'avance sur le jeune Autri-
chien Leonhard Stock et 29 centièmes
sur le Suisse Heini Hemmi, champion
olympique de la spécialité. Comme pré-
vu, Stenmark a fait la preuve de sa
grande maîtrise sur deux tracés diffé-
rents. Dans la première manche, il a
limité les dégâts par rapport à Stock.

La deuxième manche, plus coulée
et donc plus rapide, a permis à Sten-
mark de refaire surface. Le Suédois
y fut le meilleur en l'04"91 contre
l'04"92 à Christian Hemmi, l'04"95 à
Andréas Wenzel et l'05"04 à Heini
Hemmi. En revanche, Stock y fut moins
à l'aise (l'05"42) et rétrograda , aban-
donnant à Stenmark les fruits de sa
brillante performance initiale.

1. Ingemar Stenmark (Sue) 21'14"
32 (l'09"41 et l'04"91) ; 2. Leonhard
Stock (Aut) 2'14"54 (l'09"12 et l'05"42) ;
3. Heini Hemmi (S) 2'14"61 (l'09"57 el
l'05"04) ; 4. Andréas Wenzel (Lie) 2'
15"07 ; 5. Torsten Jakobsson (Sue) 2'
15"37 ; 6. Juan-Manuel Fernandez-
Ochoa (Esp) 2'15"51 ; 7. Anton Steiner
(Aut) 2'15"69 ; 8. Willy Frommelt (Lie)
2'15"74 ; 9. Christian Hemmi (S) 2'15"
75 ; 10. Bosan Krizaj (You) 2'16"09. —
Puis : 14. Ernst Good (S) 2'17"64 ; 16.
Peter Luescher (S) 2'17"79 ; 19. Jean-
Luc Fournier (S) 2'18"39.

j Hockey sur glace

EN LIGNE NATIONAL B
CP Zurich - Davos 2-8 (0-2, 1-4,

1-2).
EN 2e LIGUE

Delémont - Le Fuet 9-5 (6-3, 1-0
2-2).

Saicourt - Tavannes 3-5 (0-1, 2-1,
1-3) ; Courrendlin - Delémont II 18-3
(5-1, 5-1, 8-1) ; Courtételle - Crémines
1-4 (1-2, 0-0, 0-2). (kr)
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Ruo Neuve M . Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 1444

Gosselin parviendra-t-il à trouver le fond  des j i lets  ?

Grand rendez-vous ce soir à
20 h. 15 aux Mélèzes. Pour le pre-
mier match du troisième tour , La
Chaux-de-Fonds accueille Berne.
Battu il y a un peu plus d'une se-
maine 8 à 2 à l'Allmend, la forma-
tion neuchâteloise aura sans doute
à cœur de prendre sa revanche.
Certes, cette rencontre s'annonce
difficile. Les Bernois sont en forme.
Mais l'équipe de Jean Cusson aussi.
Elle l'a prouvé samedi à Arosa où
elle a obtenu un admirable match
nul après avoir été menée 3 à 0.
Alors pourquoi ne réaliserait-elle
pas un nouvel exploit d'autant plus
qu 'elle pourra compter sur la ren-

trée de Courvoisier (suspendu du-
rant trois matchs) et celle de Willi-
mann qui s'est remis de sa bles-
sure.

Les deux équipes évolueront
vraisemblablement de la manière
suivante : La Chaux-de-Fonds : Na-
gel ; Sgualdo, Girard ; Leuenberger,
Cusson, Piller, Gosselin , Dubois ;
Scheurer, Courvoisier, B. Neinin-
ger ; Willimann , Houriet, Stauffer
(Von Gunten , Yerli , Déruns, Jean-
renaud). — Berne : Jurg Jaggi ;
Hofmann ; Kaufmann ; Racine,
Leuenberger ; Conte, Martel , Dells-
perger ; Holzer, Wittwer, Lappert ;
Zahnd, Fuhrer, Cadieux.

La Chaux-de-Fonds, avec Courvoisier
attend Berne, ce soir, aux Mélèzes

*A¥
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un grand parfum... c'est rare
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Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

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

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

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par„jnpis WJ„,

12 mois 'minirauWjv
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 2245 75

nôë
APPARTEMENT

3 pièces , salle de
bain , quartier Hô-
pital.

__ Tél. (039) 22 47 90.

Machines
à coudre
neuves d'exposition
cédées avec très
forte réduction.
GARANTIE 10 ans
Envoi gratuit 15
jours à l'essai sur
un coup de télé-
phone. Occasions
toutes marques
avec garantie :
ELNA 1 Fr. 180.—
PFAFF ZZ

Fr. 290.—
TURISSA Fr. 380.—
BERNINA Fr. 520.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu 'à 12
mois.

Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE

Tél. ,, .(021) 37 70, 46

A vendre
à Colombier
SPLENDIDE
VILLA
de 12 pièces , cuisine
luxueusement agen-
cée, grand salon
avec cheminée, car-
notzet , garage +
dépendances. Ter-
rain entièrement
aménagé 4000 m2.
Prix à discuter.
Faire offres sous
chiffre 87 675, An-
nonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel.

Fr. 30.-
à Fr. 50.-

vous seront repris
vos matelas usagés

si vous achetez le
bon matelas santé

R O B U S T A

chez H. HOURIET
Hôtel - de - Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

ENTREPRISE HORLOGÈRE
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

EXPÉRIMENTÉ (E)
dans le domaine des formalités d'ex-
portation.

Entrée en fonctions : immédiate ou
à convenir.

Les intéressé (e) s sont prié (e) s d'adresser leurs
offres de services avec certificats sous chiffre P 28-
950 151 à Publicitas . Av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

YVERDON
À VENDRE

JOLIE VILLA
de 2 appartements ,
à 10 minutes du
centre, 2 minutes du
bus. Dégagée, cons-
truction soignée,
confort , 2 garages.
Ecrire sous chiffre

' 22 - 473 719. à Pu-
blicitas, 1401 Yver-

' don.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Lise-Marie Morerod, Michel Broillet et l'équipe
suisse à l'épée, meilleurs sportifs suisses 1977

Comme l'année dernière, des représentants de trois disciplines sportives diffé-
rentes ont été désignés comme « meilleurs sportifs suisses 1977 » par l'Association
suisse des journalistes sportifs. L'attribution des mérites sportifs suisses à
Lise-Marie Morerod, à Michel Broillet et à l'équipe suisse à l'épée (challenge
par équipes) n'a rien d'étonnant compte tenu des résultats exceptionnels obtenus

par les lauréats en 1977.

Lise-Marie Morerod a été désignée
pour la troisième fois comme « meil-
leure sportive suisse de l'année ». Elle
succède à Christine Stuckelberger, la
championne olympique de dressage qui ,
en 1976, l'avait empêchée de réussir la
passe de trois. Chez les messieurs,
l'haltérophile genevois Michel Broillet
n'a pas trouvé cette année de rival
susceptible de lui contester le titre de
« meilleur sportif suisse ». Champion du
monde à l'arraché, médaillé de bronze
aux deux mouvements, le garde-muni-
cipal de Vernier a laissé loin derrière
lui le sauteur à ski Walter Steiner.

Le challenge de la ville de Lausanne,
attribué depuis 1952, revient pour la
première fois à des escrimeurs. L'é-
quipe suisse à l'épée s'était déjà dis-
tinguée aux Jeux olympiques de Mu-
nich et de Montréal. C'est son titre de
vice-champion du monde à Buenos Ai-
res qui lui a valu d'être enfin retenue
comme « meilleure équipe de l'année ».

Les autres lauréats des journalistes
sportifs helvétiques sont deux radio-
reporters très connus, Vico Rigassi et
Hans Sutter , qui ont été distingués
pour leur activité en faveur du sport
et le graphiste zurichois Hansruedi
Scheller , ancien rameur d'élite, pour
ses travaux artistiques en rapport avec
le sport.

Michel Broillet

Champion du monde a l'arrache de
la catégorie des premiers-lourds, le Ge-
nevois Michel Broillet , né en 1944 , a
f a i t  oublier, en 1977 , sa relative contre-
performance des Jeux olympiques de
1976 à Montréal. Depuis 1970, celui
qui est devenu l'homme le plus fort de
Suisse a établi environ 80 records na-
tionaux.

La saison 1911 de ce garde municipal
f u t  particulièrement brillante. Avant
d' obtenir la médaille d' or à l'arraché
et la médaille de bronze aux deux
mouvements aux championnats du
monde de Stuttgart, il avait établi, le
7 mai, un nouveau record du monde
à l' arraché avec 110,5 kg.

Le prix de la sportivité a une fois
encore pu être attribué, et c'est heu-
reux. Il est revenu au coureur cycliste
Hanspeter Kuhnis. Lors des champion-
nats suisses sur piste, en vitesse. Kuh-
nis (21 ans) avait obtenu la médaille
de bronze sans avoir eu besoin de cou-
rir car son adversaire dans la finale
pour la troisième place avait été con-
traint de déclarer forfait. Il n'a pas
voulu de cadeau. Il a demandé à ren-
contrer plus tard son adversaire, contre
lequel il s'est incliné et à qui il a remis
la médaille de bronze qui lui revenait
mais que, réglementairement, il aurait
pu conserver.

L'Association suise des journalistes
sportifs attribuait ses mérites sportifs
pour la 28e fois. 474 membres de l'as-
sociation ont participé au vote. Chez les
dames, Lise-Marie Morerod a été citée
à 297 reprises à la première place et
à 57 reprises à la deuxième. Christine
Stuckelberger, championne 'Europe de
dressage en 1977 , a pour sa part obtenu
40 premières places. Chez les messieurs,
Michel Broillet a été classé 166 fois
au premier rang. Walter Steiner, le
champion du monde de vol à ski , a
totalisé 96 premières places. La lutte a
été particulièrement serrée par équipes.
Les escrimeurs n'ont obtenu que sept
premières places de plus que Hilte-
brand-Meier, champions du monde de
bob à deux.

Lise-Marie Morerod

Lise-Marie Morerod (Les Diablerets),
née en 1956 , obtient pour la troisième
fo i s  le mérite sportif  suisse féminin. En
1914 , elle avait obtenu la seule mé-
daille suisse lors des championnats du
monde de ski alpin de St-Moritz. En
1915, elle avait gagné la Coupe du mon-
de de slalom spécial après avoir no-
tamment remporté quatre concours. En
3976, bien qu'ayant connu une saison
particulièrem ent brillante malgré son
échec des Jeux olympiques, elle avait
dû se contenter de la deuxième place
derrière Christine Stuckelberger, dont
le titre de championn e d'Europe f u t
cette fo is  insuff isant pour compenser
la victoire en Coupe du monde de la
skieiise des Diablerets,

tionales. Aux Jeux olympiques de Mu-
nich, la sélection helvétique, avec Da-
niel Giger et Christian Kauter, avait
obtenu la médaille d' argent. En 1916
à Montréal , elle avait terminé troisiè-
me avec Giger, Kauter, Jean-Biaise
Evêquoz et François Suchanecki. Ces
performances remarquables n'avaient
cependant pas s u f f i  pour que le chal-
lenge de la Ville de Lausanne soit at-
tribué aux escrimeurs helvétiques. C'est
chose fai te  désormais après le titre de
vice-champions du monde enlevé à
Buenos Aires par Jean-Biaise Evêquoz
(24 ans), Patrice Caille (21), Daniel
Giger (28), Christian Kauter (30) et
François Suchanecki (28). A la médaille
d' argen t obtenue par équipes , il faut
ajouter la médaille de bronze que le
benjamin de la sélection, Patrice Gaille ,
a remportée dans le tournoi individuel.
C'est la seconde fo i s  seulement, après
1952, qu'une équipe suisse obtenait
deux médailles à un tournoi mondial
ou aux Jeux olympiques.

Vico Rigassi

Vico Rigassi (Genève), ne en 1905, a
entamé sa carrière de journaliste en
1925 comme rédacteur d' agence. Deux
ans plus tard , il opta pour le statut de
journaliste libre qui. est toujours le
sien. ? Il  a commencera collaborer à la
radio en 1931 et il se f i t  alors une solide
réputation en assurant des reportages,
de hockey sur glace principalement,
dans les quatre langues nationales.

Hansruedi Scheller

Avant de devenir un grap histe ap-
préci é qui a notamment participé à la
décoration de nombre de salles de sport
et de piscines, Hansruedi Scheller (Zu-
rich), né en 1930, avait totalisé 12 titres
nationaux en aviron et il avait égale-
ment été un excellent spécialiste des
courses d'orientation, discipline qui lui
avait valu quatre titres nationaux indi-
viduels et trois par équipes.

Hans Sutter

Hans Sutter (Allschwil), ne en 1906 ,
a assuré 636 reportages à la radio
suisse alémanique pendant 50 ans. Il
avait entamé sa carrière de radio-re-
porter en 1921 avec le match Suisse-
Suède au Letzigrund. Il y  a mis un
point final 50 ans plus tard avec un
match Zurich - Neuchâtel Xamax- tou-
jours au Letzigrund. Contrairement à
Vico Rigassi , toujours très actif et pré-
sent lors de toutes_ les manifestations
importantes, Hans Sutter, maître d'éco-
le .de profession , bénéficie maintenant
d'une retraite que tous ses amis co?isi-
dèrent comme bien méritée.

Il n'y aura plus seulement un vainqueur !
La lie Coupe du monde de ski débute demain

La succession du Suédois Ingemar
Stenmark et de la Suissesse Lise-Marie
Morerod sera ouverte à partir de mer-
credi, à Val d'Isère, où débutera la
onzième Coupe du monde de ski alpin
dotée, pour la dernière fois, du trophée
Evian. Elle comportera d'ici au 19 mars,
date de la dernière épreuve (slalom
géant parallèle) à Arosa, quatorze éta-
pes pour les hommes et seize pour les
dames.

Il n'y aura pas cette saison qu'un
seul vainqueur, celui du combiné, mais
également un gagnant et une gagnante
par spécialité. Lors de son dernier con-
grès à Bariloche, la Fédération inter-
nationale a cn effet décidé d'officialiser
les classements officieux auxquels les
spécialistes se livraient séparément en
descente, slalom et slalom géant.

Pour le classement général portant
sur les trois spécialités, on tiendra
compte des trois meilleurs résultats
dans chacune des trois disciplines, com-
me lors de la création de la Coupe du
monde en 1967. Par spécilités, il ne sera

retenu que les cinq meilleurs résultats
sur l'ensemble de la saison. L'attribu-
tion des points reste la même: 25 au
premier , puis 20 , 15, 11, 8, 6, 4, 3, 2, 1.

A noter cette année que les combinés
ne rapporteront plus de points Coupe
du monde, et qu 'une descente masculi-
ne supplémentaire sera courue à Kit-
buhl, fin janvier, au cas où l'une des
six autres ne pourrait avoir lieu.

CALENDRIER
DAMES. — Décembre. 7-8, Val d'Isè-

re (descente et géant). — 10, Courmayeur
(slalom). — 15-16, Bormio (descente et
géant). — 20-21, Saalbach (descente et
géant). — Janvier. 6-7 , Pfronten (des-
cente et slalom). — 11-12, Les Diable-
rets-Les Mosses (descente et géant). —
18-19, Badgastein (descente et slalom).
— 22, Maribor (slalom). — 24, Berchtes-
gaden (slalom). — Février. 8-9, Mégè-
ve-St-Gervais (slalom et géant). Mars.
2-4 , Stratton Mountain (slalom et
géant). — 6, Crammove Mountain
(géant). — 11, Bad Kleinkirchheim (des-
cente). — 16-19, Arosa (géant parallèle).

MESSIEURS. — Décembre. 9-11 , Val
D'Isère (descente et géant). — 13-14,
Madonn a di Campiglio (slalom). — 18,
Val Gardena (descente). — 22 , Cortina
d'Ampezzo (descente) . — Janvier. 5,
Oberstaufen (slalom). — 8-9, Zwiesel
(slalom et géant). — 14-15, Wengen
(descente et slalom). — 16, Adelboden
(géant). — 20-22 , Kitzbuhl (deux des-
centes et slalom). — Février. 10-12,
Chamonix (descente et slalom). —
Mars. 2-4, Stratton Mountain (slalom
et géant). — 7, Crammove Mountain
(géant) . — 12, Laax (descente) . — 16-19,
Arosa (géant parallèle).

Soit , au total , sept descentes , sept
slaloms et huit géants chez les dames,
huit descentes , sept slaloms et sept
géants chez les messieurs.

Les championnats du monde (hors
coupe du monde) seront disputés du
28 janvier au 5 février a Garmisch-
Partenkirchen, tandis que la seconde
partie de février a été réservée aux
championnats nationaux. •

Coupe d'Europe :
Wenzel en tête

Andréas Wenzel (LIE) a nettement
dominé le slalom spécial de Tignes,
deuxième épreuve de la saison comp-
tant pour la Coupe d'Europe. Au terme

des deux manches, le jeune skieur de
la principauté (19 ans) a en effet de-
vancé de plus de deux secondes le
Yougoslave Bojan Krizaj et l'Autrichien
Wolfram Ortner. Aucun Suisse n 'est
parvenu à se classer parmi les dix
premiers de ce slalom, dont voici les
résultats:

1. Andréas Wenzel (LIE) 101"02 ; 2.
Bojan Krizaj (YOU) 109"45 ; 3. Wol-
fram Ortner (AUT) 109"68 ; 4. Geoff
Bruce (EU) 109"68 ; 5. Cuvus Bachleda
(POL) 110"38 ; 6. Cary Adgate (EU)
110"77 ; 7. Frank Woernol (RFA) 110"93;
8. Peter Monod (CAN) 110"99 ; 9. Caip-
tak Gasienica (POL) 111"05 ; 10. Al-
fred Steger (AUT) 111"37.

C!asse7!ieut de la Coup e d'Europe
masculine après deux épreuves: 1. An-
dréas Wenzel (LIE) et Mauro Maffei
(IT) 25 points ; 3. Nojan Krizaj (YOU)
et Roland Lutz (S) 20 ; 5. Wolfram
Ortner (AUT) et Renato Antonioli (IT)
15 ; puis: 11. Conradin Cathomen (S) 6.Equipe suisse à l épée

De gauche à droite : Daniel Giger, Patrice Gaille, François Suchanecki , Jean
Biaise Evêquoz et Christian Kauter.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Depuis quelques années, les épéistes
suisses se distinguent régulièrement
dans les grandes compétitions interna-

Divera

Le jeune Soviétique Vladimir Ya-
chenko et l'Allemande de l'Est Rose-
marie Ackermann, tous deux auteurs
d'un record du monde du saut
en hauteur, ont été désignés comme les
« athlètes de l'année 1977 » par le Ser-
vice des sports de l'Agence France-
presse.

Yachenko, tin junior de 18 ans, en
franchissant 2 m. 33, le 3 juillet à
Richemond, a redonné à l'URSS un
record du monde que les Américains
détenaient depuis 1971. Son exploit lui
a valu d'être préféré de justesse au
Cubain Alberto Juantorena , qui a ame-
né son record du monde du 800 m. à
l'43"4 et que l'AFP avait désigné
comme athlète de l'année en 1976.

Chez les dames, le choix a également
été très difficile entre deux Alleman-
des de l'Est. Rosemarie Ackermann, pre-
mière femme à deux mètres en hau-
teur, l'a emporté sur Marlies Oelsner,
la femme la plus rapide du monde
(10"88 au 100 m. le 1er juillet 1977 à
Dresde).

Rosemarie Ackermann et
Yachenko à l'honneur

Le palmarès 1977
• Mérite féminin : 1. Lise-Marie
Morerod (Les Diablerets) 1030
points ; 2. Christine Stuckelberger
(Berne) dressage, 462 ; 3. Cornelia
Burki (Jona-Rapperswil) athlétisme,
377 ; 4. Elsbeth Kaeser (Bulach) ca-
noë, 313 ; 5. Denise Biellmann (Zu-
rich) patinage artistique, 215 ; 6. Ma-
rijke Moser (Berne) athlétisme, 166.
O Mérite masculin: 1. Michel
Broillet (Genève) poids et haltères,
712 points ; 2. Walter Steiner (Wild-
haus) ski , 514 ; 3. Albert Zweifel
(Ruti) cyclocross, 434 ; 4. Heini Hem-
mi (Valbella) ski, 300 ; 5. Rolf Bern-
hard (Frauenfeld) athlétisme, 213 ;
6. Daniel Gisiger (Bienne) cyclisme,
96 ; 7. Reto Wyss (Zofingue) aviron ,
83 ; 8. Jurg Rothlisberger (Zurich)
judo , 83 ; 9. Arnold Ehrensperger
(Winterthour) lutte, 77 ; 10. Albert
Giger (St-Moritz) ski, 51.

B Mérite par équipe (challenge
de la ville de Lausanne) : 1. Equipe
suisse à l'épée (Jean-Biaise Evê-
quoz , Patrice Gaille , Daniel Giger ,

Christian Kauter et François Su-
chanecki) 558 points ; 2. Equipe suis-
se de bob à deux (Hiltebrand-Meier)
522 ; 3. Quatre suisse de la piste
(Baumgartner, Dill-Bundi , Gisiger,
Kaenel) 470 ; 4. Ski-Club Obergoms,
171 ; 5. Equipe suisse de F.D. (Hotz-
Nicolet) 169 ; 6. Equipe suisse de
dressage (Stuckelberger- Lehmann,
Koch) 154.

0 Mérite pour activité en fa-
veur du sport: Vico Rigassi (Genè-
ve) et Hans Sutter (Allschwil).

9 Prix de la sportivité: Hanspe-
ter Kuhnis (Oberriet).

9 Distinction pour travaux artis-
tique en rapport avec le sport :
Hansruedi Scheller (Zurich).

En ce qui concerne les mérites
sportifs proprement dit , les précé-
dents lauréats étaient Christine
Stuckelberger (dames), le skieur
Heini Hemmi (messieurs) et la dé-
légation suisse aux Jeux olympiques
des invalides à Toronto (challenge
de la ville de Lausanne).

ï Après le cinéma, sans façons , y< B
H si l'on soupait à la maison? M

i j QsiiekSpuPI m
Potage instantané en portion
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A VOIR
TELL QUEL

Le Magazine suisse de l ' informa-
tion , de la Télévision romande, abor-
dera ce soir plusieurs sujets, et pré-
sentera notamment une séquence
sur « Le crime en col blanc ».

Ces dernières années, l' attention
du public a été à plusieurs reprises
attirée par des scandales financiers
de grande envergure: telle société
d'investissements, dont on vantait
l'extraordinaire succès et à laquelle
on prédisait un avenir encore plus
brillant , s'écroulait piteusement du
jour au lendemain ; tel groupe im-
mobilier international, promoteur de
complexes prestigieux , n'avait ja-
mais construit que des châteaux de
sable...

Le scénario est presque toujours
le même, et les conséquences tragi-
ques pour les victimes, qui se re-
crutent souvent parmi les couches
modestes de la population. Quant
aux coupables , nombreux sont ceux
qui méritent à l'ombre , mais nom-
breux aussi les « gros poissons » qui
suivent dans les journaux étrangers
l'évolution de leur affaire.

Francis Luisier et Liliane Ros-
kopf , sur la base d'une enquête ap-
profondie, ont reconstitué une affai-
re-type en fiction cinématographi-
que afin de permettre de mieux
comprendre ce que sont ces « crimes
en col blanc » .

Comment poursuivre les coupa-
bles ? Quels sont les moyens dont
dispose la justice ? Faut-il exiger
plus de transparence de la part des
sociétés ? Autant de thèmes qui se-
ront abordés au cours d'un débat
après ce film, réalisé avec des ac-
teurs professionnels et non profes-
sionnels.

Ce sujet sera suivi d'un reportage
de Frank Pichard et Jean-François
Nicod effectué à l'occasion des 100
ans de la « Loi sur les fabriques »,
devenue aujourd'hui la loi sur le
travail.

A travers trois générations de
travailleurs, on verra que si cer-
tains progrès spectaculaires ont été
effectués en un siècle, il subsiste
encore des domaines où la condition
de l'ouvrirer n 'a que peu évolué.

Enfin , à la veille de l'élection des
deux nouveaux conseillers fédéraux
devant remplacer MM. Graber et
Brugger, « Tell quel » a fait établir
un sondage d'opinion relatif à cet
événement auprès des citoyens de
notre pays. ,

Signalons du reste que dès 7 h. 55
mercredi matin, Gaston Nicole et
Théo Bouchât seront à l'antenne
pour commenter ces élections en
direct du Parlement. On peut égale-
ment rappeler que c'est lors de
cette même cérémonie que sera élu
le nouveau président de la Confé-
dération... (sp)

Sélection de mardiTVR
17.40 - 18.05 La récré du mardi.

Une émission du Service
Jeunesse.

« La récré du mardi » a commencé
une carrière pleine de succès. Cha-
que semaine les lettres affluent pour
féliciter Basile et Pécora , le nouveau
couple célèbre de la Télévision suis-
se romande : Basile, le loup affamé ,
et Pécora , la brebis avisée.

A côté de ces deux vedettes, de
nouvelles rubriques ont vu le jour ,
en particulier « L'arche de Noé », qui
chaque mois, invite un enfant et son
animal familier, afin qu 'il explique
ses rapports affectifs avec son ani-
mal, la place qu'il tient dans sa vie,
les soins qu'il nécessite.

Le but de cette rubrique est de
rendre les enfants conscients des
responsabilités qu'ils ont en prenant
la charge d'un animal que l'on ne
doit pas considérer comme un jouet
que l'on aime puis que l'on oublie,
mais qu'il s'agit d'un être vivant
dont on doit respecter la vie et le
bien- être.

A l'approche de Noël , on trouvera
aussi, dans ce programme, des idées
de cadeaux faciles, jolis et amusants
à réaliser grâce aux conseils de
Mme Bricole et de Bricoline, la
tortue.
21.25 - 23.05 Le Sel de la Terre

noire. Un film de Kazi-
mierz Kutz. Version ori-
ginale sous-titrée.

Après 125 ans de servitude, la re-
naissance de la Pologne ne se fit pas
sans difficultés. En 1918, lorsque la
Révolution d'Octobre eut créé les
conditions favorables à sa résurrec-

la Télévision romande, à 21 h. 25, Le Sel de la Terre noire. Un f i l m
de Kazimierz Kutz. (Photo TV suisse.)

tion , il manquait encore à la Pologne
plusieurs de ses provinces. La Gran-
de-Pologne et la Silésie annexées
par l'Allemagne durent combattre
durement pour obtenir le droit de
disposer d'elles-mêmes. De 1919 à
1921 eurent lieu en Silésie trois sou-
lèvements successifs, témoignages
vivants de la volonté des habitants
de ce territoire.

Ces quelques mots pour situer le
contexte historique dont se servit
le réalisateur. K. Kutz , pour « Le

sel de la terre noir », cette terre
noire , la Silésie, avec ses maisons
noircies , qui cache dans ses entrail-
les le charbon. Ses habitants — mi-
neurs , fondeurs — sont le sel de cet-
te terre noir. Et c'est surtout sur
eux que s'est penché le réalisateur.
Ces hommes qui luttèrent comme
ils travaillaient — méthodiquement,
consciencieusement — pour que leur
terre redevienne polonaise. Le film
évoque cette nostalgie de la patrie,
qui brûlait les cœurs silésiens. U

dépeint la manière dont l idee de
nationalité s'est cristallisée en eux,
pour se transformer en action. Il ne
s'agit pas d'une grande reconstitu-
tion historique classique, au plein
sens du terme. Le réalisateur a vou-
lu en effet éviter toute scène de
grande bataille et les déploiements
gigantesques de figurants. Tout cela
est dit sans grands mots, sans em-
phase, mais avec le cœur, avec l'a-
mour d'un vrai Silésien. Kutz en
effet n'a pas eu à aller loin, pour
trouver les éléments de son œuvre.
Son propre père prit part au pre-
mier soulèvement avec ses sept frè-
res...

FR 3
20.30 - 23.05 Alamo. Un film de

John Wayne.
En février 1836, le général Sam

Houston qui commande les Texans
révoltés contre l'autorité mexicaine,
est poursuivi par les troupes, très
supérieures en nombre, du général-
dictateur Santa Anna. U décide de
se réfugier derrière le Rio Grande
pour reformer une armée. Il confie
au colonel Travis le soin d'arrêter
Santa Anna le plus longtemps pos-
sible. Travis s'installe au fort Alamo
avec sa poignée d'hommes. Le colo-
nel James Bowie et ses volontaires
sont prêts à le seconder Mais Tra-
vis n'aime pas Bowie, alcoolique et
insubordonné, et Bowie méprise ce
jeune colonel sûr de lui. Le colonel
David Crockett et ses fidèles vien-
nent se joindre aux défenseurs d'A-
lamo.

Travis attend avec impatience un
important renfort mais celui-ci est
intercepté par Santa Anna...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Mardi les gars ! 12.30 Le journal
de midi . 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.05 La Sym-
phonie pastorale (12). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En questions.
18.05 Intcr-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité litté-
raire. 19.15 Radio-actifs . 20.05 Faisons
un rêve. Evocation de Sacha Guitry.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues humai-
nes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Musique... au plu-
riel. Tell. 20.30 Vient de paraître. 22.00
Musique au futur. 22.30 Chrono-ryth-
mes. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 De
l'ouverture au final: Extr. d'opéras de
Schubert. 16.05 Autour du roman cri-
minel. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 19.50 L'école de ski. 20.05
Théâtre. 21.20 Musique populaire. 22.05
Just the Blues. 22.45 Hockey sur glace.
23.05-24.00 Top class classics.

cope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Fonds de terroir.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations,
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
L'Histoire à travers les livres. 10.00 Les
concerts du jour. 10.05 Savez-vous que...
10.30 Radio éducative. 11.00 Musiciens
suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 8.00 Session
des chambres fédérales. 10.00 La 6e
Suisse. 11.05 Mélodies populaires. 11.55
Pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00. —¦ 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du joui -. 12.00 Informations.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
18.30 , 22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
spectacles. 18.35 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page.
20.30 Sport et musique. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions princi pales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. Dès 8.00 Reportage sur l'élec-
tion des nouveaux Conseillers fédéraux.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Chronique routière. 8.25 Mémento des
snectacles et des concerts. 8.40 Micros-

Aux avant-scènes radiophoniques
Faisons un rêve

Comédie de Sacha Guitry
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 1 (MF + OM)
Sacha Guitry : trois personnages :

Elle, Lui et le mari... Elle, jolie , jeune ,
fine , élégante ; Lui, heureux de vivre,
content des autres, enchanté de soi ;
le mari ? Il se croit spirituel , mais
en fait , il n'est pas très malin ; il se
vante d'être élégant , et il n 'est que
bien habillé , précise l'auteur à ce ren-
dez-vous des chasses-croisés, des cocus
qui croient tromper...

Bref , c'est tout le petit univers de
Sacha Guitry qui est rassemblé ce soir
sur les ondes, un univers bien pari-
sien ! Faisons un rêve avec lui , voulez-
vous ; Un jour léger, gai , parfois fri-
vole, mais bourré d'esprit...

La pièce, qui est diffusée à l'occasion
du 20e anniversaire de la mort de son
auteur, sera suivie d'une évocation de
Sacha Guitry. (Nouvelle diffusion.) (sp)

INFORMATIONS RADIO

Aujourd'hui à 17 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF)

Né en 1937 à Haïti , Andrew Hill , pia-
niste américain dont l'Anthologie du
jazz diffuse aujourd'hui quelques en-
registrements, a vécu depuis 1941 aux
Etats-Unis où s'est déroulée toute sa
carrière musicale. A Chicago, tout d'a-
bord , où il joue avec des musiciens de
passage, dont Miles Davis, Roy Eldrige .
Israël Crosby ; puis à New York en
1960 et en Californie en 1962 où il se
produit au « Lighthouse » d'Hermosa
Beach , aux côtés de Roland Kirk. Cher-
chant à débarrasser ses œuvres, com-
posées ou improvisées, de l'assise har-
monique traditionnelle, Andrew Hill se
révèle, par la sinuosité mélodique de
son jeu , comme un prolongement «free»
d'Art Tatum. Dans les enregistrements
proposés ce soir à l'auditeur (réalisés à
New York en 1964), il est entouré par
Bobby Hutcherson et Richard Davis à
la contrebasse ct Elvin Jones à la bat-
terie. Toutes les interprétations sont
fondées sur des proores compositions.

(sp)

L'antholoqie du j azz

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.55 Point de mire
14.05 Télévision éducative

Rediffusion. 14.10 Le ski. lre partie : Historique.
14.40 Le ski. 2e partie : Les temps modernes.

15.00 TV-Contacts
15.00 Serge Lama. 16.35 « Mon pays c'est... un coup
dur ! » 17.00 « Tu sais que je suis allée en mon-
tagne ? »

17.30 Télé journal
17.40 La Récré du Mardi

Emission du Service de jeunesse.
18.05 Counieç;rp_mand ^ , , v.
18.30 Oui-Oui «

Pour les petits.
18.40 Système D

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

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

Le jeu des incollables. (2e partie.)
20.25 Tell quel

Elections au Consei l fédéral : qui les Suisses choi-
siraient-t-ils ? Sondage et opinion exclusif. Le
crime en col blanc : comment accélérer la pour-
suite judiciaire ? Une enquête fiction.

21.25 Le Sel de la Terre noire
Un film de Kazimierz Kutz.

23.05 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da Capo
17.00 Pour les petits
17.30 TV scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Paradis des animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH Magazine
21.10 Columbo
22.15 Téléjournal
22.35 Victor Borge
23.35 Résultats sportifs

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

Heure G :
19.25 Le bon goût

12. Le rôti de veau aux
pommes de terre.

19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Incontro pericoloso

Film dramatique de
John Krish.

22.10 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.15 Euro-Communisme,
défi à l'Europe

23.20 Telejournal

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

13.50 Starstory : Anouk Aimé. 14.00 Variétés : Ju-
lien Clerc. 14.30 Mandrin (4). 15.25 Les secrets
d'Annick. 16.35 Lisons ensemble, par André Bourin.

18.02 A la bonne heure
18.27 Gédéon
18.32 L'île aux enfants
18.55 Un Mystère par Jour

7. Le Trésor de Saint-Barnabe. Série.
19.10 Une minute pour lej s femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF1 actualités
20.30 Grand gala de l'espoir

Variétés.
21.32 Lettres d'un bout du monde

3. U pleut sur Santiago mon amour.
22.30 Football

Saint-Etienne - Manchester United. En différé du
Parc des Princes.

23.20 TF 1 actualités

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

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (32)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Enquêtes du Commissaire Maigret

Au Rendez-Vous des Terres-Neuvas.
16.41 Aujourd'hui magazine

Sur la sellette : Les marchands de vacances.
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 Ouvrez J'œil !
2i0.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

Les Français et les partis politiques
En direct de l'Assemblée nationale, avec six repré-
sentants des grands partis politiques et des Fran-
çais sélectionnés par l'IFOP qui poseront des ques-
tions à ces représentants.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse

Touché la Tortue - Le
Club d'Ulysse : Les
chiens d'avalanche.

19.05 La Télévision
régionale
Caractères

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Le CNPF.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Alamo

Un film de John Way-
ne. Avec : John Way-
ne - Richard Widmark.

23.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.20 Les enfants

abandonnés
17.05 Pour les enfants
17.10 Four les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plattenkiiche
21.00 L'Auréole

Télépièce.
22.10 Confidentiel

La santé mentale des
Allemands (2).

22.55 Téléjournal
23.15 Coup d'oeil

0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Der Karren
18.20 Les Histoires d'Iwan
18.45 Les Wombels
17.40 Plaque tournante
19.30 Im Schatten des

Galgens
Film américain.

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 A propos Film

L'actualité cinémato-
graphique.

22.45 Téléjournal



' En Suisse, la 6 cylindres 604 : fiance en cette voiture à l'élégance
est désormais disponible en 2 versions raffinée.
aux prix avantageux

604 SLVÔ Fr. 25500.-.
Prenez donc le volant de la Peugeot 604 SLV6 Grand Confort Fr. 26900. -; -A
604. Elle est passionnante à conduire. mglUHiUllli Hili HIBlin li li ïiniWHWiPTOlirlliîwDécouvrez son luxe , son confort , la -Am " ¦ _ , g/^
richesse de son équipement et sa *P^- -v.
puissance tranquille. Son habitacle de By  ~W*U AL \sécurité offre à cinq personnes un / ¦ "̂ Ol "1 ÇfC^ f \m

~
maximum d'espace et de confort. J_ t'W. j mXi/  VF t

La douceur de sa suspension, sa tenue £L.£\ /¦ ̂ fcî l % Z^Cde route exemplaire et sa réserve de 1*)1 w V̂ ^ J  1 J w \\puissance justifient votre totale .con- VF Vf ¦ ^-'̂ -̂  ? VF

LA CHAUX-DE-FONDS : Entilles SA, gamge et carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél.
039/31 37 37 — Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039/55 1̂ ,15— Les Breuleux : Garage Glé- ,

: mence, tél. 039/5411 83 — Tramelan s Garage de l'Est, tél.;032/9Ï~41 %7 X Les Ponts-de-Martel R
Garage de la Prairie, tél. 039/3716 22 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

Radios, enregistreurs et accessoires,
téléviseurs, photo-ciné et accessoires ,

disques, musicassettes , etc.

BIBBBSBE l̂

A la gare de
La Chaux-de-Fonds
le jeudi 8 décembre 1977, de 9 à 21 h.
EN COLLABORATION AVEC LA FÉDÉRATION
SUISSE DE SKI, NOUS VOUS
PRÉSENTONS:

'WLWA l îMMiMIMIl

LES JOIES
DU SKI ALPIN ET DU SKI DE FOND
UN TRAIN-EXPO COMBLÉ D'ATTRACTIONS:
© Tout sur l'entretien et le fartage des skis
• Une information complète de la Fédération

Suisse de Ski
0 Un grand concours doté de prix attrayants i
• Un simulateur de descente permettant de

tester vos conditions
• Une boutique des plus attractives avec

anoraks, pulls et bonnets
• Des films divertissants:
- SKI INTENSIV ou la sensation grisante

du ski de haute neige
- Les farts-liberté du ski de fond
Vous êtes chaleureusement invités à cette mani-
festation par votre magasin d'articles de sport
par la Fédération Suisse de Ski et TOKO

Tous les articles TOKO en vente à notre rayon sports - 1er étage

i4^̂ fc^̂ ffl tf̂ éF ûB̂ M̂^̂  B̂ ^B̂ BT k̂ SI IJJÎJIBWWSJBM °*S"oitM»
- &^&»r LtflJltaJLJ wl V UBËi SîKMX1"

ES EUS C> FABRIQUE DE ROULEMENTS
I l  I Yl !U9 À BILLES DE PRÉCISION

Nous cherchons pour entrée à con-
venir,

mécaniciens
possédant le certificat de capacité

régleurs
de machines

Débutants avec connaissances en mé-
canique pourrait être formés.

Les candidats sont priés de s'adres-
ser à :
R M B
ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8, 2500 BIENNE 6
Tél. (032) 47 47 21
Trolleybus No 1, arrêt City-Hof
Trolleybus No 2, arrêt Chemin-Vert

| le ca- Ci pour la

| Renseignements:
QUALITÉ SUÉDOISE

! GARANTIE 10 ANS
i Modèle dès Fr. 650.—

a Reprise avantageuse de toutes
¦ marques

¦i Dépositaires :
4 La Chaux-de-Fonds - Paix 61
| CHEZ ANGELA

, 1 Le Locle
AU VIEUX MOUTIER

Agence officielle
M A. GREZET
M Seyon 24 - 24 a - Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31

mBmBBBBBBBBBBUWBBBBBBUUUm

REPRÉSENTANT
actif et très puissant, introduit partout
en Suisse romande, cherche à se créer
situation durable dans maison déjà'con-
nue capable d'exécuter dans- des délais
normaux toutes les commandes que je
lui apporte.
Ecrire sous chiffre PN 308 048 à Publi-
citas , 1002 Lausanne.

ENTREPRISE DU LOCLE
cherche une jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU
— Connaissance sténodactylo
— Correspondance française

Ecrire avec prétentions de salaire
sous chiffre P 28.- 130735 à Publi-
citas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301 ;
La Chaux-de-Fonds.

À LOUER cause dé-
part, beau logement
ensoleillé, 3 grandes
pièces, salle de
bains, balcon, tout
confort, quartier
tranquille. Prix
Fr. 226 ,50, charges
comprises, pour le
1er janvier 1978.
S'adresser à Mme
A. Môckly, Agassiz
5, en Ville. Tél. (039)
26 74 59, aux heures
des repas.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

À LOUER pour le 1er janvier 1978
PLEIN CENTRE, rue de la Serre :

o JPJ'2 pièces
en partie mansardé , cuisinière et frige
installés , WC-bain. Loyer fr. 320.—.

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

Jean-Charles Aubert
*A k  Fiduciaire et régie
K k̂ immobilière
Il j\ Av. Charles-Naine 1
*̂  ̂ % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 31 décembre 1977
CENTRE VILLE

TRÈS BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ

Tout confort. Douche.

NOUS CHERCHONS

FERBLANTIERS-
COUVREURS

pour t ravaux intéressants et de
longue durée.

Faire offres complètes jusqu 'au 14
janvier  1978 sous chiffre P 28-
1307G7 à Publicitas , 51, Avenue
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

|t || DÉPARTEMENT
L 'Ijll DE JUSTICE

Par suite de démission du titulaire, un I
poste d'

employé
de commerce

est à repourvoir au greffe du Tribunal
du district du Locle.
Exigences : Formation commerciale com-

plète.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d' un curriculum vitae et de
copies de diplômes et certificats , doivent
être adressées à l'Office du personnel de i
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 16 décembre 1977.

À VENDRE A NEUCHÂTEL

ravissant
café-restaurant

de 50 places, complètement rénové et à
haut rendement. Pour traiter 120.000 frs.
Ecrire sous chiffre 28 - 900 267 , Publici-
tas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

L'HÔTEL
EN L'AN

1851
LE TONNEAU (Sornetan)

EST Â LOUER pour le printemps

Pour tout renseignement, tél.065 '9 93 20

A REMETTRE pour raison d'âge , ma-
gasin

D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE

Renseignements : Case postale 142 , 1630
j Bulle.

' À LOUER pour tout de suite ou date
à convenir , RUE DES BOULEAUX :

APPARTEMENTS 1% PIECE
• WC-bain , balcon , cave et chambre-hau-

te, frigo installé.
MEUBLÉ : frigo et cuisinière installés , !

j loyer dès fr. 300.—.
NON MEUBLÉ : loyer dès fr. 256.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes j
charges comprises.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue I
Léopold-Robert 102. 2300 La Chaux-de-

: Fonds. - Tél. (039) 23 54 34.

i
i

A +u^\ En toute saison ,! i) 3&&\ L'IMPARTIAL
/%-•"" \ votre compagnon !
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NOUS ENGAGEONS
pour notre atelier de DÉCOUPOIRS

mécanicien
faiseur d'étampes
et

mécanicien de précision
pour notre atelier d'ÉMAILLAGE

personnel féminin
habile et ayant une très bonne vue.

Adresser offres ou se présenter chez

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

cherche pour son département de production, division
micromoteurs, un

mécanicien régleur
Mission : — Mise en train et réglage d'un parc

de machines semi-automatiques de
type Kummer

— Contrôle de la qualité et des délais
— Distribution du travail

Formation : ¦—¦ CFC de mécanicien
— Expérience du réglage souhaitée

contrôleur
Mission : —¦ Contrôle de réception des fourni-

tures, des en-cours de fabrication
et du produit fini

Formation : — Connaissance en petite mécanique
— Expérience du contrôle souhaitée

Horaire variable.

Nous assurons un complément de formation si néces-
saire.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de Monsieur Noverraz , PORTESCAP, rue Jardi-
nièe 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41,
interne 425.

Maison d'horlogerie
CHERCHE pour un poste à responsabilités

un agent
de méthodes

pour l'élaboration des gammes et des
plans d'opérations. i

NOUS DEMANDONS :
— une personne ayant de l'expérience

dans cette branche.

Ecrire sous chiffre G 902846-18, Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

LA RADIO-TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE
cherche pour son Centre de Radio

Département INFORMATION

2 journalistes RP
Ces futurs (es) collaborateurs (trices), appelés (es) à
remplacer les deux titulaires qui vont quitter notre
rédaction, répondront aux exigences suivantes :

— Inscription au registre professionnel (RP)
— bonne expérience de rédaction et connais-

sance des techniques modernes de l'infor-
mation .. -

— facilité.'.d'expression écrite et orale
— disponibilité pour horaires irréguliers
— pour l'un des postes, priorité sera donnée

à un (e) candidat (e) portant un intérêt
marqué à l'actualité suisse et en particulier
au domaine de la politique nationale et
fédérale.

Date d'entrée : dès que possible ou à convenir

Lien de travail : Lausanne (Maison de la Radio)

Délai d'inscription : 15 décembre 1977

Les candidats (tes) de nationalité suisse sont priés (es)
de faire offre détaillée avec photographie et préten-
tions de salaire au SERVICE DU PERSONNEL
RADIO, Av. du Temple 40, 1010 LAUSANNE.

NETTOYAGES
VITRES - CUISINES - FONDS - PARQUETS - LINOS

SHAMPOOINAGE DE TAPIS
BÂTIMENTS NEUFS + RÉFECTIONS

remise en état d'appartements
ABONNEMENTS ET CONCIERGERIES

VITRINES - MAGASINS - BUREAUX
RESTAURANTS - USINES

APPARTEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES

PONÇAGE ET IMPRÉGNATIONS
DES PARQUETS
J.-F. MEYLAN

Premier-Août 8 . Tél. (039) 22 34 57, heures repas

1 De l'argent I
comptant immédiat
avec les 5 avantages fair-play Rohrver!:

I 4 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance
f pour solde de dette comprise. 3. Paiement total mm

i % du montant de votre crédit satls retenue d 'aucune
y  sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension

1:A en cas de situation difficile involontaire. IÉÉ

i ik il
i Tele /Crédit I
¦ Genève /j f 022/28 07 55 ||j

Téléphoner , demander le crédit , le paiement a lieu 1
|p;: dans les plus brefs délais! î fS

pï - Je préfère recevoir votre documentation sur „ \1 les crédits discrètement par poste! 1 ||P i  il :
Nom/Prénom _ i

:v - y  ¦ ¦ ;: i
Iw si M M .v -  ! >5^. ¦¦ NP/Lieu «383 IW
5 ^i Ijjjr

i BanquelDlRohner ij
| Partenaire pour le crédit personnel I+N
fl 1211 Genève , Rue du Rhône 31 lr\ M

Saint-lmier-Adelboden 6 à 6 (2-3,3-3,1-0)
En championnat de hockey de première ligue

Lorsque l'entraîneur-joueur Paul
Hubscher marqua un but magnifique
à quelque 15 secondes de la fin , les
courageux spectateurs de la patinoire
de l'Erguel se réchauffèrent en clamant
leur joie. Saint-Imier aurait remporté
une précieuse victoire. Mais les arbitres
en décidèrent autrement. Pour la troi-
sième fois (une fois contre Adelboden ,
deux fois contre Saint-Imier), ils ne
validèrent pas la réussite du joueur
de Saint-Imier pour une présence de
Wittmer dans le territoire du gardien.
Inutile de préciser dès lors que la sortie
de glace des directeurs de jeu fut mou-
vementée.

Pourtant , Saint-Imier n'aurait pas eu
besoin de ce fameux but annulé si
tout au long de la partie la formation
d'Erguel avait procédé à un jeu plus
collectif. Certes les poulains du prési-
dent Molleyres bénéficient d'excuses
valables. Ainsi Henguely (service mili-
taire) n'avait pu rejoindre ses camara-
des, Nicklès n'était pas au rendez-vous
puisqu'en observation à l'hôpital (com-
motion cérébrale) suite à un choc à
l'entraînement. Deux absences de poids
qui nécessitèrent la refonte complète,
ou presque, des lignes. C'est certaine-
ment pour cette raison majeure que
Saint-Imier dut courir pendant toute la

rencontre a la poursuite d un résultat
déficitaire.

Les jaunes et noirs ont-ils gagné ou
perdu un point ? Au vu de la rencontre
nous pencherons pour la seconde solu-
tion. En effet Adelboden est loin d'ê-
tre un foudre de guerre et l'on com-
prend mieux son classement en le
voyant évoluer. Avec une équipe com-
plète et un gardien un peu mieux ins-
piré, Saint-Imier se serait adjugé l'en-
jeu complet.

Saint-Imier: Fontana ; Moser, Leuen-
berger , Perret , Hubscher, Wittmer ,
Meyer , Bachmann, Yerly, Bianchi ,
Schori , Schafroth , Tanner, Zeller. —
Arbitres : Borgeaud - Keller. — Spec-
tateurs: 100. — Buts: 4' E. Marcon ; 6'
Moser ; 7' Kunzi ; 18' Marcon L. ; 20'
Hubscher ; 25' Schranz P. ; 25' Schranz
P. ; 26' Moser ; 29' Meyer ; 31' Hub-
scher ; 35' Schranz M. ; 58' Bachmann.
Pénalités : 4 x 2' contre Saint-Imier
2 x 10' et pénalités de match à Meyer ;
7 x 2 '  contre Adelboden.

CLASSEMENT ET AUTRES
RÉSULTATS

Groupe 3 : Thunerstern - Wiki 1-3 ;
Rotblau Berne - Lyss 1-8 ; Moutier -
Grindelwald 5-2. Classement : après
sept tours : 1. Wiki , 14 points ; 2. Lyss
12 ; 3. Moutier 10 ; 4. Wasen Sumis-
wald 6 ; 5. Grindelwald 6 ; 6. St-
Imier 6 ; 7. Adelboden 5 ; 8. Thuner-
stern 4 ; 9. Thoune 3 ; 10. Rotblau Ber-
ne 2.

Groupe 4 : Montana-Crans - Cham-
péry 4-2 ; Serrières - Monthey 5-6 ;
Yverdon - Monthey 7-3 ; Champéry -
Fribourg 2-7 ; Martigny - Vallée de
Joux 4-4 ; Montana-Crans - Serrières
4-1. — Classement: 1. Fribourg 8-16 ;
2. Martigny 8-13 ; 3. Montana-Crans
7-10 ; 4. Leukergrund 4-6 ; 5. Vallée de
Joux 4-6 ; 6. Château d'Oex-Gstaad
6-5 ; 7. Champéry 8-5 ; 8. Monthey
6-4 ; 9. Yverdon 7-4 ; 10. Serrières
7-2.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
TERRAIN A BÂTIR, À GORGIER

Le jeudi 15 décembre 1977, à 15 heures, à l'Hôtel Les
Tilleuls, à Gorgier, l'Office des poursuites de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier
hypothécaire en 1er rang, le terrain ci-dessous désigné
appartenant à Monsieur Antonio CORONADO, à Neuchâtel,
actuellement sans domicile connu, savoir :

Cadastre de Gorgier :
Article 4963, plan fol. 27, No 156, DERRIÈRE MOULIN,

place - jardin de 1779 m2.
La parcelle classée dans une zone de construction

« villas », est située à l'est du village de Gorgier, face au
lac, avec accès au chemin des Moines.

Estimation cadastrale : Fr. 29.000.—
Estimation officielle : Fr. 114.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on
se réfère au Registre Foncier dont un extrait est déposé
à l'Office soussigné, ainsi qu 'au rapport de l'expert , à la
disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 1er décembre 1977.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispo-
sitions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Le terrain mis en vente pourra être visité les 1er et
7 décembre 1977 ; rendez-vous des amateurs à 15 heures
devant l'Hôtel des Platanes, à Chez-le-Bart (commune de
Gorgier).

BOUDRY, le 22 novembre 1977.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. BLOESCH

TO US vos imprimes
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

L'ex-international et défenseur du
HC Sierre Charly Henzen (32 ans)
a décidé de mettre un terme à sa
carrière. Cette décision a été moti-
vée par une blessure (tassement
des vertèbres). Charly Henzen avait
porté à 102 reprises le maillot de
l'équipe nationale. Il avait aussi du-
rant trois saisons porté les couleurs
du HC La Chaux-de-Fonds.

Ch. Henzen
se retire

9 Athlétisme

En remportant la 12e édition du ma-
rathon de Fukuoka (Japon), l'Américain
Bill Rodgers (29 ans) a amélioré de
plus d'une demi-minute la meilleure
performance mondiale de l'année sur la
distance de 42,2 km qu'il avait établie
en octobre dernier à New York. Rod-
gers demeure toutefois à 2'22 de la
meilleure performance absolue du ma-
rathon.

Bill Rodgers en évidence

Cyclo-cross

Battu la veille à Saint-Biaise, Albert
Zweifel a pris sa revanche dimanche
dans le cyclocross international d'Al-
terswil. Le champion du monde de la
spécialité avait pourtant perdu le con-
tact avec la tète, dans le troisième des
neuf tours que comptait l'épreuve. Cela
ne l'a pas empêché de revenir sur les
premiers et de s'en aller finalement
seul cueillir la victoire. A relever que
Willy Lienhard a été victime d'une
chute qui lui a fait perdre passablement
de terrain. L'amateur bernois Carlo
Lafranchi a une fois encore fait une
excellente course puisqu 'il a pris la
quatrième place. Les résultats:

Cat. A: 1. Albert Zweifel (Rueti)
21 km 600 en 54'54" ; 2. Willi Lienhard
(Steinmaur) à 32" ; 3. Peter Frisch-
knecht (Uster) même temps ; 4. Carlo
Lafranchi (Langenthal) à 50" ; 5. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à l'08".

Cat. B: 1. Marcel Russenberger (Me-
rishausen) 16 km 200 en 42'35" ; 2.
René Hauselmann (Mooslerau) à 35" ;
3. Christian Cherpillod (Morges) à
l'34. — Cat. C : 1. Kurt Meier (Aegeri)
9 km en 26'08".

Albert Zweif el
prend sa revanche

i Yachting

Après leur performance dans la
deuxième étape et cett e extraor-
dinaire troisième place au classe-
ment général, l'équipage de « Dis-
que d'Or » prend un repos bien mé-
rité... en participant dimanche à une
régate de laser.

Les principaux travaux de remi-
se en état du bateau sont pratique-
ment terminés.

Neptune et Japy Hermès ont ral-
lié Auckland samedi matin après
40 jours de navigation et 14.000
km. de mer.

B-B Italia et Debenhams ont
franchi la ligne dimanche à 9 h. 00
à 20 mètres l'un de l'autre.

Gauloises 2 le grand malchanceux
de cette étape est attendu mardi ou
mercredi.

Le départ de la troisième étape
Auckland - Rio de Janeiro via le cap
Horn est fixé au lundi 26 décem-
bre à 11 h. 00 locale, soit dimanche
à 23 h. 00, heure suisse.

L'équipage de « Disque d'Or » re-
mercie tous ceux qui lui ont fait
parvenir des messages amicaux.

<Disque d'Or»:
troisième place

confirmée

Pfadi Lyss - HBC La Chaux-de-Fonds 14 à 14
Handball: Fontaine retient quatre pénalties

Séminar Linde de Bienne. LA CHAUX-DE-FONDS : Fontaine (Bouvier) : Todes-
chini T (5), Brossard (4), Tschanz, Gigon (1), Gruring Y., Huter (1), Todeschini

R. (2), Gruring D., Lechenne, Brawand. ARBITRE. M. Linder de Biberist.

Le HBC La Chaux-de-Fonds, a Bien-
ne, a bien commencé son match l'oppo-
sant à Pfadi Lyss. En effet , à la pre-
mière minute déjà , Brossard ouvrit la
marque pour les Neuchâtelois. Mais
après cinq minutes de jeu , les Bien-
nois égalisaient et prenaient l'avantage.
Grâce à deux nouvelles réussites de
Brossard, La Chaux-de-Fonds repre-
nait l'avantage par 3-2. Mais quelques
secondes plus tard , un penalty fut sif-
flé. Fontaine, en très grande forme sa-
medi, l'arrêta. Au cours de la partie,
il parvint encore à en retenir trois au-
tres. A la mi-temps, grâce à des buts
de T. Todeschini (2), Gigon (1) et R.
Todeschini, les Chaux-de-Fonniers me-
naient par 8 à 4. La seconde mi-temps
débuta extrêmement bien pour les vi-
siteurs puisque après dix minutes de
jeu , ils avaient port é la marque à 11 à
6. Mais en quelques minutes, tous leurs
efforts de la première période furent
réduits à néant. Incapables de conser-
ver la balle, ils se sont vus remonter
au score. Les Bernois parvenaient
même à égaliser et à prendre le dessus
13 à 12 à cinq minutes de la fin de la

partie. Dans les dernières secondes, me-
nés par 14 à 13, Brossard réussit à
égaliser et à obtenir un point précieux
pour son équipe. Après cette rencontre
Pfadi Lyss garde la tête du classement
suivi toujours à deux par la formation
neuchâteloise.

A noter qu'en ouverture le HBC II
a battu Nidau II par 24 à 10, obtenant
sa quatrième victoire en quatre matchs!
L'équipe chaux-de-fonnière évoluait de
la manière suivante : Bouvier (Bessat) ;
Fischer (10) E. Brandt , Baetschmann
(2), Pickel (2), Girardin, Flury (5), Hu-
guelet, Monnier (1), Rouillier (4),
Schiess.



Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Willy SANDOZ
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence ou leur message, lui apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

"niriMnr nrrnur

LA CHAUX-DU-MILIEU

Pour ce cher époux, papa et grand-papa, qui nous a quittés par un
matin d'hiver, pour suivre d'autres chemins, dans un monde sans souf-
frances et sans froidure,

MADAME GEORGES BIEDERMANN - DROZ ET FAMILLE,

très touchées par vos témoignages de sympathie, le réconfort de vos
présences, ainsi que vos dons et vos envois de fleurs, en ces jours de
douloureuse séparation, vous remercient du fond du cœur.

IN MEMORIAM

Silvio ZUCCÂTTI
6 décembre 1957
6 décembre 1977

Le temps passe,
le chagrin reste,
mais chaque jour
et à tout instant
tu es parm i nous.

R. ZUCCATTI-WEIDMANN
et famille

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MONTRES TERIAM S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André SURDEZ
leur fidèle collaborateur et collègue

Us garderont de lui le meilleur souvenir

Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Geneviève Gyssler-Depierre :
Monsieur et Madame Henri Gyssler-Matti , leurs enfants Corinne et

Pascal ;
Monsieur et Madame Henri Gyssler-Lecire, à Antibes :

Madame et Monsieur Roger Plé-Gyssler et leurs enfants, à Lamorlay
(France),

Monsieur et Madame Jacques Gyssler et leurs enfants, à Le Louroux-
Béconnars (France) ;

Madame et Monsieur Roger Aeschlimann-Gyssler, à Montézillon ;
Madame et Monsieur Marcel Bonnet-Parnet, leurs enfants et petits-

enfants, à Pontarlier ;
Monsieur et Madame André Parnet-Maire , leurs enfants et petits-enfants,

à Nancy ;
Madame et Monsieur Roger Débois-Parnet , leurs enfants et petits-

enfants, à Pontarlier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Louis GYSSLER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection lundi, dans sa 78e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 décembre 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 8 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 156, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

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

Epoux et papa chéri, si tes yeux ¦
sont clos, ton âme veille sur nous ;
ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Madame Robert Testuz et son fris :
Monsieur Sylvain Testuz ;

Madame et Monsieur Frédéric Meyer et leurs enfants, â Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Bussy, leurs enfants et petits-enfants,

à Crissier ;
Monsieur et Madame Jean Troillet et leur fille , à Lausanne ;
Les descendants de feu Léon Grize,

ainsi que les familles Testuz, Flaction, Troillet, Chapuis, Fauchez,
Barraud et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert TESTUZ
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi,
dans sa 67e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 5 décembre 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 7 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Premier-Mars 15.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE CORPS ENSEIGNANT
DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Charles THOMANN
épouse de M. Charles Thomann, professeur

Pour la cérémonie, prière de se référer à l'avis de la famille

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. 1. 12.

Monsieur Charles-H. Thomann
Monsieur et Madame Daniel Thomann-Roulet , à Zurich
Monsieur Claude-A. Thomann

Madame Mina Biihler-Eisenhut, à Zurich
Madame et Monsieur Edgar Ganz-Buhler et leurs enfants, à Zurich
Madame et Monsieur Rudolf Uebersax-Bûhler et leurs enfants,

à Binningen

Monsieur Berthold Thomann, à La Sagne
Monsieur et Madame André Thomann-Holtschi et leurs enfants,

à Peseux

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Ursula THOMANN BUKLER
leur chère épouse, maman, fille, sœur, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 55e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1977.

La cérémonie funèbre aura lieu au Temple Farel, le mercredi 7
décembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 67, Rue du Doubs.

Prière de ne pas faire de visite.

En ieu et place de fleurs, veuillez penser à votre Communauté
religieuse ou à la paroisse Farel, cep 23 - 545.

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

Dans un communique, le Groupe
Action Prison (GAP) de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds pose un cer-
tain nombre de questions au sujet du
décès survenu dans les locaux de la
police, d'un toxicomane.

Ce communiqué reprend pour l'es-
sentiel ce que nous avons écrit dans
notre article « Opinion » du 25 novem-
bre dernier. Contrairement à ce qu'af-
firme le GAP, le commandant de la po-
lice cantonale a personnellement con-
duit une information sur ce cas à la
demande du Conseil d'Etat qui se
préoccupe du problème, grave, que po-
sent les toxicomanes dans notre can-
ton. Aussi quand le GAP demande
« aux autorités concernées d'avoir le
courage d'ouvrir une enquête objec-
tive, débouchant sur des mesures con-
crètes pour l'avenir » il retarde sur les
décisions déjà prises qui ne relèvent
pas d'une question de « courage ».

Quant aux mesures à prendre, comp-
te tenu de leurs implications financiè-
res, elles relèvent du domaine politi-
que. Il pourrait donc en être question
au Grand Conseil. (B)

Drogue : préoccupations

Succès de la 8e Semaine campagnarde
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Du mercredi 30 au dimanche 4, le
village des Geneveys-sur-Coffrane a
vécu quelques journées et soirées ani-
mées : « La semaine campagnarde »,
un comptoir commercial auquel parti-
cipent indépendants et détaillants du
village et des environs.

Le but d'une telle manifestation vi-
se au développement et au maintien
des contacts entre la population, con-
sommatrice en puissance et les com-
merçants du village et d'ailleurs.

Seize exposants ont participé à cette
importante rencontre, qui a suscité
un vif intérêt, tant auprès des habi-
tants du village que de ceux de l'exté-
rieur. Plusieurs personnes des environs
ont en effet emprunté les routes si-
nueuses menant aux Geneveys - sur -
Coffrane, plus précisément à l'annexe
de l'Hôtel des Communes. Chaque visi-
teur a pris le temps de flâner , de dis-
cuter, de poser des questions et par-
fois aussi de passer commande. Beau-
coup aussi se sont arrêtés, l'espace
d'un instant, pour boire un verre avec
quelque connaissance et déguster une
excellente raclette.

L'UNION FAIT LA FORCE
Cette exposition a démontré aussi la

volonté des petits commerçants de s'u-
nir afin de présenter à leur clientèle
potentielle les biens et services à dis-
position sur place. Depuis quelques an-

nées, les petits commerçants ont souf-
fert. D'une part de la récession , d'autre
part du développement quasi général
des grandes surfaces. C'est pour réagir
contre ces deux phénomènes que les
commerçants de la région ont décidé
en 1970 de créer un tel comptoir . De-
puis 1970, chaque année, l'exposition
s'est déroulée. Elle s'est aussi amélio-
rée et agrandie.

UNE DYNAMIQUE ÉQUIPE
Cette semaine a pu être réalisée

grâce à la dynamique activité du comi-
té d'organisation emmené par M. Pier-
re-Henri Bourquin, secondé par MM.
Laurent Baillod et Pierre Blanchard.
Un valeureux trio qui a tout prévu
pour assurer le plein succès de la ma-
nifestation, tant sur le plan de l'orga-
nisation que sur celui de l'animation
culturelle, musicale et... gastronomique.

(pab)

L'UDC définit les points
capitaux de sa politique

C'est avec une opposition de deux
voix que l'assemblée extraordinaire des
délégués de l'Union démocratique du
centre (udc) a approuvé samedi à Zu-
rich une série de points capitaux de sa
politique pour 1978-79. Il y a trois se-
maines, l'udc avait, également à Zurich,
accepté ses principes qui, avec les
points capitaux, doivent provoquer une
ouverture de ce parti.

Cette suite de congrès sur le pro-
gramme du parti, commencé voici trois
semaines, était à nouveau présidé par
M. F. Hofmann, président de l'udc.
Le président de la Commission du
programme, le conseiller aux Etats
Léon Schlumpf (GR), a déclaré en dé-
but de cette séance d'une journée , que
le programme d'action original ne de-
vait pas être un catalogue mais bien
un programme de points capitaux pour
les deux prochaines années. Ces points
capitaux , en partie vivement contes-
tés, prévoient notamment la création
d'un ombudsman au niveau fédéral et
des mesures importantes pour un nou-
veau financement de l'AVS. Le parti a
également l'intention de se prononcer
pour l'abaissement de l'âge du droit
de vote à 18 ans. L'engagement pour
une politique humaine envers les
étrangers constitue en outre, un point
important de ce programme. De l'avis
de l'udc, l'obligation de contrôle des
banques doit , d'autre part , être ren-
forcée. D'autres points capitaux con-
cernent l'amélioration de la formation,
la reconnaissance des femmes dans le
cadre de la politique de sécurité, le
perfectionnement de la formation pro-
fessionnelle et l'encouragement de la
coordination scolaire. L'udc i-econnaît
également le besoin de plus de congés.
Elle estime que l'accroissement de la
productivité du travail des salariés
devrait à l'avenir être compensé par
des congés et non seulement par des
augmentations de salaire. Elle soutient
la réduction progressive des durées
maximales de travail et l'élargisse-
ment des prétentions minimales de
vacances.

Le programme qui vient d'être ap-
prouvé constitue « un catalogue de
points capitaux d'actualité, concrets et
devant avoir des effets à brève échéan-

ce », a expliqué M. Léon Schlumpf ,
et de poursuivre, « ces points devront
continuellement être complétés et re-
vus ». Les délégués se réuniront l'an-
née prochaine tléjà pour un nouveau
congrès sur le programme du parti.

(ats)

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

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La casta-

gne ; 17 h. 45, La revanche d'un
homme appelé cheval.

Arcades : 20 h., Le message.
Bio : 18 h. 30 et 20 h. 45, Valentino.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

Le dernier printemps.
Rex : 20 h. 45, Le point de mire.

Studio : 18 h. 45, 21 h., La croisière di
navigateur.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : expos, céramiques

et photographies.
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Deux super-

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni ,

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

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

MARIN

A la suite d'une erreur de transmis-
sion, les chiffres de la commune de
Marin se rapportant à la votation can-
tonale sur les crédits routiers ont été
intervertis. En fait, Marin accepte les-
dits crédits par 274 oui contre 187 non.

Oui aux crédits routiers



Sanctions symboliques à l'égard de l'Egypte
Le front arabe du refus a déjà éclaté

? Suite de la lre page
La signature de « déclaration de

Tripoli » a eu lieu au second étage du
Palais populaire. Selon les observa-
teurs le contenu modéré du texte
témoigne de l'influence du président
Hafez el Assad.

La déclaration précise que le som-
met a décidé « le gel des relations
diplomatiques et politiques avec le
gouvernement égyptien et la sus-
pension des contacts avec lui aux
niveaux arabe et international et

l'application des lois, règlements et
résolutions de boycottage arabe de
l'ennemi sioniste contre les indivi-
dus, les sociétés et institutions trai-
tant avec les ennemis sionistes ».

Les signataires ont décidé aussi
de ne pas participer aux réunions
de la ligue et « de prendre des con-
tacts avec les Etats membres pour
étudier la question de son siège...
ainsi que la question de l'adhésion
égyptienne » .

La déclaration de Tripoli s'abs-
tient de tout appel au renversement
de Sadate mais elle rend hommage
« à la population arabe de l'Etat
frère égyptien, notamment à ses for-
ces nationalistes et progressistes » ,

Les signataires sont convenus que
« toute agression contre l'un des
membres (du front) serait considé-

rée comme une agression contre tous
ses membres » .

Les participants ont lancé un ap-
pel pour une aide économique , fi-
nancière, politi que et militaire à la
Syrie ».

L'Egypte rompt
L'Egypte a rompu hier ses rela-

tions diplomatiques avec la Syrie,
l'Irak , la Libye, l'Algérie et le
Yémen du Sud, en représailles con-
tre la décision de ces pays, à l'exclu-
sion de l'Irak , de former un « front
de la confrontation » dirigé contre
les initiatives du président Sadate.

Les ambassadeurs égyptiens à Da-
mas, Bagdad, Tripoli , Alger et Aden
ont reçu du ministre des Affaires
étrangères égyptien, l'ordre de quit-
ter ces pays dans les 24 heures, (ap)

Etiquete difficile
Après une catastrophe aérienne en Malaisie

Les services de police et de secours
mènent une enquête difficile autour
de l'appareil malaisien détourné qui
a explosé dimanche soir , tuant les
100 personnes qui se trouvaient à
son bord.

L'identification des corps est très
difficile, et beaucoup de parents des
victimes ont vu leur espoir décou-
ragé de pouvoir disposer de la dé-
pouille de leurs proches.

Selon les équipes de secours, les
sauveteurs ont rempli 50 sacs de
restes humains, mais n'ont pas pu
déterminer avec précision combien
on doit compter de cadavres dans
cette série. Les médecins qui sont

sur place ont déclaré que la plupart
des corps seront enterrés ou inciné-
rés sur place demain.

Les corps, les débris et morceaux
de l'appareil sont dispersés sur près
de deux kilomètres carrés, dans une
région marécageuse.

Le journal « Malay Mail » prétend
que les pirates de l'air ont utilisé
des explosifs à l'issue d'une lutte
avec certains membres de l'équipage
ou des passagers. La « boîte noire »
qui enregistre les données principa-
les du vol des avions de ligne, n'a
pas été retrouvée, (ap)

Nouvelles bagarres à Malaga
De nouvelles bagarres entre poli-

ciers et manifestants ont éclaté hier
à Malaga, après les obsèques d'un
jeune militant des « Commissions
ouvrières » tué la veille au cours de
heurts avec le service d'ordre pen-
dant une manifestation en faveur de
l'autonomie de l'Andalousie.

Quelque 30.000 personnes ont as-
sisté aux funérailles de José Manuel

Caparros , dont la tombe disparais-
sait sous les fleurs. Du cimetière San
Miguel, la foule s'est ensuite rendue
dans le centre de la ville jusqu 'à
l'endroit où le jeune homme est tom-
bé, pour y déposer des gerbes.

Par la suite, des groupes se sont
répandus dans les rues voisines et
se sont heurtés aux policiers , qui ont
chargé à la matraque et lancé des
grenades lacrymogènes pour les dis-
perser.

Des dizaines de boutiques et de
banques avaient été endommagées
et certaines incendiées au cours de
la nuit de dimanche à hier, après la
mort du jeune manifestant.

Les syndicats ont appelé à la grè-
ve générale aujourd'hui dans les
provinces andalouses. De son côté,
le gouverneur civil de la province a
ordonné l'ouverture d'une enquête
pour établir les responsabilités, (ap)

L'évacuation
de Saigon

? Suite de la lre page
M. Snepp critique la CIA en tant

que bon technicien et non pas pour
des raisons politiques. Il n'était pas un
opposant à la guerre, bien au contrai-
re. Il regrette que la CIA n'ait pas
songé à laisser sur place, au Vietnam,
un réseau d'informateurs. Il estime que
ceux qui ont été laissés au Cambodge
auraient dû être placés dans les cam-
pagnes plutôt que dans les villes. Cet
aveu apporte de l'eau au moulin des
thèses des autorités cambodgiennes qui,
comme on sait , ont procédé à une
évacuation totale des villes « pour ex-
tirper les espions occidentaux » qu'el-
les soupçonnaient de s'y être incrus-
tés.

L. W. Tragiques incendies
En Grande-Bretagne

Une mère et ses trois enfants âgés
de deux, trois et six ans, ont péri
dans un incendie hier matin à Wis-
bech (Cambridgeshire). Le père a
dû être hospitalisé, souffrant de
choc.

C'est le plus tragique incendie
survenu en Grande-Bretagne depuis
le début de la grève des pompiers,
le 14 novembre. Ce sont des pom-
piers volontaires qui ont lutté contre
le sinistre. Le rez-de-chaussée de la
maison était déjà en flammes quand
ils sont arrivés sur place. On ignore
l'origine de l'incendie.

Deux autres décès ont été signalés
hier par suite du feu : ceux d'une
sexagénaire dans le Pays de Galles
et d'un petit garçon de six ans dans
l'est de Londres.

Au total , depuis la grève des pom-
piers , 59 personnes sont mortes dans
des incendies en Grande-Bretagne.

Les pompiers réclament une aug-
mentation de 30 pour cent, ce que
le gouvernement refuse parce que
cela dépasse les limites qu 'il a fixées
pour les augmentations de salaires.

(ap)

Au ban du monde
OPIN ION 

? Suite de la lre page
Pour ne pas dire plus, le procédé

est extrêmement déplaisant.
On peut se demander d'ailleurs

pourquoi les Blancs d'Afrique du Sud ,
qui sont loin d'être stupides, même
s'ils sont racistes, ont choisi ce sys-
tème de bantoustans qui , s'il peut
fonctionner pendant quelque temps
et assurer à Iam inorité afriksana sa
suprématie durant quelques lustres
encore, est voué à l'échec à très court
terme ?

A la recherche de solutions pacifi-
ques ct durables , plusieurs personnes
suisses et non-suisses avaien t jugé
que le système fédéral helvétique
pourrait peut-être s'appliquer avec
divers accommodements à la société
multiraciale sud-africaine.

Les experts du pays de M. Vorster
ont écarté en un tournemain ces hy-
pothèses de travail. Pou r eux , la po-
litique contemporaine de la Suisse

est en grande partie « un heureux
accident de l'histoire » et c'est « une
configuration unique et intransféra-
ble de circonstances qui ont fourni
la substance dans laquelle la Consti-
tution suisse a été nourrie ».

En outre, dans les régions de notre
pays où ces circonstances particuliè-
res n'ont pas été réunies, le Jura par
exemple , des conflits éclatent. Et, tou-
jours selon ces experts , l'agitation
qui a atteint son sommet avec une
série d'attaques terroristes contre des
institutions civiles et militaires par
des militants j urassiens durant l'an-
née 1962 contred it fortement le plu-
ralisme paisible pour lequel la Suisse
a longtemp s été renommée.

Et voilà pourquoi Pretoria tient
tant aux bantoustans et ne veut pas
entendre parler d'une solution fédé-
raliste !

Est-ce là des explications bien so-
lides et sages ?

Willy BRANDT

En Avignon

Le propriétaire d'un hôtel-restau-
rant d'Avignon, un Algérien de 36
ans, M. Levmi Alaimia, vient d'être
inculpé et écroué à la suite du dé-
cès, dans son établissement, d' un
ressortissant égyptien.

Le 27 novembre, désapprouvant
le voyage du président Sadate à Jé-
rusalem, Alaimia avait décidé d'ex-
pulser purement et simplement ses
locataires égyptiens, bien que ces
derniers aient payé leur loyer jus-
qu 'au 11 décembre.

Au cours d'une violente alterca-
tion avec ces derniers, le proprié-
taire brisa le matériel sous leurs
yeux. Après quoi, l'un des locatai-
res égyptiens, Saad Wadie Nissem,
28 ans, fut pris d'un malaise et s'ef-
fondra , victime sans doute d'une
crise cardiaque, (ap)

Violence politique

Les Italiens favorables au
rétablissement de la peine de mort

Un sondage réalisé auprès de
3000 personnes de 18 à 64 ans dans
126 localités, fait apparaître que 69
pour cent des Italiens souhaitent
que la police •:< ait la liberté d'inter-
venir avec force et décision » et 71
pour cent que le droit de grève soit
réglementé par une législation plus
stricte.

Soixante-six pour cent estiment
que la peine de mort, supprimée

après la Deuxième Guerre mondiale,
soit rétablie.

Ce sondage , commandé par plu-
sieurs sociétés industrielles et la té-
lévision, a été publié dans « La Dis-
cussione », un hebdomadaire des dé-
mocrates-chrétiens.

Il révèle également que 40 pour
cent des Italiens n'ont jamais acheté
un livre et que 63 pour cent consa-
crent leurs loisirs à regarder la té-
lévision, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le président égyptien Anouar el
Sadate peut dormi r un peu plus
tranquillement. Ce n'est pas de la
Conférence du refus , qui vient de
s'achever à Tripoli, que lui seront
assénés les coups mortels.

Réunie en toute hâte après le
voyage historique du raïs à Jérusa-
lem, ladite conférence , qui se vou-
lait pure et dure, s'était fixé pour
but de prendre des décisions dra-
coniennes pour s'opposer à la « tra-
hison » égyptienne.

Après plusieurs jours de débats
assez confus , elle s'est finalement
terminée par l'annonce de représail-
les purement symboliques , non sans
avoir auparavant éclaté avec le
retrait de l'Irak.

C'est peu , si l'on se rappelle les
phrases incendiaires proférées peu
auparavant par le colonel. Mais c'est
dans un certain sens remarquable,
si cette modération est vraiment
due , ainsi que le pensent de nom-
breux observateurs , à l'influence de
la Syrie.

Remarquable non seulement par-
ce que la Syrie , de tous les pays de
la Conférence du refus , est le seul à
représenter une réelle puissance ,
mais parce que cela tendrait une
fois de plus à démontrer qu'en ha-
bile manoeuvrier , le président As-
sad n'exclut pas totalement l'idée de
tirer profit , lui aussi, à plus ou
moins longue échéance, de la coura-
geuse initiative de « décrispation »
lancée par le président égyptien.

Ceci dit , s'il peut dormir un peu
plus tranquille, cela ne signifie nul-
lement que M. Sadate puisse se re-
poser sur ses lauriers. Le raïs est
d'ailleurs totalement conscient que
pour gagner son pari , il lui faut
absolument battre le fer pendant
qu 'il est encore chaud. D'où peut-
être sa volonté de dramatiser un
peu artificiellement les maigres ré-
sultats de la réunion de Tripoli en
rompant les relations diplomatiques
de l'Egypte avec l'Irak et les pays
signataires du communi qué de la
« Conférence du refus ».

D'où en tout cas les multiples ap-
pels du pied adressés par Le Caire
au gouvernement israélien pour
qu 'enfin il daigne faire le geste con-
cret qui permettrait à Sadate de ne
plus rester les mains vides face à
l'opinion arabe, et relancerait les
négociations de paix.

Jusqu'ici, M. Begin est demeuré
étrangement muet, en dépit de la
pression de sa propre opinion pu-
blique et de l'impatience croissante
d'un nombre grandissant de dépu-
tés de la Knesset.

Lors de sa prochaine visite en Is-
raël , le secrétaire d'Etat américain
Cyrus Vance poussera très proba-
blement lui aussi à la roue.

On peut toujours espérer qu'il
transportera à cet effet dans sa mal-
lette quelques arguments décisifs.

Roland GRAF

Un grand coup
de cimeterre
dans le sable

A Emmetten (NW)

Un couple de Rohrbach (ZH), M.
et Mme Franz et Rosemarie Geiser-
Meyer, a été découvert sans vie hier
dans un appartement de vacances à
Emmetten (NW). Agés respective-
ment de 50 et 46 ans, les malheureux
ont été victimes d'une intoxication
par oxyde de carbone. Selon la poli-
ce cantonale, ils ne s'étaient pas ren-
du compte en regagnant l'apparte-
ment dimanche, qu'un fourneau à
gaz dégageait cet oxyde mortel, (ats)

Couple asphyxié

• CITE DU VATICAN. — Le cardi-
nal Wyszynski, qui séjourne à Rome
depuis le 5 novembre, a été reçu hier
par le pape Paul VI, à la veille de son
retour à Varsovie.
• WOLFSBTJRG. — La production

dans les usines allemandes de la légen-
daire « Coccinelle » s'arrêtera définiti-
vement à la fin de l'année. En revan-
che, elle continuera au Mexique.
• LONG BEACH. — Le paquebot

« Queen Mary », ancré à Long Beach
depuis 1967 et transformé en centre
touristique , avec restaurants , maga-
sins, musée et hôtel , ne fait pas recette.
• WASHINGTON. — M. David

Bruce, qui fut ambassadeur des Etats-
Unis en France et dirigea la déléga-
tion de son pays aux négociations de
Paris sur le Vietnam, est décédé des
suites d'une crise cardiaque , à l'âge
de 79 ans.
• PARIS. — Le président Giscard

d'Estaing compte évoquer demain soir
à la télévision les problèmes de poli-
tique étrangère, et notamment la situa-
tion au Proche-Orient.

9 GENEVE. —• Les conversations
entre les Etats-Unis, l'Union soviéti-
que et la Grande-Bretagne sur l'arrêt
de tous les essais d'armes nucléaires
ont repris hier à Genève, après un
mois d'interruption.

• BRUXELLES. — Les responsa-
bles de la défense de l'OTAN se réu-
nissent aujourd'hui pour deux jours ,
afin d'étudier à nouveau les projets
de renforcement militaire et d'évaluer
les possibilités d'un accord avec l'Union
soviétique et ses alliés sur une réduc-
tion du potentiel militaire de part et
d'autre.

En Union soviétique

Citant des « sources diplomatiques
en Europe orientale », l'hebdomadai-
re américain « US News And World
Report » écrit dans son dernier nu-
méro que M. Anatoly Dobrynine.
« le populaire ambassadeur d'URSS
à Washington qui doit rentrer à
Moscou pour devenir ministre ad-
joint des Affaires étrangères, pour-
rait être appelé à succéder à M.
Andrei Gromyko au poste de mi-
nistre des Affaires étrangères ». (ap)

M. Gromyko remplacé
par M. Dobrynine ?
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Le Conseil national encourage ie gouvernement à aller de l'avant
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Un vote populaire plus rapproché
encore ? Exclu , a dit M. Graber. Le
calendrier des votations est chargé,
jusqu 'en 1980 (élections fédérales en
1979. D'autre part , le bilan qu 'on pour-

rait présenter aujourd hui s'il est
convaincant pour l'initié, n'est pas en-
core assez clair et concret pour persua-
der le peuple, a estimé le chef de la
diplomatie helvétique. Or il ne faut pas
provoquer un vote négatif du peuple.
Ses conséquences seraient autrement
plus graves qu 'un « non » sur une af-
faire intérieure. Contredisant notre po-
litique étrangère de solidarité , de par-
ticipation et d'universalité, il porterait
préjudice à la crédibilité de la Suisse.

DES INCONVÉNIENTS
CROISSANTS

M. Graber a également parlé à l'au-
tre camp, hier, à ceux qui ne voient
pas la nécessité d'une adhésion , ou qui
la jugent dangereuse. Il a montré tout
ce qui séparait I'ONU de la fin de la
guerre de I'ONU actuelle. Universelle ,
I'ONU l'est également devenue par
l'extension de ses tâches. On ne peut
plus aujourd'hui faire la distinction
entre I'ONU technique (dont la Suisse
fait déjà partie) et I'ONU politique.
L'interpénétration est totale.

L'ONU, a dit M. Graber, n'a jamais
été voulue comme un instrument de
sécurité collective. Il ne faut donc pas
lui reprocher d'être une si mauvaise
gardienne de la paix mondiale.

L'exemple de la Suède et de l'Autri-
che devrait être de nature à calmer
les dernières appréhensions au chapi-
tre de la neutralité. Certes , lors des
débats , il arrive que ces pays s'abstien-
nent au moment du vote. (Un pointage
théorique a révélé que la Suisse se
serait abstenue dans un tiers des votes).
Mais cela ne les empêche pas de jouer
un rôle actif. Ces pays sont également
très sollicités pour assumer des man-
dats de puissance protectrice. La Suis-
se, à cet égard , n 'aurait rien à perdre
en adhérant à I'ONU. Au contraire !

Sans nier les ombres au tableau de

I'ONU, M. Graber a mis son auditoire
en garde : « Notre absence nous vau-
dra des inconvénients croissants ». No-
tre rôle d'observateur s'érode. Des stra-
pontins se mettent à branler , des por-
tes se ferment. Des décisions sont pri-
ses en notre absence, qui pourtant
s'appliquen t à nous.

La politique étrangère ne peut pas
être humanitaire seulement , elle impli-
que la compréhension pour les problè-
mes des autres. Cela ne découle pas
seulement de la solidarité , mais aussi
de la solidarité d'intérêts, a conclu M.
Graber. Denis BARRELET

La Suisse à I'ONU en 1980 ou 31 ?

Prévisions météorologiques
Le Plateau sera encore affecté par

des stratus dont la limite supérieure
s'établira vers 800 m. Au-dessus,
encore en partie ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,94.
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