


Cinéma suisse à Sorrente: trois kilos et demi!
Impressionnant : <: Ça » pesé trois ki-

los et demi , « ça » a presque trois cents
pages très proprement tirées sur sten-
cyls à encre , tout est en italien , soit
directement, soit par traduction de l'al-
lemand ou du français. « Ça », c'est le
document préparé longtemps à l'avance
— pour une fois — lors des récentes
rencontres de Sorrente et de Naples
(24 septembre-ler octobre), animées par
le crtique Gian Luigi Rondi , et large-
ment soutenues par les milieux offi-
ciels, de la province et de l'Etat (on y
nota la présence du ministre de la cul-
ture et des spectacles, M. Dario Anto-
nizzi).

Dans cet imposant document, Martin
Schaub dresse un portrait global du

nouveau cinéma suisse a partir  des
années soixante et s'intéresse plus par-
ticulièrement à la Suisse alémanique.
Soucieux en particulier de bien situer
le mouvement du documentaire. Jean-
Pierre Brossard y évoque la Suisse ro-
mande, des précurseurs aux espoirs de
1977 , assez attentif à la relève alors
que M. Volonterio présente ce qui se
fait de plus intéressant au Tessin, « mi-
norité » qui commence à s'exprimer
pleinement. Freddy Buache rappel!»
que le cinéma suisse existait avant
1960, à travers les cinq films d'une ré-
trospective et présente certains trésors
sauvés par la Cinémathèque envers et
contre tout , de merveilleux films d'ani-
mation d'avant 1940. Chaque cinéaste
est présenté, son film décrit par des
extraits de presse , l' auteur prenant en-
fin la parole. Mais il est impossible de
tout citer. C'est même un peu inutile
puisque ce document en italien n 'est
pas destiné à une diffusion dans les
librairies suisses. C'est l'effort fait  en
faveur de notre cinéma qui méritait
cette rapide description.

NUL N'EST PROPHÈTE EN
SON PAYS ?

Au retour de Sorrente, les relative-
ment nombreux invités suisses firent
part d'une heureuse surprise: pour la
première fois, ils eurent l'occasion d'ê-
tre ensemble tranquillement, pour dis-
cuter, apprendre à se connaître. Ils
auront dû aller en Italie où, invités
d'honneur, ils ont fait cette découverte
les uns des autres, occasion qui man-
que aussi bien à Locarno qu'à Nyon ,
à peine possible maintenant à Soleure
où il y a tant de monde. Paradoxale
situation.

Situation encore paradoxale sur l'é-
cran : rarement, en aussi peu de temps
en une semaine, autant de films suisses
auront été montrés à un public à l'é-
tranger. Ces dix dernières années, les
« Rencontres de Sorrente » auront con-
sacré la partie principale de la mani-
festation à la fois touristique, studieuse,
curieuse et informative aux cinémas de
France, d'Angleterre, de Suède, du Ca-
nada , de Yougoslavie, de Hongire,
d'Urss, d'Allemagne, de Tchécoslova-
quie, de Hongrie... et de Suisse. Oui ,
voici la Suisse parmi les « grands » du
cinéma de ces dernières années, assez
importante pour faire le centre d'une

Le Palais, lieu 'de projection à Sorrente

rencontre a Sorrente. Ne jouons pas
sur le facile « nul n'est prophète en
son pays » parce que ce n'est en général
pas vra i pour le cinéma. Dans la plu-
part des pays, les spectateurs peuvent
voir et savent apprécier leur propre
cinéma. Sauf en Suisse Certes, il y a
des exceptions. Mais on doit alors citer
toujours les mêmes noms, Tanner ,
Soutter et Goretta. Qui connaît le ci-
néma suisse alémanique en Romandie,
de documentation et de fiction ? Qui
s'intéresse aux Tessinois ? Qui cherche
à savoir comment se prépare la relève ?
Des animateurs de cinés-clubs, des
programmateurs de petites salles « mu-
nicipales » à vocation culturelle. A pei-
ne, timidement, la télévision.

Curieux , étrange blocage du « sys-
tème » d'autant plus frappant que le

Sorrente n'est pas une manifestation
compétitive. Mais on y remet tout de
même des prix. Parmi les lauréats de
1977 figurent le cinéaste du Tessin
Villi Herman (pour sa contribution à
un cinéma suisse en langue italienne -
notre photo) et Freddy Buache, pour
sa contribution à la di f fus ion dans le
monde de la culture cinématographi-
que de notre pays.

désir de connaître notre cinéma s am-
plifie à l'étranger. Et l'imposant dos-
sier de presse que nous avons pu con-
sulter récemment au siège de Pro Hel-
vetia à Zurich prouve que cette ma-
nifestation a eu un très large écho en
Italie...

Et après Sorrente, il y aura , au début
de l'an prochain, une manifestation
tout aussi importante consacrée au ci-
néma suisse, avec plus de films encore.
A Poitiers, cette fois, en France...

Freddy LANDRY

Reprise

Chaque année, aux alentours des f ê -
tes, sortent certains f i lms  nouveaux
particulièrement destinés à glaner les
foules  de Noël et Nouvel-An. Ainsi
la liste des « f i lms -de - f ê t e  » devrait-
elle toujours s'allonger et o f f r i r  des
choix de plus en plus  vastes.

Mais tous ne résistent pas à l' usure
du temps. « King-Kong », ïe f i l m  de
f i n  76, reviendra certainement sur les
écrans. Mais  pas aux fêtes...

« Mary Poppi ns », avec son person-
nage pr incipal  interprété par Julie An-
drews, actrice anglaise adorable et ta-
lentueuse , est un bien joli f i l m , où la
féer i e  domine heureusement un peu
trop de guimauve. Les trucages sont
plaisants , les ballets charmants. La
fantais ie  règne au royaume d' une f é e
gentille. Voir, revoir un joli f i l m  sans
ennui , parmi les plus intéressants sor-
tis des usines cie Walt Disney, n'est-ce
pas déjà quelque chose ? ( f y )

« Mary Poppins » de Robert Stevenson

Dans la chaleur de la nuit de Norman Jewison

Réédition

Au moment de sa sortie, ce film re-
cevait de multiples oscars, ce qui lui
assurait un énorme succès public et
critiqua Cette même critique boudait
alors « Bonnie and Clyde » de Arthur
Penn et « The Group » de Sidney Lu-
met qui sortait à la même époque.

La réussite était plus le fruit d'un
travail d'équipe que le résultat du seul
Norman Jewison qui devait réaliser en
1971 son meilleur film avec « Un violon
sur le toit ».

L'adaptation qu'a faite S. Silliphant
(scénariste de S. Pollack) du roman de
John Bail qui contait les aventures
d'un détective noir, avec certains no-
tations sociales et critiques, contenait
suffisamment d'ingrédiens pour faire
un bon sujet. La collaboration de H.

Wexler à la caméra , Quincy Jones et
Ray Charles pour la musique, et quel-
ques acteurs bien typés tels Rod Stei-
ger, Sidney Poitier et Warren Oates
permettaient au réalisateur d'entrepren-
dre un travail consciencieux et bien do-
sé. L'action se situe dans une petite
ville du Mississipi , région du Sud où
le racisme est encore particulièrement
violent ; un noir qui attendait à la gare
est automatiquement soupçonné du
meurtre d'un industriel blanc qui ve-
nait de prendre la décision d'établir
l'égalité de salaire pour les blancs et les
noirs employés chez lui. Mais celui que
l'on a accusé un peu hâtivement n'est
autre qu 'un célèbre détective venu ren-
dre visite à sa famille. Il sera chargé
de l'enquête, dans un milieu particu-
lièrement hostile, et devra affronter
mesures vexatoires et menaces de tous
ordres. La conclusion outrancièrement
optimiste, désamorce l'impact du film.
Mais il y a aussi belle lurette que Sid-
ney Poitier est cantonné dans les rôles
de « bon noir », modéré et bien éduqué.

Le film n'en est pas moins intéressant
puisqu'il traite d'une thématique pro-
fondément américaine, montrant la lu-
cidité des réalisateurs de ce pays qui
trouvent le moyen de faire , à l'intérieur
du système traditionnel de production ,
des films parfois ambitieux même si la
force de la critique est parfois légère-
ment édulcorée.

« Dans la chaleur de la nuit » était
le début de cette tendance qui s'est
élargie depuis grâce à R. Altman, H.
Ashby, F. Ferry et S. Pollack.

JPB

Dans les cinémas
de la région
La -Chaux-de-Fonds
'© Crazy Horse de Paris

Eden. — Samedi après-midi, en ma-
tinée et en soirée dès dimanche. Pro-
longation. Sur la scène et dans les
coulisses d'un music-hall (voir Impar-
tial du samedi 17 décembre).
I© Don Quichotte

Eden. — En fin d'après-midi. Sans
limite d'âge. Avec le merveilleux dan-
seur Nureyev et le Ballet australien.
Un spectacle enchanteur.
® Mary Poppins

Scala. — Sans limite d'âge. Samedi
en matinée, et en matinée et soirée dès
dimanche. La féerique histoire d'une
nurse pleine d'humour et de fantaisie.
Un très plaisant divertissement.
lg) Dans la chaleur de la nuit

ABC. — Dès lundi. Dès 16 ans. Avec
Sidney Poitier , une histoire policière
mêlée de racisme, un beau film (voir
texte dans cette page).
© Nous irons tous au Paradis

Corso. - Dès 16 ans. Dès lundi , selon
horaire spécial. Une joyeuse comédie
animée par quatre gais compères (voir
texte dans cette page).
I© Du rififi chez les mômes

Corso. - en matinée. Dès lundi. Une
histoire pleine d'entrain, de rebondis-
sements et d'alerte musique.
i© La 7e compagnie au clair de lune

Plaza. - dès lundi. Horaire spécial.
Avec Jean Lefebvre et Pierre Mondy
dans de nouvelles et abracadabrantes
aventures. Du rire en veux-tu, en
voilà.
© La griffe et la dent

Plaza. - dès lundi, en fin d'après-
midi. Un merveilleux documentaire sur
la nature et les animaux comme on les
voit, rarement.

Le Locle
© Le dernier printemps

Casino. — Dimanche en matinée et en
soirée. Pour tous. Les problèmes du
troisième âge vus par le cinéaste
chaux-de-fonnier Henry Brandt , film
que vous avons déjà présenté dans cette
page.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Corgémont
(Relâche)

Tramelan
(Relâche)

Bévilard
(Relâche)

Le Noirmont
(Relâche)

Nous irons tous au paradis de Yves
Robert : une excellente comédie

La trajectoire d'Yves Robert est as-
sez intéressante. Après avoir pratiqué
de menus métiers qui vont de pâtissier
à modèle au Musée Grévin, il apprend
le métier de comédien à la compagnie
du Grenier-Hussenot , puis devient ani-
mateur de la « Rose rouge », fameux
cabaret de St. Germain des Prés, avant
de jouer sur le boulevard. Il passe à la
mise en scène de cinéma en 1953, et
s'intéresse à la comédie d'observation
qui mélange agréablement humour et
émotion.

Le triomphe de « La guerre des bou-
tons » permet à Yves Robert une plus
grande indépendance puisqu 'il devient
producteur et signe plusieurs ouvrages
toujours dans la même veine en parti-
culier « Le grand blond avec une chaus-
sure noire », « Salut l'artiste » et « Un
éléphant ça trompe énormément ».

Il est vain de vouloir comparer l'hu-
mour de Yves Robert et de son scéna-
riste J. L. Dabadie aux gaudrioles du
tandem G. Oury - L. de Funès. Alors
que les seconds jouent avant tout sur
la grosse farce et le ridicule physique,
Y. Robert en ancien comédien et excel-
lent metteur en scène, s'attache beau-
coup plus à un comique de situation.
Il réussit à allier un bon divertisse-
ment à une certaine ambition cinéma-
tographique. Si « Nous irons tous au pa-
radis » est la suite logique « d'un élé-
phant » cela tient beaucoup plus au
contrat conclu par le quatuor Jean
Rochefort , Guy Bedos, Claude Bras-
seur, Victor Lanoux. qu 'à une volonté

délibérée de faire une suite â succès
au précédent.

Nous retrouvons la même équipe,
quelques années plus tard ; ils ont dans
la quarantaine. Etienne, fonctionnaire
à la jalousie grandiloquente est trop
occupé à surveiller sa femme Marthe.
Celle-ci mène une vie légère, mais
seuls les amis sont au courant... Simon,
médecin pied-noir entretient des rela-
tions équivoques avec ses patientes et
sa mère, Bouly est envitonné d'enfants,
mais toujours très attiré par le moindre
jupon , alors que le penchant de Daniel
pour le sexe fort semble s'atténuer...

Ce que nous propose « Nous irons
tous au paradis » c'est l'approfondisse-
ment de ces personnages. Yves Robert
aime les gens qu'il crée, il les laisse
vivre, et leur donne une chance d'é-
voluer comme de vrais êtres humains.
Il accentue encore certaines descrip-
tions par de petites notations pleines
de sous-entendus.

Je ne vais pas vous livrer d'autres
secrets surprenants de la bande des
quatre, mais je tiens à souligner la
qualité de cette comédie « made in
France » à l'humour sensible mais ja-
mais vulgaire, qui égratigne gentiment
le mâle au passage. « Malgré leurs dé-
boires et parfois leurs frictions, précise
J. L. Dabadie , ces amis se réconcilient ,
retrouvent entre eux cette amitié qui
est à la fois douloureuse, narquoise et
chaleureuse. Leur paradis, c'est peut-
être cela ».

.T. P. RROSSARD

Peut-être l'avez-vous déjà reçue au
cinéma ? Vous l'avez lue et il est inutile
de vous la présenter. Mais sachez ce-
pendant quelques détails complémen-
taires sur cette revue de cinéma, avant-
première dont le 7nois de décembre
a vu sortir le premier numéro.

Elle a été réalisée et voulue par les
distributeurs de f i lms  et l'Association
cinématographique Suisse romande a f in
de mettre entre les mains des specta-
teurs , un outil , une information con-
cernant les f i l m s  passant à ce moment-
là dans les salles et ceux à venir.

Le rédacteur en chef est notre colla-
borateur Jean-Pierre Brossard , qui par-
ticipe par ailleurs à l 'émission télé-
visée « Spécial cinéma ».

Dans le contexte précisé ci-dessus,
on sai t d' emblée que ce petit journal ,
qui devrait en principe sortir sept fo i s
par année, ne proposera ni critique
démolissante, 7Ù grandes théories in-
tellectuelles. Cependant , dans une pré-
sentation agréable, une bienfacture at-
tirant le lecteur, il servira certainement

ses buts, déf inis  dans l' editorial du
rédacteur : fa ire  aimer encore plus le
7e art, informer, renseigner, demeurant
ouvert aux suggestions. S' y trouvent
des textes de présentation sur d i f f é -
rents f i lms, avec photos , donnant une
idée d' ensemble du contenu, ou des
éléments sur le metteur en scène, les
comédiens, etc.

On y lit  encore de brèves nouvelles ,
sur les f i l m s  en tournage , sur les pro-
ductions à venir, et de menus pot ins
qui ne manqueront pas d'intéresser
ceux qui aiment suivre le monde du
cinéma. Espérons seulement que la part
y sera belle pour le cinéma suisse, qui
mérite tout autant que les autres ciné-
matographies d'atteindre ainsi le grand
public.

Les premiers résultats et expérien-
ces des cinémas de notre ville prouvent
que ce mode d'information a retenu
l' attention du public ; lecteurs et inté-
ressés pourront d' ailleurs ensuite le
trouver en kiosque , voire s 'y abonner.

(ib)

Une nouvelle revue romande: «Avant-premiere»



LE RESTAURANT ÉLITE

sera fermé
aujourd'hui dès 15 heures et demain

25 décembre toute la journée.

Ouvert lundi 26 décembre

IVO ET JOSETTE
souhaitent à leur fidèle clientèle

UN JOYEUX NOËL
et une heureuse année 1978

P 28142
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¦ *¦"¦*¦ CHAUX-DE-FONDSvvvv
Le public est informé que les
bureaux et services adminis-
tratifs communaux seront

fermés, le lundi
26 décembre

toute la journée
En ce qui concerne l'horaire
de fin d'année , l'Administration
sera fermée du vendredi 30
décembre à 18 heures au mer-
credi 4 janvier , à 7 h. 30.

De la discipline die la part de chacun
Entretien des pistes de ski de fond de la région

Le ski de fond a connu ces dix dernières années une extension formidable,
surtout dans notre région qui se prête, et ce n'est pas un vain mot que de
l'affirmer, à merveille à la pratique de ce sport. C'est sans doute une des
raisons pour lesquelles on n'a pas hésité à créer de multiples pistes de randon-
née. Dans la région de La Chaux-de-Fonds, sous l'impulsion de l'ADC - Office
du tourisme, de la Commune et de certaines personnes bénévoles, de nombreux
tracés ont été réalisés. Ainsi , il est possible actuellement de parcourir plusieurs
dizaines de kilomètres sur des pistes balisées et entretenues , jugées parfaitement
conformes par la Fédération suisse de ski et l'Association suisse de tourisme.

Les pistes des environs de La Chaux-de-Fonds sont tracées et entretenues par
cet engin.

Si le ski de fond en lui-même a
beaucoup évolué, la mentalité des gens
a aussi, malheureusement, changé. Au
début , le public s'est montré recon-
naissant du travail bénévole fourni par
les membres de certains groupements.
Au fil des ans, ce même public est
devenu exigeant, et le dévouement de
ceux qui tracent les pistes de ski est
devenu un dû. Cette situation a pro-
voqué la démission de cinq membres
de la Commission des pistes de ski ,
commission qui , chaque hiver , œuvre
pour améliorer le réseau actuel des
pistes de randonnée. C'est évidem-
ment regrettable, mais il ne faut pas
oublier que ceux qui s'occupent de ce
travail ne sont pas des fonctionnaires.
Ne l'oublions pas ! Ils travaillent tous ,
bénévolement, pour l'amour du ski de
fond.

Alors , il est grand temps que cer-
tains amateurs de ski de promenade
comprennent qu 'ils ne peuvent être à
leur service vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Ceci dit , venons-en au
fait .  ' .

La Commission des pistes de ski que
préside M. R. Vv'eibel cherche des âmes
bénévoles, prêtes à « sacrifier » deux
ou trois samedis par saison pour effec-
tuer le travail. Il s'agit notamment en
automne, avant la première neige, de
démonter les murs des pâturages , d'en-
lever les fils de fer barbelés et de
baliser les pistes. La saison terminée,
il faut alors faire l'inverse et remettre
tout en état. Les amateurs seront donc
les bienvenus et si le cœur leur en dit ,
ils pourront s'adresser à l'Office du
tourisme qui prendra avec plaisir leur
inscription.

RESPECTER LES PISTES
U y a encore une chose à regretter.

Trop souvent, entre autres ces derniers
temps, les pistes de la région sont em-
pruntées par des non-skieurs, soit des
marcheurs, des cavaliers et des chiens.
Les pistes sont ainsi détériorées , ce
qui n'arrange guère ceux qui les en-
tretiennent. Face à cette situation , ces
derniers en appellent à la compréhen-
sion du public , car il est désagréable
de skier sur des pistes en mauvais
état.

A signaler aussi que ces pistes sont
entretenues régulièrement. Lors de
chaque chute de neige, elles sont mi-
nutieusement préparées à l'aide d'un
scooter des neiges acquis il y a quatre
ans par la commune. Ce scooter est en
activité dans six secteurs : Cappel , la
Ferme-Modèle, ¦ la ,, Recornéy - Gymnase
cantonal et Cappeî ' (secteur ouest)' ;
Cappel - Les Rochettes (secteur centre);
les Rochettes. le Bas-Monsieur, la Per-
rière (secteur est) ; circuit du Valan-
vron (secteur nord) ; les Foulets, les
Grandes-Crosettes, le Communal , le
Crêt-du-Locle et le circuit du Mont-
Jacques (secteur sud). Avec les moyens
financiers dont disposent actuellement
les responsables de l'entretien des pis-
tes , le maximum réalisable est atteint.
Mais comme dit le proverbe : à l'im-
possible, nul n 'est tenu. Alors , que
chacun comprenne et respecte à l'ave-
nir les moyens qui permettent à beau-
coup de gens d'occuper leurs loisirs
dans des conditions satisfaisantes.

Michel DERUNS

Don de la « Table ronde »
à « Budget des autres »
Jeudi dernier, le comité de la

« Table ronde » a eu le plaisir de
remettre au Centre social protes-
tant , le chèque issu de ses deux ma-
nifestations à but social , le specta-
cle « Up with people » et la vente
de roses deux samedis de septem-
bre. Ces deux actions ont permis
l'apport d'une somme substantielle
(4000 francs) qui , comme chaque an-
née, permet à cette oeuvre de pour-
suivre le but de sa campagne de
Noël « Budget des autres ».

Au Tribunal de police
Onze causes étaient soumises,

dans sa dernière audience, au Tri-
bunal de police que présidait M. C.
Bourquin, Mme C. Ducommun fonc-
tionnant comme greffier. Deux ont
été suspendues, deux autres ont pu
être classées sur retrait de plainte.
Dans une cinquième, le juge a con-
clu à la libération du prévenu et
dans une sixième il a remis à plus
tard le prononcé de son jugement.
Les cinq affaires restantes ont donné
lieu aux condamnations suivantes :
F.R., 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, et 150
francs de frais , pour abus de con-
fiance et faux dans les titres ; N.R.,
15 jours d'arrêts moins 4 jours de
détention préventive subie, avec
sursis pendant 1 an et 190 francs de
frais , pour infraction a la loi sur les
stupéfiants ; P.V., 7 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2
ans, 65 francs de frais et dévolution
à l'Etat de 140 francs , pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants ; F.C.,
6 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans , 100 francs d'a-
mende et 250 francs de frais , pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR et à l'OCR ; N.I., 4 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
2 ans et 60 francs de frais , pour vol.
Par ailleurs, le Tribunal a donné
lecture de son jugement dans 5 af-
faires précédemment entendues.
Dans quatre cas, il a conclu à la li-
bération des prévenus. Il a condam-
né, dans le cinquième, R.P. à 20
jours d' emprisonnement, 200 francs
d'amende et 220 francs de frais pour
ivresse au volant et infraction â la
LCR.

Fidèles employés
La Fabrique des Montres Vulcain

et Studio SA., membre de la con-
centration horlogère MSR (Manu-
factures d'horlogerie suisses réu-
nies SA.), à laquelle appartient éga-
lement la Compagnie des Montres
Marvin SA., a fêté vendredi deux
fidèles employés. Il s'agit de M.
Hans Muller qui . à Waldenburg au-
près, de la fabrique Revue-Thom-
men SA., autre membre MSR , puis
à La Chaux-de-Fonds, célébrera 40
années de service, ainsi que de M.
Charles-Henri Marlétaz qui , lui , en
compte 25 toutes passées au sein
de l'entreprise chaux-de-fonnière.

Un cadeau a été remis à chacun
par la direction de la fabrique qui
leur a exprimé ses remerciements
pour leur longue et appréciée colla-
boration.

Retraite à la SBS
L'année 1977 aura été, pour le siè-

ge chaux-de-fonnier de la Société
de Banque Suisse, fertile en événe-
ments. Après son installation dans
des locaux modernes, les manifesta-
tions d'inauguration de son nouvel
immeuble, il assiste maintenant à
un changement de direction ! En ef-
fet , M. André Favre prend une re-
traite méritée, après cinquante an-
nées passées aux services de la SBS
et plus particulièrement à La
Chaux-de-Fonds, dont il assuma la
direction dès 1964.

Pour prendre congé et remercier
l'ensemble du personnel de sa fidè-
le collaboration , M. Favre a convié
ses collaborateurs chaux-de-fon-
niers et loclois à une petite récep-
tion. Dans une ambiance sympathi-
que, M. Francis Luthy, successeur
de M. Favre dès le 1er janvier 1978 ,
ainsi que M. Léon Ducommun, di-
recteur adjoint , soulignèrent au
cours de brèves allocutions , l'ouver-
ture à autrui , la disponibilité et le
dynamisme dont M. Favre fit preu-
ve tout au long de sa carrière. Puis
ce fut le tour de M. J.-P. Cottier ,
président de l'Association du per-
sonnel , de former des voeux pour
une retraite longue et fructueuse.
Il' remit aussi au nom du personnel ,
quelques cadeaux qui trouveront
leur util i té en cette période où M.
Favre aura davantage de temps à
consacrer à ses loisirs.

chciuxorci msa 
!

Soirée des anciens combattants italiens

La quasi totalité des sociétaires de
l'Association des anciens combattants
italiens , accompagnés de leurs femmes,
de leur famille et sympathisants, se
sont réunis il y a quelque temps dans
la salle réfectoire de l'entreprise Biéri
et Grisoni SA., au Boulevard des Epla-
tures , pour le traditionnel souper an-
nuel. Etaient présents : le consul d'Ita-
lie; à Neuchâtel , M. Eugenio Campo (à
droite sur notre photo) ; l'agent consu-
laire d'Italie à La Chaux-de-Fonds, le
Gommendatore Sergio Agosta (au cen-
tre) ; le président du Groupement des
sociétés françaises, M. René Beaud , et
M. Willy Beuchat , préposé à la Police
des habitants de La Chaux-de-Fonds.
Pour ouvrir la soirée , l'orchestre a joué
l'Hymne national italien , et ensuite la
parole a été donnée au président , M.
Giovanni Vanoli , qui a prononcé des
paroles de bienvenue à l'intention des
autorités et à tous les participants. Il
a mis en relief l 'importance que les
anciens combattants attachent â toutes
les manifestations patriotiques et par-
dessus tout à celles qui ont pour but
d'honorer la mémoire des morts. Il a
en outre affirmé que les combattants
constituent encore aujourd'hui une
grande armée civile qui , en cas de mo-
ments difficiles , continue à donner spé-
cialement aux nouvelles générations
l' exemple de rectitude et de correction
pour le bien de la patrie.

En conclusion à sa belle allocution,
le président a remercié les nouante
invités et leur a souhaité bon appétit.
La soirée s'est déroulée clans une par-

faite harmonie, arrosée par un géné-
reux chianti.

(sp - photo Impar - Bernard)

Brillante fin d'année au Collège musical
Trois jeunes musiciens, aux dons di-

versifiés, se présentaient mercredi
après-midi dans les locaux du Lyceum
Club , aux séances d'examens du Col-
lège musical pour l'obtention du pre-
mier et deuxième certificat , délivrés
par cette institution.

Tous trois offraient un travail digne
d'estime à l'appréciation d'un jury
composé de MM. René Gerber pour le
piano, et Jean Laucoux pour les vents.

Christine Guder tout d'abord , piano,
élève de Mme Suzanne Miéville, inter-
préta la Fantaisie en ré mineur de
Mozart , « Doctor gradus ad Parnas-
sum » de Debussy, et l'Etude opus 25
numéro 1 de Chopin.

Jean-Louis Urech, clarinette, élève
de M. Marcel Schalk , joua deux mou-
vements d'une sonate de Haendel , le
Concerto numéro 3 de Stamitz, et la
Ballade de Gade, bénéficiant de la pré-
cieuse collaboration de Cécile Pantillon
au piano.

Olivier Guy, hautbois , élève de M.
Marcel Schalk , fu t  le très subtil inter-
prète de deux mouvements du Con-
certo en do mineur de Marcello , de la
Romance opus 34 de Schumann , et d'un
mouvement de la Sonate d'Hindemith.

Serge Braucn au piano fu t  un parte-
naire tout de finesse et d'efficacité.

De l'aisance technique, ces jeunes
gens démontrèrent d'indéniables qua-
lités d'expression et de style et firent
honneur à l'enseignement qui leur fut
prodigué pendant plusieurs années.

Après les délibérations, M. Georges-
Louis Pantillon eut le plaisir de déli-
vrer un premier certificat , mention
bien , à Christine Guder , piano ; un pre-
mier certificat à Jean-Louis Urech , cla-
rinette ; un deuxième certificat , men-
tion très bien , à Olivier Guy, haut-
bois.

Le Collège musical, rappelons-le,
fondé en 1924, dispense son enseigne-
ment à quelque 800 élèves des écoles
publiques de la ville. Dirigée par M.
Georges-Louis Pantillon , présidée par
M. Willy Kurz , cette institution permet
aux enfants en âge de scolarité, de
bénéficier, grâce à l'appui des autorités
communales, d'une excellente instruc-
tion musicale de base.

En cette période de Noël plusieurs
professeurs avaient préparé bon nom-
bre d'élèves à se produire au cours
de différentes auditions , marquant  ain-
si la fin d' un exercice de travail.

D. de C.

Â MARDI
Les bureaux et la rédaction de
« L'Impartial - FAM » seront fer-
més lundi 26 décembre. Notre
prochain numéro paraîtra mardi

27 décembre

Noël au Centre ASI

Préparée comme chaque année par
une équipe dynamique , la f ê t e  de Noël
du Centre ASI a clé honoré e , lundi
soir dernier , de la présence du prés i -
dent  central de l 'Assoc ia t ion  suisse des
invalides , le pasteur  Chs Bauer , ainsi
que de représentants  de l'Assurance-
inval idi té  f édé ra l e .  Elle a été l ' occasion
aussi pour  le d i r e c t e u r  du centre , M.
J. -P. Juve t .  de rendre hommage au
travail du président sortant du Conseil
de f o n d a t i o n  du Cen t re  ASI . M.  H.
Chabloz, et de. p résen te r  son successeur ,
M.  S. Vuillens. Les e n f a n t s  du person-
nel ont p résenté une pièce de théâtre
int i tulée «La Bûclic >. , qui ava i t  la
par t icu lar i té  d' ut i l iser  comme décor

changeant des diapositives projetées
en arrière-fond selon un ingénieux
système « maison » . Après quelques
poésies et productions musicales, ainsi
que les messages de Noël apportés par
les aumôniers de la maison, le pasteur
Lien liard et î ' abbé Pilet , ce f u t  au
tour des pensionnair es d'interpréter la
pièce de théâtre qu 'ils avaient prépa-
rée , « Le premier sapin de Noël en
Alsace ». Le musicien Daniel Berger ,
un « f i d è l e  » des f ê t e s  du centre, a as-
suré ensuite l'animation du reste de la
soirée , qui s 'est poursuivie autour d' une
collation , dans une excellente ambian-
ce et à la sat is fact ion générale.

( Imp.  - photo Impar-Bernard)

t \Autres informations
i chaux-de-fonnières

en page 5

La Chaux-de-Fonds
Samedi - dimanche - lundi

Les musées sont fermés dimanche
et lundi.

Musée internat ional  d'horlogerie
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 , 14
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi ,
14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

Galerie Manoir : 12 artistes neuchâ-
telois , samedi 15 à 19 h.

Rond-Point des artisans : expos, sa-
medi , 14 à 18 h. 30.

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h., same-
di et lundi.

Home méd. La Sombaille : expos,
de Noël.

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

Piscine Numa-Droz : fermée jusqu 'au
9 janvier.

Bibliothèque des jeunes : fermée.
Bibliothèque de la Ville : fermée.
Pharmacie d'office : Eplatures S. A.,

Bd des Eplatures 20,
samedi jusqu 'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30. de IR h. à 21 h.

Lundi , jusqu 'à 21 h.. Coop 2, Paix
72. En dehors de ces heures , le
numéro 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).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d' attente.
Armée du Salut : poste de secours , tél.

22 44 37.
Alcooliques anonymes AA : Tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme : tél . 24 39 22 ou 23 79 87.
Pour les cinémas, voir pages 2-8-17.

n»eit!ai*ifcf#

Armée du Salut : Dimanche 25 , 20
heures , fête de Noël. Musique et scène
de Noël : Le Refus ,  Cordiale invi tat ion
à chacun.

BSC=C3l5EI=a
avise sa clientèle que ses bureaux

SERONT FERMÉS
durant les fêtes de fin d'année.

Réouverture mardi 3 janvier 1978
EN CAS D'URGENCE :

Tél. (039) 23 84 23
ou Tél. (039) 22 55 96

Meilleurs vœux
pour l' an nouveau

Gérance GECO, .laquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14 - 15

P 28183
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Bulletin de souscrip tion 1
Veuil le / ,  me considérer comme nouvel abonné de I» IM PARTI AL s

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * i i

Nom et prénom : i, !

Domicile : ; ;

No - Localité : j
Signature : : j

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.—

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. ! j
* biffer ce qui ne convient pas. S
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. i j

0 
ira «, « a i  

 ̂ ^ 
«j  

,; . . | ccp 23 - 325

£ S«S £ < £££• ' rV , f J  (Fr- 1— de port en sus)
ii' yy y . , sa» na :«r. W» »» w» .. . v -afo '-ïS
WÊ't'..: -y  ' 'i* * ?l (Pas d envoi

i «rass««M«sa •. ..-!... Eas»s»wBBœ!w«ŝ » uumamuMMM.smœx*a contre remboursement)

économiser
sur

la publicité
c'est Touloir

récolter
\ sans avoir
^Kh semé

Pf/

À VENDRE

Alfa Romeo
1750

j berline, 1971 , 82 000 km., couleur
bleue, expertisée. Fr. 2600.— !

Fiat 850
coupé sport

couleur jaune , fin 1968, expertisée,
! Fr. 2200.—

Les deux voitures sont équipées de
1 pneus d'hiver ou d'été au choix du

client.

M. W. BURKHALTER
Jeanneret 21
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 70 71 entre 12 et 14 h.

À VENDRE
1 chambre à coucher rustique, en chêne,
comprenant : 1 lit français , 1 armoire ,
4 portes, 2 chevets, 1 coiffeuse avec mi-
roir , état de neuf , prix avantageux.
1 table de cuisine + 2 chaises, fr. 100.—
1 frigo 75 litres, fr. 100.—.

Ecrire sous chiffre RP 35353 au bureau
3e L'Impartial.

Chez GINDRAT I
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

La société CRÈCHE DE BIENNE
détient au centre de la ville un
home journalier de 50 à 60 en-
fants de l'âge de 6 semaines à 6
ans.

Après 12 ans d'activité notre nurse
diplômée se retire. De ce fait nous
cherchons une

directrice de crèche
bilingue, responsable de la bonne
marche de cet home et ayant 12
employées sous ses ordres. Un ap-

| partement de 2 pièces est à dispo-
sition dans la maison. Entrée 1er
mars 1978 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à la
présidente du comité des dames,
Mme Marguerite WALDMEYER,
Rùschli 24, 2502 Bienne. Télépho-
ne (032) 22 73 50.

Feuille d'Avis des Montagnes EMESBH
' i i i .

COI! FURE «LUIGI» Salon pour dames et messieurs
RUE DES ENVERS 39 LE LOCLE TÉL. 31 35 52 !

JANINE
JOCELYNE

FRANÇOISE
SERAFINO

souhaitent à leurs clients une bonne et heureuse
année et les remercient pour leur fidélité.

Le salon sera fermé le 3 janvier 1978L IMPARTIAL

Délais pour la remise des annonces
à Noël - Nouvel-An

Edition du 30 décembre 1977: mardi 27 décembre à 17 h. \

Edition du 31 décembre 1977 : mercredi 28 décembre à 17 h.

Edition du ' 3 janvier 1978: jeudi 29 décembre à 9 h.

Les ordres qui parviendront après ces délais seront exécutés sans autre avis

à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois :

AVIS M O RT U A I R E  URGENT
et les adresser à notre rédaction

< Mm) \ maItre
\V2gp/j r  opticien

diplômé fédéral

ÉGARÉ
chien
grande taille , bou-
vier bernois, long
poil , poitrine blan-
che, pattes roux. No
tatouage (oreille) N
64 343.
Tél. (039) 23 27 57.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

ANZÈRE
À vendre

chalet
2 appartements

Renseignements :
Tél. (027) 38 26 80
Aymond Francis,
1972 Anzère

AYENT
A VENDRE

petite maison
Renseignements :
Tél. (027) 3811 33
Othmar Chabbey
1966 Ayent

MAISON DE REPOS

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social con- '
fortable et accueillant avec ser-
vice hôtelier. NOUVEAU : salle
de gymnastique pour 3e âge. In-
firmière à disposition. Idéal pour
vacances toutes durées et résidents
à demeure. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. Pension complète
de Fr. 63.— à Fr. 83.—

Avenue de Belmont 31
Tél. (021) 61 44 31

M j t  ' -» En toute saison,

"C P̂ f̂ -L'IMPARTIAL
/»5̂ ^ \ votre compagnon !

ARMÉE DU SALUT 11̂ 7V/
La Chaux-de-Fonds '-M.'fijgj C
Rue Numa-Droz 102 gg/H

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE , à 20 h.

Fête de Noël
Musique et scène de Noël : « Le Refus »

Cordiale invitation à chacun



Où sont donc les illuminations d'antan ?
Dans de nombreuses cités , voire mê-

me dans des villages plus modestes , à
l' approche des fêtes de fin d' année, les
rues sont décorées d'éléments lumi-
neux qui donnent un air de gaieté et
apportent une intéressante animation.
Au Locle aussi , on se conforme à cette
coutume. Cependant , d' aucun déplorent
que seul le quartier de la rue du Tem-
ple soit illuminé. Us regrettent vive-
ment le temps où une forêt d'ampoules
électriques étaient suspendues au-des-
sus des rues du Marais , Marie-Anne
Calame, Jehan-Droz , Grande Rue , etc..

Ces guirlandes et autres décorations
lumineuses étaient mises en place par
des industries ou des commerçants. Ce

sont du reste ces derniers qui actuelle-
ment procèdent à l'installation des étoi-
les dans le quartier du Vieux-Mouticr
et paient l'électricité et les frais que
comporte une telle opération. Natu-
rellement ce sont eux les premiers
grands bénéficiaires de cette action.
Aussi certains pensent que le l'a i t  d' a-
voir abandonné l ' i l l umina t ion  dans
d' autres quartiers est nuisible au com-
merce local et vont jusqu 'à déclarer
que les clients se rendront en d' autres
lieux plus animés.

UNE AUTRE VERSION
Cependant , après une rapide enquête

auprès des commerçants qui ont décidé

d' abandonner la pose de ces décorations
électriques , on peut faire les constata-
tions suivantes. Le matériel tant à l'a-
chat qu 'à l' entretien coûtait cher. En-
suite , on assiste à une concentration
des commerces vers le centre de la vil-
le. Il faut  en effet  bien admett re  que
le déplacement de la poste et la créa-
tion du complexe centre-Locle ont eu
pour effet de déplacer le centre de
gravité d'une bonne part de la vie lo-
cloise. De ce t'ait , la part des frais que
chacun supportait  allait en grossissant.
L'électricité était  aussi entièrement à
la charge des initiateurs et la crise
énergétique d 'i l  y a quelques années

Rue M. -A.-Calame, un des endroits illuminés en période de f ê t e
il y a quelques années encore

a encore davantage freiné l'enthou-
siasme. Enfin , plusieurs commerçants
qui tiennent leur boutique dans les
quartiers maintenant « sombres » nou s
ont déclaré que le rapport supplémen-
taire était finalement très faible en
comparaison à l'investissement deman-
dé , tant au point de vue financier
qu 'en ce qui concerne le temps qu 'il
fallait y consacrer.

Evidemment c'est un fait qu 'on peut
déplorer et regretter que ces louables
initiatives aient disparues. Mais il ne
faut pas trop se leurrer en pensant
que l'on assisterait à une remontée

spectaculaire des chiffres d' affaires du-
rant le mois de décembre si de nom-
breuses rues étaient illuminées. De plus
actuellement, dans la période de lutte
contre toutes les formes de gaspillage
que nous vivons, on trouvera toujours
des adversaires de ces procédés.
On aurait peut-être tout de même pu
maintenir ces décorations électriques
en les équipant de faibles ampoules et
en limitant à quelques heures par jour
l'éclairage, mais Noël, grand moment
de vente de l'année, gigantesque cirque
commercial, ne devrait-il pas être
tout autre chose ? (texte et photo JCP)

éfctf civil
MERCREDI 21 DÉCEMBRE

Promesses de mariage
Wûhl , Roberto Otto et Grezet , Eliane.

Mariage
Bùchi , Christoph Alban et Bourquin ,

Anne Christine.
Décès

Gostely, née Burki , Laure Emma, née
le 3 mars 1902, veuve de Gostely, Al-
bert Emile. — Nicolet-dit-Félix, Geor-
ges Alfred, né le 26 juillet 1893, veuf
de Marguerite, née Roulet. — Anstutz ,
Daniel Ernst , né le 10 septembre 1920,
époux de Marie Elisabeth , née Biiti-
kofer.

JEUDI 22 DÉCEMBRE

Naissances

Serpa Louis, fils de Serpa Pietro et
de Lina Gerda , née Gerber. — Ferri
Donatella , fille d'Alceo et de Tindara ,
née Barbitta.

Promesses de mariage

Cuenot Alain Louis Léon et Berset
Monique Rose.

Mariage
Medaouar Brahim et Hugucnin-Du-

mittan Marie Rose.

NOËL À LA PAIX DU SOIR

Dans les confortables et accueillants
salons de la maison , la quasi totalité
des pensionnaires du home médicalisé
pour personnes âgées « La Paix du
soir » se sont réunis mercredi après-
midi pour la f ê t e  de Noël qu 'avait pré-
parée à leur intention les directeurs
M.  et Mme S t a u f f â c h e r  et le personnel
de l'établissement. Après que le direc-
teur leur eut adressé saluts et vœux,

et l abbe Prêtre le message de Noël ,
les pensionnaires ont apprécié le plat
f r o i d , la bûche de Noël et le thé à la
cannelle traditionnels. Ces réjouissan-
ces étaient agrémentées par les pro-
ductions musicales du Groupe de chan-
teurs et guitaristes des Bulles , et per-
mirent à tous ces aînés de passer quel-
ques instants chaleureux.

( Imp .  - photo Impar-Bernard)

Sur la pointe des pieds
En polit ique , une lutte au sommet

qui oppose trois candidats d'un mê-
me parti est une chose rare. Plus
jamais  peut-être nous ne verrons
cela. L' essentiel a été préservé pour
les intérêts de la partie francophone
du pays. Les trois amis qui ont bri-
gué , à jus te  titre , la magistrature
suprême resteront trois amis. Et ils
auront la sagesse de se dire toutes
les choses de l'amitié.

A un autre niveau , la poli t ique
est moins subtile mais reste une
sorte de sport où les adeptes  tentent
de se mettre en valeur. Rien n'est
simple. Quand on brigue un mandat
public , il f a u t  s 'attendre à plus
« d'emmernuyements » que de fél i -
citations:

— Ton parti à la mords-moi le
J acques est complètement dingue !
— Et le politicien radical , socialis-
te , papiste ou ppn  se fa i t  propre-
ment engueuler. Je  me souviens d' un
industriel fâché qui brandissait un
bulletin bleu et qui vitupérait : —
Si vous dites encore une c... j e  ra-

jou te  Blaser ! — Je  me souviens
encore d'ouvriers endoctrinés par
des che fs  violemment syndicalistes
et qui se l ibéraient  en votant pour
leur patron , par ailleurs fo r t  char-
mant. Ce sont des réactions épider-
miques. Elles ont été , et elles seront.

Je connais un politicien qui aurait
pu prendre une veste au propre. A
vrai dire, j' en connais plusieurs. On
commence par être élu, on fa i t  par-
tie d' un groupe qui vous a poussé
au bureau d' une assemblée. L'élu
calcule le temps du tournus et rêve
à l' année où il sera président. Il
f a u d r a  que... Je devrai... etc.. etc..
Et l'élu se nippe dans la perspective
de l 'événement. Pantalons rayés et
veston noir formel . Entre temps ont
lieu des élections. Le verdict du
peuple  n'est pas toujours aimable.
J' en connais un qui a eu du « bol » ,
il mettra son costume une ou deux
f o i s  de plus que la noce au cousin
Oscar.

J' en COTOiaiS aussi qui ont ramassé
des vestes au f i g u r é  et au... propre !

Triste confirmation
Après la tragédie de Madère

Dans l'angoisse depuis bientôt une
semaine, deux familles plongées
dans le deuil, jusqu'ici sans nou-
velle de leurs disparus, ont été con-
frontées aux photographies des 19
corps repêchés qui leur étaient sou-
mises jeudi matin à Berne.

M. Daniel Zuccatti-Bertoncini et
M. Charles-André Reinhard ont re-
connu, le premier ses beaux-pa-
rents, le second sa maman, avec la
douleur que l'on devine.

Nous nous inclinons devant la
peine de ces deux familles durement
touchées par cette tragédie qui at-
tendent le retour des corps en Suis-
se avant de fixer la date des obsè-
ques.

On apprend d'autre part le refus
des pilotes suisses d'atterrir à Fun-
chal en raison des insuffisances
techniques de l'aéroport qui ne ré-
pond pas aux exigences d'un trafic
particulièrement important, (rm)

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

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

Les listes figureront en pages locale et locloise dès le 27 décembre 1977.
Versement aux guichets de « L'Impartial » à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle, ou au compte de chèques postaux 23 - 325, « L'Impartial », La
Chaux-de-Fonds, avec nom et adresse.

La semaine  dernière  les personnes
du trois ième âge se sont retrouvées pour
fêter dans  une ambiance des plus cor-
diales leur Noël.  Cette année cette aga-
pe a été organisée par la paroisse ca-
tholique du Cerneux-Péquignot avec la
col laborat ion du Service d' aide f a m i -
l i a l e .

Quant  à la communauté protestante
du v i l lage  elle a a l lumé , lundi soir à la
salle communale les bougies qui sym-
boliquement annoncent la grande f ê t e
du monde chré t i en .

Ce Noël célébré autour  du sapin a été
aussi celui de l' adieu des paroissiens à
leur pasteur et à son épouse , car dès
l'année prochaine M.  et Mme Bridel
exerceront leur ministère au sein de la
paroisse  des Brenets .  Cette soirée de
Noël a été vécue dans une atmosphère
très chaleureuse.

D' autre part , mercredi et jeudi  soir
la salle communale a été envahie, côté
scène , par tous les' écoliers du village
venant apporter  par  leurs chants , mi-
mes, rondes et saynètes toute leur joie
de v ivre  cette époque de f ê t e  à leurs
parents  et amis qui avaient pris place
d a n s  la. salle.  Ces soirées f u r e n t  vie-
nées tambour ba t tan t ,  (c l )

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Ronde de Noël

UR il D» Miti il s— riMBHB'iBi FerâlIedAvisftsMa  ̂ 1 nffcffl

il n 'y a pas de « jours fériés » au Bois.
Ce but de promenade apprécié est donc
à disposition même pendant les congés
de fin d'année. Pour ceux qui auraient
encore quelques appréhensions après
l'« affaire de Sauvab'élin », rappelons
aussi que tous les' an"rmahx-~;'dvr Bois
ont été vaccinés contre la rage, et
qu 'il n 'y a par conséquent aucun dan-
ger. Ce qui n 'empêche pas d'observer
la prudence élémentaire qui consiste
à ne pas vouloir toucher à travers leurs
cages les bêtes sauvages, telles que les
lynx ou les chats sauvages.

Pour 1978, le Bois du Petit-Château,
où la vie est intense et qui évolue
constamment , nous promet de nouvelles
surprises : par exemple un enclos li-
bre où l'on pourra circuler parmi les
animaux familiers , et des mesures es-

Depuis quelques jours, de nouveaux
pensionnaires se sont établis au Bois
du Petit-Château, venant du Tier-
park de Berne, partenaire habituel de
notre parc d'acclimatation. Il s'agit de
deux jeunes bouquetins de l'année , qui
viennent renforcer l'effectif de ces
acrobates des rochers, au nombre de
cinq maintenant, et d'un cerf , qui rem-
place la femelle du trio installé cet
automne, et qui a malheureusement

péri d'une vieille péritonite contrac-
tée avant son arrivée à La Chaux-de-
Fonds.

En cette période de fêtes , il vaut
peut-être la peine de rappeler que le
parc est ouvert tous les jours au pu-
blic , de 6 h. et demie à 17 heures.
C'est la deuxième année que les res-
ponsables du Bois ont pris la décision
de le laisser ouvert l'hiver , excellente
initiative qui permet d'apprécier le
charme particulier de l' endroit sous
un autre jour qu 'à la saison chaude.
Et puisqu 'aussi bien les bêtes récla-
ment soins et nourriture tous les jours ,

thétiques qui atténueront sensiblement
la présence parfois insistante des gril-
lages. Ces améliorations constantes ren-
forceront encore , à n 'en point douter ,
le succès que rencontre le Bois auprès
de la population de tout âge. Et ce
succès est un bel encouragement pour
la Commission d'entretien et d'embel-
lissement, pour le personnel. Qui ont
été surpris et particulièrement heureux
cie trouver la preuve tangible de la
satisfaction du public lors du relevé
des tirelires, cette année. Jamais encore
on n 'y avait recueilli somme aussi
généreuse. Les dons marquent d'ail-
leurs une croissance rapide et constan-
te ces dernières années. Les responsa-
bles en conçoivent beaucoup de grati-
tude. C'est grâce à eux que le parc
peut continuer à s'améliorer.

(K - photo Impar-Bernard)

Des «nouveaux» au Bois du Petit-Château

Klaus f ê te
ses jubilaires

Au cours de la réunion de fin
d' année groupant le personnel de
l'entreprise, la direction de la fa-
brique Klaus a fêté deux jubilaires ,
à savoir : M. Charles Vcrdon pour
50 ans de service et Mme Gisèle
Banderet pour 30 ans d'activité.
Ces deux personnes furent vivement
applaudies par leurs collègues. El-
les ont également été félicitées et
remerciées de leur fidélité et de leur
dévouement envers l'entreprise. El-
les reçurent la récompense tradi-
tionnelle.

D'autre part , l'entreprise a pris
congé de son collaborateu r M. René
Schweizer qui pendant de nombreu-
ses années a été son conseiller
technique. Bien que son activité ait
été réduite au cours de ces derniè-
res années, il n'en a pas moins éga-
lement été remercié pour sa colla-
boration et sa fidélité.

Le Locle
Casino : dimanche 17 h., 20 h. 30, Le

dernier printemps.
Pharmacie d'office : Breguet , Grand-

Rue 28, samedi jusqu'à 18 h., di-
manche de 10 à 12 h. et de 18 à
19 h., lundi 10-12 h. 18-19 h. En-
suite 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.

(.'.'.'.'.'.'.'.v.-.-.....1.1.- .¦.'.'.'.-.¦.¦...'.•.- .¦.¦.•.•.¦.¦.¦.•.•.'.¦.-.•.¦.'.'.•.- .¦.v.-. .*.'.•.•.•.•.•.-.¦.-.- .'.'

mémento

Ce soir dès 20 heures
Les Brenassiers formeront

une grande famille
Ne l'oubliez pas, votre présence à LA
LUCARNE apportera un peu de joie
à ceux qui en sont trop souvent privés.
Merci. P 26526
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HELENE GREGOIRE

RÉCIT

« Ed. A LA BACONNIÈRE»

Je dois faire horreur à Germaine, il faut
n'avoir ni âme ni conscience pour dire les
choses de cette façon-là. Elle a raison , parfois
il faut adoucir la vérité:

— C'est sans doute parce qu 'elle a faim , son
porte-monnaie est vide et elle n 'est pas fai te
pour la mendicité. Et vous , Germaine, vous
n'avez jamais eu envie de vous tuer ?

Non sans doute puisqu 'elle ne me répond pas.
— Eh bien , moi, j ' ai tenté de tuer mon corps

en le brisant contre les pierres d'un pont. Il
voulait vivre malgré moi , il se défendait contre
ma volonté qui , elle, voulait le détruire.

Germaine ne doit pas voir de rapport entre
ce que je dis et ce qu 'elle a vu.

— Vous Maria , vous ne faites jamais rien
comme tout le monde !

Curieux tout de même, c'est toujours au
moment où je crois avoir fait un pas vers

Germaine qu 'il me faut  revenir à mon point de
départ.

— Maria , c'était au printemps, je n 'avais fait
qu 'obéir à l'amour...

— Non , je ne veux pas savoir, c'est dange-
reux de vouloir faire revivre les rêves ; ils
peuvent se transformer en fantômes !

— Pourquoi ne voulez-vous pas m'écouter ?
Vous écoutez bien les autres: Pauline et Mauri-
cette font de vous tout ce qu 'elles veulent !

— Non , la guerre seule me conduit où elle
veut. Dans mes relations avec Pauline et Mau-
ricette, tout est simple et naturel ; jusqu 'à pré-
sent , personne ne m'a fait de reproches à ce
sujet.

— Germaine, vous êtes la femme d'Emile ,
votre vie est essentielle à nous tous. Pauline,
elle , est un petit être faible , fragile. On ne lutte
pas contre des être aussi frêles , on lutte pour
eux , pour les aider à porter le poids de la vie
qui les écrase. En ce qui concerne Mauricette,
elle seule a le droit de venir chercher en moi
tout ce dont elle a besoin pour s'épanouir. C'est
une belle nature, claire et généreuse. Quand
vous lui avez donné un de vos manteaux, elle
vous a embrassée pour vous remercier.

— Ce manteau, elle l'a donné à Mme Blanc !
— Oui bien sûr , elle l' a donné à Mme Blanc

qui l'a soigneusement plié, rangé dans une
armoire pour le mettre quand elle ira au ma-
riage de sa nièce, le mois prochain ; une nièce
qui n'existe pas.

— Et cela vous plaît ?
— Oui , cela me plaît quand de temps en

temps la générosité se moque de la raison.
Nous arrivons à la grille ; à nouveau nous

sommes plus proches l'une de l'autre:
— Maria , à certains moments, je sens que

vous pourriez être bonne !
— Pour être bonne, il faut savoir tout accep-

ter , notre propre ignorance autant que celle des
autres et trop souvent , je n'accepte que la
mienne.

Emile bouleverse tous les tiroirs de la maison
à la recherche de la clé du garage. Germaine et
moi nous essayons de le calmer.

— Qu 'est-ce qui te prend tout à coup de
vouloir cette clé ? Pourquoi ?

— Pourquoi ? Parce qu 'il me la faut , nom de
Dieu !

Avec lui nous fouillons les tiroirs les uns
après les autres. Emile n 'a pas confiance en
nous, il recommence à chercher là où nous n 'a-
vons rien trouvé, sa colère monte, il jure com-
me un possédé. Je m'apprête à demander l'as-
sistance de Jacques pour tenter de le calmer,
mais je me souviens qu 'en ce moment mon mari
se U'ouve dans la buanderie avec Elisée en train
de faire du savon. Une nouvelle recette infailli-
ble, paraît-il. Nous avons tellement besoin de
savon et j ' ai payé si cher la graisse de cheval
qu 'il utilise qu 'il ne faut pas courir le risque de
faire tour rater ; ce n 'est pas le moment de le
déranger.

D'une poigne rageuse, Emile enlève un des
tiroirs du buffet et le renverse sur la table. Il
s'y trouve un tas de choses sans la moindre
valeur. Ce ne sont pas les clés qui manquent ;
on pourrait se croire chez un collectionneur, il
y a aussi les vieilles serrures qui vont avec.
Des manches de couteaux sans lame, des lames
sans manche, mais toujours pas la clé du gara-
ge. Dans la buanderie , Elisée et Jacques tous-
sent , étemuent. Ils ne feraient certainement pas
autant de bruit si le savon n 'était pas réussi.
Quand enfin ils sortent de la buanderie et
entrent chez nous, ils ont un mouchoir sur la
bouche, les yeux rouges et gonflés et respirent
avec difficulté:

— Avez-vous réussi ?
— Réussite parfaite , nous n'arrivons même

pas à décoller le savon du fond du chaudron.
— C'est toujours ainsi , plus on fait d'essais ,

moins ça réussit. Ne te tourmente pas si tu
n 'arrives pas à faire du savon ; au point où
nous en sommes, nous pouvons vivre sans nous
laver.

— Pas moi , ma chérie !
— C'est vrai , j 'avais oublié.
Emile tempête comme un diable:
— Cette putain de porte ! je m'en vais en

faire défoncement à la hache !
— Jacques, je t'en prie, fais quelque chose

pour lui , regarde dans quel état il se met à
cause de cette clé !

(A  suivre)
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Noël... Noël...
VOTRE CADEAU FLEURI FERA DES HEUREUX !

Grand choix de plantes et fleurs coupées

Mme P. GUEN1N-HUMBERT
FLEURISTE - SERVICE FLEUROP

i Neuve 3 - Tél. (039) 22 10 60

OUVERT LE 25 DÉCEMBRE DE 9 h. À 12 h.
ET LE 26 DÉCEMBRE DE 9 h. À 18 h.

Commerçant
fin quarantaine, à la tête d'une grande
entreprise, ayant d'importantes respon-
sabilités, mais souffrant de solitude, dé-
sirerait trouver enfin une compagne dou-
ce et tendre, susceptible de le compren-
dre et de l'encourager et de lui créer cet
intérieur chaleureux qui lui manque et
qu 'il désire tant. Il accepterait une mè-
re célibataire. Ecrire sous chiffre A
1002550 M/64 à MARITAL. Case 663,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 66. «SE

f 75, av. Léopold-Robert 1 j

Cadeaux
de goût

/ à prix doux f

Boutique du 3e âge

Temple-Allemand 23
FERMETURE

DE FIN D'ANNÉE
DU LUNDI 26 DÉCEMBRE
AU SAMEDI 7 JANVIER 1978
Nous présentons nos vœux sincè-
res à notre aimable clientèle et
aux généreux donateurs de vête-
ments.

Pilote de ligne
grand, sportif , bonne présentation, très
sociable, expérimenté et très apprécié
dans son métier exceptionnel , cherche
une jeune femme pour lui assurer un
foyer qui lui manque beaucoup et une
affectueuse présence qu 'il désire. Etes-
vous celle qui , sportive, dynamique et
pleine de cœur , accepterait de partager
sa vie parfois difficile, mais passionnai!-:

te?  Ecrire sous chiffre A 1001025 M/64 , 1

I à MARITAL, Case 663, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86.

Entrepreneur
cinquantaine, grand , svelte, sportif , ayant
une situation saine et indépendante, sou-
haiterait refaire sa vie avec une person-
ne distinguée, sensible aux belles choses,
aux animaux, à la nature et qui aime-
rait l'accompagner dans ses fréquents
voyages. Ecrire sous chiffre A 1002343
M/64, à MARITAL, Case 663, 1001 Lau-
sanne. Tél. (021) 23 88 86.

Infirmière assistante
féminine, douce, un peu timide, au phy-
sique agréable, dans la quarantaine, ai-
merait pouvoir dispenser ses qualités de
dévouement et de cœur auprès d'un com-,
pagnon de vie, ¦ affectueux , gai , recon-
naissant. Elle rêve d'un amour sans fail-
le et durable. Etes-vous la personne de

\ son rêve ? Ecrire sous A 1002429 F/64 à
MARITAL, Case 663, 1001 Lausanne. Tél.
(021) 23 88 86.

CLUB DE FOOTBALL
FC Le Parc

CHERCHE

UN GARDIEN
et UN JOUEUR

(Juniors B - 1961 à 1963)
pour compléter son équipe (championnat degré I)

S'annoncer au 039/23 19 40 avant le 29 décembre 1977

CADEAUX de
dernière minute

DES IDÉES À FOISON
POUR TOUTES LES BOURSES

Votre SPÉCIALISTE saura vous conseiler
et vous SOUHAITE

JOYEUX NOËL

Grenier 5 - 7  - LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 45 31
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La chanson à la mode: «Ah si j 'avais des sous... »
Dans les communes du Littoral neuchâtelois

L'auteur de la chanson « Ah si j'a-
vais des sous » rêve de posséder un
marteau pour construire une maison.
Toutes les communes peuvent , cette
année encore, adopter cette chanson.
Les tiroirs regorgent de projets : cons-
tructions, restaurations, innovations.
Les réalisations restent hélas dans le
domaine des rêves, les caisses vides
exigent de longues études avant de
donner le feu vert pour des travaux
plus ou moins coûteux.

Partout heureusement, le sens de l'é-
conomie a joué , les ceintures ont été
serrées à tous les échelons, des cais-
siers pourraient donner des leçons à
Harpagon ! Un homme sans fortune ,
aux poches vides, doit vivre et man-
ger quand même. Les communes ont
elles aussi des obligations, elles ne
peuvent fermer les écoles et les hôpi-
taux pour éviter des dépenses. On
emprunte par-ci par-là , on ramasse
le sou qui peut être récupéré à droite
pour pouvoir verser des gros billets à
gauche. Des « tuiles » viennent compli-
quer les choses, comme par exemple
en cette fin d'année les rapports con-
cernant la Station d'incinération des
ordures et des déchets de Cottendart
à qui les communes sociétaires devront
verser plus de neuf millions de francs
pour que cet établissement puisse con-
tinuer à fonctionner.

Le Groupement du Littoral , au cours
d'une séance extraordinaire, avait don-
né tous les renseignements au sujet
de cette affaire SAIOD, relevant que la
solidarité devait jouer pour remettre
Cottendart à flots et lui donner la pos-
sibilité de poursuivre ses tâches sur
des bases saines. La facture est salée
pour beaucoup de communes et plu-
sieurs d'entre elles ont dit « non »,
refusant de signer les deux conven-
tions qui leur étaient soumises. Elles
seront priées de revoir la question ,
sinon l'Etat risque fort de mettre son
nez dans la SAIOD.

Faisons un rapide passage dans dif-
férentes communes du bas du canton
pour constater que les chiffres rouges
brillent partout, malgré l'épais brouil-
lard qui recouvre le Littoral depuis
plusieurs jours.

DANS LE DISTRICT DE BOUDRÏ
Auvernier présentera son budget en

janvier. Le Conseil général s'est en re-
vanche déclaré d'accord pour SAIOD.
mais les critiques n'ont pas manqué
avant le vote.

Bevaix annonce un déficit de 100.232
fr. 60 pour 1978 avec 2,58 millions
aux recettes et 2,68 millions aUx dé-
penses. Une motion a été acceptée au
sujet de SAIOD, la décision sera prise
ultérieurement.

Bôle a accepté un budget déficitaire
de 413.725 fr ; le Conseil général a re-
fusé l'entrée en matière pour les con-
ventions SAIOD.

Boudry prévoit des dépenses supé-
rieures de 418.340 fr. aux recettes en
1978.

Colombier a accepté le budget sans
discussion. Il est vrai que le déficit est
modeste comparé à celui des commu-
nes avoisinantes : 16.682 francs. Les
conventions de la SAIOD ont été accep-
tées après avoir subi un amendement
et une condition, cette dernière faisant

valider le nouvel arrêté uniquement
si la Confédération verse la première
tranche de la subvention attendue, soit
un million de francs.

Corcelles-Cormondrèche a présenté
son budget : 3.617.122 fr. aux dépenses
3.485.350 fr aux recettes soit un défi-
cit présumé de 131.772 francs. La dis-
cussion au sujet de SAIOD a été nour-
rie , certains conseillers ont parlé de
chantage puisque la survie de l'entre-
prise ne sera assurée que si toutes les
communes sociétaires signent les nou-
velles conventions, la Confédération
exigeant l'unanimité pour verser une
tranche de la subvention qui n 'a ja-
mais été transmise jusqu 'ici. Aucune
décision ne sera prise dans cette locali-
té avant la fin du mois de janvier.

Cortaillod avait frémi l' an dernier
en devant accepter un budget qui lais-
sait entrevoir un déficit de plus de
840.000 francs. Pour 1978, les chiffres
sont plus équilibrés mais la différence
entre les recettes (3.954.140 fr) et les
dépenses (4.328.992 fr) donne quand
même un « manque » de 374.852 francs,
que les conseillers généraux ont ac-
cepté. Ils ont en revanche refusé par
20 voix contre 14 et une abstention la
signature des conventions SAIOD.

Gorgier aura l'an prochain des char-
ges communales pour 1.631.068 fr. des
recettes pour 1.622.800 fr., soit un défi-
cit de 9268 fr., approuvé par le légis-
latif.

Peseux a vertement critiqué la po-
litique de la SAIOD qui a entraîné un
énorme découvert que devront com-
bler les communes au prix de gigantes-
ques sacrifices mais, jouant la solida-
rité , a accepté de signer les conven-
tions. Un déficit de 142.000 fr est pré-
vu pour 1978, il a été approuvé.

Rochefort compte un déficit de 4306
fr. avec 648.700 fr aux recettes et
653.006 aux dépenses. Les conventions
SAIOD ont été acceptées en principe
mais la décision finale n'interviendra
qu 'au mois de janvier.

Saint-Aubin a refusé d'entrer en ma-
tière pour SAIOD. Un rapport techni-
que est demandé avant une prise de
position. Quant au budget , il a été ap-
prouvé, il montre un déficit de
233.910 francs.

DÉFICIT AUSSI DANS
LE DISTRICT DE NEUCHATEL
Le chef lieu prend la place d'honneur

— qu 'il céderait volontiers ! — pour ce
qui est de l'importance du déficit pré-
vu pour 1978 : 4.305.120 fr., provenant
de 149.050.226 fr. de charges et dé
144.745.106 fr. de produits. Le-'légis-
latif a, à contre-cœur il faut le dire,
accepté les deux conventions de la
SAIOD.

Cornaux a un budget assez équili-
bré malgré un déficit présumé de
27.215 fr. avec des recettes pour
1.223.260 fr  et des dépenses pour
1.250.475 fr. Le législatif a approuvé
les conventions SAIOD.

Hauterive est une commune heureu-
se, le déficit prévu pour l'an prochain
ne se monte qu'à 2.641 fr. 35, soit des
recettes pour 3.224.320 fr. et des dé-
penses pour 3.226.961 fr. 35. Fait à
relever puisque rarissime : les rentrées
fiscales augmentent à Hauterive. Y a-
t-il un truc ? A l'unanimité mais avec

les lèvres serrées , les conseillers géné-
raux se sont déclarés d'accord avec les
conventions SAIOD et les lourdes char-
ges qu'elles entraîneront.

Marin-Epagnier encaissera des recet-
tes pour 3.550.358 fr. et aura des fac-
tures se montant à 3.754.574 fr., ce qui
laissera un déficit de 204.216 francs.
Marin se prononcera plus tard pour
l' exploitation de la SAIOD.

Saint-Biaise a accepté et le budget
et les conventions de Cottendart. Le
déficit de 276.433 fr. est enregistré
avec regret, la situation financière se
dégrade alors qu 'elle était saine il y a
peu de temps. Les comptes 1976 étaient
bouclés par exemple en laissant un
bénéfice de 275.955 francs.

Dans les villes et les villages, la der-
nière séance du Conseil général de
l'année est suivie d'une verrée offerte
par la commune aux autorités execu-
tives et législatives. Pendant une heu-
re ou deux , les chiffres rouges ont été
oubliés pour faire place au blanc qui
brillait dans les verres.

RWS

Il  existe encore des mécènes grâce a qui les villes peuvent enrichir leur
patrimoine. Ainsi , les Papeteries de Serrières, p our marquer le 500e anni-
versaire de leur fondation , ont o f f e r t  cette fontaine à Neuchâtel , pour orner

la nouvelle place Coquillon. (photo Imp ar-rws)

Le Club de football de fable «Va -de-iuz» a 10 ans
C'est le 17 avril 1967, à Fontaines,

que le Club de football de table « Val-
Ruz » fut constitué grâce à l'impulsion
de deux mordus de ce sport , MM. José
Nydegger et André Perroud.

En dix ans, le club a connu quelques
périodes creuses, sans jamais toutefois
péricliter, comme ce fut le cas pour
beaucoup de sociétés de football de
table ; à La Chaux-de-Fonds, notam-
ment , où aujourd'hui , n'existe plus
aucune équipe. Le club « Val-Ruz »
compte actuellement une quinzaine de
membres actifs qui s'entraînent cha-
que jeudi soir, entre 20 h. 15 et 23 h.,
dans leur local situé au premier étage
de l'Hôtel de la Gare et du Jura , aux
Hauts-Geneveys. Le club dispose de
quatre jeux , achetés d'occasion et en-
tretenus par les membres. Cette quin-
zaine de membres forment une joyeuse
équipe de copains qui se plaît à se
retrouver régulièrement ; le temps non
seulement de pratiquer son sport de
prédilection, mais aussi de bavarder.
Sans être affilié à la Fédération suisse
dé fôotDairTJélaBrëjTê'CIU'B'«'Vâl-Ruz''»
est constitué juridiquement en associa-
tion au sens des arts. 60 et suivants du
Code civil suisse. Les statuts expriment
clairement le but de la société qui con-
siste à développer^ le football de table
en organisant notamment des tournois
et des championnats.

Actuellement, le club organise deux
tournois par année: au printemps, la
« Coupe Val-Ruz », et en automne, la
« Coupe Fontaines », et un champion-
nat interne. En 1971, la société du Val-
lon a organisé le Championnat suisse de
football de table, à Fontaines. Au prin-
temps de cette année a eu lieu le tour-
noi du 10e anniversaire. Plusieurs
membres du club se déplacent réguliè-
rement pour aller jouer à l'extérieur, à
Genève, Lausanne, au Valais, en Suisse
alémanique parfois, et même aussi à
l'étranger.

UN SPORT EXIGEANT
Le football de table se joue indivi-

duellement où par équipe de deux.

Quelques mordus "âû 'fo t tba l l  de table lors du iouriiot d' automne ÏÏÛ «*Club
Val-de-Ruz ». (pab)

Contrairement a ce que Ion  pourrait
croire , le football de table n'est pas un
jeu de fillettes. Ce sport (car c'est le
terme qu'il faut employer) nécessite
une bonne condition physique. « Cer-
tains matchs animés, nous confie le
président, M. Perroud où les joueurs
se concentrent au maximum, occasion-
nent une grande dépense physique.
« Scier » continuellement la barre, « ma
nipuler » la balle, « dégager », « tirer
au but », autant de mouvements qui,
lorsqu'ils se répètent sur de longs laps
de temps, fatiguent. De plus, dans un
tournoi , chaque joueurs dispute plu-
sieurs matchs, et j' ai vu certains tour-
nois qui se terminaient à 6 h. du ma-
tin ! » . « La pratique du football de
table nécessite aussi une bonne techni-
que, qui ne s'acquiert qu'après plu-
sieurs années s'entraînement ».

Nous avons pu nous convaincre des
qualités que requiert la pratique de ce

sport , en assistant l autre jour au tour-
noi d'automne de football de table qui
a vu s'affronter de nombreuses équipes
du Val-de-Ruz et d'ailleurs.

PAS DE VEDETTARIAT
De plus, le football de table obéit à

un règlement très précis auquel cha-
que joueur doit se conformer. Actuel-
lement , le club ne compte pas de tout
grand joueur. Mais chaque membre
refuse le vedettariat. Les joueurs se
plaisent plutôt à disputer des matchs
dans un esprit de camaraderie. Pour la
beauté du geste. Pour la subtilité d'une
action, (pab)NEUCHÂTEL • NEUCHÂTELj

Plusieurs fêtes de Noël
Si le jour de Noël sera célébré of f i -

ciellement le 25 décembre , de nom-
breux arbres ont déjà été allumés dans
le vignoble neuchâtelois. Dans les villes
et les villages, un arbre garni de mille
lumières se dresse sur les places prin-
cipales, les décorations lumineuses, les
vitrines artistiquement présentées o f -
f rent  un spectacle pe rmanent.

Les sociétés, les groupements ont
déjà organisé leur f ê t e  personnelle.
Les aînés et les personnes isolées ne
sont pas oubliées , loin de là. La ville
de Neuchâtel a préparé une Fête très
animée réservée aux personnes de con-
dition modeste qui ont vécu plusieurs
heures dans une atmosphère cordiale ;
un sapin brillant de tous ses f e u x  et des
cadeaux ont été distribués.

Samedi dernier, le Père Noël , accom-
pagné de plusieurs Pères Fouettards et
de son petit âne, a parcouru le centre
de la ville. Il s'est aussi rendu dans les
hôpitaux et les orphelinats pour appor-
ter l'espoir et quelques friandises aux
malades et aux déshérités.

Des chèques bienvenus
La Table ronde No 6 organise de-

puis plusieurs années des spectacles de
qualité pendant la Fête des vendanges.
Pendant trois jours, l'immense tente
POP-club accueille des musiciens et
des artistes de valeur, un public nom-
breux accourt régulièrement à cette
manifestation.

Le bénéfice intégral est remis à des
œuvres de bienfaisance. Ainsi, récem-
ment , un chèque de 10.000 fr. a été
remis à la colonie de vacances de La
Rouvraie sur Bevaix tandis que La
Ruche, qui accueille des enfants, a
reçu 6000 fr. qui lui permettront d'a-
ménager une place de jeux pour les
petits pensionnaires.

Chez les sapeurs-pompiers
A la fin de chaque année, les sapeurs-

pompiers méritants sont reçus par les
autorités qui tiennent à les féliciter
pour les services rendus. M. Claude
Frey, directeur de la police du feu a
rendu hommage au lt Charles Zingg,
aux caporaux Willy Bovet , Jean-Claude
Monnard, Frédy Diserens, au sapeur
Henri Furrer et au capitaine Jean-Mau-
rice Simon-Vermot qui comptent vingt
ans de service.

Les sergents Gérard Favre et Ray-
mond Piguet , les sapeurs Bernard Mau-
rer et Richard Pelletier, le caporal
François Wenger, les sapeurs Rodolphe
Gafner , René Kâhr , Marcel Leuba ,
Vincent Magliano, Corrado Marnelli ,
Michel Rohrbasser, Pierino Savoni,
Lionello Sciarra, Louis Sunier et Ro-
ger Zbinden sont dans les rangs des
sapeurs-pompiers depuis quinze ans.
Quant au cap Willy Gattolliat, au plt
Jacques Laederach , aux sergents Char-
les Erment, André Gerber et Roland
Leuba , au caporal André Schreyer, aux
sapeurs René Arm, Jean-Marc Falk,
Jean-Jacques Humbert , Georges Meis-
ter, Marcel Roduit et Etienne Scacchi,
ils comptent tous dix ans d'activité.

Le Conseil communal de la ville
de Neuchâtel a nommé vendredi
M. Michel Humbert au poste de
commandant du corps de la police
locale. Né en 1941, M. Humbert
est ingénieur ETS diplômé. Il ensei-
gne les mathématiques, la physi-
que et l'électrotechnique au Cen-
tre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois, à Neuchâtel.
U est marié et père de deux en-
fants. A l'armée, il a le grade de
capitaine, (rws)

Nouveau commandant
de police à Neuchâtel

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

24-25 déc. Armand , rue de l'Hôpi-
tal, 26 déc. Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Samedi, dimanche, lundi :
Apollo : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30 La

guerre des étoiles.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 (samedi et di-

manche aussi 17 h. 15) Les aven-
tures de Bernard et Bianca.

Bio : 15 h., 18 h., 20 h. 30 New York
New York.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.
45 (samedi pas de séance à 20 h.
45) Arrête ton char... Bidasse.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, lundi
15 h., 20 h. 45 Voux n'aurez pas
l'Alsace et la Lorraine.

Studio : 15 h., 21 h. (samedi , dimanche,
aussi 17 h. 30) Le veinard.

Val-de-Travers
Couvet, Cotisée, dimanche 14 h. 30

L'hôpital en folie ; 17 h. 30, 20 h.
30 Chewing gum rallye.

Ambulance : tél. (038) 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 : tel.
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.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier , tél. 61 16 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin , Couvet , tél.
63 11 13 ou 63 19 88.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Brun , tél. 53 24 06.
Pharmacie d'office : Piergiovanni , Fon-

taines, tél. 53 22 56, samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
des 18 h. 30. Lundi , Marti , Cernier,
tél. 53 21 72 et 53 44 71.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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Mon beau sapin...
La Société de développement a pro-

cédé à la mise en place et à la déco-
ration d'un bel arbre de Noël , à l'en-
trée ouest du village. Samedi dernier,
cette société avait convié les enfants
du village à venir saluer le père Noël ,
qui remit à chacun un cornet. Un film
tourn é lors du camp de ski des Cro-
sets fut ensuite présenté à la gent
enfantine, dans la salle du collège, (jm)

Changement d'institutrice
Mercredi dernier, dans l'unique clas-

se décorée pour la circonstance, la
Commission scolaire a pris congé de
Mme O. Régnier, institutrice, qui pren-
dra dès le 1er janvier sa retraite. M.
R. Duckert , inspecteur des écoles, a
rappelé la carrière de Mme Régnier,
qui a enseigné pendant 23 ans dans le
canton ; d'abord aux Loges, puis à
Fontaines, enfin à Boudevilliers durant
cinq ans. C'est avec beaucoup d'émotion
que Mme Régnier a reçu les remer-
ciements de ses élèves et des autorités,
puis elle a dirigé une dernière fois
les chants de « ses enfants ». Après
les vacances de Noël , dès le 9 janvier,
Mlle Laurence Muller , du Landeron,
prendra la direction de la classe.

BOUDEVILLIERS
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A l'intention de sa brigade mobile
stationnée au chef- l ieu , l' administra-
tion f édéra l e  des douanes f a i t  construi-
re actuellement un immeuble à Saigne-
légier. I l  comprendra quatre apparte-
ments et quatre garages à l ' intention
des fonct ionnaires , ainsi que des bu-
reaux et deux garages dont un sera
équipé pour permettre le démontage
et la f o u i l l e  des véhicules suspects.

Futur tambour militaire
M. Benjamin Frésard , fils de Lau-

rent, apprenti imprimeur, moniteur des
tambours de la Fanfare des cadets, a
passé avec brio les examens pour de-
venir tambour militaire. Parmi les neuf
candidats romands , trois seulement ont
été choisis et M. Frésard est l'unique
Jurassien retenu, (y)

Saignelégier : un immeuble pour les douaniers

25 ans de services rendus
Lors de sa dernière séance de l'an-

née 1977, le Conseil municipal de Saint-
Imier a fêté une personne pour 25 ans
de services rendus à la municipalité,
En effet , c'est en 1953 que M. Maurice
Chapatte devait commencer son acti-
vité au sein des commissions municipa-
les. Durant 10 ans, il siégea à la Com-
mission d'exploitation de la salle de
spectacle.

Au cours de la petite cérémonie, M,
Lœtscher, maire, devait relever qu 'il
était heureux de pouvoir féliciter un
citoyen pour 25 ans de services rendus
à un moment où il est toujours plus
difficile de trouver des volontaires pour
accéder à des fonctions municipales.
Après avoir reçu un magnifique vitrail
M. Chapatte rappella une anecdote vé-
cue lors d'une course d'école. Mise à part
la Commission d'exploitation de la sal-
le de spectacles, le jubilaire participa
à l'activité municipale locale puisqu'il
participa à' trois législatures du Con-
seil général dont une à la vice-prési-
dence et une autre en tant que pré-
sident.

M. Chapatte fit également partie de
nombreuses commissions (police, urba-
nisme, école, primaire, école auxiliaire,
musée et bibliothèque). Actuel-
lement, il est vice-président de la Com-

mission d'examen des déclarations
d'impôt, (lg)

M. Lôtscher remet un cadeau à M.
Chapatte. (Impar-lg)

Crédits de construction de plus de 66 millions

LA VIE JURASSIENNE
Avant la prochaine séance du Grand Conseil bernois

Le gouvernement bernois invite le
Grand Conseil à accorder 12 crédits
de construction et crédits destinés à
l'élaboration de projets dépassant 66
millions de francs au total. 26 mil-
lions de francs sont pour la rénovation
de la préfecture (Amthaus) de Berne.
Un crédit de 9,6 millions de francs
devra être accordé pour la transforma-

tion et l'agrandissement de la clinique
de radiothérapie située dans l'aile est
de l'Hôpital de l'Ile.

Le Conseil exécutif propose aussi un
crédit de 7,7 millions de francs pour
la rénovation de trois divisions à la
Clinique psychiatrique de Munsingen.

On envisage d'autre part d'agrandir
l'Ecole de police du canton de Berne à
Ittigen. Les frais s'élèvent à 9,3 mil-
lions de francs.

Le Conseil exécutif demande d'accor-
der un crédit de 1,3 million de francs
en faveur des établissements pour fem-
mes de Hrndelbank. Il est prévu de
compléter les installations électriques
existantes afin de garantir une meil-
leure liaison avec le centre de sur-
veillance. On propose également d'ac-
corder un crédit de 5,8 millions de
francs pour la deuxième étape de l'a-
ménagement du Foyer d'éducation de
Prêles. Pour sa part , la Confédération
participera à raison de 40 pour cent
aux frais de construction devises à 9,3
millions de francs. La deuxième étape
des travaux prévoit la construction
d'ateliers pour apprentis maçons, char-
pentiers, serruriers, peintres et jardi-

nies ainsi que d'une piscine couverte et
d'un pavillon d'habitation comprenant
huit chambres à un lit et quatre stu-
dios.

Le gouvernement propose en outre
d'accorder un crédit de 1,7 million de
francs pour l'amélioration de l'exploi-
tation agricole « La Fraye » apparte-
nant au foyer d'éducation. L'exploita-
tion , qui occupe une superfice de 190
hectares, compte 12 bâtiments partiel-
lement en mauvais état ou inadéquats.

Au cours d'une deuxième étape de
travaux, on envisage de consolider le
rocher sur lequel est édifié le Château
de Berthoud. Le Conseil exécutif pro-
pose à cet effet un crédit de 2,6 mil-
lions de francs.

Enfin, le Grand Conseil est invité à
accorder un crédit de 950.000 francs
pour la construction d'un nouveau bâ-
timent polyvalent dans le domaine re-
levant du Château de Porrentruy. Les
bâtiments de cette exploitation agricole
datent des années 20 et se trouvent
en mauvais état. Les études préalables
effecuées par le Service cantonal des
bâtiments ont révélé que leur état ne
mérite ni transformation, ni rénova-
tion, (oid)

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service : Voirol , same-

di , ferm. 16 h., dimanche, lundi ,
11-12 - 19-20 h.

Médecin de service : 24-25 déc. Dr
Gindrat, St-Imier, tél. 41 17 61,
26 déc, Dr Moser, St-Imier,
tél. 41 26 50.
En cas de non-réponse, hôpital ,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (039)

41 43 45 : électricité et 41 43 4S :
eau et gaz.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

4142 81.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118
Sœur visitante : (039) 44 11 68.

Médecin de service : M. B. Chopov , tel
(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032]
97 17 66 et E. Leuenberger (032;
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tel

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumcler, Le Noirmont ,

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tel.
(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).

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19.
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Les bâtiments de la GM dignes de protection
Les bâtiments biennois de la Gene-

ral Motors étant jugés dignes de pro-
tection, la Ligue suisse du patrimoine
national a fait opposition à un projet
de transformation d'une partie de ces
bâtiments en centre commercial.

Inoccupés à la suite do l'arrêt, en
1975, de la chaîne de montage de la
GM qui avai t  entraîné le licenciemen t
de plus de 400 personnes , ces locaux
figurent au nombre des constructions
industrieiles les plus représentatives
des années trente. Ils ont été mis en
vente par secteurs. L'un d'eux est ac-
tuellement occupé par un garage qui

a procède a divers travaux de trans-
formation, en étant au bénéfice des
autorisations légales requises. Pour ce
cas, la Ligue suisse n'avait pas formulé
d'opposition, mais avait averti les auto-
rités de l'intérêt architectural des bâ-
timents.

Quant au projet de centre commer-
cial , il prévoit de respecter , dans la
mesure du possible, l'intégrité de la
façade existante. Le Conseil municipal
sera prochainement appelé à se pronon-
cer sur l'octroi des autorisations re-
quises, (ats)

Epuration des eaux:
des travaux pour 1,4 million

DISTRICT DE COURTE LARY
Au Conseil municipal de Sonceboz

Lundi dernier, le Conseil municipal
de Sonceboz a tenu sa dernière séance
de l'année 1977. Contrairement à ce
que l'on pourrait penser les points
traités ont été nombreux. Ainsi le con-
seil a pris acte des résultatrs du 2e
scrutin pour le Conseil. De plus, suite à
la plainte d'Unité jurassienne contre la
décision d'élection à la Commission
d'école, le conseil a répondu aux ques-
tions de M. le préfet. L'assermentation
des nouveaux conseillers aura lieu à la
salle d'audience du tribunal du district
de Courtelary le 29 décembre prochain .

Les membres du Conseil se sont pen-
chés sur le problème de la répartition
des bénéfices concernant le Cartel des
sociétés. Une décision sera prise ulté-
rieurement sur la base de la proposition
du comité du Cartel.

Le bureau municipal restera ouvert
normalement entre les fêtes de fin
d'année. Pour ce qui concerne la voirie
municipale, les cantonniers se sont or-
ganisés afin que l'un d'entre eux soit
toujours présent. Pour tous les pro-
blèmes qui pourraient surgir, les inté-
ressés sont priés de s'adresser à M.
Emile Harnisch , chef du dicastère.

Le Conseil a décidé d'octroyer 200 fr.
à la Société de développement de Saint-
Imier. En effet cette dernière a procé-
dé à l'achat de machines pour la créa-
tion de pistes de ski de fond. L'une de
celles-ci conduira de Mont-Soleil à
Pierre-Pertuis.

Un ou des malandrins n'ont rien
trouvé de plus malin que de dérober
la chaîne de lumière qui ornait le sapin
de Noël situé près d'un grand magasin
de la localité. Le Conseil municipal a
décidé de porter plainte contre inconnu.
Le point le plus important de cette
dernière séance du Conseil concernait
sans aucun doute la station d'épuration
des eaux usées du Bas-Vallon. Tous les
travaux ont été planifiés pour les pro-
chaines années. Ainsi en 1978, 2 ,7 mil-
lions de fr. seront utlisés, en 1979, 4
millions en 1980, 4 millions et finale-
ment 3,85 millions en 1981. Certains
travaux seront déjà effectués en 1978
sur le territoire de la commune. Il est
toutefois prévu que le lot de Sonceboz
sera terminé en 1979. Le coût total des
travaux, sur le terrain de la commune,
s'élèvera à 1,4 million , station elle-
même non comprise. (Ig)

Durant la semaine écoulée, un ou des
malandrins se sont introduits dans un
chatel situé aux Prés d'Orvin. A la
recherche d'argent, les cambrioleurs
sont ressortis bredouilles de leur expé-
dition. Les dégâts s'élèvent à quelque
500 francs.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
autre cambriolage a été commis au
détriment de l'usine LNS à Orvin. Les
cambrioleurs ont pénétré par un sou-
pirail dans les ateliers pour visiter
ensuite les bureaux. Les voleurs ont
systématiquement forcé toutes les ar-
moires métalliques et l'automate à
boissons. Mais leur butin a été maigre
car il n'y avait pratiquement pas d'ar-
gent si ce n'est la caisse de l'automate.
Les dégâts, par contre, s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs.

ORVIN
Deux cambriolages

• • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • • FRANCHES-MONTAGNES •

Malgré l'inconfort de l'ancienne halle
de gymnastique, les enfants de l'Ecole
primaire préparent un spectacle de
Noël qui est absolument ravissant.
Chants mimés des petits , film docu-
mentaire sur les Genevez réalisé par
les grands et présentation remarquable
du « Petit Prince » par la classe moyen-
ne forment un programme de choix
qui , dès mercredi soir, a attiré une
foule nombreuse.

Une seconde représentation , donnée
ce soir même, permettra à ceux qui
ne se sont pas encore déplacés à la
halle de goûter un spectacle parfaite-
ment réussi, (gt)

LES GENEVEZ
Spectacle de Noël réussi

Noël scout : plus de 80 enfants en pleine forêt

Un groupe des scouts de Saint-Imier qui a participé à la fête de Noël.
(Photo privée)

Voici, déjà près d'une semaine que la
journée  du Noël scout s 'est déroulée
à Saint-Imier. Samedi passé donc , les
éclaireuses débutèrent la journée avec
leur traditionnel « bouillon de Saint-
Nicolas » . En f in .  d' après-midi , les « pe-
tites-ailes », les « louveteaux » , les
éclaireuses, les « rangers » et leurs res-
ponsables se retrouvèrent « ait Pays
des petits ruisseaux » . Un petit  endroit
charmant qui rappelait étrangement les
conditions vécues par de nombreuses
générations précédents , c'est-à-dire pas
d'électricité, pas de sono, mais un sapin
discrètement décoré et un énorme bra-
sier pour réchau f fer  toutes les person-
nes présentes (84 enfants). Le feu  fu t
ut i l isé  pour préparer le souper dans la
joie et la bonne humeur. Après quel-
ques chants et des paroles d' un des
responsables , les scouts passèrent à
table. L'heure du retour sonna, trop
uitc pour tous et c'est à la lumière de
torches, de fabrication maison, que la
troupe regagna la localité.

C'est par cette petite f ê te  que les
responsables des scouts de Saint-Imiei
désiraient terminer une année qui s 'est
soldée par des résultats satisfaisants.
En e f f e t  chaque groupe a vu son e f f e c -
tif augmenter ce qui est réjouissant.
Tous les participants ont connu les
excitations du départ en camp d'été où
l' enfant  apprend à connaître la nature,
la vie en plein air et les bienfaits des
excursions, Les collaborations ont été
diverses et nombreuses en 1.977. Ainsi
l' on note une coopération p lus  étroite
avec Tramelan et une action en faveur
des scouts de la Côte d'Ivoire. En sep-
tembre, les jeunes de Saint-Imier ont
participé au camp jurassien de Porren-
truy avec succès puisqu'ils classèrent
six des leurs parmi les dix premiers
dans le concours de la technique scoute.

( lg )

L'allocation de renchérissement pour
le personnel de l'Etat, le corps ensei-
gnant ainsi que les retraites sera aug-
mentée de 2,5 pour cent à partir du 1er
janvier 1978. La compensation du ren-
chérissement, n'ayant plus été adaptée
depuis 2 ans, se fondait sur un indi-
ce de 165,7 points. La nouvelle alloca-
tion de renchérissement correspond à
un indice des prix à la consommation
de 169,5 points (selon l'ancien indice).
Le Conseil exécutif a l'intention de
continuer à faire preuve de mesure fa-
ce aux augmentations d'allocations qui
pourraient intervenir en cours d'année.
U renonce par conséquent à accorder
une allocation de renchérissement com-
plémentaire de 1,5 pour cent pour 1977.

Compensation
du renchérissement
pour le personnel

de l'Etat

En remplacement de M. Maurice
Juillerat, démissionnaire pour raison
d'âge, le Conseil municipal de Porren-
truy a nommé M. Jacques MuLler à la
fonction de chef de l'organisme local de
la Protection civile au 1er janvier pro-
chain. M. Muller, fonctionnaire au Ser-
vice des travau x publics de la ville, a
suivi tous les cours nécessaires à l'e-
xercice de son nouveau mandat, (ats)

PORRENTRUY
Nouveau chef de

la Protection civile
Le concours local de ski , qui avait dû

être supprimé en février faute de neige,
a été reporté en cette fin d'année.

Les deux ski-clubs Gentiane et Eche-
lette se sont réunis jeudi pour mettre
au point l'organisation. Ces joutes se
dérouleront sur la piste de La Vue-des-
Alpes, mardi 27 (17 heures) pour les
enfants et mercredi 28 (19 h.) pour les
cat. seniors et vétérans, (ba)

RENAN
Concours de ski

BIENNE » BIENNE « BIENNE



Les entreprises électriques signent un
accord sur l'enrichissement de l'uranium
Les membres de l'Organisation

des producteurs d'énergie nucléai-
re (OPEN) ont approuvé et signé
récemment un accord de coopération
sur l'enrichissement de l'uranium.
Il s'agit d'un accord qui revêt un as-
pect privé et non gouvernemental.
Ce sont en effet les diverses entre-
prises électri ques les plus importan-
tes d'Europe qui se sont mises d'ac-
cord.

L'OPEN a été fondée en 1973.
Elle comprend l'électricité de France
(EDF), des compagnies allemandes ,
italiennes, espagnoles , belges, autri-
chiennes et suisses. En ce qui con-
cerne notre pays, ce ne sont pas
moins d'une demi-douzaine d'entre-
prises productrices d'électricité qui
ont participé à l'accord signé mer-
credi à Paris. Cet accord a pour
but d'instaurer une concertation per-
manente en vue d'un approvisionne-
ment suffisant en uranium enrichi

et de la réalisation des programmes
nucléaires de chacun. Face à l'attitu-
de des Etats-Unis — principal four-
nisseur d'uranium enrichi — l'OPEN
désire des contrats plus rigides. C'est
ainsi que les contrats devront être
passés huit ans à l'avance et prévoir
les besoins pour dix ans.

Il est évident que l'accord passé
mercredi à Paris présente de nom-
breuses difficultés — techniques
notamment — et qu 'il est très com-
plexe. Il est donc prévu une période
de rodage de deux ans. Mais, com-
me devait le déclarer à l'ATS un
responsable d'une des entreprises
électriques suisses partie à l'accord ,
selon l'attitude des Américains au
chapitre des fournitures d'uranium
enrichi l'accord pourrait être aban-
donné après cette première période
si les garanties existaient pour que
l'Europe n'ait plus de souci d'ap-
provisionnement, (ats)

La part de l'Europe dans la défense
occidentale a diminué cette année

— par Cari HARTMAN —
Le budget de la défense des Etats-

Unis atteint 104.226.000.000 dollars
cette année, dépassant pour la pre-
mière fois les 100 milliards de dol-
lars, mais les dépenses militaires de
leurs alliés ont à peine suivi l'infla-
tion , selon les chiffres rassemblés
par l'OTAN.

Les dix pays européens qui com-
muniquent leurs chiffres (France,
Grande-Bretagne, Allemagne fédé-
rale, Italie, Belgique, Danemark,
Pays-Bas, Norvège, Portugal et Lu-
xembourg) ont, certes augmenté for-
tement leurs budgets de la défense
depuis la Deuxième Guerre mon-
diale. Mais le chiffre total qu'ils re-
présentent reste inférieur à 55 pour
cent du budget de la défense amé-
ricain.

En outre, cette année, pour la pre-
mière fois en dix ans au moins, la
part des Européens aux dépenses
globales de l'Alliance en matière de
défense est en baisse.

Les dépenses militaires des dix
Européens devraient atteindre l'é-
quivalent de 57.192.000.000 dollars
en 1977 , contre 51.914.000.000 dol-
lars l'an dernier. Leur total ne re-
présente que 34 pour cent du total
de l'Alliance, contre 35 pour cent
l'an dernier.

Le bud get de la défense améri-
cain est cette année supérieur de
14,5 pour cent à celui de l'an der-
nier. Cet accroissement équivaut à
plus de deux fois le taux d'inflation
aux Etats-Unis. Les Européens ont
dépensé 10 pour cent de plus , mais
leur taux d'inflation moyen est de
9,5 à 10 pour cent. De plus , certains
experts estiment que l'inflation mi-
litaire est plus importante que l'in-
flation civile.

Les experts de l'OTAN interprè-
tent avec prudence ces chiffres. Ils
soulignent qu 'aux Etats-Unis le coût
de la défense a augmenté en raison
de la fin de la conscription obliga-
toire. La conscription volontaire va
de pair avec des soldes plus élevées.

L'OTAN utilise d'autres méthodes
d'analyse des dépenses militaires de
ses membres. Certaines font appa-
raître une diminution pour tout le
monde, y compris les Etats-Unis et
le Canada. Si l'on prend comme base
la cmparaison des dépenses mili-
taires avec le produit intérieur brut ,
seuls la Belgique, le Danemark et le
Luxembourg présentent un accrois-
sement de leur budget de la défense
depuis cinq ans.

Les Américains, qui en 1972 dé-
pensaient pour la défense 6,6 pour
cent de leur produit intérieur brut ,

n 'en dépensent plus que 5,5 pour
cent cette année. Les experts de
l'OTAN estiment entre 11 et 13 le
pourcentage soviétique.

En mai dernier , à la demande du
président Carter , les pays de l'OTAN
ont tous promis de commencer en
1979 à accroître leurs dépenses mili-
taires de 3 pour cent par an en ter-
mes réels, c'est-à-dire après avoir
tenu compte de l'inflation. Il s'agit
d'équilibrer l'augmentation soviéti-
que, estimée à 4 pour cent par an.

Quant aux effectifs des forces ar-
mées, on constate également un dé-
clin par rapport aux effectifs de la
main-d'oeuvre pris comme référen-
ce. C'est ainsi qu 'aux Etats-Unis, les
effectifs représentent cette année 3,2
pour cent de la main-d'oeuvre, con-
tre 3,8 pour cent en 1972. Une ex-
ception pour l'Allemagne de l'Ouest,
dont le pourcentage est passé de 2,3
à 2 ,6. (ap)

Europe : l'année de vérité
— par Jean BURNER —

Confrontée à la crise économique
la plus grave de son histoire, la Com-
munauté européenne libre-échangis-
te s'est transformée en 1977 en une
Europe du libre-échange organisé.

Face à la concurrence féroce des
pays à bas salaires et à bas coûts de
production , l'Europe des Neuf a fait
la preuve de sa cohésion. En faisant
ainsi bloc face aux menaces exté-
rieures, le Marché commun a en fait
assuré sa propre survie. Car les indi-
cateurs économiques de la CEE en
1977 ont été plutôt médiocres.

Le chômage touche 6 millions de
travailleurs européens, la croissance
économique reste faible (3 à 3,5 pour
cent) et le flottement généralisé des
monnaies rend difficile le maintien
intégral de l'union douanière et des
règles du Marché commun agricole ,
les deux piliers de la CEE.

Curieusement, l'Europe des Neuf
s'est retrouvée unie dans le secteur
de la politi que industrielle qui avait
été jusqu 'à présent le point faible
de la politique communautaire.

Les industriels ont senti que la di-
mension nationale était trop étroite
pour régler leurs problèmes. Aussi
se sont-ils adressés à Bruxelles pour
trouver une solution à leurs problè-
mes.

PAS DE MARCHÉ « PASSODIE »
Dans les secteurs des textiles et de

la sidérurgie, l'Europe des Neuf a
fait bloc. En stoppant les importa-
tions bon marché, elle a fait la preu-
ve que son marché n 'était pas une
« passoire » dénoncée aussi bien par
les industriels que par les syndicats.

En revanche, sur le plan politi-
que, l'année 1977 s'est finalement
achevée sur une grande déception :
les élections directes au Parlement
européen prévues en mai-juin 1978

ne pourront se tenir à la date pré-
vue. Les Britanniques ne sont pas
prêts et vont sans doute retarder
cette élection d' environ un an.

Autre « point noir » : les Neuf
n'ont toujours pas compris la néces-
sité de pratiquer une politique de
solidarité dans le secteur monétaire.
L'Europe reste divisée en deux blocs:
les pays du « serpent » qui , sous la
houlette du Deutsch mark , gardent
des taux de change fixes (RFA , pays
du Bénélux et Danemark), et les au-
tres (France, Italie , Grande-Breta-
gne et Irlande) dont les monnaies
continuent de flotter librement à
l'égard du dollar , lui-même en chute
libre.

La tentative de relance des pro-
jets d'union économique et monétai-
re présentée par le nouveau prési-
dent britannique de la Commission
européenne, M. Roy Jenkins, s'est
soldée par un échec : les Neuf et en
particulier l'Allemagne fédérale ,
trouvent « irréalistes » en période de
crise de renforcer leur cohésion
monétaire.

En 1978, les Neuf devront résou-
dre une question difficile : faut-il
ou non admettre rapidement dans la
Communauté européenne la Grèce,
le Portugal et l'Espagne ?

Jusqu 'à présent , les problèmes de
fond avec les trois candidats qui se
réclament tous de la démocratie plu-
raliste , n 'ont pas été abordés. Une
chose est sûre : Français et Italiens,
pays méditerranéens, veulent obte-
nir des garanties préalables pour les
agriculteurs du midi de la France
et du sud de l'Italie.

Les pays de l'Europe du Nord don-
neront la priorité à la dimension po-
liti que des nouvelles adhésions. La
Grande-Bretagne en particulier , es-
père profiter du passage de la Com-
munauté à neuf à une Communauté
à « douze » pour relâcher les disci-
plines communes.

D'aucuns, à commencer par l'Alle-
magne fédérale , ont même soupçon-
né Londres de vouloir profiter de
l'élargissement pour transformer la
Communauté européenne en une
simple zone de libre-échange, (ats)

Espagne : le budget 1978 approuvé
Le Parlement espagnol a approuvé

jeudi soir un budget de 1400 mil-
liards de pesetas (près de 35 mil-
liards de francs suisses) pour l'an-
née 1978.

Le budget 1977 s'élevait à 967 mil-
liards de pesetas (près de 25 mil-
liards de francs suisses) mais il est
difficile de comparer les deux lois de
finances car , pour la première fois ,
les dépenses de la sécurité sociale
figurent au budget 1978. Elles
étaient auparavant comptabilisées
séparément.

M. Francisco Fernandez, ministre
des Finances, a déclaré au Parle-

ment que l'objectif de ce budget,
était de répartir de manière égale
le coût de la crise économique et
de maintenir un équilibre entre la
nécessité de poursuivre une politique
anti-inflationniste et le souci de con-
tenir le chômage.

Les dépenses publiques ont été
réduites cie dix pour cent par rap-
port aux prévisions initiales du gou-
vernement mais elles représentent
néanmoins une augmentation de
23 ,7 pour cent par rapport à 1977.
L'Etat consacrera l'an prochain 368
milliards de pesetas (13 milliards
de francs suisses) à l'enseignement,
l'agriculture, la défense, l'habitat et
les transports. Ces investissements
devraient permettre de créer quel-
que 80.000 emplois.

L'Espagne doit accepter que les
options qui s'offrent à elle pour une
reprise économique soient limitées, a
dit le ministre. Le principal moyen
de répartir le coût de la crise est
la réforme de la fiscalité actuelle-
ment en cours.

Une quarantaine d'amendements
déposés par l'opposition socialiste
ont été rejetés. Il y a deux mois, le
gouvernement a conclu avec les
principaux partis un pacte qui pré-
voit , entre autres , de limiter à 22
pour cent les augmentations salaria-
les l'an prochain. En échange, a dit
M. Adolfo Suarez , président du Con-
seil , le gouvernement fera en sorte
que les prix n'augmentent pas de
plus de 22 pour cent et il réduira les
dépenses publiques, (ats, reuter)

Une menace : l'exode des plongeurs
L'exploitation du pétrole en mer du Nord

L exploitation des gisements pé-
trolières en mer du Nord , grâce
auxquels les Britanniques espèrent
pouvoir redresser leur économie , est
menacée par un exode croissant des
plongeurs.

Depuis le début de l' année, plus
de 250 d' entre eux ont déjà aban-
donné ce travail pourtant bien ré-
munéré , car Us payent jusqu 'à 60
pour cent d'impôts sur leurs salai-
res.

Selon M. Neil Anderson , président
d' un comité d' action des plongeurs ,
la moitié des 1400 plongeurs travail-
lant en mer du Nord pourraient fa i -

re défect ion dans les six prochains
mois.

L' exploitation des gisements pétro-
l i fères  pourrait être arrêtée si le
gouvernement britannique ne revient
pas sur sa politique fiscale , avertit
M.  Anderson. L' augmentation des
accidents pourrait être une autre
conséquence de cet exode , les plon-
geurs expérimentés étant remplacés
par des jeunes à peine issus des éco-
les, (ap)

Voici les température s relevées hier :
Zurich , brouillard , 1 degré ; Bâle, couvert , pluie , 5 ; Berne , couvert ,

pluie, 1 ; Genève, couvert , pluie, 5 ; Sion , couvert 4 ; Locarno , très nuageux ,
4 ; Saentis , très nuageux 1 ; Pari s, couvert, 12 ; Londres, très nuageux , 14 ;
Amsterdam, couvert , bruine, 9 ; Francfort , brouillard , 3 ; Berlin , couvert ,
bruine , 4 ; Copenhague, brouillard , 5 ; Stockholm , couvet , 3 ; Munich , très
nuageux , 6 ; Innsbruck , très nuageux , 2 ; Vienne , couvert , — 4 ; Prague ,
brouillard , 0 ;  Varsovie , couvert , — 2 ;  Moscou , serein , —13 ; Budapest ,
couvert , — 4  ; Istanbul , peu nuageux , 0 ; Athènes, peu nuageux 10 ; Rome ;
couvert , 11 ; Milan , brouillard 2 ; Nice, couvert , 10 ; Barcelone , peu nua-
geux, 15 ; Madrid , couvert , 12 ; Lisbonne, nuageux, 17 ; Tunis , serein , 16.

• le temps en Europe •

/PASSANT
J ai souvent constate qu il y a non un,

mais des milliers de Noël...
De grands, de petits. De riches, de

pauvres . De tristes , de gais ou de mé-
lancoliques. De très peuplés ou de soli-
taires. Sans parler des vrais et des
faux Noëls...

Car autant un Noël peut être vrai si
la bonté est descendue du ciel pour se
répandre sur la terre, autant un Noël
peut être faux s'il se limite à la gastro-
nomie et à l'échange de cadeaux.

Les Noëls modernes, avec détente
sportive et séjours à la clef peuvent
parfois être de belles fêtes, consacrant
l'amitié ou l'entente familiale. Ils ne
concurrenceront toutefois que rarement
l'émotion profonde et les sentiments
d'intimité simples des Noëls de jadis.
Cercle étendu , où les seuls cadeaux
étaient un « biscôme », une orange et
des noix ; où l'on chantait Noël où les
quelques bougies éclairant le sapin fai-
saient paraître plus belles et plus bril-
lantes les deux ou trois boules rouges
accrochées aux branches ; où enfin l'on
sentait passer le lien inexprimable sus-
cité par l'adoration de l'enfant par les
mages.

Je ne dis pas que l'étoile de Noël soit
aujourd'hui reléguée aux vieilles lunes.
Ou qu 'on ait trop commercialisé une
fête chrétienne. Ni qu 'il faille faire
pénitence en lieu et place de bombance.
Je n'ai rien d'un ascète se refusant tou-
te allégresse et tout confort. Au con-
traire. Tant mieux si Noël signifie aussi
gâteries , rires et cadeaux. C'est peut-
être la joie de faire plaisir , de voir
rayonner autour de soi le bonheur d'au-
trui , qui compensera si peu que ce soit
tout ce qu'il y a de désespérant et de
désespéré dans notre humanité du jour
et même de nuit.

Le Noël que j e vous souhaite sera
donc beau et heureux si, au dur pré-
sent , vous associez vos tendres et mer-
veilleux souvenirs. Si le passé refleurit
dans les yeux de la j eunesse que vous
fêtez. Si au décor vous ajoutez l'intimi-
té. Et si à la pensée découlant du
rayonnement de la crèche vous ajo utez
l'action que commandent la paix et la
tolérance entre les peuples et les hom-
mes de bonne volonté.

Croyez-moi , il vaut la peine d'es-
sayer...

Le père Piquerez

Affaire rhodesienne

Le dirigeant nationaliste rhodésien
Joshua Nkomo est arrivé à La Ha-
vane pour une visite qui n'avait pas
été annoncée. Il s'agit de son deu-
xième séjour à Cuba en moins de
cinq mois.

La présence clans l'île du prési-
dent de l'Union du peuple africain
ne du PC cubain , qui indique que la
du peuple Zimbabwe (ZAPU) a été
révélée jeudi par « Granma », orga-
ne du PC cubain , qui indique que la
visite a lieu à l'invitation de ce der-
nier mais n'en précise par les motifs.

Il est probable , estime-t-on dans
les milieux diplomatiques, que M.
Nkomo est venu s'entretenir avec les
dirigeants cubains des efforts dé-
ployés par le régime de M. Ian
Smith pour parvenir à un règlement
« intérieur » avec les nationalistes
dits modérés.

La ZAPU a manifesté son opposi-
tion irréductible à la négociation
en cours et fait état de son intention
de lancer une vaste offensive sur le
terrain avec l'appui de son alliée,
la ZANU de M. Robert Mugabe.

Lors de sa précédente visite à
La Havane, d'une durée de cinq
jours au mois de juillet , M. Nkomo
avait déclaré , sans donner de préci-
sions, que Cuba acceptait d'armer
son organisation, dans toute la me-
sure de ses moyens, (ats , reuter)

M. Joshua Nkomo à Cuba
Alors qu 'ils terminent leur deu-

xième semaine clans l'Espace, les
deux cosmonautes soviétiques de Sa-
lyout-6 ont poursuivi leurs expé-
riences techniques et médicales à
bord de la station orbitale , a rap-
porté , hier , l'agence Tass.

Les deux hommes, Youri Roma-
nenko et Georgi Gretchko, se sen-
tent « en bonne forme » et estiment
que « leur travail avance avec suc-
cès » .. Ils sont en orbite depuis le
10 décembre.

L'agence officielle a expliqué
qu 'une expérience médicale destinée
à étudier « le rôle de la circulation
sanguine dans des conditions de re-
pos total » avait eu lieu juste après
le réveil des cosmonautes, (ap)

Les cosmonautes
de Salyout-6 continuent

leurs expériences Venu à New York en voyage de
noces , Jerry Jenkins a eu le temps,
en quelques jours , de se faire vo-
ler sa voiture, de devenir une célébri-
té, d'être inondé de cadeaux et d' a-
boutir en prison,

Jerry Jenkins , 21 ans, originaire
du Vermont , et sa jeune épouse ,
étaient à peine arrivés à New York
qu 'un homme leur volait leur voiture ,
sous la menace d' un fusi l .  Mais quel-
ques minutes p lus tard , le voleur per-
dait le contrôle de l' automobile et
renversait 14 piétons , dont l' un a été
tué. L'histoire du jeune couple est
parue dans les journaux et les Neiv -
Yorkais , prenant les jeunes gens en
pitié , ont commence a leur envoyer
des cadeaux. Ils ont également eu
droit à une promenade dans la li-
mousine du maire, à un repas gra-
tuit dans un des meilleurs restau-
rants de la ville et à des billets pour
un spectacle à Broadioay.

Mais toute cette publicité autour
des Jenkins a f ini  par venir à l' oreil-
le de la police du Vermont. Celle-
ci a prévenu les autorités de New
York que Jenkins était recherché
pour dettes et des chèques sans pro-
vision. Jenkins a été arrêté vendredi
soir à l'Hôtel Hilton oïl il menait
grande vie avec sa femme. Depuis ,
il médite en prison sur les inconvé-
nients de la gloire.

(ats, reuter)

A New York

mm® celante

Un virus de la grippe d'un type
nouveau s'est répandu en Union so-
viéti que où il sévit clans toutes les
grandes villes, a annoncé hier l'Or-
ganisation mondiale de la santé.

Un porte-parole de l'organisation
a déclaré que ce nouveau virus ,
baptisé A-URSS-90-77 , n 'a que des
effets bénins. L'épidémie de la grip-
pe de Hong Kong qui avait frappé
l'Union soviétique en 1968-1969
avait atteint deux fois plus de per-
sonnes, a précisé le porte-parole sans
donner de chiffres, (ap)

Un nouveau virus :
la grippe soviétique



Mort de l'ancien conseiller
fédéral Philippe Etter

Le conseiller f édéra l  Etter en compagnie du général Guisan. (bélino AP)

L'ancien conseiller fédéral Philippe
Etter est décédé hier au cours de la
matinée, à Berne, à l'âge de 86 ans. Il
avait été membre du gouvernement
de 1934 à 1959 et président de la Con-
fédération à quatre reprises. Il avait
dirigé pendant vingt-cinq ans le Dépar-
tement de l'intérieur.

Né le 21 décembre 1891 à Menzàngen
(ZG), Philippe Etter fréquenta l'école
secondaire de Zoug, puis le Gymnase
du couvent dEinsiedeln. II fit ensuite
ses études de droit à l'Université de
Zurich, où il obtint son brevet d'avocat .
Juge d'instruction , puis rédacteur , M.
Etter fut élu en 1918 au Grand Conseil
de Zoug dans les rangs du parti con-
servateur. A 31 ans, il accédait au Con-
seil d'Etat , puis en 1930 , au Conseil
des Etats.

Quatre ans plus tard, le 28 mars
1934 , il était élu au Consei l fédéral
pour remplacer le Fribourgeois Jean-
Marie Musy. Jusqu'à sa démission , en
1959 , M. Etter dirigea le Département
de l'intérieur. Il n'eut pas moins de
23 collègues différents au cours de ses
25 années de présence au gouverne-
ment.

Durant ce quart de siècle passé à la
tête du Département de l'intérieur,
Philippe Etter a présenté plus de cent
projets aux Chambres Fédérales, pro-
jets qui, pour la plupart , ont été bien
accueillis. Il a donne son impulsion à la

notion de défense nationale « spirituel-
le ». Avec « Pro Helvetia », il a créé
l'instrument propre à protéger et en-
courager la culture dans notre pays.
Le romanche a été reconnu quatrième
langue nationale. L'agrandissement de
l'Ecole polytechnique fédérale, la créa-
tion du fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, l'extension de Pas-
surance-invalidité, la protection accrue
des monuments historiques, l'intensi-
fication de la construction des routes
nationales et alpestres , tels sont les
faits les plus marquants qui ont jalon-
né la carrière du conseiller fédéral
Etter. Ses mérites ont été maintes fois
reconnus. U a notamment reçu le ti-
tre de docteur « Honoris Causa » de
l'Université de Neuchâtel et de l'Eco-
le polytechnique fédérale , ainsi que ce-
lui de sénateur honoraire de l'Univer-
sité de Fribourg. (ats)

L'armée suisse tourne le dos à la propagande
Présentation du nouveau « service d'information à la troupe

« Armée et Foyer » est mort, vive
le « Service d'information à la trou-
pe » ! C'est ce qu'on pourra procla-
mer le 1er janvier prochain. Chan-
gement d'étiquette ? Pas seulement.
Les nouveautés sont importantes: un
nouveau chef (le brigadier Louis-
Edouard Roulet, officier de milice,
professeur d'histoire à l'Université
de Neuchâtel), une nouvelle organi-
sation (meilleure liaison avec la ba-
se), une nouvelle méthode (l'infor-
mation tendra à l'objectivité et rom-
pra tous les liens avec la défense
psychologique).

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

Entouré du chef du service de l'ad-
judance, le divisionnaire W. Scher-
rer (dont dépendra le nouveau ser-
vice), du chef du Groupement de
l'instruction, le commandant de
corps Gérard Lattion (à la retraite
dès le 1er janvier) et du brigadier
Roulet, le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi tenait hier conférence de
presse, au Lohn, dans la maison de
campagne du gouvernement.

UN PEU D'HISTOIRE
Créée en 1939, trois semaines après

la mobilisation de guerre, la section
« Armée et foyer » porta d'abord son
effort sur les divertissements de la
troupe durant les loisirs, puis eut à
lutter contre le défaitisme en amélio-
rant l'information de la population ci-
vile, en ravivant sa confiance dans
l'armée.

Supprimée en 1945. « Armée et

foyer » renaquit de ses cendres douze
ans plus tard , sous les effets de la
guerre froide et des événements de
Hongrie. Prise sous le feu de la criti-
que, cette section limita dès 1971 ses
activités au domaine militaire, l'infor-
mation du public étant laissée au ser-
vice de presse du Département mili-
taire.

Dès le 1er janvier prochain , un nou-
veau pas sera franchi. L'organisation
d'endoctrinement disparaîtra au profit
d'un service d'information , distinct de
la conduite de la guerre psychologi-
que. Il s'agira de porter à la connais-
sance des hommes sous les drapeaux
des faits et rien que des faits.

PONDÉRATION OUI.
CONTRADICTION NON

Le « Service d'information à la trou-
pe» (SIT), dit l'ordonnance du DMF,
« assiste les commandants dans leurs
activités d'information visant à main-
tenir et à affermir la volonté de dé-
fense. Cette information doit être con-
forme à la vérité, aussi pondérée que
possible et permettre aux destinatai-
res de se forger librement une opinion.
Toute immixtion dans la politique de
parti ou dans les questions confes-
sionnelles doit être évitée ».

Les directives du chef de l'instruc-
tion sont plus précises encore : « La
pondération commande la diversité des
sources et de la production , et le sou-
ci de ne pas soumettre les faits et
les événements à un seul éclairage.
La capacité de se former une opinion
par soi-même demande ime informa-
tion aussi complète que possible et
continue." L'information exige enfin de
ceux qui la donnent comme de ceux
qui la reçoivent , bonne foi et absence
de parti pris ».

L'information touchera en priorité
les questions militaires. Il n 'est pas

prévu d'organiser des manifestations
contradictoires. C'est dans les discus-
sions suivant les exposés que les éven-
tuelles divergences d'opinion pourront
se manifester.

L'Office du service d'information de
la troupe (sept fonctionnaires) sera di-
rigé par M. Jean-Louis Perrin. L'orga-
nisation du service comprendra les
nouveautés suivantes :

0 Dans les grandes unités (corps
d'armée, division , brigade), le chef de
service du SIT sera assisté d'un offi-
cier d'information qui devra notam-
ment soigner les contacts avec les
moyens d'information.

© Un groupe d'information sera
formé dans les compagnies d'état-ma-
jor des grandes unités.

0 Régiments , bataillons et groupes
indépendants auront un officier de liai-
son chargé de conseiller les comman-
dants et d'établir la liaison entre la
troupe et les chefs de service.

LES INTENTIONS DU CHEF
Chef de service d' « Armée et foyer »

à la division frontière 2, puis au corps
d'armée de campagne 1, membre de la
Commission de réforme qui , en six
mois, a mis sur pied la conception du
nouveau service, le ., brigadier Roulet
connaît les qualités et surtout les dé-
faillances de l'organisation qu 'il s'agit
de remplacer. De par sa profession , il
connaît d'autre part « l'univers cha-
toyant et bigarré de la jeunesse qui
monte » . Il sait que cette jeunesse est
séparée des aînés moins sur le fond
que sur la forme , qu 'elle est « allergi-
que aux vocables du pathos patrioti-
que ». M. Roulet appellera donc
« l'imagination non au pouvoir , mais
à la rescousse » .

Sur la légitimité de sa mission, M.
Roulet n 'a pas de doute. Le Suisse a
le droit de savoir ce que fait son ar-
mée et ce qu 'elle vaut. L'information
sera-t-elle objective ? « S'il n 'existe
pas d'objectivité totale , il existe des
preuves d'objectivité », a affirmé le
nouveau chef du SIT paraphrasant
Giraudoux. « Toute ma vie est portée
par cette conviction » . M. Roulet a sou-
ligné qu 'il restait milicien, « l'intel-
lectuel qui n 'est le paravent de per-
sonne ».

CHAR 68 : DES ENNUIS
Froidement , le conseiller fédéral

Gnaegi a pris hier congé du com-
mandant de corps Lattion, dont on sait
qu 'il ne le porte pas dans son cœur...

Le chef du DMF a d'autre part ren-
seigné la presse sur certains ennuis
qu 'ont connus cet automne les chars
suisses 68 et les Centuri ons. A plu-
sieurs reprises, des obus sont partis
sans la volonté du tireur. La cause :
des courants d'induction , due à l'ins-
tallation de nouveaux appareils , inter-
fèrent sur le circuit d'allumage. Un
équipement spécial permettra d'éviter
tout nouvel accident à l'avenir.

Pare sur l'intelligence
« Aujourd'hui , on dit au soldat :

« Vous devez croire que la Suisse
a les possibilités de résister dans
une guerre. Demain, on lui dira :
Voici les éléments de base ; pensez
ce que vous voulez ».

Toute la différence entre le bien-
tôt défunt « Armée et foyer » et le
nouveau service d'information de
la troupe est là, exprimée par le
commandant de corps Lattion. C'est
au chef de l'instruction que l'on doit
ce virage dans l'information de la
troupe. A lui , à sa ténacité.

La nouvelle conception est ambi-
tieuse. On s'en rend compte en li-
sant les directives du chef de l'ins-
truction qui demandent, pour cette
information, « des spécialistes com-
pétents, sereins et mesurés dans
leurs propos et réactions ». C'est,
en somme, un pari sur l'intelligence.

M. Lattion ne sera plus là pour
superviser la mise en train du SIT.
Ainsi l'a voulu le Conseil fédéral ,
le chef du DMF en premier, refu-

sant à cet officier général peu com-
mode la prolongation de carrière
qu'il souhaitait.

C'est au brigadier Roulet qu'il
appartient maintenant de tout faire
pour que les esprits fermés ne di-
sent pas un jour : « Vous voyez ,
on l'avait bien dit ! » Le fait que
M. Roulet ne soit pas militaire
d'abord est de nature à rassurer.
D'autre part , ce n'est pas par pur
hasard qu'il est le « poulain » de
Gérard Lattion.

Le SIT, instrument novateur, se-
ra finalement jugé d'après ceux qui
lmtilisent. On est conscient, en haut
lieu, qu'il faudra « du temps et de
la patience » pour supprimer les
préjugés dont « Armée et foyer »
était l'objet. Tous de même : moins
on mettra de temps pour épurer
la vieille garde et choisir des hom-
mes de haute qualification didacti-
que et journalistique, mieux cela
vaudra.

Denis BARRELET

Protection des consommateurs :
« Tat » dépose une initiative

Hier matin , le journal zurichois
« Tat » a déposé auprès de la chancel-
lerie fédérale une initiative populaire
en faveur de la protection des consom-
mateurs revêtue de 56.000 signatures.
Cette initiative demande qu 'il soit ins-
crit dans la Constitution que la Con-
fédération prenne des mesures pour
défendre les consommateurs. Le texte
de l'initiative lancée par les journalis-
tes de la « Tat » ressemble d'ailleurs
très fort à l'initiative parlementaire
déposée le 4 mai de cette année par le
conseiller national socialiste de Bâle-
Campagne, M. Fritz Waldner.

Le texte de l'initiative déposée hier
stipule tout d'abord que « dans le cadre
de l'intérêt public général, la Confédé-
ration prend des mesures pour défen-
dre les consommateurs » . Pour cela , la
Confédération est en particulier auto-
risée « à prendre toute disposition per-
mettant l'information des consomma-
teurs concernant le marché, les biens
et les prestations de service ». L'Etat
central pourrait aussi « sanctionner
tout comportement abusif de la part
des fabricants, des commerçants et des
entreprises de service » . Les auteurs de
l'initiative estiment que cette dernière
est claire , nette et précise. Ils pensent
qu 'avec de telles dispositions « les ju-
ristes de la Confédération pourront
aussitôt ressortir leur projet des archi-
ves où il semble avoir déjà été enfouis,
afin de transformer le voeu des con-
sommateurs de biens et de services
toujours plus nombreux en une réalité
quotidienne et efficace » .

Les auteurs de l'initiative (tous les
journalistes de la « Tat ») jugent , que
le consommateur suisse est insuffisam-
ment protégé, qu 'il doit supporter des
frais de la procédure excessifs lorsqu 'il
recourt à la justice, qu 'il est condamné

au silence, toute plainte collective étant
impossible. Ils estiment en outre que
les organisations de consommateurs ne
disposent pas de ressources suffisan-
tes et sont mal représentées au Parle-
ment. Par leur initiative, les journa-
listes de la « Tat » veulent que l'éco-
nomie ait pour but de satisfaire les
besoins des consommateurs. Ils souli-
gnent aussi qu'on dépense 5000 fois
plus d'argent pour la publicité que pour
la protection du consommateur. Ils de-
mandent une éducation des consomma-
teurs dans les écoles et déplorent l'a-
baissement de 150.000 à 135.000 francs
du soutien aux organisations de con-
sommateurs, (ats)

Grosse affaire financière :
une arrestation à Genève

Poursuivi sous 1 inculpation d escro-
querie et d'abus de confiance pour une
affaire roulant sur des dizaines de mil-
lions de francs, un Français a été ar-
rêté au Mexique et extradé en Suisse,
apprend-on. Il est à Genève depuis
mercredi , et comparaîtra la semaine
prochaine devant la Chambre d' accu-
sation.

Gérant de fortunes , cet homme re-
cevait scmble-t-il des fonds en France
et les créditait à Genève, jouant sur le
marché des changes. Des pertes entraî-
nèrent des plaintes, sur quoi il fut ar-
rêté l'été dernier. Il fut libéré sous
caution de 100.000 francs, et peu après
il dispariassait.

C'est donc au Mexique qu 'on a re-
trouvé sa trace , à la suite d'un mandat
d'arrêt international. On dit que plu-
sieurs centaines de personnes ont été
lésées dans cette affaire, (ats)

Deux coquilles se sont glissées dans
nos textes d'hier sur le référendum so-
cialiste contre l'augmentation du prix
du pain. Les droits de douane passe-
ront de 3 à 28 francs (et non 38) les
100 kilos. Quant au vote du 4 décem-
bre .dernier , nous pensons qu 'il devrait
avoir , pour les socialistes, des vertus
plutôt décourageantes.

Décourageantes !

UNE USINE RAVAGÉE
PAR LE FEU A RENENS

L'incendie qui a ravagé jeudi
après-midi l'une des trois usines de
l'entreprise Fly SA., agencements
industriels , à la route de Lausanne,
à Renens , a fait pour au moins deux
à trois millions de francs de dégâts ,
selon une estimation provisoire don-
née hier par la direction.

Le second étage de l'usine et la
toiture , d'une surface de mille mè-
tres carrés, ont été anéantis. La
chaîne automatique de plastification
de tôles métalliques , qui produi-
sait 10.000 à 20.000 mètres carrés
par mois, est complètement détruite
et l' exploitation ne pourra pr.s re-
prendre avant trois mois environ.

PAS DE « JOURNAL
DU VALAIS » AVANT
L'ANNÉE PROCHAINE

La décision a été prise à Sion :
il n'y aura pas de « Journal du Va-
lais » avant l'année prochaine. Le
projet qui consistait à offrir aux
milliers d'abonnés le nouveau quo-
tidien gratuitement durant une par-
tie du mois de décembre, s'est envo-
lé. C'est l'électronique qui aurait
joué un vilain tour aux techniciens
pas assez familiarisés avec ces pro-
blèmes.

Hier , l'annonce a été faite aux
membres fondateurs selon laquelle
le « Journal du Valais » allait sortir
régulièrement de presse à partir
du mardi 3 janvier prochain seule-
ment.

PROGRAMMES NATIONAUX
DE RECHERCHE

Lors de sa séance ordinaire de dé-
cembre, présidée par le professeur
E.-F. Luescher, le Conseil de fon -
dation du Fonds national suisse a
examiné et approuvé les plans d'e-
xécution des programmes nationaux
de recherche « régionalisme en Suis-
se, problèmes des zones de monta-
gne et des zones frontalières » et
« matières premières et matériaux »
qui ont été transmis au Départe-
ment fédéral de l 'intérieur pour ra-
tification.

Le Conseil de fondation s'est con-
sacré à l'examen du budget et du
plan de répartition pour 1978 qui se
basent sur une subvention de 131
millions de francs.

CONCENTRATION
DANS LA BRASSERIE

La Brasserie Huerlimann à Zu-
rich a repris la Brasserie Uster SA.
Cette dernière conservera sa per-
sonnalité juridique. Désormais Us-
ter SA se bornera à assurer la dis-
tribution des produits du groupe
(bières et boissons non alcoolisées).
La production de Bière à Uster se-
ra vraisemblablement arrêtée à fin
septembre 1978. D'ici là les consom-
mateurs seront renseignés.

MOVENPICK SATISFAIT
Les entreprises Movenpick réali-

seront , cette année, un chiffre d'af-
faires d'environ 325 millions de
francs (année précédente : 290 mil-
lions), soit une progression de 12
pour cent. Le « cash flow » augmen-
tera de 30 pour cent environ , pas-
sent de 17,2 à 22 ,5 millions. Les in-
vestissements prévus pour 1978 se
montent à 8,5 millions, soit un mon-
tant sensiblement identique à celui
de cette année. Dans une lettre aux
actionnaires , le président du Conseil
d'administration , M. Ueli Prager,
qualifie la situation de « satisfai-
sante » .

CONTRE LA LOI
SUR L'INTERRUPTION
DE LA GROSSESSE

Les deux référendums contre la
nouvelle loi sur l'interruption de la
grossesse ont été déposés à la Chan-
cellerie fédérale . Celui émanant des
partisans de la solution du délai a
recueilli 62.568 signatures. L'autre,
qui provient d'un groupe pour le-
quel la solution des indications so-
ciales va trop loin, a obtenu 32.404
signatures. En tout , ce sont donc
94.972 personnes qui ont signé pour
demander que la nouvelle loi ne
soit pas mise en application.

tateù

i

Priorité à l'adhésion
de la Suisse à l'ONU

Conseiller fédéral et prochain chef
du Département politique fédéral , M.
Pierre Aubert est prêt à entrer dans
l'arène et à s'engager en faveur d'une
politique étrangère plus active de la
Suisse. Dans une interview publiée
dans le dernier numéro de la revue
« Europa » , éditée par le Mouvement
européen en Suisse, le nouveau conseil-
ler fédéral place l'adhésion de la Suisse
aux Nations Unies parmi les priorités
en matière de politique étrangère.

U serait nécessaire d'expliquer clai-
rement aux citoyens, au moyen d'une
campagne d'information , que la Suisse
ne peut vivre isolée, poursuit M. Au-
bert. Il se prononce également pour
un rendorcement de la coopération
avec les pays européens, le Conseil de
l'Europe offrant dans ce domaine un
forum excellent, (ats)

L'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches, au Weissfluh-
joch-sur-Davos, communique :

La couche de neige n 'a pas augmen-
té en cette fin de semaine et la hau-
teur de la neige est toujours inférieure
à la moyenne de ces dernières années.
A 1800 mètres d'altitude , la couche de
neige s'élève à 30 - 50 centimètres et
ceci dans les Alpes vaudoises et ber-
noises, dans les Grisons et dans le
Bas-Valais. Dans le Haut-Valais, sur le
versant sud des Alpes, dans la région
du Saint-Gotthard . dans les Alpes gla-
ronnaises et dans la région du Saentis,
la couche de neige atteint à la même
altitude 50 à 70 centimètres.

Le danger d'avalanches est très fai-
ble. Cependant , la prudence est de ri-
gueur dans le voisinage des crêtes , au-
dessus de 2000 mètres, et ceci parti-
culièrement sur les versants nord et
ouest à forte déclivité , où de grandes
quantités de neige soufflée ont été
accumulées, (ats)

Bulletin des avalanches



• services religieux • services religieux •La Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 17 h. 30, fêle de

Noël ; 23 h. 30, culte de la nuit de
Noël , M. Molinghen ; sainte cène.

FAREL : 17 h. 30, fête paroissiale
avec les enfants du culte de l'enfance
et du culte de jeunesse.

ABEILLE : 23 h. 30, culte de la nuit
de Noël ; participation des Gédéons.

LES FORGES : 23 h. 30, culte de
la nuit de Noël ; sainte cène.

SAINT-JEAN : 23 h. 30, culte de la
nuit de Noël, M. Bauer , sainte cène ;
participation des catéchumènes, de
l'organiste et du chœur mixte occasion-
nel de Saint-Jean.

LA SAGNE : 23 h. 10, culte so-
lennel de la nuit de Noël , sainte cène ;
offrande pour l'Eglise et la Mission ;
musique hautbois, flûte de pan et or-
gue. (Se munir d'une lampe de poche.)

NOËL
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte de

Noël , M. Lebet, sainte cène ; 17 h. 30
fête de Noël.

FAREL : 9 h. 45, culte de Noël , M.
Tolck , sainte cène ; garderie d'enfants
au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Rosat, sainte cène.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, sainte cène;
participation de Mme G. Vrolixs, can-
tatrice ; adieux de M. Clerc. Jeudi , 19 h.
à 19 h. 30, office à la salle de parois-
se, Paix 124.

LES FORGES : 9 h. 45, culte , sainte
cène. Mercredi 19 h. 45 prière com-
munautaire.

SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Alter-
math , sainte cène.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon , sainte cène ; garderie d'en-

fan ts  au Presbytère ; 15 h. fête de
Noël de la Paroisse.

LES PLANCHETTES : 20 h. au Tem-
ple, veillée de Noël (pas de culte le
matin). Mercredi 28 , 20 h. 30 à la Cure,
rencontre des parents des enfants de
cinq à huit ans.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher , sainte cène, offrande. Mer-
credi 28, 15 h. 30, au Foyer, culte de
fin d' année et de Nouvel-An.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonnlag 25, Abendmahlsgottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag 25, 9.45 Uhr, Weih-
nachtsgottesdienst. Dienstag, 20 Uhr,
Missionsgebetstunde. Samstag, 20.30
Uhr , Jahresschluss-Feier.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
COEUR : Confessions : samedi 24 , de
16 h. 30 à 18 h. 30 ; messes : 18 h., pas
de messe ; 24 h., messe de minuit. —
Dimanche 25, 7 h. 45, messe ; 9 h., mes-
se en italien ; 10 h. 15, messe ; 11 h. 30,
messe en espagnol ; 20 h., messe.

CHAPELLF DE L'HOPITAL : Di-
manche 25, 8 h. 55, messe.

LA SAGNE : Dimanche 25, pas de
messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Con-
fessions : samedi 24, de 16 h. 30 à 18 h.
15 ; messes : 18 h. 30, messe ; 24 h.,
messe de minuit. — Dimanche 25, 9 h.
30, messe ; 11 h., messe ; 17 h., messe
en italien ; 18 h., messe ; pas de messe
à 8 h.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7.) — Sa-
medi 24, 23 h., messe de minuit. Di-
manche 25, 9 h. 45, messe du jour.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10 , Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. et samedi , 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi , 18 h. 15, disours public ; 19 h.
15, étude de « L a  Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 n.,
service divin.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche 10 h., culte de Noël ,
sainte cène.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30. prière ; 10 h., culte ,
M. Ch. Ummel. Vendredi , 20 h„ agape
fraternelle.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). —¦ Dimanche, 9 h. 45 , culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi , 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Armcc du Salut (Numa-Droz 102). -
Dimanche 25, 9 h. 45, culte de Noël
20 h., fête de Noël du poste. (Voir an
nonces).

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de
sainte cène et école du dimanche. Mer-
credi 20 h., élude, partage, prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche , 9 h. 45, culte, M. R. Polo.

Le Locle
NOËL

Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : Samedi 24 : 17 h., célé-

bration de Noël avec les enfants  ; 23 h.,
culte de minui t  avec sainte cène.
— Dimanche 25 : 9 h. 45. culte de Noël
nvec sainte cène, M. B Perret , partici-
pation du Chœur mixte.

SERVICES DE JEUNESSE : suppri-
més.

LES BRENETS : Samedi 24 , 23 h. 30 ,
culte cie la nuit de Noël . — Dimancne
23. 9 h. 45 , culte avec sainte cène.

LA BRÉVINE : Dimanche 25 , culte
de Noël avec sainte cène ; 20 h., fête
de Noël au temple.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Samedi
24 , 23 h. 45, bref culte de la nuit de
Noël. Dimanche 25 , 10 h., culte avec
sainte cène : adieux du pasteur.

LES PONTS-DE-MARTEL : Same-
di 24 , 17 h., fête de Noël de la pa-
roisse au temple. Dimanche 25, 9 h. 45 ,
culte de Noël au temple ; Chœur mix-
te.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgot-
tesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 25 14 Uhr, Weihnachts-
gottesdienst bel Herrn Alfred Zbinden,
Les Brenets.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : Samedi 24, 17 h. 30, messe

de la Vigile de Noël : 24 h., messe de
minuit. ¦— Dimanche 25, 8 h. 30, messe
de l'Aurore ; 9 h. 45, grand-messe du
Jour ; 11 h., messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
Dimanche 25, 10 h., messe en langue
espagole ; 11 h., messe du jour.

LES BRENETS : Samedi 24, 18 h.,
messe de la Vigile de Noël ; 24 h., mes-
cle minuit. — Dimanche 25, 9 h. 45,
messe de la fête de Noël.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di 24, 19 h. 30, messe de la Vigile de
Noël ; 24 h., messe de la Nativité. —
Dimanche 25.. 9 h. 45, grand-messe de
la fête de Noël.

LA BRÉVINE : Dimanche 25, 8 h. 15,
messe de la fête de Noël.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
ches 25 déc. et 1er janv. pas de messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-d'Or
8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jehovah (Envers 35). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h., service divin.

Eglise évangélique libre. — Cet
après-midi , 15 h., fête de Noël de l'E-
glise à la salle de la Croix-Bleue. —
Dimanche 25, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30,
culte Noël avec sainte cône ; pas d'é-
ccle du dimanche. Mardi , étude bibli-
que supprimée.

Armée du Salut. — Dimanche 25,
9 h. 45, culte de Noël à a salle ; 20 h.,
veillée de Noël.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: La première reunion de la

semaine était cai-actérisée par un affai-
blissement des cours. La chute perma-
nente des monnaies étrangères par rap-
port à notre franc était sans aucun
doute la cause essentielle de l'inquié-
tude des investisseurs.

Les bancaires maintenaient à peine
leurs positions. Les assurances et les
industrielles s'orientaient nettement à
la baisse.

Mardi , le dollar continuait de s'ef-
fondrer et tombait pour la première
fois de l'histoire au-dessous du seuil
des 2 fr. suisses. Cette limite psycho-
logique n 'a aucune signification pour
les Américains qui veulent absolument
obtenir une réévaluation du yen. Par
contre, cette pression à l'égard des Ja-
ponais entraîne les monnaies fortes eu-
ropéennes dans son sillage.

Les investisseurs se montraient in-
quiets face à cette situation monétaire
préoccupante et au mauvais comporte-
ment de Wall Street. Le mouvement
baissier s'accentuait à nos bourses sur
un large front. Tous les secteurs étaient
touchés avec des déchets parfois im-
portants. Les considérations sur l'évo-
lution des taux de change étan t au cen-
tre des préoccupations ce sont bien en-
tendu les titres des principales sociétés
exportatrices qui étaient les plus mal-
menés. NESTLÉ porteur perdait 110 fr.
SANDOZ nominative 50 fr., BBC 35 fr.
Aux bancaires et aux financières les
pertes variaient entre 20 et 60 fr.

Mercredi , après un début de séance
sans grande changement par rapport à
la veille, on assistait subitement à de
nouveaux dégagements particulière-
ment lourds du côté des valeurs indus-
trielles et des chimiques. Avant-bourse,
baby ROCHE donnait le ton avec une
perte de 225 fr. à 8475. Les chimiques
traitées en bourse enregistraient des
pertes de l'ordre de 10 à 100 fr. Aux
industrielles les déchets se situaient
entre 15 et 50 fr. Relevons par contre
la bonne tenue de SULZER nominative
(+ 20).

Le redressement du dollar qui re-
franchissait le niveau des 2 pour at-
teindre 2,03 n 'était pas interprété com-
me le signe d'un réel revirement. L'of-
fre de swaps, aux grandes banques,
faite par la BNS provoquait immédia-
tement un abaissement des taux d'in-
térêt pour les dépôts à court terme.
Cette mesure destinée à endiguer l'ap-
préciation du fran c suisse ne suffisait
pas non plus à altérer les craintes sur
le sort de la devise américaine.

Jeudi, après les importantes baisses
de la veille, nos valeurs se montraient
plus résistantes et évoluaient généra-
lement sur un ton soutenu. La reprise
du dollar sur les marchés des changes
tranquillisait momentanément les in-
vestisseurs. ROCHE se reprenait vive-
ment à 8800 contre 8450 fr. la veille.

NEW YORK: La semaine débutait
sur un recul de 7,37 points du Dow Jo-
nes à 807,95. Le climat qui régnait à

Wall Street laissait apparaître l'inquié-
tude des investisseurs et leur mécon-
tentement devant l'inaction du gou-
vernement Carter. Ils accusent l'admi-
nistration de manquer de détermina-
tion tan t en ce qui concerne la situation
monétaire internationale, que la con-
duite des affaires intérieures. La der-
nière session parlementaire a d'ailleurs
pris fin sans que les sénateurs ne se
soient prononcés sur le programme
énergétique. Ce vote qui influencera
fortement l'activité économique est
donc remis à une date ultérieure.

Devant le manque de réaction du
marché certains analystes pensaient
même que le raffermissement habituel
de fin d'année risquait de ne pas se
produire.

Les perspectives de paix au Moyen-
Orient de même que la probabilité d'un
gel des prix du pétrole n'arrivaient pas
à créer un meilleur climat. Quant aux
propositions économiques de M. Carter ,
elles ne seront connues qu'en janvier.

Mardi , le marché poursuivait son ef-
fritement dans des proportions plus
modestes, puisqu 'on clôture le Dow
Jones reculait de 1,73 point à 806 ,22.
L'annonce d'un relèvement de dividen-
de trimestriel faite par deux sociétés
de premier plan dont IBM (2 ,88 dollars
contre 2 ,50) et Manufacturers-Hanovers
(—.52 contre —.48) n'a eu pour effet
qu'un ralentissement momentané du
repli de la cote en milieu de séance.
Aucune réaction non plus après la pu-

blication d'une révision à la hausse des
statistiques du PNB (5 , 1 pour cent con-
tre 4,7 pour cent). Les investisseurs
éprouvaient de graves inquiétudes
quant aux répercussions inflationnistes
du relèvement des prix de l' acier dé-
cidé par plusieurs producteurs améri-
cains. General motors qui avait atteint
un record de baisse lundi , suite à cette
décision , était à nouveau activement
traitée. La perte sur cette valeur n 'a
pu que renforcer le climat général de
pessimisme qui pesait sur les cours.

Mercredi , la bourse américaine ef-
fectuait un revirement qui permettait
à l'indice Dow Jones de se redresser et
de terminer la journée en hausse de
7,71 points à 813,93. Plusieurs éléments
conjugués provoquaient ce changement
de tendance. Les investisseurs inter-
prétaient . positivement la meilleure
orientation du dollar sur les marchés
des changes. Us considéraient comme
positif le fait que les parlementaires
aient accepté de poursuivre , hors ces-
sion , l'étude du programme énergéti-
que du président Carter pour le gaz
naturel. Toutefois , le facteur le plus
influent semblait parvenir de Caracas,
dès que l'on a su que les membres de
l'OPEP ne parvenaient pas à s'enten-
dre. U semblai t acquis que les prix du
pétrole seraient gelés pendant au moins
six mois.

Après la clôture , le président Carter
rompait enfin le silence en annonçant
que les Etats-Unis interviendraient sur
les marchés des changes au cas où le
dollar se trouverait dans une situation
anormale par rapport aux principales
unités monétaires.

Rappelons que le recul de la devise
américaine avait constitué le principal
facteur dépressif des dernières séances.
Ensuite de cette nouvelle, la réaction ne
s'est pas fait attendre aussi bien sur
les marchés des changes qu 'à Wall
Street.

Jeudi , dès l'ouverture le marché se
maintenait dans la zone positive ce qui
permettait au Dow Jones de regagner
en clôture 7,88 points à 821,81.

G. JEANBOURQUIN

BULLETIN DE B OURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 décembre B = Cours du 23 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 765 760 d ,,180 991Q • (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 370 d 380 d BJJ. 1625 d 1625 d Akzo 18.50 19.50
Cortaillod 1405 1400 d gj fr Ang.-Am.S.-Af. 7.10 7.15
Dubied 180 o 180 o ^"gk j^ 

462 
463 Amgold I 41.25 42.50

Holderbk nom 41>0 d 420 Machine Bull 10.50 10.75
LAUSANNE Interfood «A» 620 d 640 d Cia Argent. El 102.50 103.50
Bque Cant. Vd.1380 1330 Interfood «B» 3325 d 3375 De Beers 9.25 9.30

Cdit Fonc. Vd. l 175 H7S Juvcna hold. 173 190 Imp Chemical 14 14.-

Cossonay 1300 1280 Motor Colomb. 715 720 Pechiney 31.75 32.—

Chaux & Cim. 500 d 500 cl Oerlikon-Buhr. 2460 2495 Philips 23 50 24.-

Innovation 402 395 d Oerlik.-B. nom. 727 734 Royal Dutch 16 117.-
La Suisse 3725 3700 Réassurances 2690 2690 U^ 

£
Ver 

o^ âTn
Winterth. port. 2200 2200 A.E.G. 83 83.50

_ Winterth. nom. 1700 1720 Bad. Anilin 130 131
GENEVE Zurîch accid. 8200 8450 Farb. Bayer 127.50 127.50
Grand Passage 415 d 418 Aar et Tessin 960 955 d Farb. Hoechst 123.50 123.50
Financ. Presse 212 2 15 Brown Bov. «A» 1020 1675 Mannesmann 153.50 154
Physique port. 183 180 Saurer 800 830 Siemens 279 279.50
Fin. Parisbas 53ex 54.25 Fischer port. 760 765 Thyssen-Hutte 109 110 —
Montedison —.25 —.25 Fischer nom. 135 d 137 v-w - 194 196.oO
Olivetti priv. 1.70 1.75 Jelmoli 1410 1410
Zyma 860 o 860 Hero 3000 2960 cl BALE

Landis & Gyr 1075 1030 . . . . . ,
_TTWT„„ Globus port. 2200 2150 (Actions suisses)
/.UKICM Nestlé port. 3450 3530 Roche jee 87500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2180 2200 Roche 1/10 8800
Swissair port. 786 788 Alusuisse port. 1340 1375 S.B.S. port 432
Swissair nom. 710 724 Alusuisse nom. 560 538 S.B.S. nom. 309
U.B.S. port. 3325 3330 Sulzer nom. 2775 d 2770 S.B.S. b. p. 362
U.B.S. nom. 615 615 Sulzer b. part. 367 d 375 Ciba-Geigy p. 1220
Crédit S. port. 2205 2210 Schindler port. 1800 d 1810 Ciba-Geigy n. 612
Crédit S. nom. 405 412 Schindler nom. 300 d 300 d Ciba-Geigy b. p. 940

BALE A B ]
Girard-Perreg. 410 d 1
Portland 2260 cl 1
Sandoz port. 3885 ]
Sandoz nom. 1620
Sandoz b. p. 494
Bque C. Coop. 945 1

1
(Actions étrangères) ;
Alcan 52 53.25 :
A.T.T. 123.50 124.— ,
Burroughs 141.50 146.50 ,
Canad. Paé. 32.75 32.75
Chrysler 26 26.50
Colgate Palm. 44.50 43.50
Contr. Data 54.25 55.25
Dow Chemical 53.75 56.25
Du Pont 240 243.50
Eastman Kodak 103 105.—
Exxon 94.75 95.50
Ford 90.50 93.25
Gen. Electric 99.75 102.50
Gen. Motors 129 131.50
Goodyear 35.50 35.75
I.B.M. 546 554
Inco B 34.05 35.50
Intern. Paper 85 88._
Int. Tel. & Tel. 62 .50 04.75
Kennecott 44.75 45.25
Litton 29.50 30.—
Halliburton 129 133. 
Mobil Oil 128.50 129. 
Nat. Cash Reg. 80

'
.25 Ss

'
sO

Nat. Distillers 42.25 44. 
Union Carbide 8^ 

85;75
U.S. Steel 69.25 63.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 813,93 829 ,87
Transports 213,19 117,13
Services public 110,23 286 ,61
Vol. (milliers) 24.510 20.150

Zours indicatifs
Billets de banque étranger»
Dollars USA 1.95 2.10
livres sterling 3.60 4.—
Marks allem. 93.50 97.—
?rancs français 41.— 44.50
francs belges 5.85 6.30
Lires italiennes —.22 —.25
florins holland. 36.50 90.—
Schillings autr. 13.20 13.60
Pesetas 2.25 2.65
^es cours s'entendent pour
le petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10580-10800-
Vreneli g4._ j .04 —
Napoléon JQ 2. 112. 
Souverain 99. io9. 
Double Eagle 500.— 530 —

\f  \ »  Communiqués

\>-J Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 08.— 70.—
IFCA 1310.— 1330.—
IFCA 73 77.— 79.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
|CJ

2Q
\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V fi J Fonds cotés en bourse Prix payévy^ A B
AMCA 24.— 24.25
BOND-INVEST 68.25 68.—
CONVERT-INVEST 69 — 69.—d
EURIT 98.—d 98.—
FONSA 93.75 94.—
GLOBINVEST 50.50 50.75
HELVETINVEST 105.50 105.50
PACIFIC-INVEST 60.75 61.50
SAFIT H2.50 113.—
SIMA 175.50 175.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.— 63 —
ESPAC 103.— —.—
FRANCIT 49.— 50.—
GERMAC 94.— 95.—
ITAC 53.— 54.—
ROMETAC 237.— 239.—

y 11 1 Dem. Offre
gJLm La CS FDS BONDS 64,5 65,5
I I I " I CS FDS INT- 54 > 5 56'25
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Dans un bureau de poste, une em-
ployée dit à la dame qui vient de lui
remettre un mandat :

« Vous n 'avez pas indiqué le montant
de la somme madame.

»_Mais, c'est exprès, s'exclame la
dame, c'est pour faite une surprise... »

La surprise

— Il paraît que les flics ont trouvé
de nouveaux trucs pour lutter contre
le banditisme, mais ils ne nous aurons
pas, nous !



Lydia Verkine : chanteuse sincère
« Moi , femmes », c'est le titre du nou-

veau 30 cm. — son troisième — que
vient d'enregistrer Lydia Verkine. En
vérité, il s'agit de la première produc-
tion que la talentueuse chanteuse vient
de réaliser sous label Phonogram , fir-
me qu 'elle rejoignit en septembre de
l'an dernier.

Le moins que l'on puisse dire , après
avoir écouté ce disque, c'est que Lydia
Verkine a fait , et réussi , son petit
bonhomme de chemin dans les variétés
françaises. Or , lorsque l'on est auteur-
compositeur-interprète et femme 

^ 
de

surcroît , cela est assez rare pour être
salué comme il se doit.

Cet excellent « Moi , femmes » ne
passera donc pas inaperçu. Outre des
retrouvailles avec une chanteuse de
talent , on appréciera des compositions
originales présentées sur une idée in-
téressante. Le disque relate en effet
neuf moments de la vie d'une femme
d'auj ourd 'hui.  Neuf chansons dont Ly-
dia a composé les musiques (a une
exception près) et qui traduisent bien
neuf personnalités différentes de la fé-
minité. Portraits drôles , mélancoliques
ou résolument optimistes qui sans au-
cun doute méritent le détour.

Cette fois Lydia , contrairement à ses
habitudes passées (au temps où elle
enregistrait chez Barclay), a travaillé
avec plusieurs auteurs : Pierre Gross ,
Hugues Dumas. Jean Allouis , Luc Ber-
lin et une « débutante », la cinéaste
Agnès Varda.

« J ' ai f a i t  ce disque avec un moral
excellent et j e  crois que ceux qui me
connaissent et qui me su iven t  mainte-
nant depuis  bientôt quatre années , s 'a-
percevront certainement de cela. J' ai
essayé , côté styles  musicaux, d' envoyer
des clin s d' ceil complices à cette musi-
que que j' est ime être une musique
« libre » . Une musique où l 'on peut sans
contrainte mêler autant la diversité que
la richesse et aussi l 'humour. Autre-
ment dit la surprise rythmique.  »

(UN PEU) GRACE A MIREILLE
Une enfance heureuse, très heureuse

même, passée en bord de mer, dans
cette Provence ensoleillée, va permettre
à Lydia de découvrir très tôt les gran-
des joies de la vie. Pour elle , la nature',
les couleurs et déjà la musique vont
représenter beaucoup de choses :

«J'ai grandi au milieu d' une ambian-
ce aussi colorée que nostalgi que , puis -

SNoi
que mes paren t s  é ta i en t  des émigrés
d'Arménie. Néanmoins , j e  dois dire que
Marsei l le , ma ville n a t a l e , comme la
Provence eu général  m'ont permi s  de
découvri r un fo l k lo re  riche et a t t a -
cl iant .  A 15 ans , j' avais ma première
guitare et j e  me lançais à corps perdu
dans  le f o l k  américain. C' est à part ir
de cette époque que j e  me suis mise à

composer un peu , et c'est surtout là
que je  suis entrée aux Beaux-Arts.
Pendant cinq ans, j' ai étudié la pein-
ture , le dessin, la sculpture et la dé-
coration. Et malgré cela , c'est la chan-
son qui m'a fa i t  un clin d' ceil f a ta l .
Ma bonne f é e  (un peu) ; ce f u t  Mireille
Mathieu qui m'encouragea à aller ten-
ter ma chance dans la capitale. Ma
chance , ce f u t  d'être persévérante et
de croire que mon jour viendrait... entre
deux pet i ts  métiers « alimentaires ».

Dès Noël 73, Lydia enregistrera son
premier album chez Barclay (« Dandy »)
et deux années plus tard elle obtiendra
une première consécration avec un au-
tre album de fort belle facture (« Evo-
lution »). Passionnée par la recherche
et la composition musicales, elle con-
sidère que la chanson va (et doit aller)
de pair avec d'autres expressions ar-
tistiques. C'est peut-être pour cette rai-
son qu 'elle chante les femmes entre
deux toiles , deux esquisses ou deux
pulls à tricoter. Et qu 'elle reste éton-
namment femme ! (APEI)

Denis LAFONT

Nous avons reçu beaucoup de répon-
ses à notre devinette de samedi der-
nier, et deux seules étaient fausses :
une tronçonneuse à chaîne, et un mo-
teur de vélo.

Comme le montre notre petite photo ,
il s'agissait d'un sèche-cheveux (ou
foehn) et tous les autres concurrents
l'ont découvert assez facilement sem-
hle-t-il.

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnante de
cette semaine Mme Adrienne Jeanne-
ret , Miéville 112, à La Sagne, que nous
félicitons et qui recevra sous peu son
prix.

Voici (grande photo ci-dessus) une
nouvelle énigme. Vous aurez un peu
plus de temps pour la résoudre puis-
que, la semaine prochaine, la page « Sa-
medi magazine » fera place à la page
« Nous les jeunes ».

Vos réponses sont donc à envoyer
avant le mercredi 4 janvier à midi.
Ne vous torturez donc pas trop les
méninges pendant les fêtes, mais amu-
sez-vous tout de même à découvrir ce
que représente cette image, et écrivez-
le nous sur carte postale, à adresser à
la Rédaction de « L'Impartial » , Case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds.
N'oubliez pas (cela arrive) d'indiquer
clairement vos noms et adresse et , poul-
ies enfants, votre âge.

Bon amusement, bon Noël , heureuse
année à tous... et à l'an prochain , le
même jour , à la même place !

HORIZONTALEMENT. — 1. Peut
être coupé en quatre ; Ne sentit pas
bon. 2. Se prend par piété ; Sont méca-
niques ou libéraux. 3. Cri pour Bac-
chus ; Plan. 4. Nourriture abondante
et peu chère ; Coule en Suisse. 5. Il
connaît des secrets ; Petits poids. 6.
Tout d'un coup ; Cercle en acier qui
renforce un tube. 7. Ville turque. 8.
Personne dont on parle ; Première moi-
tié. 9. Ville en Auvergne ; Face de mé-
daille. 10. Lâcheté.

VERTICALEMENT. — 1. Il ne faut
pas les utiliser par quatre ; Filet d'eau.
2. Bon à fumer ; Distance chinoise. 3.
Caoutchouc durci par addition de sou-
fre ; Fleuve. 4. Grandit ; Signifia. 5.
Lien grammatical ; Massif boisé d'Alle-
magne. 6. Région saharienne couverte
de dunes ; Poids romain. 7. Ne fait pas
de hautes études ; Peut faire de hautes
études. 8. Premières. 9. Note ; Petit
écrit ; Légumineuse. 10. Donner un
coup violent ; Pronom personnel.

(Copyright by Cosmopress — 2153)

Solution du problème paru
mercredi 21 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Forfi-
cules. 2. Lieu-dit ; Tu. 3. Estrapader. 4.
Mcso ; Phare. 5. Il ; Lie ; Uns. 6. Nérée;
Obi. 7. Gui ; Nérite. 8. Renardée. 9.
Ne ; Or. 10. Festonnées.

VERTICALEMENT. — 1. Fleming ;
If. 2. Oiseleur. 3. Rets ; Riens. 4. Furole;
Net. 5. Ida ; Iéna. 6. Cippe ; Er ; 7.
Utah ; Ordon. 8. Daubière. 9. Eternité.
10. Sures ; Esus.

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité , il y a entre eux huit  petites différences
Pouvez-vous les découvrir ?

— Je suis le petit garçon sur lequel
vous avez commencé hier votre expé-
rience...
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Solution des huit erreurs :

Deux messieurs se rencontrent.
—¦ Tu en fais une tête, mon vieux, ça

ne va pas ?
— Je suis complètement à sec.
—¦ Diable , c'est embêtant , ça. Qu'est-'

ce que tu comptes faire ?
Alors l'autre:
— J'ai ben réfléchi. Je vais me ficher

à l'eau...

La seule chose à faire

On arrête un vagabond non loin du
pavil lon où vient d'être assassiné un
vieux rentier. Le corps était coupé en
morceaux... Le clochard nie sa culpa-
bilité.

— Je pane que c est un suicide.
— Comment voulez-vous qu 'un sui-

cidé se coupe en morceaux ?
— Croyez-vous, monsieur le com-

missaire qu 'un désespéré réfléchit
beaucoup à ce qu 'il fai t  clans ces mo-
ments-là !

Sans y penser

A Wf ëZïttX . 21 janvier - 19 février

ĉjgsy ĝy Laissez de côté votre
prévention contre tou-
te innovation afin d'a-

méliorer vos relations sociales. Vous
aurez l'occasion de faire un achat
avantageux.

'¦¦ 'f ^û m i "''. 2" février . 20 mars

.^ ĴES  ̂ I 
Des 

contretemps com-
v-~;„.i.~>-' pliqueront vos activi-

tés ou vos rapports
avec certains de vos familiers. Mais
ne donnez pas trop d'importance à
vos contrariétés.

#̂JJR£V 21 mars - 20 avril

f̂c T̂vry Les circonstances
vous inciteront à
prendre certaines ini-

tiatives en vue d'améliorer vos res-
sources. N'assumez pas de responsa-
bilités au-dessus de vos possibilités.

/ ^Ëmrnm '- 2* avr'l " 21 ma'

W *̂J Votre bon jugement
^**̂ vous inspirera des ini-

tiatives qui auront de
bonnes répercussions. Tenez-vous
toutefois sur vos gardes pour ne pas
vous exposer à des complications
financières.

Si vous êtes né le
24. Changement d' orientation dans vos activités professionnelles possible.
25. Vous prendrez d'heureuses initiatives pour vos affaires professionnelles.
26. Votre entrain et votre générosité faciliteront la plupart de vos activités.
27. Vous aurez des idées originales et ingénieuses dont certaines méritent

d'être retenues.
28. D'excellentes dispositions faciliteront vos travaux et vous vaudront des

résultats encourageants.
29. Faites preuve de dynamisme et recherchez les conseils des personnes

plus réalistes que vous.
30. N'hésitez pas à donner suite à vos intentions. En uti l isant  résolument

vos atouts , le succès vous sourira.

22 mai - 21 juin

'"¦' J L ^ L \' Dans le domaine pro-
fessionnel , seules maî-
trise et fermeté de

caract_, e vous feront atteindre vo-
tre but.

S™& v̂3p' Remettez à plus tard
les acquisitions inu-
tiles. On vous pousse-

ra à faire  des dépenses qui dépasse-
ront vos possibilités. Une situation
périlleuse s'ensuivrait.

,>  ̂ 24 juillet - 23 août
ÉFWMjga)) Vous ferez bien de ne
™ pas vous préoccuper

des questions qui ne
vous concernent pas directement.
Apprêtez-vous à fournir  des efforts
supplémentaires.

éÊUff î Bm. 24 ao"t " 23 seP 'emD>
^*k /̂ Hr Surveillez vos paroles

et votre comporte-
ment si vous ne vou-

lez pas courir le risque d'une rup-
ture. Dans votre travail , soyez plus
objectif et plus entreprenant si vous
voulez réussir.

M̂tffS  ̂ -^ septemb. - 23 oct.

succomber à la tenta-
tion de dépenser de l' argent par os-
tentation. Un imprévu financier
pourrait  vous mettre dans l'embar-
ras.

„., 21 oct. - 22 nov.
--¦ VU i ¦

\ J »SÏ*̂  Restez imperméable
*' aux mauvaises in-

fluences. Vous pour-
rez conserver votre bonheur actuel.
Effectuez les démarches que vous
estimez utiles. Votre autorité et vo-
tre compétence seront reconnues.

^««n^  ̂ 23 novembre - 22 déc.

Ŵ '- '̂ ff Autour  d' une idée ori-
^^^*̂  ̂ ginale, mais très au-

dacieuse , vos collabo-
rateurs se montreront récalcitrants.
Soyez patient , agissez avec calme
et persuasion.

. ,»•—',-¦ 23 déc. - 20 janvier
' jdSpSk Appliquez-vous à sé-
'"'--,...)?*-"'' rier vos préoccupa-

tions. Avec: un peu de
méthode, vous parviendrez aisément
à résoudre les difficultés. Comptez
surtout sur vos efforts et votre
chance.

Copyright by Cosmopress
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Stenmark et P tank dominent chez les hommes
Après la première phase de la Coupe du monde de ski alpin

Ingemar Stenmark et Herbert Plcmk ont été les grands vainqueurs de la
première phase de la Coupe du monde. Le Suédois a couru trois fois (géant
de Val Cardena, spécial et géant de Maclonna di Campiglio) et il a col-
lectionné autant de succès, faisant pratiquement déjà sienne la Coupe du
monde 1977-78 dont la nouvelle formule ne permet à chaque skieur de tota-
liser pour le classement général que ses trois meilleurs résultats dans cha-
que discipline. On voit mal qui pourrait empêcher Stenmark de remporter
au moins encore deux slaloms spéciaux sur les six qui restent à disputer (ei

un géant sur cinq).

POSITIONS PAR DISCIPLINES
Stenmark (75 points) a déjà effectué

la moitié du chemin et la « super-
Coupe » étant probablement déjà attri-
buée, l'intérêt se reporte sur les spécia-
lités. En slalom spécial et en slalom
géant , malgré le Suisse Heini Hemmi
qui fait honneur à son titre olympique
de géant (deux fois deuxième), Sten-
mark est encore le mieux placé. La
surprise vient, en fait , de la descente,
où Klammer a très nettement marqué
le pas.

Victorieux à Val-d'Isère, l'Autrichien
a ensuite dû s'incliner à Val-Gardena
et à Cortina d'Ampezzo, abandonnant
le flambeau à Herbert Plank. Et le
doute s'est désormais installé dans son
esprit. L'Autrichien disposera de cinq
descentes de Coupe du monde à partir
de celle du Lauberhorn (mi-janvier),
plus celle des championnats du monde
de Garmisch, pour redresser la situa-
tion et reprendre son sceptre. U faudra
donc attendre la deuxième partie de
la saison pour savoir si son recul est
seulement temporaire ou si Klammer
est définitivement rentré dans le rang
après trois hivers de domination abso-
lue.

L'avènement de Plank (23 ans) a sor-
ti le ski italien de l'ornière à l'heure
où les slalomeurs semblent marquer le
pas (Thoeni, Gros notamment). Le jeu-
ne carabinier s'est propulsé en tête du
classement de la descente avec une
belle marge de sécurité sur Klammer :

70 points contre 43. Les cinq meilleurs
résultats comptant pour les Coupes du
monde par spécialité , Plank apparaît
bien placé pour résister à un éventuel
retour de l 'Autrichien.

Chez les f i l l e s
La situation est moins limpide chez

les filles. Quatre épreuves ont eu lieu

qui ont vu autant  de gagnantes : les
Suissesses Marie-Thérèse Nadig (des-
cente de Val-d'Isère) et Lise-Marie
Morerod (géant de Val-d'Isère), la
Française Perrine Pelen (spécial de
Cervinia), et Annie Wenzel (slalom
géant de Maclonna Di Campiglio).

Personne ne s'impose donc sans dis-
cussion. Mais Anne-Marie Moser , en
dépit des 20 points perdus par sa dis-
qualification à Val-d'Isère, apparaît la
plus complète pour marquer des points
dans les trois disciplines et donc pour
triompher , après la reprise de janvier.
Mais la résistance physique jouera un
grand rôle , les skieuses devant se sou-
mettre, avant les championnats du
monde de fin janvier , à un programme
démentiel pour récupérer trois courses
annulées en raison du manque de nei-
ge (deux descentes et un géant).

Sévère bataille entre les internationaux
Avant les championnats suisses de ski de fond des 50 kilomètres

Traditionnellement l'épreuve des 50 km. constituait le plat de résistance
des championnats suisses de ski de fond. Cette année, ce sont les cham-
pionnats du monde de Lahti (17-26 février) qui constituent le sommet de la
saison et la planification a été faite en conséquence, afn surtout de permettre

une récupération totale jusqu'au rendez-vous finlandais.

AVANT TRAMELAN '
Alors que les autres titres seront at-

tribués à Tramelan (28 janvier - 5 fé-
vrier), la course - marathon aura lieu
déjà mercredi prochain dans la vallée
de Conches, sur un parcours qui com-
porte trois boucles de 16 km. 600. Quel-
que 82 concurrents sont inscrits, dont
tous les membres de l'équipe nationa-
le qui courent après leur sélection pour
Lahti.

Dans cette optique, ce premier af-
frontement sur longue distance ne
manquera pas d'intérêt. Après les
épreuves d'Engelberg et de Davos, il
est difficile de nommer « le » favori.
L'an dernier , Alfred Kaelin (il s'était
déjà imposé en 1972, 1974 et 1975),
avait obtenu une réhabilitation tardive
à Flueeli, après une saison décevante.
Mais ce résultat n'avait pas été jugé
suffisant par les dirigeants nationaux
pour maintenir le Schwytzois dans le
groupe « A » .

LUTTE ENTRE INTERNATIONAUX
Kaelin , qui agit en franc-tireur dé-

sormais, passera un examen redoutable
sur les neiges de cette région du Haut-
Valais où il avait gagné le champion-
nat suisse des 50 kilomètres en 1974.
La volonté de réussir , l'endurance du
Schwytzois (30 ans) peuvent permettre
à Kaelin de gagner son pari même si
les premiers résultats obtenus n 'ont
pas toujours été à son avantage.

Heinz Gaehler, vainqueur en 1976 .
et Edi Hauser (1973), seront également
à prendre en considération , comme tous
les « internationaux » d'ailleurs : Franz
Renggli , Gaudenz Ambuhl , Konrad

Succès de Hallenbarter
Le Valaisan Konrad Hallenbarter,

membre de l'équipe suisse de ski de
fond , a remporté à La Villette (Fri-
bourg) une épreuve en nocturne qui
a réuni quelque 80 concurrents. Résul-
tats :

1. Konrad Hallenbarter (Obergoms)
les 10,2 km. en 23'20 ; 2. Venanz Egger
(Plasselb) 23'57 ; 3. Louis Jaggi (La
Villette) 24'16 ; 4. Henri Beaud (Albeu-
ve) 24'19 ; 5. Urs Bieri (Plasselb) 25'04.

Hallenbarter , Venanz Egger et' surtout
Hans-Uli Kreuzer, le grand malchan-
ceux de Davos (il n'a pu prendre le dé-
part après avoir été blessé à la tête
par Kaelin à réchauffement).

Devant sa porte (il est domicilié à

Oberwald), l'ancien champion national
des 15 kilomètres, a l'occasion de frap-
per un nouveau coup. C'est le coureur
en forme de ce début de saison et il
évoluera sur un terrain qui est celui
sur lequel il s'entraîne. Mais si Kreuzer
a des cartes importantes à jouer , Hal-
lenbarter , à la résistance étonnante,
est capable, lui aussi, d'intervenir di-
rectement pour la victoire. En revan-
che, cela ne semble pas le cas pour le
vétéran Giger qui a accusé du retard
à l'entraînement (clavicule cassée).

Merckx dans une équipe espagnole?
Après avoir failli porter les cou-

leurs de « Wilkinson » en 1978, Eddy
Merckx pourrait défendre la saison

prochaine les intérêts d'une firme es-
pagnole. Le manager français Daniel
Dousset , qui a défendu les intérêts du
Belge à Madrid , se veut prudent quant
aux accords futurs. « J'ai été reçu par
les représentants de deux importantes
firmes qui ont une vocation européen-
ne et qui semblent intéressées d'une
part par une publicité touchant la ma-
jorité des pays du Marché commun et
également le marché espagnol. Toute-
fois nous n'en sommes qu 'au stade
des pourparlers. En raison de la pé-
riode des fêtes, les dirigeants de ces
firmes ne peuvent prendre de déci-
sions définitives. Nous sommes con-
venus de nous revoir début janvier,
vraisemblablement le 9 ».

Après la rupture des pourparlers
entre Merckx et Wilkinson — rupture
provoquée, semble-t-il, par un excès
d'exigences de la firme vis-à-vis de
Merckx et ses équipiers — le cham-
pion blege avait remis son. sort entre
les mains de Daniel Dousset , qui est
son manager en France.

Avec les équipes jurassiennes et neuchâteloises de hockey
Le Fuet/Bellelay en mauvaise posture en deuxième ligue

Sonceboz qui a récolte son troisiè-
me point en affrontant Tramelan s'é-
loigne de la région malsaine. Battu
pour la huitième fois de la saison,
Le Fuet-Bellelay est en mauvaise pos-
ture. A l'autre extrémité du tableau ,
Ajoie I poursuit sa marche triomphale.
Résultats complémentaires au 21 dé-
cembre :

Ajoie I - Franches-Montagnes 16-1,
Le Fuet-Bellelay - Corgémont 1-0,
Delémont - Court 4-9, Sonceboz - Tra-
melan 2-2 , Franches-Montagnes - Cor-
gémont 2-5, Ajoie I - Sonceboz 15-0.
Classement : 1. Ajoie I 9 matchs et
18 points ; 2. Court 8-11 ; 3. Corgé-
mont 3-10 ; 4. Franches-Montagnes 8-
9 ; 5. Delémont 8-8 ; 6. Tramelan 8-7 ;
7. Sonceboz 9-3 ; 8. Le Fuet-Bellelay
R-fl

GROUPE 10 : RÉVEIL DES
UNIVERSITAIRES
NEUCHATELOIS

Longtemps à la traîne, les Universi-
taires neuchâtelois ont f ini  semble-t-il
de manger leur pain noir. Ils ont comp-
tabilisé cinq points au cours de leurs
trois dernières parties. Ils ont trans-
mis le « falot rouge » aux réservistes
de Serrières. Le match au sommet qui
a opposé Corcelles-Montmollin et Le
Locle a tourné à l'avantage du second
nommé. La seconde garniture d'Ajoie
a pour sa part conquis une unité bien
venue sur la piste naturelle des Ponts-
de-Martel. Résultats complémentaires
au 21 décembre :

Serrières II - Les Joux - Derrière
5-13 ; Université - Noiraigue 8-3 ; Cor-
celles-Montmollin - Le Locle 4-6 ; Les
Ponts-de-Martel - Ajoie II 3-3 ; Les
Ponts-de-Marlol - Université 4-6. Clas-
sement : 1. Le Locle 6 matchs et 12
points ; 2. Corcelles-Montmollin 7-12 ;
3. Les Joux - Derrière 8-10;  4. Noi-
raigue 6-6 ; 5. Ajoie II 7-5 ; 6. Les
Ponts-de-Martel 8-5 ; 7. Université 8-
5 ; 8. Serrières II 8-3.

Troisième ligue
GROUPE 9 A : MOUTIER II

FINALISTE PROBABLE
En battant pour la seconde fois de

la saison son dauphin Crémines, Mou-
tier 2 a fai t  le trou. Les Prévôtois re-
cevront probablement sous peu leur

billet de finalistes. Résultats complé-
mentaires :

Glovelier-Bassecourt - Delémont II
23-1 ; Franches-Montagnes II - Cour-
tételle 3-6 ; Moutier II - Crémines 6-
2 ; Crémines II - Delémont II 7-2.
Classement : 1. Moutier II 7 matchs et
14 points ; 2. Crémines 8-12 ; 3. Cour-
tételle 7-10 ; 4. Courrendlin 7-8 ; 5.
Glovelier-Bassecourt 8-8 ; 6. Franches-
Montagnes II 7-2 ; 7. Rosières 3-0 ;
8. Delémont II 7-0.

GROUPE 9 B : IMPORTANTE
VICTOIRE DE CORTEBERT

Sur la piste naturelle de Tramelan ,
Cortébert a obtenu une victoire qui
lui ouvrira les portes du tour de pro-
motion. En s'inclinant par un écart
minimum , les réservistes tramelots ont
certainement hypothéqué leurs chan-
ces de conquérir le titre. Résultats
complémentaires au 21 décembre :

Saicourt - Reuchenette 3-6 ; Tavan-
nes - Court II 9-2 ; Tramelan II - Cor-
tébert 1-2 ; Reconvilier - Sonceboz II
7-2. Classement : 1. Cortébert 8 matchs
et 14 points ; 2. Tavannes 8-11; 3.
Reuchenette 8-10 : 4. Tramelan II 7-9 :
5. Reconvilier 7-7 ; 6. Court II 7-4 ;
7. Saicourt 0-2 ; 8. Sonceboz II 7-2.

GROUPE 10 A : FLEURIER II
MENE LE BAL

Fleurier II gagne le duel des deux
prétendants. Le vaincu , La Brévine , a
subi une grave humiliation. Les gars
des Ponts-de-Martel II ont profité de
la venue du froid pour mettre à jour
leur calendrier. Résultats complémen-
taires au 21 décembre :

Les Ponts-de-Martel II - La Brévi-
ne 0-6 ; Les Ponts-de-Martel II - Ma-
Les Ponts-de-Martel II - Couvet II 1-1 ;
les Ponts-de-Martel II - Couvet 1-1 ;
Couvet - Marin 2-5. Classement : 1.
Fleurier II 3 matchs et 6 points ; 2.
La Brévine 4-6 ; 3. Les Ponts-de-Mar-
tel II 5-6 ; 4. Marin 4-5 ; 5. Couvet
6-3 ; 6. Le Locle II 6-1.

GROUPE 10 B :  PREMIERE
VICTOIRE DE REUCHENETTE II

Reuchenette II a enfin trouvé plus
faible  que lui. Les réservistes ont con-
quis leurs premiers lauriers aux dé-

pens du HC Les Joux - Derrière II.
Les Brenassiers ont , eux, report é les
matchs qui étaient à leur programme
étant donné qu 'ils ont participé durant
la semaine à une émission télévisée en
Ecosse. Résultats complémentaires au
21 décembre :

Dombresson - Sonvilier 3-4 ; Les
Joux-Derrière II - Reuchenette II
2-5. Classement : 1. Les Brenets 4
matchs et 8 points ; 2. Sonvilier 5-8 ;
3. Savagnier 3-6 ; 4. Dombresson 4-2 ;
5. Reuchenette II 6-2 ; 6. Les Joux-
Derrière II 6-2. (Bro)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Ajoie - Sonceboz 15-0 (3-0, 7-0, 5-0).

Franches-Montagnes - Corgémont 2-5
(1-2 , 0-1, 1-2).

CHAMPIONNAT DE lre LIGUE
Groupe 4 . Champéry - Montana-

Crans 5-7 ; Yverdon - Château d'Oex
4-4 ; Fribourg - Vallée-dc-Joux 17-1.

Accord entre
la Tchécoslovaquie

et le Canada
Moins d' une semaine après avoir

menacé de ne pas participer à une
série de huit matchs amicaux en
Amérique du Nord , la Fédération
tchécoslovaque de hockey sur glace
a confirmé à la Ligue nationale de
hockey (la principale organisation
professionnelle de ce sport en Amé-
rique du Nord) que les clubs Kladno
et Pardubice disputeront chacun
quatre matchs contre des clubs de
la LNH.

Dans un télégramme adressé à
Montréal à la LNH, la Fédération
tchécoslovaque avait indiqué qu 'elle
refusait de rencontrer les équipes de
Philadelphie et Détroit parce que
ces deux formations comptent dans
leurs rangs d'anciens joueurs de l'é-
quipe nationale de Tchécoslovaquie,
Rudolf Tajcnar et Vadlac Nedomans-
kv.

i Tennis

La Suisse et la Coupe du Roi
Tenant compte des enseignements

fournis par le premier tournoi du Grand
Prix d'hiver à Berne. Jacques Michocl ,
r esponsable de l'équipe suisse pour la
Coupe du Roi , a retenu Leonardo Man-
ia , Serge Gramcgna et Michel Burge-
ner en vue des deux premières rencon-
tres, soit contre la Bulgarie à Sofia et
contre la Tchécoslovaquie à Chrudim.

Loterie à numéros
Tirage au sort du vendredi 23

décembre 1977 :
3 - 9 - 1 3 - 27 - 32 - 37

plus le No complémentaire 8.

Beckenbauer avec la RFA en Argentine ?
Dans I optique des championnats du monde de football

Le Cosmos de New York ne prendra
pas de décision avant janvier quant à
la participation de Franz Beckenbauer
à la Coupe du monde en Argentine
avec l 'équipe de RFA. Le club new-yor-
kais pourrait autoriser, dès cette se-
maine, « Kaiser Franz » à jo uer pour
Munich 1S60 en janvier  et f évr i e r  pro-
chains , a déclaré un porte-parole du
Cosmos à New York.

M.  J im Trecker , directeur des ser-
vices de relations publiques du Cosmos ,
a conf i rmé que des pourparlers étaient
en. cours avec le club bavarois en vue
d' un prêt de Beckenbauer en janvier et
f é v r i e r .  I l  a indiqué que le libero alle-
mand , ancien capitaine du Bayern Mu-
nich et de l'équipe de la RFA, avait
f a i t  une demande dans ce sens au-
près des dirigeants du Cosmos et qu 'un
tel prêt était « possible » . Il  a toutefois
re fusé  d' en indiquer les conditions.

« Un prêt de Beckenbauer pendant
le championnat américain pour aller

jouer en Argentine est une question
beaucoup plus délicate et nécessite une
décision du Conseil d' administration »,
a ajouté M. Trecker.

Le club new-yorkais  a été saisi o f f i -
ciellement , par le truchement de la
fédérat ion  américaine , de la demande
de prêt de Beckenbauer pour la Coupe
du inonde formulée par la f é déra t ion
ouest-allemande.

Elle sera examinée en janv ie r  par le
Conseil d' adminis trat ion du Cosmos
dont plusieurs  membres sont actuelle-
ment en vacances.

Amende au FC Servette
La Commission disciplinaire du co-

mité de la Ligue nationale a infligé
une amende de 300 fr. au FC Servette
pour vente de boissons en boîtes mé-
talliques lors du match Servette - Zu-
rich, du 20 novembre 1977.

La Suisse avec trois gardiens a la Coupe Spengler
Trois gardiens ont ete convoques

avec l'équipe suisse pour participer
à Davos à la Coupe Spengler, en
raison de la légère blessure qui indis-
pose momentanément Edgar Gru-
bauer (côte froissée). Ce dernier a
été maintenu dans la sélection mais
Guido Brun et Olivier Anken effec-
tueront eux aussi le déplacement
dans les Grisons. Par rapport au
contingent du camp d'entraîne-
ment qui précédait les deux matchs
contre la RDA, deux joueurs ont
été écartés : le défenseur Claude So-
guel et l'attaquant Reto Dekumbis.
L'équipe suisse :

Gardiens : Edgar Grubauer (Lang-
nau), Olivier Anken (Bienne), Guido
Brun (Arosa). — Défenseurs : Uli
Hofmann (Berne), Eric Girard (La
Chaux-de-Fonds), Jakob Koelliker
(Bienne), AIdo Zenhaeusern (Bienne),
Rudi Kramer (Arosa) et Fritz Bhend
(Zoug). — Attaquants : Jurg Berger
(Langnau), Michael Horisberger
(Langnau), Simon Schenk (Langnau),
Urs Lott (Bienne), Guy Dubois (La
Chaux-de-Fonds), Joeri Mattli (Aro-
sa), Giovanni Conte (Berne), Jacques

Soguel (Davos), Lorenz Schmid (CP
Zurich), Daniel Blaser (Bienne), Pe-
ter Wuthrich (Langnau) et Bernhard
Neininger (La Chaux-de-Fonds).

Sélection des juniors
Vingt-deux joueurs accompagne-

ront les entraîneurs Gerhard Staeh-
li (Thayngen) et Jean Helfer (Bienne)
aux championnats d'Europe juniors
(jusqu 'à 18 ans) en Finlande :

Gardiens : Hansrudi Eberle (Klo-
ten), Urs Raeber (Arosa), Kenneth
Green (Coire). — Défenseurs : Mar-
kus Binggeli (Berne), Hansjurg Egli
(Davos), Fausto Mazzoleni (Coire),
Reto Frischknecht (Coire), Hugo Zi-
gerli (Bienne), Marco Muller (Davos),
Urs Weber (Wetzikon). — Atta-
quants : Alain Bonzon (Villars),
Franz Dobler (Rapperswil), Marcel
Niederer (Uzwil), Henri Loher
(Grasshoppers), Arthur Patt (Arosa),
Paul Christoffel ' (Arosa), Peter
Schlagenhauf (Kloten), Andy Trum-
pler (Kusnacht), Christian Vetsch
(Urdorf), Urs Wueest (Dubendorf),
Viktor Muller (Soleure) et Marco
Triulzi (St-Moritz).

Klammer n'explique pas sa baisse de forme
Il y a un «mystère Klammer» . L'Au-

trichien , en ce début de saison , n'est
plus le roi de la descente. Il a sans
doute une explication mais il refuse de
confier les raisons de la baisse de ré-
gime qui lui fait commettre des er-
reurs, là où auparavant il réussissait à
grignoter les centièmes de seconde qui
lui assuraient la victoire. « Je ne com-
prends pas, affirme-t-il ; je suis en
parfaite condition. Il ne s'agit pas de
fatigue physique et de manque de ré-
sistance. La preuve ; à Cortina , j' ai fa i t
des fautes. J'ai commencé à me sentir
en difficultés dès le départ » .

Signe des temps ? Ce n'est plus
Klammer que l'on « espionne » au cours
des entraînements chronométrés, mais
son rival italien Herbert Plank. Les
Autrichiens, bien qu 'ayant soulevé
« l'affaire » du chronométrage après
son succès de Val-Gardena , ont été
jusqu 'à étudier au magnétoscope sa

manière de négocier les passages di f f i -  I
ciles. i

QUESTION REDOUTABLE
Klammer est-il fini ? Après 22 vic-

toires dans des descentes de Coupe du
monde depuis ses débuts en 1973, l'Au-
trichien vient de concéder deux défai-
tes coup sur coup, à la régulière. Cer-
tains avancent d' autres explications
que lui pour tenter d'expliquer le phé-
nomène : lassitude et manque de moti-
vation.

Mais une des raisons peut être re-
cherchée dans le terrible accident dont
a été victime, à la fin de l'hiver dernier
son jeune frère Klaus (18 ans). Ce
dernier demeure pour l'instant paralysé
des membres inférieurs à la suite d'une
fracture de la colonne vertébrale. Ce
drame est-il à l'origine de la crise psy-
chologique que traverse Franz Klam-
mer ?

Le Tour d'Espagne 1978 partira de
Gijon et prendra fin au Palais des
sports d'Anoeta . à Saint-Sebastien mais
on ne connaît  pas encore les dates
exactes et tous les détails du par-
cours. L'un des directeurs de la « Vuel-
ta » a toutefois précisé qu 'il y aurait
au maximum 90 coureurs. « La coïnci-
dence de dates avec le Giro nous pri-
ve d'une formation italienne. Mais ce-
la n'aura pas de grandes conséquen-
ces », aff i rme M. José Luis Albeniz.

La Vuelta 1978

Dans un communiqué, la maison Al-
legro, à Marin, annonce qu'elle ne for-
mera pas pour la saison 1978 une équi-
pe amateur-élite. La direction de la
firme neuchâteloise, qui se dit inquiète
de l'évolution actuelle du cyclisme de
compétition, tournera ses efforts vers
les iuniors.

Retraite partielle
pour Allegro



A VOIR
Veillée de Noël

Pour Noël , la Télévision romande
va offrir aux habitants de Grimentz
et de l'Ile d'Orléans (une bande de
terre de 35 km. de long sur le
Saint-Laurent) un cadeau que per-
sonne n'a jamais reçu jusqu 'ici : un
satellite de télécommunications In-
telstat en parfait ordre de marche.
Ou plus précisément va-t-elle leur
permettre de s'en servir à leur gui-
se pendant près d'une heure et de-
mie !

Une expérience nouvelle et qui
vaut d'être tentée. Pendant cette
soirée , Anniviards et Québécois ne
seront pratiquement séparés que par
une fenêtre, l'écran TV. Deux ré-
gions riches de tradition, et aussi
typiques l'une que l'autre, mais dis-
tantes tout de même de quelque
6000 kilomètres , se trouveront réu-
nies, pour comparer leurs coutumes
et passer la veillée ensemble.

Jean-Marcel Schorderet et son
confrère canadien Roger Fournier,
maîtres d'oeuvre de cette émission
peu ordinaire , n'interviendront du
reste qu'en fonction de l'équilibre
général et des impératifs de réalisa-
tion , le but de l'opération n'étant
pas de faire un show de variétés
ou une démonstration technique
(bien que ça en soit une !) mais plus
simplement d'abolir les distances
entre deux communautés.

A 20 h. 05, le téléspectateur sera
invité à découvrir d'un peu plus
près les héros de cette soirée. Le
13 août dernier en effet , afin de
permettre aux Anniviards et aux
Québécois de faire connaissance, une
rencontre téléphonique fut organi-
sée. Il était 11 h. à l'Ile d'Orléans
et 16 h. à Grimentz quand le pré-
sident et le maire, les deux curés,
les représentants de diverses profes-
sions établirent ce premier contact,
qui fut enregistré des deux côtés
de l'Atlantique. Ces images, alter-
nant avec des scènes de la vie quo-
tidienne filmée ce jour-là consti-
tueront l'essentiel de cette émission
d'introduction appelée « Histoire
d'une rencontre ». C'est à 21 h. 20,
après la revue de John Curry,
qu 'aura lieu la veillée proprement
dite, une veillée « intercontinenta-
le » qui sera présentée du côté suis-
se par Jean-François Nicod , entouré
du chanteur Michel Buhler, d'Emile
Gardaz , de René-Pierre Bille, etc.

La caméra ne sera pas attachée
à un point fixe, mais fonctionnera
Somme Une espèce « d ' ceil à distan-
ce» grâce ,ajnquel( les,, Jiab^tants de
l'Ile d'Orléans pourront descendre
dans les rues de Grimentz , pénétrer
dans les caves, rencontrer divers
personnages. « Ceux d'en face » en-
toureront de leur côté la jeune chan-
teuse canadienne Edith Butler, qui
sera leur animatrice. Ils offriront à
leurs correspondants d'un soir leur
propre fête.

En fin de soirée, à 23 h. 55, la
télévision se tournera à nouveau
vers Grimentz, puisque c'est de cet-
te localité que sera retransmise la
Messe de minuit qui mettra un point
final à cette veillée, (sp)

Sélection de NoëlSAMEDI
TVR
20.25 - 21.20 La revue sur glace

de John Curry. Avec la
participation de Peggy
Fleming.

Ce spectacle sur glace produit
par London Weekend Télévision de-
vrait remporter l'adhésion du pu-
blic romand , si l' on en juge par
l'accueil enthousiaste qui lui fut fait
outre-Manche. John Curry, qui à
26 ans cumulait les titres de cham-
pion d'Angleterre. d'Europe et du
monde de patinage artistique et re-
cueillait simultanément une médail-
le d'or aux Jeux olympiques, s'est
depuis tourné tout naturellement
vers une carrière professionnelle. Et
cette revue est le fruit de cette
nouvelle activité ; toutefois , ceux qui
avaient été séduits en 1976 par sa
performance olympique retrouve-
ront cette démonstration exception-
nelle en fin d'émission, la revue
s'achevant précisément par ce pro-
gramme qui lui a valu d'être, du
jour au lendemain, une manière de
héros national dans son Angleterre
natale. Mais auparavant, une suc-
cession de numéros éblouissants per-
mettent d'apprécier la contribution
non négligeable des artistes invités
par John Curry. On citera notam-
ment la patineuse américaine Peggy
Fleming —¦ une autre vedette olym-
pique devenue professionnelle — qui
danse avec lui une séquence de la
fameuse comédie musicale « A little
Night Music », et interprète seule
une chorégraphie sur le thème de
la « Sonate au Clair de Lune », de
Beethoven. Un autre pas de deux
les réunit par la suite sur le thè-
me cette fois du « Prélude de l'Après
midi d' un Faune », de Debussy.
22.40 - 23.25 Le Noël de Julie

Andrews. Avec la partici-
pation de Peggy Lee et
Peter Ustinov.

Réalisé avec tout le savoir-faire
et les moyens de la Télévision in-
dépendante britannique, ce show
spécial Noël de Julie Andrews sé-
duira le téléspectateur, tant par sa
facture exemplaire — ce qui est
pratiquement une tradition outre-
Manche pour ce genre de specta-
cles —¦ que par son humour et un
certain anticonformisme de bon aloi.

Julie Andrews, en effet , est con-
frontée au cours de ce spectacle
à un Père Noël incarné par Peter
Ustinov, une personnalité tellement
marquante qu 'on peut reprendre la
formule appliquée autrefois à Sa-
cha Guitry par un critique ; ce show
est une occasion unique de voir le
Père Noël dans le rôle de Peter
Ustinov !

Un Père Noël , en plus, qui « dé-
prime » : les fêtes ne sont plus ce
qu 'elles étaient , ma pauvre Julie ;
et puis tous ces siècles passés à
faire le même boulot , ça nous ra-
jeunit pas...

On l'a compris , l'argument du
spectacle sera donc de redonner un
certain enthousiasme à ce person-
nage décidément peu conforme à

A la Télévision romande, dimanche à. 19 h. 45 : Qui diable à volé la lune ?
Un pe t i t  v i l lage  d 'Ukraine  où tout irait si bien si le diable  n'avait pas

décidé de s 'en mêler. (Photo G. Blondel  - TV suisse)

la tradition , puisqu 'il apparaît vêtu
non pas d'une houppelande , mais
d'un impeccable « tuxedo » , ce smo-
king « beurre frais » fort en vogue
en Amérique, et qu 'il cherche le ré-
confort dans des cocktails « mai-
son »...

DIMANCHE
TVR
18.45 - 19.30 Les artisans de Noël.

C'est, dit-on , Jean-Louis Lagncl
(1764-1822) qui fut  le créateur de
ces petits personnages en argile cru
qui habitent les crèches au moment
de Noël. On raconte que la Révo-
lution ayant ferm é les églises , les
Marseillais , par le biais de ces peti-
tes figurines , continuaient à prati-
quer leur dévotion. Les Santons ont
aujourd'hui une existence reconnue
qui dépasse de loin les frontières
de la Province. U n'en est pour
preuve que de flâner , au mois de
décembre, sur la Canebière à Mar-
seille, où se situe la foire aux San-
tons. Chaque année, des millions de
santons sont vendus dans le monde
entier. Pour répondre à une telle
demande, il y a aujourd'hui une
fabrique semi-industrielle de ces pe-
tits personnages. Mais il resté1 é*nco-
re, bien que de plus en plus rares ,
des artisans qui passent leur vie à
faire des santons. Une grande partie
du film est d'ailleurs consacrée à
l' un des derniers « vrais » santon-
mers.

Folklore et tradition vont de pair.
C'est pourquoi , autour de ces « San-
touns » (appellation provençale), se
trouvent entre autres des fêtes à la
fois religieuses et païennes en cette
nuit de Noël. Les santons d' argile
deviennent humains et. dans les
églises, on procède à des scènes

théâtrales retraçant toute la Nativi-
té auxquelles s'ajoutent les problè-
mes relatifs à la vie du village.
19.45 - 20.45 Qui diable a volé la

Lune ? Adaptation d'Isa-
belle Villars et Pierre Mat-
teuzzi d'après une nouvel-
le de Gogol.

C'est dans le cadre traditionnel
de son Ukraine natale que Nicolas
Gogol a situé l'action de ce conte
plein d'humour et de fantasmagorie.
Un cadre entièrement recréé par les
soins du décorateur Jacques Stem ,
qui a construit au cœur des studios
de la Télévision romande un petit
village d'isbas recouvertes de neige.
La petite communauté se prépare à
fêter Noël ; il y a le sacristain , le
riche cosaque Tchoub, sa fille ra-
vissante Oksana , le forgeron Va-
koula — dont on va apprendre qu 'il
est amoureux d'Oksana — et aussi
la mère de Vakoula , une femme
inquiétante dont on dit qu 'elle est
un peu sorcière ; il y a Panas , mau-
vais compagnon de Tchoub ; bref ,
tout le petit monde d'un village
sans histoires... ou presque ! Car un
autre personnage rode dans les pa-
rages, et entend bien faire son pos-
sible pour que cette.-fête de Noël
tourne mal: il s'agit du Diable en
personne, qui s'efforce de diviser
les villageois et de flatter leurs plus
mauvais penchants. Le Diable con-
naît bien ses « clients »: Tchoub , par
exemple, n'a selon lui que des qua-
lités, il est buveur, noceur, avare ,
lyrannique. Le sacristain ? Un im-
bécile. Un bon point cependant:« il
est hypocrite. Seul le forgeron Va-
koula n 'a décidément que des dé-
fauts:  il est sérieux , travailleur , so-
bre, craignant Dieu... C'est donc sur
lui  que le Diable va concentrer tous
ses efforts. Puisque le forgeron est

amoureux, on va tenter de le tou-
cher au défaut de la cuirasse: la bel-
le Oksana. Mais bien sûr, une nuit
de Noël, le Malin ne saurait l'em-
porter. Et le forgeron , mettant en
pratique l'expression « tirer le Dia-
ble par la queue » , réussira finale-
ment à coincer entre ses puissantes
mains d'artisan le démon qui n 'en
mènera pas large...

Grâce au décor , grâce également
aux effets spéciaux de Claude Mex ,
et à une photographie soignée de
Jacques Margot, le réalisateur Pier-
re Matteuzzi a réussi à donner à ce
conte toute sa valeur féerique. Les
effets sont nombreux et souvent
surprenants: le Diable grimpant
dans le ciel pour escamoter la Lune,
déclenchant une tempête de neige...
d'un beau rouge scintillant, ou en-
core volant dans le ciel d'hiver...

LUNDI
TVR
13.20 - 15.20 Chitty, Chitty, Bang,

Bang. Un film de Ken
Hughes.

« Chitty, Chitty, Bang, Bang » est
un conte pour enfants, porté à l'é-
cran avec l'ampleur des moyens ac-
tuels , où tous les artifices contri-
buent à créer un spectacle féerique.
Il s'agit d'une adaptation par le réa-
lisateur Ken Hugues, des merveil-
leuses histoires que le romancier
Ian Fleming —¦ père également des
James Bond — racontait à son fils ,
et qu'il a publiées en 1951.

Traité sur le ton de la comédie
musicale, avec fraîcheur et sponta-
néité , ce film entraînera petits et
grands dans un voage plein de rêves
et de fantastique. Datant de 1968,
il a été tourné en Angleterre, dans
le Sud de la France et en Bavière.

Si vous avez manqué le début...:
L'inventeur Caractacus, aimable far-
felu , a deux charmants enfants qu 'il
élève seul — leur mère est morte —
avec tendresse et berce dans le do-
maine des rêves. Or , les délicieux
Jeremy et Jemica , qui font de temps
à autre l'école buissonnière, con-
voitent une vieille voiture de course ,
qui finit tristement ses jours , toute
délabrée, dans un garage de village.
Caractacus, qui vient de gagner
quelque argent à la foire grâce à ses
gadgets réunit les shillings néces-
saires à l'achat de la vieille voiture.

21.25 - 22.10 La Nuit de Gamin.
Une fantaisie de Noël d'a-
près une idée de Marc
Mopty avec Christian Bar-
bier et Joffroi.

Cette fantaisie pleine de charme
permettra à de nombreux téléspec-
tateurs de retrouver l'acteur Chris-
tian Barbier , qui s'est illustré dans
de nombreuses séries télévisées.

U apparaît ici sous les traits d'un
modeste éleveur du Luxembourg,
qui se rend à Bruxelles pour faire
de la figuration , avec son âne Ga-
min , dans une scène de Nativité.

Diverses rencontres l'attendent en
route , dont un mystérieux jeune
homme qui joue de l'harmonica.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Le pays qui fait
l'étoile. 18.25 Le journal du soir. 19.05
Le pays qui fai t  l'étoile. 23.05 Culte
de longue veille. 24,00 Minuit , chré-
tiens. 0.05 Messe de minuit. 1.10 Hymne
national .

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 11.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Corrco espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Tréteaux
de Noël. 23.00 Informations. 23.05 Holy
night. 23.55 Informations. 24.00 Minui t ,
chrétiens. 0.05 Hymne national .

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Musique à samedi-midi. 14.30
Chants et poèmes de Noël. 15.00 Vitrine
77. 15.30 Jazz. 16.05 Symphonies enfan-
tines et plaisanteries musicales. 16.30
Contes musicaux de Grieg, Ravel , de
Sôverac et Liadov. 17.00 Histoires de
Noël en dialecte. 18.05 Ce qu 'apportè-
rent les rois. 19.00 Actualités. 19.10
Chants de Noël. 19.50 Cloches. 20.05-
1.00 Le téléphone de Noël: Contacts et
musique.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
18.30, 22.00 , 23.00. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Orchestre
de musique légère RSI. 13.30 Chants
de Lombardie. 14.05 Radio 2-4 ; Musi-
que légère. 16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons italiens. 18.35
Chronique régionale. 19.00 Actuali tés.

20.00 Le documentaire. 20.30 Musique
en at tendant  Noël. 24.00-1.00 Messe de
minuit à Lugano.

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 cl 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00.
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Toutes latitudes. 11.55
Bénédiction urbi et orbi . 12.30 Le jour-
nal de midi. 12.45 Enf in  Noël. 14.05 Tut-
ti tempi. 15.05 La hotte du père Var-
noël. 18.05 Hors des chemins battus.
18.30 Le journal du soir. 19.00 La
page en couleurs. 19.15 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 Allô Colette ! 22.05
L'œil et l 'éternité. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

22.00 , 23.00. — 7.05 Musique légère.
10.05 Personnellement. 11.00 Le pavil-
lon à musique. 12.15 Félictations. 12.40
Le Téléphone de Noël. 12.50 Musique
variée. 14.00 Tubes d'hier , succès d'au-
jourd'hui. 15.00 Gospels. 16.05 Théâtre.
17.00 Orchestre de la Radio suisse. 18.0"
Ce qu 'apportèrent les Rois. 19.00 Ac-
tualités. 19.05 Chants de Noël. 20.05
Causerie. 21.00 Chants de J.-Chr. Gun-
ter. 22.05-24.00 Musique dans la nuit .

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00 , 23.00 ,
23.55. — 7.00 Musique et informations.
3.35 Magazine agricole. 9.00 Disques.
9.10 Conversation évangélique. 9.30
Conte. 10.15 Carrousel du dimanche.
10.30 Orchestre de musique légère RSI.
11.40 Orgue. 12.00 Bénédiction urbi et
orbi du Pape Paul VI. 12.30 Actualités.
12,35 Disques. 12.45 Nos chorales. 13.15
Monsieur désire ? 13.45 La demi-heure
des consommateurs. 14.15 Le disque de
l'auditeur. 15.00 Mario Robbiani et son
ensemble. 15.15 Noël d'ici et. d'ailleurs.
17.15 Le dimanche populaire. 18.00 Dis-
ques. 19.00 Actualités. 19.05 Programme
do chansons. 19.45 Théâtre. 21.20 Con-
cert dominical:  Pages de Stradella et
Rossini. 23.05-24.00 Nocturne musical.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales . 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Pas la peine de chercher tout
seul, ce que vous désirez nous le trou-
verons peut-être,  mais ce n 'est pas
sûr. 12.05 Le coup de midi . De A jus-

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations . 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chanter
et de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musiques du monde.
Des Carpates au Caucase. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Un taciturne. 17.00
L'heure musicale. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations . 20.05 Le Noël des artistes.
Eclats de Noël . Noël du bout du monde.
Noël pour un centenaire . En création.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informat ions-f lash à 7.00 , 8.00 , 10.00 ,
11.00. 12.30. 16.00. 18.00. 19.00. 20.00.

qu 'à Z. 12.30 Le journal de midi. 13.00
1977: Défis à la démocratie. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 L'Oiseau de la cascade. 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.30
Le journal du soir . 19.00 Actualité-
magazine. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Le
puits obscur. 21.00 Folk-Club RSR.
22.05 Montreux-Jazz 1977. 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Souvenirs , souvenirs. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 Réalités. 16.00 Suisse-
musiqu e. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 As-
pects du jazz. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.40 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.00 Informations. 20.05 L'O-
ratorio de Noël. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30 , 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ,
22.00 , 23.00. — 7.05 Espresso. 9.05 Ren-
dez-vous à Sarnen: Chants et musique.
11.05 Musique de chambre de Beetho-
ven et Schubert. 12.00 La semaine à la
radio. 12.15 Félicitations. 12.30 Actua-
lités. 12.45 Musique récréative. 14.05
Feuilleton. 14.45 Lecture. 15.00 Musique
de ballet de Auber , Saint-Saëns, Fauré
p.t Lambert. 16.05 Sport et mus. 18.05
Ce qu 'apportèrent les Rois. 19.00 Ac-
tualités. 20.05 « La Cancion del olvido » ,
extr. Serrano. 21.00 Théâtre. 22.10
Sport. 22.30 Musique récréative. 23.05-
24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 18.30, 22.20, 23.00 ,
23.55. — 7.00 Musique et informations.

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, 8.0C
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Quel temps fait-il à Paris ?

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Mélodies populaires. 12.00 La chroni-
que verte.

SUISSE ITALIENNE
Infonnations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations .

8.45 Pages de Vivaldi et Pergolesi. 9.00
Radio-matin. 11.50 Les programmes du
jour. 12.00 Informations. 12.05 Causerie
religieuse. 12.20 Disques. 12.30 Actua-
lités. 13.10 La rondes des chansons.
13.30 Musique populaire suisse. 14.05
Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre ,
18.35 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Dimensions. 20.30 La
nativité , extr. du Messie, Hândel. 21.45
Disques. 22.05 Ondine, drame radio-
phonique. 23.05-24,00 Nocturne musical .

MARDI



(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.45 Un'ora per voi
13.45 Sports d'Hiver
15.10 Giselle
16.05 Les enfants de la lande
16.30 Ecran de fêtes
17.45 Téléjournal
17.50 Présentation des programmes
17.55 Carlos
18.45 L'Evangile en papier
19.00 Le Loup I
19.30 Téléjournal
19.45 Le Noël de la Fête des Vignerons
20.05 Histoire d'une rencontre
20.25 La revue sur glace de John Curry
21.20 Veillée de Noël: Canada - Suisse
22.40 Le Noël de Julie Andrews
23.25 Noël, la fête ? j
23.55 Messe de minuit

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

12.12 Le monde de l'accordéon
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous...
18.15 Trente millions de Noël
19.20 Actualités régionales
19.43 La poésie que j'aime
19.45 Mini-Chroniques
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un
21.32 Des magiciens
22.30 Entre ciel et terre ]
23.00 Veillée en direct du Castellet
23.55 Messe de Minuit à Grimentz

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

: 12.15 Journal des sourds
12.30 Samedi et demi
13.30 Des chiffres et des lettres
14.00 Les Enfants du Paradis '
17.00 La Giraudière , peintre naïf
17.15 Des animaux et des hommes
18.00 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le Petit Théâtre
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les années dingues
21.40 Le Passe-Muraille
22.45 Le temps des cadeaux
23.50 Sare vaut bien une messe

SUISSE 19.20 Actualités régionales
7U 19.40 Samedi entre nous

A L É M A N I Q U E  19.5S FR 3 actualités
. , .. ... 20.00 Les jeux de Noël

15.00 Le Sapin de Noël En attendant15.30 Camargue )a Lllmière16.55 « Naadopple » 
2, Q0 vêime de BethIéem

17.50 Téléjournal ,3„„ FR 3 actualités
17.55 Die Geburt 23„- La Belle de Moscou
18.30 « Friihhch soll mein

Herze springen... »
19.00 Fin de journée A L L E M A G N E !
19.05 Stille Nacht , hellige

Nacht 10.15 Les programmes
i 19.50 Message dominical 11.15 Téléjournal

20.00 Téléjournal n.20 Alsfeld en 1517
20.10 Kein Abend wie jeder 12.05 Mon Ami Salty

andere 13.35 En attendant Minuit
21.25 Pierre et le Loup 15.35 Chants et coutumes de
21.55 Téléjournal Noël dans l'Eifel
22.0S Ich horte die Eule - 16.25 Liliom

sie rief meinen Namen i8 o0 gcrv j ce religieux
! 23.20 Musique de Noël protestant

du monde entier lg „„ Concert Bach
23.55 Messe de Minuit JgJ{( Lc No -, dcs Mar -ns

SUISSE 20,0° Téléiournal
I-T A TI CM M C-  20-15 Glfickssachcn
ITALItlMlN t. 21.20 Douce Nuit , Sainte

14.10 II Balcun tort Nuit
14.55 Pour les enfants 22.00 Aile SeSinsucht
15.45 Pour les jetmes dieser Welt
16.40 Salty 23.30 Musique pour
17.05 Le Noël de Zcli violoncelles
18.00 Téléjournal 0.00 Messe de Minuit
18.05 Pop Ilot
18.30 Sept jours
19.10 Téléjournal A L L E M A G N E  2
19.20 La Petite Marchande

d'Allumettes 12.25 Pour les petits
19.35 Contre toute espérance 12.55 Cordialmente dall'

humaine Italia
| 19.50 Dessins animés 13 55 xiirkiye mektubu

Ï0.30 Téléjournal i4 4 0  Téléjour nal
20.45 L'Amore più grande UM Concert lle Noëldel Mondo , „ -„ . „. , . . . .
22.10 Téléjournal la_ 'Z0 Le Geant es°,ste

22.15 Paul, Homme du laA5 Ent re  Amls
Christ 16.20 Robinson soll nicht

23.35 Concerto pour orgue sterben
et orchestre 17.50 Téléjournal

23.15 Messe de Minuit 18.00 Souvenir de Noël
. . . 19.55 Téléjournal

(La plupart des émissions -
sont en couleurs) chemin

FRANCE 3 (FR 3) 21.35 Le Train vers l'Est
17.30 Animation Jeunesse 22.00 Noël en musique
19.05 La télévision régionale 23.00 Service religieux

SAMEDI
(La plupart des programmes sont en couleurs) <

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte évangélique de Noël
11.00 Messe du Jour de Noël
12.00 Bénédiction de Sa Sainteté le pape

Paul VI
12.30 Téléjournal
12.35 A vos lettres
12.45 Noël-Mélodies
16.05 Ecran de fêtes
17.25 Télé journal

: 17.30 Cirque de Noël Billy Smart 1977
18.45 Les artisans de Noël
19.30 Télé journal
19.45 Qui diable a volé la Lune ? j
20.45 Le dernier show de Bing Crosby
21.15 Du cinéma comme on n'en fait plus (1)
22.15 Vespérales
22.25 Télé journal

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

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie
9.45 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.05 Bénédiction du pape Paul VI
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.12 Les rendez-vous du dimanche
15.30 Gorri le Diable
16.00 Hippisme
16.05 Noël au Castellet

! 16.50 Woody Woodpecker
17.10 Les Cavaliers
19.10 Les animaux du monde

! 20.00 TF 1 actualités
20.30 My Fair Lady

i 23.15 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs) i
10.45 Concert
11.30 Bon dimanche
11.35 Bugs Bunny
13.00 Journal de l'A 2
13.25 Bon dimanche (suite)
18.50 Les Amoureux de Peynet
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music
21.35 L'Opéra sauvage
22.30 Supplique au diable
23.06 Journal de l'A 2
23.16 Des compagnons pour vos songes

SUISSE 17-3° Anïmation Jeunesse
19.00 Hexagonal

A L E M A N I Q U E  19.55 FR 3 actualités
10.00 Culte évangélique 

JJJ £*«?*£,
' ,, „„ ? » ,  »:„.., 21.20 Festival d'art lyrique11.00 Messe de Noël

11.55 Bénédiction de S. S. le * d.e mus">ue
" , „. d'Aix-en-Provence

i ,„n r','6- , 22.40 FR 3 actualités12.20 Téléjo urnal Le Magicien d'Oz12.25 Le Magazine du mois
13.10 Guido Baumann ALLEMAGNE 1

et ses invités 9.30 Les programmes
14.30 Sainte Lucie, viens i 0.00 Copelia i

vers nous dans la 11.30 Pour les petits
longue nuit d'hiver ! 12.00 Concert Rolling

15.00 Hans im Gluck Stones
15.40 Le Cirque Billy Smart 12.45 Allocution de Noël
16.55 Adoptiertes Gluck du Président
18.20 Téléjournal de ia République ;
18.25 Eclat de la 13.00 Téléjournal

Méditerranée 13.30 Histoire de la Nativité
18.55 Fin de journée 14.00 Magazine régional
19.05 Concert de flûtes 15.10 Mon Oncle Théodor
19.30 Paix sur la Terre 15.35 Le Dernier

; 20.00 Téléjournal des Mohicans
20.10 Tsar et Charpentier 17.05 pierre et le Loup

j 21.40 Téléjournal 17.35 Der Monddiamant
; 21.50 Devenons des enfants 19.15 gur la route de

QI II Q Qr  l'Europe
OUIOOC, 20.00 Téléjournal

I ITALIENNE 20.15 Die Vorstadtkrokodile
i . 21.45 Emil

10.00 Culte évangélique de ,2 45 BaUet na tionaI
Noël néerlandais

10.55 Messe de Noël 23.20 Téléjournal
11.55 Bénédiction de S. S. le ...«....-..._ -.

! pape Paul vi ALLEMAGNE 2
14.10 Téléjournal 10.20 Le Messie, Haendel

; 14.15 Un 'ora per voi n.oo Le Chemin
; 15.15 Une Perle du Nom de Bethléem

de Sri Lanka 11.55 Bénédiction Urbi
15.40 20.000 Lieues sous et Orbi

les Mers 12.20 Plaque tournante
1G.40 Le Cirque Billy Smart 13.00 Téléjournal
17.55 Eléphant-Boy 13.05 Dessin animé
18.45 Téléjournal 13.50 Tschitti Tschitti
18.50 Plaisirs de la musique Bang Bang
19.30 La Parole du Seigneur ifi.10 Téléjournal
19.40 Le Monde où nous i6.i5 Vn village d'Anatolie

vivons iG.45 Libre comme le Vent
20.05 Rencontres ig.10 Le Pacifique
20.30 Téléjournal 19.00 Téléjournal
20.45 La Famiglia Buchholz 19.15 Allocution du
21.45 Copélia Président de la
23.05 Téléjournal République fédérale
(La plupart des émissions „ allemande

sont en couleurs) I9 -30 Annehese
_-....,¦«,- ^-. .-.— «• Rothenbergcr
FRANCE 3 (FR 3) et ses invités
10.00 Spécial mosaïque 21.00 Téléjournal
16.30 FR 3 actualités 21.05 Bcrlinger
16.35 Concert de Noël 22.55 P. Tchaïkovsky

en Hollande 23.25 Téléjournal

DIMANCHE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.35 O mon Autriche
13.20 Chitty, Chitty, Bang, Bang
15.20 Ode au cheval
16.30-18.45 Hockey sur glace

(Sur Suisse alémanique. Commentaire en français).
16.30 Ecran de fêtes
17.30 Passe-carte
17.45 Téléjournal
17.50 Concert de Noël de l'Abbatiale

d'Ottmarsheim
18.30 La Nuit des Miracles
19.05 Revue et corrigée
19.30 Télé journal
19.45 1977: Les grandes étapes
20.05 The Muppet show
20.30 Jean-Christophe
21.25 La Nuit de Gamin
22.10 Concert au Concertgebouw
22.20 Hockey sur glace

(Sur Suisse alémanique).
23.10 Télé journal

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

12.00 L'Evangile en papier
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 La Petite Maison dans la Prairie
14.25 Les visiteurs de Noël
16.00 Restez donc avec nous...
18.00 L'enfance de l'art
18.27 Les Patapluches
18.32 L'île aux enfants
18.55 Caméra au poing
19.10 Petrus, Petro, Pétrole
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 La poésie que j' aime
19.46 Mini-Chroniques
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au Plaisir de Dieu
22.00 Barbarella

\ 23.35 TF 1 actualités

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

12.20 Satanas et Diabolo
12.30 Journal de l'A 2 i
12.40 Des chiffres et des lettres. . »
13.10 Je veux être toi
13.28 Opéra pour des marionnettes

chinoises
13.35 Magazine régional
13.50 Aujourd'hui Madame
15.00 Aujourd'hui magazine
16.52 Les Gouverneurs de la Rosée
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le Petit Théâtre

: 20.00 Journal de l'A 2
20.32 Roberto Devereux
22.42 Ping-pong: Paris - New York

| 23.57 Journal de l'A 2

SUISSE ALLEMAGNE 1
ALÉMANIQUE 9-45 Jf*J,l,c chemin

16.00 Der standhafte 10.30 Pauvreté , chasteté ,
Zinnsoldat obéissance

16.30 Hockey sur glace n.30 Le révérend à la Rolls
! 18.45 Fin de journée 12.00 Tribune internationale

18.50 Téléjournal des journalistes
19.10 Hilfe, Einbrechcr ! 12.45 Bonbons viennois
19.35 Kronen legen 13.45 Les âges du jouet

im Staub 14.45 Mon Oncle Théodor
20.00 Téléjournal 15.15 Goldfieber in Alaska
20.15 Noël blanc IR .45 Télévision 1978
22.10 Téléjournal 16.55 Les Allemands
22.20 Hockey sur glace aux Canaries

17.25 Der Monddiamant
SUISSE 19.15 Sur la route de

ITALIENNE ,„ „„ ^
E,urope ,20.00 Téléjournal

14.45 Tarzan dans la 20.15 Die Herrin von
Jungle interdite Thornhill

15.50 San Pietro di Biasca 22.50 Sarah Kirsch
16.15 Eléphant-Boy 23.35 Téléjournal
17.05 Hockey sur glace A L L E M A G N E  218.00 Téléjournal Ml-UumMWlN C. c
18.30 Dessins animés 10-15 A- Corclh
19.10 Téléjournal 10-^ LiIIi Palmer
19.20 Thème et Variations au Metropolitan Opéra
20.05 Cher Oncle Bill de New York
20.30 Téléjournal 12-00 Folklore mexicain
20.45 Encyclopédie TV 12-50 Actualités
21.45 Avant-première scientifiques

musicale 13.00 Téléjournal
22.40 Coupe Spengler l:s-05 -Mon °ncle Capit aine
23.00 Téléjournal 13- 30 Emmitt  Ottcr

14.25 Téléjournal
(La plupart des émissions 14.30 Spectacle de cirque

sont en couleurs) 15.50 Patinage artistique

FRANGE S (FR 3) JJS ÏÏSSSÏD-
17.30 Animation Jeunesse Schatz im Sdlbersee
19.05 La télévision 19.00 Téléjournal

régionale 19.15 Réflexions pour Noël
19.20 Actualités régionales 19.30 Ibrahim - der Araber
19.40 Tribune libre Peters des Grossen
19.55 FR 3 actualités 21.05 Téléjournal
20.00 Les jeux de Noël 21.10 Les Joyeuses
20.35 Barabbas Commères de Windsor
22.40 FR 3 actualités 23.35 Téléjournal

LUNDI



? j GRANDE SOIRÉE DE SYLVESTRE î \
W < ANCIEN-STAND Alexis-Marie-Piaget 82 Tél. (039) 22 26 72 ? ^

•5 avec les deux orchestres réputés : ff* ^

 ̂ j  LES LEANDERS 5 musiciens et THE VIKINGS 6 musiciens Avec nos vœux sincères > 
^

? 
= Une entrée unique pour les deux salles y compris les cotillons P°ur la nouvelle année 07 A
'¦5 »^> -  ̂1 ^i 1 <>/-» . « ii .J «- « 1 - ., . Famille V. Gendre 3 ^vS Des 19 h. a 21 h. 30, buffet froid — Des 2 h. soupe a l'oignon . | g

1 CAFÉ D'ESPAGNE Chez Marcel |
>L PAIX 69 - LA CHAUX-DE-FONDS À.

T MENUS DE SAINT-SYLVESTRE Y
jy. MOUSSELINE DE VOLAILLE MOUSSELINE DE VOLAILLE .A ,
. OU OU j

^
BROCHET DU DOUBS EN GELÉE BROCHET DU DOUBS EN GELÉE Y

? CONSOMMÉ AU MADÈRE CONSOMMÉ AU MADÈRE <>

? SELLE DE CHEVREUIL TOURNEDOS AUX MORILLES <>BM*B J
^
J^>™^ HARICOTS VERTS .x.

Î 
SAUCE POIVRADE MAITRE D'HÔTEL J•̂  NOUILLETTES CHASSEUR POMMES PONT NEUF V"

A SALADE DE SAISON SALADE DE SAISON 
^X PARFAIT FLAMBÉ OU COLONEL VACHERIN AU NOUGAT 
^j. Prix du menu complet Fr. 32.— Prix du menu complet Fr. 28.— A

I Sans entrée Fr. 28.— Sans entrée Fr. 24.— T

^. 1er JANVIER MIDI ET SOIR A 
LA CARTE 4}

•̂  FILETS MIGNONS AUX MORILLES Fr. 20.— G

 ̂
TOURNEDOS AUX MORILLES Fr. 17.— 4^

Ap .  ENTRECÔTE GARNIE Fr. 14.— 4}
¦

 ̂ Cotillons, danse avec l'orchestre DUO 70, 31 décembre et 1er janvier ;4> f
¦$¦ Se recommande : Famille FA VET - Prière de réserver, tél. (039) 23 29 98 V

? _ ; t

¦ ™ ¦ i TJT K̂WKTTTTTE Samedi à 
15 heures - 

18 
ans

Q H3»]3lMmrWf<t-fri H Dimanche, lundi , 15.00, 20.30
m 2e semaine. Non ! Vous n'avez jamais vu ça au cinéma

Un spectacle de rêve ! Tout le monde en parle
C R A Z Y  H O R S E  DE P A R I S

B Samedi 24 décembre, relâche en soirée
¦ 

EDEN ¦D^s aujourd'hui tous les jours

 ̂
I_ U> I_ I I  

à 1?  ̂
3Q gans limite à,à̂ e

g Un spectacle de danse d'une prodigieuse beauté j
avec l'incomparable Nureyev et le Ballet australien¦ D O N  Q U I C H O T T E

g Samedi , dimanche, lundi, mardi , mercredi à 17 h. 30

H K99!l WW ŜSfSK Ê Samedi , 15.00, soirée relâche
_ ¦"• ¦¦¦ m̂mmimtSmSmAM rj im., lundi, mardi, mercredi,
- '' 15.00, 20.30. Saiis limite d'âge
H Le retour triomphant de
m M A R Y P O P P I N S

avec Julie Andrews - Dick Van Dyke
' I Un divertissement plein de fraîcheur et d'éclat

^ •0»«ÊÏ«0««fc»0»«l2»0»«!X»0»" {l»0»«fc»0»<Î2«0««{2 »

f STEHLÉ Fleurs f
ir Au Ruisseau Fleuri fr« •
O Rue du Stand 6 — Tél. (039) 22 41 50 O
î Appartement : Tél. (039) 23 97 13 î .

Q Nous présentons à notre f i d è l e  clientèle et amis A
• nos meilleurs vœux pour les f ê t e s  de f i n  •
« d' année **• •
9 Le magasin SERA OUVERT : 9
f a  le 25 décembre de 9-12 h., le 1er janvier de 9-12 h. f a• •
O Livraison rapide à domicile et à l'extérieur Q
ï Service TELEFLOR ?fr fr

-[2«0»- !2«0»^»0»-{2»0»-^»0»-tï»0«-lX»0»-Î2»0«^«

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

HÔTEL DE LA GARE ET DU PARC
S A I G N E L É G I E R

MENU DE SAINT-SYLVESTRE 1977
SALADE D'ÉCREVISSES

* * *
CONSOMMÉ MADELEINE

* * *
BROCHETTE DE ST JACQUES AU BACON

* * *
CARRÉ DE VEAU AUX RIS ET ROGNONS

POMMES MAXIME !

CARDON À LA MOELLE
* * *

SORBET AUX FRUITS DE LA PASSION
Fr. 50.—

ORCHESTRE - ;AMBIANCE/- COTILLONS l
. .  ¦; >u  u-iùj  - . J W  i.i ..t,k 5

MENU DU 1er JANVIER 1978
TERRINE D'ANGUILLE

SAUCE VERTE
ou

FOIE DE VEAU EN FOIE GRAS AU BASILIC
GELÉE DE LÉGUMES

* * *
CONSOMMÉ BRANCAS

* * *
ALOYAU DE BOEUF AUX OURSINS

ou
STEAK DE VEAU EN PAPILLOTTE

DARFIN DE CÉLERI
ENDIVES A LA PARISIENNE

* * *
PARFAIT GLACÉ AU THÉ

ou
TOURTE À L'ANANAS ET A LA FRAMBOISE

Fr. 35.—

Veuillez réserver votre table au (039) 51 11 21
Se recommande M. et K. Jolidon-Geering

• •

9 Restaurant-Relais du Cheval-Blanc Boinod §
fr fr• *
| Saint-Sylvestre 1er janvier 2 janvier |
• •
° Gâteau au foie de volaille DlNER OU SOUPER Terrine O• •
W * Jambon cru ou Terrine fr
Q Consommé julienne ou Potage Q_

A
_ 

Mousse de caille + 3.— ,JL
Y Feuilleté de scampi ou Vol-au-vent V
O en sauce . —. O
• Saumon fume avec toast + 6.— •

f a  ou Poulet à .la broche f a
• Croûtes aux morilles . Garniture de légumes •
O * Consomme au porto Frites O• — •
"fr Sorbet au Champagne fr
A créman rouge Feuilleté de scampi Salade •
Y en sauce + 3.— u

fr 
ou 

T  ̂ * frY Rôti de veau chasseur Dessert «
O Petits pois à la Française * Feuilleté d asperges Q
• Pommes mousseline ou *r- 20 -50 •
« — Croûtes aux morilles + 4.50 fr
O Salade St-Sylvestre — •-fct»0'&»0-£r»0««ÊJ»0««ÊÏ » O

f a  — * Faison choucroute f a

6 Ronde des fromages au cha
ou

paene Fermé mardi 6
• — •
fr Tourte glacée cointreau .  ̂

Chateaubriand + 5.- fr
• " Choix de fromage - Dessert V |anlf|ai, •
9 cotuions - «* janvier 9
fr fr
i Fr. 47.— * Fr. 32.— •«^•0«fcS»0««{X»0«!S»0«ÎX » •

• •
fr Prière de retenir vos tables s. v. pi. fr• •o o
fr Sur commande, le 2 janvier, les menus ci-dessus seront servis â
O PLUS LA CARTE HABITUELLE Ô• •

I OUVERT LE DIMANCHE 1er JANVIER \
• •
O FERME LUNDI 26 DÉCEMBRE O
ï G. BUBLOZ ?
fr fr
• •

0»«{2»O««{Z»O»£«O»« {ï»O»«Î2»(> «{X»O»«ÊI»<> #»o»^»o»#«o«£»o»#«o»-Êt»o»«Êr«o»- {i»o»«fc£»o»0

HÔTEL DE L'UNION
LE BOECHET - Tél. (039) 61 12 24
Le dimanche 25 décembre, jour de Noël
et le mercredi 28 décembre le restaurant
SERA OUVERT - MENU DE NOËL

Fermé lundi 26 décembre

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Tomates aux crevettes

Consommé au Porto

Salade panachée

Entrecôte aux chanterelles
Frites - Croquettes

Plateau de fromage

Sorbet au Champagne
Fr. 38.— avec musique

Se recommande : Famille Charmillol

CI CIJ DÇ Tél. (039) 31 37 36
¦"™VH»# Le Locle, Côte 10

La Bonne Auberge
LA CORBATIÈRE
Tél. (039) 22 54 30

Menu de
Saint-Sylvestre

Terrine Maison
Fondue Chinoise à Gogo

Vacherin Glacé
Fr. 30.—

* * »
COTILLONS - DANSE

Prière de réserver
* * *

Fermé du 24 décembre au 27 inclus

Nous souhaitons de joyeuses fêtes
, , à notre fidèle clientèle! il  h itulii 3U..1.:_ ;
¦ < > ; . - ,n-M. ,- .? . . T-1 '¦¦ i —

RESTAURANT BEL-ÉTAGE
Avenue Léopold-Robert 45 - La Chaux-de-Fonds

Nous remercions notre fidèle clientèle pour la
I 1 confiance témoignée et nous l'avisons que le

RESTAURANT SERA

FERMÉ
le samedi 24 décembre, dès 18 heures ;
le dimanche 25 décembre toute ïa journée ; '

le lundi 26 décembre, fermeture hebdomadaire.
Toutefois, le LUNDI 2 JANVIER 1978,
LE RESTAURANT SERA OUVERT

toute la journée.
Famille José ROBERT

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

vvvvvvvvvvvvvv

PT.T.l
I*j=££ VILLE DE
VVWV LA CHAUX-DE-FONDS

VIVARIUM
i Jardinière 61 .,vi >

Fermé
LE 25 DÉCEMBRE 1977

et
LE 1er JANVIER 1978



f Prêts personnels
avec

discrétion totale
Vous êtes en droit d'exiger:

1 O être reçu en privé, pas de guichets I
! ouverts

© être certain qu'il n'y a aucune
enquête chez votre employeur,
voisins, etc.

© avoir une garantie écrite que votre |
nom n'est pas enregistré à la
centrale d'adresses.

X 

C'est cela le prêt Procrédit. j
Le prêt avec discrétion totale. [¦¦

;| Une seule adresse: °o

| Banque Procrédit y|l
2301 La Chaux-de-Fonds,

, Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 B

| Je désire rT B
| Nom Prénom ,|

Rue No I
i NP/Lieu Il

§L 990.000 prêts versés à ce jour c f̂l

Le héros de la fête est-il invité

LE MESSAGE DE NOËL

Noël est sans doute la seule gran-
de f ê t e  chrétienne qui est célébrée
par  la majori té  d' entre nous. L' ap-
partement est décoré. Un repas réu-
nit  nos proches. Des cadeaux sont
échangés.  Pour un instant , nous re-
trouvons le sens de la f ê t e .  Notre
ton se fa i t  plus chaleureux , notre
¦volonté de fa ire  plaisir p lus  évi-
dente. Nous nous souvenons , nous
partageons , nous nous réjouissons
—¦ même si par fo i s  la tristesse se
f a u f i l e  dans l'agitation du moment.
L' exploitation commerciale et pu-
blici taire de Noël est certes désa-
gréable , mais seuls les esprits cha-
grins dénigreront cet instant de joie ,
d'échange et d'humanité.

Nous f ê t o n s  Noël.  Mais  pourquoi
fê tons-nous  ? Qui est le héros de la
f ê t e .  ? Fêtons-nous les en fan t s  ? la
f a m i l l e  ? les souvenirs ? Le d é f i  de
la fo i  chrétienne consiste à préten-
dre qu 'à Noël , nous fê tons  Q UEL-
QU'UN. Nous f ê tons  la naissance
d' un homme. Cet homme a ceci de
particulier que, dans une vie tota-
lement pareille à la nôtre , il mani-
f e s t e  pleinement celui que nous
nommons Dieu sans jamai s pouvoir
l' approcher oit le connaître. A Noël ,
le projet de Dieu pou r nous prend
forme.  Il  entre dans notre histoire

quo t id ienne .  I l  est pétr i  dans notre
chair , il parle avec nos mots, il s 'ex-
prime avec nos gestes , il vît nos
espoirs secrets , nos craintes et nos
soucis. A Noël , dans la personne de
Jésus,  Dieu devient  totalement so-
l idaire  de nous.

Dieu sol idaire  de nous. Pourquoi ?
Tous , dans la lumière de Noël , nous
avons pressenti  —¦ ne serait-ce que
l ' ins tan t  d' une  émotion f u g a c e  —
qu'une au t re  vie était possible. Une
vie où nos ombres intérieures f o n t
place à p l u s  de transparence ; où
notre  l a s s i t u d e  accumulée se trans-
f o r m e  en espoir ; où nos relat ions
avec les autres sont moins d i f f i c i l e s  ;
où notre  monde prend  e n f i n  f i g u r e
humaine . Contre toute évidence , la
fo i  chrét ienne a f f i r m e  que ce rêve
n'est pas une i l lus ion  née d' un mo-
ment d' exal tat ion.  Ce rêve est de-
venu une  réali té  que nous pouvons
découvr i r  et vivre en a l lan t  à la ren-
contre de Jé sus  de Nazareth .  Encore
f a u t - i l  l ' i n v i t e r  lorsque nous célé-
brons sa f ê l e . Ne serai t -ce  que par
bon sens. Nous  ne l' avons pas ha-
bitué aux honneurs.  Aussi, pour
commencer , il se sa t i s fera  d' un bout
de table , d' un bout de temps.

Jean Z U M S T E I N

Il avait tué un piéton

[ DANS LE VÀL-DE-TRAVERS
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Par arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation, R. A. chauffeur, est ren-
voyé devant le tribunal sous la pré-
vention d'homicide par négligeance,
ivresse au volant , et infractions à la
LCR et OCR, pour avoir, le 29 juillet
1977 , aux Verrières, conduit un camion
en état d'ébriété ; effectué une mar-
che arrière sans l'aide d'un tiers et
sans s'assurer qu'il ne mettait personne
en danger et causé la mort d'un piéton
Mme B. J.. écrasée par le véhicule lors
de sa marche arrière.

R. A. l'après-midi du 29 juill et s'était
rendu aux Verrières, pour décharger
la marchandise qu 'il transportait dans
une cave à fromage. Son travail termi-
né, il se rendit à l'arrière de son vé-
hicule pour fermer la ridelle et baisser
la bâche. A ce moment-là il n'a vu per-
sonne sur la rue, il monta dans sa ca-
bine et amorça une marche arrière,
sans l'aide d'un tiers, parce que con-
naissant bien les lieux , et travaillant
seuL En reculant, après une vingtaine
de mètres, il renversa une octogénaire
des Bayards, qui se trouvait sur la
chaussée et qui venait on ne sait pas
très bien d'où, et circulait dans le même
sens que le camion. Le piéton passa
sous les roues du camion et fut tué sur
le coup.

R. A. fut soumis aux tests d'usage.
La prise de sang effectuée plus de trois
heures après l'accident accusa une al-
coolémie de 1,27 pour mille, tandis
qu'une heure après l'accident le sachet
indiquait une alcoolémie de 0,7 pour
mille et deux heures plus tard le
breathalyser 0,5 pour mille.

Des témoins ont été entendus, l'un
d'eux , qui effectuait un contrôle du
déchargement de la marchandise ame-
née par R. A. a dit n'avoir aperçu per-
sonne sur la route, si ce n'est un en-
fant avec un tricycle, qui est parti
après avoir reçu une friandise. Quant
à la victime de l'accident , elle faisait
souvent une promenade à cet endroit ,
elle était « dure d'oreille ». L'agent qui
a procédé à l'enquête, a dit que le pré-
venu ne paraissait pas pris de boisson
après l'accident et qu 'il ne sentait pas
l'alcool.

Le tribunal a suspendu l'audience
pour examiner la question de l'alcoolé-
mie. A la reprise, le président a dé-
claré que la prévention d'ivresse au

volant n'était pas suffisamment établie
pour qu 'elle scit retenue. Le procureur
général ne peut abandonner ce chef
d' accusation , il ne s'oppose pas à une
expertise. Le président a alors ordonné
qu 'une expertise soit faite par un mé-
decin concernant l' alcoolémie, les dif-
férents résultats lors des tests effec-
tués accusant des taux variant de 0,5
pour mille à 1,27 pour mille.

L'audience, présidée par M. Jean-
François Béguin , juge-suppléant , assis-
té de MM. les jurés Roger Cousin et
Maurice Tuller et de M. Adrien Simon-
Vermot , substitut-greffier, a été levée
et sera reprise lorsque l'expertise aura
été effectuée.

ab

«Soliat» une section active du Club jurassien
Plus d'une trentaine de membres du

Club jurassien, section « Soliat » se
sont réunis dernièrement à l'Hôtel de
l'Ours, à Travers, en assemblée géné-
rale ordinaire. M. Serge Thiébaud, pré-
sident, a rappelé l'activité déployée tout
au long de l'année, les faits marquants
ayant été l'inauguration du Musée de
la Banderette et l'organisation de la
200e assemblée cantonale.

Aucune démission n'est enregistrée
et deux admissions viennent augmen-
ter l'effectif. Du rapport du caviste, il
apparaît que la section dispose d'un
stock important en cave et sur le plan
financier, il a été enregistré un fort
roulement en 1977. La caisse principa-
le présente quant à elle une situation
satisfaisante.

M. Pierre Bourquin . archiviste, est
actuellement occupé à préparer une
nomenclature des chalets et cabanes
du Club jurassien neuchâtelois. Du
rapport des différentes commissions, il
ressort que l'activité a été intense à
tous les niveaux en 1977. Différents
travaux d'aménagement au chalet de la
Banderette ont été effectués conformé-
ment au planning établi en début
d'exercice.

Le comité a été réélu comme suit :
MM. Serge Thiébaud , président ; Da-

niel Ruff ieux , en principe vice-presi-
dent , sauf mutat ion ultérieure ; Claude
Jenni , secrétaire ; Albert Overney, fils,
secrétaire-convocations ; Pierre Bour-
quin , archiviste ; Robert Perrinjaquet ,
caissier principal; Claude Perrinjaquet ,
caissier du chalet ; Gabriel Valet et
Marino Previlali . assesseurs.

Les vérificateurs des comptes sont
MM. Daniel Deleury et Bernard Over-
ney. M. René Payot étant suppléant.

La section sera représentée au co-
mité central par MM. Serge Thiébaud ,
Gabriel Valet et Marino Previtali , et à
l'Association des sociétés locales par
M. Paul Jeanneret.

MM. René Payot et Marcel Nydegger
se sont vu décerner le titre de mem-
bre d'honneur , celui-ci étant attribué
aux membres totalisant 65 ans d'âgî
et au minimum 20 ans d'activité à la
section.

Après avoir arrêté les dates des dif-
férentes manifestations prévues en
1978 , l'assemblée a pris position sur
quelques modifications touchant les co-
tisations et taxes diverses. Quelques
questions de détail ont également été
abordées. Les débats de cette séance
confirment la vivante activité déployée
par la section locale du Club jurassien.

(ad)

Migros Valais
aimerait confier à

jeune collaborateur(trice)
(français - allemand)

les relations avec les hebdomadaires
coopératifs «CONSTRUIRE» et «WIR
BRUCKENBAUER », la rédaction et
la préparation de ses pages régionales,

la création et la maintenance d'un
journal d'entreprise,

et toutes les relations publiques de
la maison.

Si vous avez la formation répondant
à cette description et les aspirations
correspondantes, adressez vos offres
à la

Société coopérative Migros Valais
Service du personnel
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 35 21

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
?? vous assurez le succès de votre publicité <-4

LONGINES ENGAGE pour sa division électronique ^̂ H I

dessinateur Mi
Ce poste fait partie de notre service de recherche et développe- !
ment. Le dessinateur que nous recherchons, familiarisé avec le i j
domaine de l'électronique, participera à l'effort d'une équipe R + ! . .  j
D chargée de projets nouveaux en sport et péri-informatique.

* i JL H ¦

pour notre service après-vente. Le collaborateur que nous recherchons sera chargé de l'entre-
tien et de la réparation d'unités péri-informatiques. Ce travail implique une importante
activité en service externe.

I Outre une bonne formation en électronique, ce poste exige une
¦ 

j maîtrise approfondie du français et de l' allemand.

- | Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au service du

I personnel de la Compagnie des Montres LONGINES Francillon SA

. \̂ à 2610 Saint-Imier.

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

EH 111
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75

Docteur

Pierre
ZOPPI

MÉD.-DENTISTE

absent

Cabaret DOMINO
P. Monnard - Avenue Léopold-Robert 80

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 43 00

SEXY-SHOW
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

LE 24 DÉCEMBRE

A VENDRE IMMEUBLE situé en
plein centre, bien entretenu, com-
posé de

20 APPARTEMENTS
11 GARAGES

loyers modestes - rendement 7 °/o.
Possibilités d'amélioration, salle
de bain, chauffage général.
Prix demandé : Fr. 845.000.—.
Ecrire sous chiffre RF 27697, au
bureau de L'Impartial.

Cadeaux
de goût
à prix
doux

/®K
75, LD-ROBERT

On cherche pour tout de suite ou
à convenir pour Zurich-Witikon,

employée
de ménage

ou jeune fille
aimant les enfants, dans famille.
| Personne capable à diriger un mé-

\ nage moderne est priée de télépho-
; ner au No (01) 53 04 91.

Nous offrons propre chambre avec
salle de bain , TV, bon salaire.

Cartes
de visite

Imp. Courvoisier SA

L'enseigne est posée...
On s'est plaint de la fermeture, il y

a plusieurs mois, de l'Hôtel de la Gare ,
alors que le mouvement touristique ,
favorisé par la création de la réserve
du Creux-du-Van, prend toujours plus
d'extension. Un habitant du village M.
André Dumont a eu le courage de
combler cette lacune en aménageant
dans ses maisons de la place de la
Gare l'« Auberge de Noiraigue » avec
chambres , dortoir et une terrasse où ,
en belle saison , le pique-nique sera
autorisé. C'est tout prochainement que
s'ouvrira le nouvel établissement, (jy)

On prépare Noël
Dans le calme, on se prépare à fêter

Noël au pied de la Clusetle. Dès le
début de l'Avent , le sapin illuminé de
Pierre Blanche est visible loin à la
ronde, puis celui de la commune éclaire
l'entrée du temple, enfin , à la gare et
à te poste , des sapins coquettement
décorés accueillent le public.

Rompant avec la tradition , ce n'est
plus le soir de Noël , mais la veille que
s'allumera au temple , le grand sapin
groupant , dans le meilleur esprit œcu-
ménique , les enfants et les adultes des
communautés protestante et catholi-
que. La participation de la fanfare et
du chœur mixte ajoute un attrait à cet-
te fête attirant de nombreux amis de
l'extérieur, (jy)

NOIRAIGUE



¦ La famille de

Madame Emilia JAQUET
née GIRARDIER
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées, prie toutes les personnes qui l'ont
entourée d'accepter l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1977.

I N  M E M O R I A M

1975 - 2G décembre - 1977

Achille FROIDEVAUX

Déjà deux ans que tu nous as
quittés , mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et famille

CORTAILLOD
La famille de

Monsieur Etienne GUILLET
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs , leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
CORTAILLOD, le 24 décembre 1977.
^̂ ——¦ m m ———¦
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MADAME ELISABETH AMSTUTZ - BUTIKOFER,

ainsi que les familles parentes et amies.
profondément touchées de la sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse séparation expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées, leur gratitude émue et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs leur ont été un
grand réconfort.

LE LOCLE

La famille, les amis et connaissances de

Madame

IMelly SAUSER
font part de son décès, survenu dans sa 68e année , après une longue
maladie.

LE LOCLE, le 23 décembre 1977.

L'incinération aura Lieu lundi 26 décembre, à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'Université populaire jurassienne
désire intensifier son information

Bien que la presse jurassienne, la radio et la télévision soient largement ouvertes
à l'Université populaire jurassienne, cette dernière vient de publier son premier
numéro d'information intitulé « UP-Information ». Dans l'éditorial qu'il publie,
le Comité de direction précise qu'il ne s'agit pas là de concurrencer les autres
moyens de publication mais bien d'intensifier les informations entre les diverses
sections de l'UP. Durant une année et à titre d'essai, le bulletin sera tiré à
quelque cinq cents exemplaires dans lesquels il sera possible de prendre
connaissance des principaux thèmes de délibération à l'organe central, des
nouvelles concernant le bibliobus, des stages et cours organisés par l'UP, etc..

On s'en souvient le 20e anniversaire
de l'UP jurassienne a été fêté digne-
ment le 14 mai 1977 successivement
à Sonvilier et au Noirmont. Cet anni-
versaire devait correspondre avec l'i-
nauguration du bibliobus. Ce dernier
a connu un franc succès lors de ses
différents arrêts dans plus de 39 com-
munes en 1977. Dès 1978, 46 villages
jurassiens seront desservis soit une
augmentation de 18 pour cent. Il y aura
également une augmentation du nom-
bre d'heures de stationnement l'an pro-
chain de l'ordre de 25 pour cent. De
522 unités, le total des heures de sta-
tionnement augmentera à 653,5. Pen-
dant que nous sommes dans les statis-
tiques, un petit mot pour signaler que
ce ne sont pas moins de 41.643 habi-
tants des districts francophones du
Jura qui ont fréquenté le bibliobus. Ce
sont bien entendu les enfants entre
six et 16 ans qui sont les meilleurs
lecteurs des ouvrages prêtés par l'UP
jurassienne puisqu 'ils représentent un
peu plus de 60 pour cent des lecteurs.
Par catégorie socio-professionnelles ce
sont les ouvriers, employés et commer-
çants qui suivent directement les éco-
liers. Les résultats en ce qui concerne
la fréquentation du bibliobus , enfants
en âge de scolarité mis à part , sont
à peu près les mêmes que pour la fré-
ouentation des cours UP.

PROBLÈME DE LOCAUX
Si dans un contexte général l'UP est

satisfaite des activités 1977 , il n 'en de-
meure pas moins qu 'elle rencontre sou-
vent quelques problèmes. Celui des lo-
caux est certainement le plus préoccu-
pant puisqu'il remet directement en
question l'organisation des cours. Du-
rant longtemps, l'UP n'a connu ce genre
d'ennuis. M. Moeckli , secrétaire général ,
en fait état dans le bulletin d'infor-
mation de l'UP. En effet , les salles de
classes mises à disposition dans les
écoles suffisaient aux besoins. Dans la
plupart des municipalités les prêts
étaient gratuits. Malheureusement ,
dans certaines localités plus, importan-

tes , il n'en va pas toujours de même.
Le travail supplémentaire occasionné
au concierge doit être payé par l'UP.
Et ce ne sont pas toujours des petites
factures. C'est pourquoi les responsa-
bles espèrent trouver des arrangements

plus favorables. Pour ce qtu concerne
les ateliers, des inconvénients surgis-
sent et sont plus ennuyeux car les
participants doivent après chaque
saéance reprendre leurs ouvrages et
leurs outils chez eux. Ce qui est souhai-
table, bien entendu , c'est que l'UP puis-
se disposer de propres locaux ou de
locaux où elle soit chez elle.

Le problème du manque de locaux
n'est pas seulement l'apanage de l'UP
mais également des centres culturels
ou autres groupements. C'est pourquoi
l'UP souhaite pouvoir trouver des so-
lutions avec ces autres institutions, (lg)

Nouveaux monuments historiques
dans le canton de Berne

Plusieurs constructions ont ete clas-
sées monuments historiques par le
Conseil exécutif du canton de Berne
qui a accordé des subventions pour
leur restauration. Il s'agit de 3 églises
d'une chapelle, d'un château, d'un mou-
lin , d'une ancienne maison et d'une fer-
me, annonce le service d'information
et de documentation du canton de Ber-
ne.

La célèbre basilique romane a trois
nefs d'Amsoldingen, classée monument
historique en 1955 déjà , va être entiè-
rement restaurée.

Une subvention de 80.000 francs, est
prévue à cet effet.

L'église de Saint-Pierre à Porren-
truy va également être restaurée. Cet-
te importante construction gothique a
été classée monument historique en
1966. Le Conseil exécuti f a alloué une
subvention cantonale de 60.000 francs
pour les travaux de restauration de
1977 et 1978.

Il est prévu de restaurer le château
de Sumiswald et de le classer monu-
ment historique. Ce château — à l'ori-
gine commanderie des chevaliers teu-
toniques puis siège du bailli — abrite
aujourd'hui un foyer pour personnes
âgées. Cette affectation sera maintenue
après la restauration du bâtiment.

L'église de Schangnau a été classée
monument historique. Le gouverne-
ment bernois a accordé une subven-

tion cantonale de 10.000 francs pour la
restauration extérieure déjà effectuée.

Le vieux moulin de la commune de
Corgémont a été classé monument his-
torique. Une subvention de 5000 francs
a été allouée pour les premières me-
sures de restauration.

La belle chapelle construite vers 1910
sur l'alpage de Grimmialp a été clas-
sée. Le gouvernement alloue une sub-
vention cantonale de 4000 francs pour
sa couverture en bardeaux.

A la Neuveville , la petite maison
« Coupe-Bise » sise à la rue du Fau-
bourg a été classée. Le canton partici-
pe à raison de 2000 francs à la rénova-
tion urgente de la façade sud particu-
lièrement menacée.

Aux Convers, enfin (commune de Re-
nan), une ferme a été classée monu-
ment historique à la demande de son
propriétaire. Cett e ferme jura ssienne
en bel appareil , du 17e siècle, est en
grande partie intacte et possède un
aménagement remarquable, (ats)

Carnet de deuil
MOUTIER. — On apprend avec peine

le décès de M. Emile Affolter, fabricant
à Moutier, âgé de 56 ans, marié et père
de deux fils. Il était un membre assi-
du de Moutier-Campagne, du Club Al-
pin , il était adjudant sous-officier, spor-
tif très connu dans les sports militaires.

(kr)

Samedi 24 décembre 1977 , 358e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Adèle, Delphin, Eugénie.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Vainqueur de justesse des
élections législatives, M. Takeo Fu-
kuda devient premier ministre ja -
ponais.
1975. — Le pape Paul VI clôt l'an-
née sainte en rescellant la porte
sainte de la basilique Saint-Pierre
de Rome.
1970. — Un tribunal de Leningrad
condamne deux ressortissants sovié-
tiques à mort pour tentative de dé-
tournement d'avion.
1967. — La Chine populaire procède
à un 7e essai nucléaire dans le nord-
ouest du pays.
1943. — Le président Roosevelt an-
nonce que le général Einsenhower
commandera les forces alliées de
débarquement en Europe.
1942. — L'amiral Darlan est assas-
siné à Alger.
1865. — Création à Pulaki (Tennes-
see) d'une organisation secrète amé-
ricaine appelée Ku Klux Klan.
1524. — Décès de Vasco de Gama ,
le navigateur portugais qui a dé-
couvert la route maritime des Indes.

ILS SONT NÉS
UN 24 DÉCEMBRE :
Le poète et critique anglais Mat-
thew Arnold (1822-1888) ; Howard
Hugues , constructeur d'avions et
milliardaire américain (1905-1976).

Les Bois : assemblée paroissiale
17 ayants droit ont participe diman-

che dernier à l'assemblée paroissiale
sous la présidence de M. J. Boillat-
Huguenin. Après les souhaits de bien-
venue du président , la secrétaire Mme
Françoise Guenin lut le procès-verbal
de la dernière assemblée. Puis le pré-
sident donna connaissance du budget
qui boucle avec un reliquat passif pré-
sumé de 365 fr. L'assemblée accepta

sans opposition ce budget de même que
le taux de l'impôt qui est de 10 pour
cent de l 'impôt d'Etat. L'assemblée ac-
cepta également le budget équilibré
dans le chapitre des messes fondées.

Le vice-président M. Laurent Wille-
min proposa ensuite la réélection du
président M. Joseph Boillat-Huguenin
pour une nouvelle période. Trois dé-
missions sont enregistrées chez les con-
seillers ; il s'agit de MM. Abel Bouille ,
Laurent Jeanbourquin et Raymond Bi-
lat. Le nouveau comité se compose de
la manière suivante : président Joseph
Boillat-Huguenin ; membres : Mme
Anne-Marie Brahier , le curé Louis
Schaffnei-, MM. Laurent Willemin ,
Raymond Cattin , fils Richard , Jean-
Pierre Scieboz et Joseph Quenet ; se-
crétaire-caissière : Mme Françoise
Guenin ; vérificateurs des comptes :
Georges Boissenot , Mme Marianne Hu-
gi , Francis Périat.

Par ailleurs , l'assemblée décida de
transformer l'emprunt de construction
en emprunt ferme à 5 pour cent. Dans
les divers , le président remercia M.
Joseph Girardin , sacristain , qui quitte-
ra à la fin de l'année ses fonctions et
remercia M. René Cattin-Willemin d'a-
voir accepté de le remplacer, (jmb)

L'assemblée communale qui s'est te-
nue jeudi soir n'a réuni qu 'une vingtai-
ne de personnes. Le budget 1978 a été
accepté sans autre. Basé sur une quo-
tité inchangée de 2.5, il est quasiment
équilibré puisque l'excédent des char-
ges n'est que de 300 francs. Un crédit
de 18.000 francs a été voté pour l'étude
du projet général des installations d'é-
puration des eaux usées de la com-
mune, (gt)

Receveur communal
depuis 25 ans

L'assemblée communale s'est tenue
sous la présidence de M. François Wil-
lemin, maire. Le budget 1978, qui lais-
se entrevoir un excédent de recettes
de 6310 francs, a été accepté sans au-
tre (la quotité demeure fixée à 3,0), de
même que le budget forestier, qui est
équilibré , et celui de la bourgeoisie qui ,
lui, enregistre un déficit présumé de
plus de 17.000 francs.

Un crédit de 18.300 francs a été voté
pour permettre le remplacement du re-
vêtement du sol de la halle de gym-
nastique, et un autre de 10.000 francs
pour l'amélioration du système de
chauffage du complexe scolaire. En fin
d'assemblée, Je maire s'est fait un de-
voir et un plaisir de remettre un ca-
deau à M. Joseph Wermeille (de La
Racine), receveur de la commune de-
puis vingt-cinq ans. (gt)

LAJOUX
Bien faible participation

Dans sa séance du 16 décembre 1977 ,
le Conseil d'Etat a nommé :

MM. Joseph Ricolet et Jean-Claude
Bandelier aux fonctions d'inspecteurs
à l'Administration cantonale des con-
tributions ;

M. Raymond Maridor aux fonctions
d'expert-adjoint à l'Administration
cantonale des contributions.

M. Léandre Schmied aux fonctions
de voyer-chef au Service cantonal des
ponts et chaussées. .

M. Beat Hug aux fonctions de chef
du Laboratoire d'archéologie.

Mme Doris Porret aux fonctions de
deuxième secrétaire au Département
des finances.

M. Jean-Bernard Gruring aux fonc-
tions de technicien au Centre neuchâ-
telois de documentation pédagogique,
de recherche et d'information.

M. Eric Cavin aux fonctions de cais-
sier au Bureau de recettes de l'Etat .

Mme Danielle Pislor-Tièche aux
fonctions de greffier-substitut au gref-
fe du Tribunal du district du Locle.

M. Pierre-Denis Rytz aux fonctions
de deuxième substitut au greffe du
Tribunal du district de Neuchâtel.

MM. Alam Schwaar, Marcel Mat-
they et Mme Lucie Monnier aux fonc-
tions d'assistants-sociaux à l'Office
cantonal des mineurs de La Chaux-de-
Fonds.

M. Jean-Daniel Ferrari aux fonc-
tions d'inspecteur-adjoint au Service
de la navigation.

PAYS NEUCHÂTELOIS;

Nominations

M. Jean Cavadini , conseiller commu-
nal, directeur des Hôpitaux , a pris
congé officiellement de trois membres
de l'Hôpital Pourtalès qui ont atteint
l'âge de la retraite. Il s'agit de M. Flo-
rian Duport , économe, Mlle Nelly Glar-
don, employée de bureau et M. Gaston
Favre, chef mécanicien.

NEUCHATEL
Départs à l'Hôpital Pourtalès

Une voiture en feu
Hier, vers 17 h. un automobiliste des

Emibois rentrant de Delémont circu-
lait entre Montfaucon et Le Bémont
lorsque sa machine a pris feu. D'une
valeur de 2000 francs , la voiture a été
complètement détruite, (y)

L'assemblée approuve
le budget

Vingt-trois personnes ont participé à
l'assemblée communale qui s'est tenue
sous la présidence de M. André Boillat ,
maire. Elles ont approuvé successive-
ment le procès-verbal tenu par M.
Paul Wermeille , secrétaire , et le budget
présenté par le maire. Ce budget est
pratiquement équilibré avec 393.380 fr.
de recettes. La quoti té est inchangée
à 2,2, de même que la taxe immobi-
lière (1,5 pour mille). En revanche, le
prix de l'eau passe de 80 à 90 centimes
le m3.

Le salaire horaire pour les travaux
communaux a été fixé à 8 francs. Dans
les divers , il. a été question de l' amé-
nagement d' un trottoir  en bordure de
la route cantonale traversant la loca-
lité. Une décision sera prise ultérieu-
rement , lors de l'élargissement de la
chaussée, qui sera entrepris par le ser-
vice cantonal, (y)

LE BEMONT

Canalisations
La première étape de construction

des canalisations .a été réalisée cette
année pour un montant de 221.000 fr.
La commune a^ reçu une grande partie
de la subvention cantonale, soit 60.000
frs sur 68.000 qui représentent le 31
pour cent de ces 221.000 frs. (pf)

Accident
Madame Marie Triponez , âgée de 96

ans, vient d'être victime d'une mauvai-
se chute à l'Hôpital de Saignelégier où
elle séjournait. Relevée avec une frac-
ture du fémur elle a dû être transpor-
tée à l'Hôpital de Delémont où elle a
subi une longue intervention chirur-
gicale. Son état est pourtant satisfai-
sant, (pf)

Nouvelle commission
Une commission chargée d'étudier

la création de nouveaux locaux pour
l'Ecole primaire et l'affectation de l'an-
cien bât iment  vient d'être nommée par
le Conseil communal.  Elle est formée
de la façon suivante  :

MM. Ernest Schneider (Commission
de l'Ecole primaire), Jean Filippini
(corps enseignant primaire), Mme Beu-
ret-Farine (Commission de l'Ecole se-
condaire), Mme Maria Jodry (Commis-
sion de l'Ecole ménagère) et des repré-
sentants de différents partis : MM.
Serge Donzé (plr), Michel Jeandupeux
(pesi). Jean-Paul Theurillat (ps), Paul-
André Pelletier (pdc). (pf)

LES BREULEUX

? LA VIE JURASSIENNE :• LA VIE JURASSIENNE"• ÏERANGHES-MONTAGNES: •
Le Cercle industriel des Franches-Montagnes favorise

la construction de logements
Depuis plusieurs mois, le Cercle in-

dustriel des Franches-Montagnes que
préside M. Marcel Aubry du Noirmont ,
se préoccupe de la construction de lo-
gements sur le Haut-Plateau. Il a cons-
titué un groupe d'étude comprenant
MM. Roger Guenat , Les Breuleux , pré-
sident , Georges Donzé, Les Breuleux ,
Jean Ourny, Saignelégier, Jean-Louis
Boillat , Le Noirmont , ainsi que des res-
ponsables locaux pour chaque localité
importante du district. Après enquête ,
il s'est avéré qu 'un besoin de nouveaux
logements se faisait sentir notamment
aux Breuleux , au Noirmont , et , dans
une moindre mesure, à Saignelégier, à
Lajoux et aux Genevez.

Le groupe de travail a alors établi
des contacts avec PREVOR (Prévoyan-
ce horlogère), fondation de l'industrie
horlogère en faveur du personnel hor-
loger oui possède déjà l'immeuble des

Royes à Saignelégier et le bâtimen t
postal de Breuleux. PREVOR construit
des immeubles de qualité , de la classe
« HLM Plus », d'au moins huit appar-
tements de trois ou quatre pièces , con-
fortables et assez spacieux.

Après examen du dossier , la Fonda-
tion PREVOR a décidé de mettre im-
médiatement à l'étude la construction
d'un immeuble de huit appartements
au Noirmont et d'envisager , dans une
deuxième étape , la réalisation d'un au-
tre bâtiment aux Breuleux si l'essai
tenté au Noirmont s'avère positif.

Une première réalisation concrète à
mettre à l' actif du tout jeune Cercle
industriel des Franches-Montagnes qui
s'attache également au développement
industriel de la région et à la recher-
che d'une plus grande diversification
des emplois, (y)



Huit otages du PoISsario libérés
Ils ont ete remis hier a Alger a M. Kurt Waldheim

Huit ressortissants français enle-
vés en Mauritanie ont été libérés
hier à Alger par le Front Polisario,
qui les avait capturés en mai et oc-
tobre derniers , et ont peu après em-
barqué dans un avion pour Paris.

Les huit Français — dont une
femme — avaient troqué leurs reil-
lis de captivité contre des vêtements
civils pour la cérémonie officielle de
leur libération. Tous paraissaient en
excellente santé.

Un « ministre » de la République
arabe sahraoui démocratique a remis
les huit Français au secrétaire gé-
néral de l'ONU , M. Kurt Waldheim,
au siège algérois du Programme des
Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD).

Les otages ont ete off iciellement présentés au secrétaire gênerai de l'ONU
durant la cérémonie organisée hier à Alqer. (bélino AP)

Arrivé en début de matinée à Al-
ger, M. Waldheim avait eu aupara-
vant un entretien avec le président
Houari Boumédienne, qui l'a retenu
à déjeuner au Palais du peuple.

Avant de présenter les huit Fran-
çais un à un à M. Waldheim , le re-
présentant de la « RASD » a donné
lecture d'un communiqué dans le-
quel « l'agression aérienne française
contre le peuple sahraoui » est dé-
noncée avec la plus grande vigueur.

« Je suis heureux d' accueillir ces
Français et j' apprécie le geste qui
leur permet de rejoindre leurs famil-
les en France » , a déclaré de son
côté M. Waldheim, secrétaire général
de l'ONU, lors de la libération des
huit Français.

DÉCLARATION
DE M. BOUTEFLIKA

M. Abdelaziz Bouteflika , ministre
algérien des Affaires étrangères, a
exprimé la « satisfaction de l'Algé-
rie » de voir résolu le problème des
huit Français détenus par le Front
Polisario.

« Je crois pouvoir dire à la satis-
faction de l'Algérie que le problème
des prisonniers français a été résolu ,
a-t-il dit. C'était au fond le voeu du
gouvernement algérien depuis le
mois de mai dernier , lorsque nous
avions préconisé un contact direct
entre le gouvernement français
d'une part , et le Front Polisario
d'autre part.

Donnant son impression sur le dé-
veloppement des relations algéro -
françaises, M. Bouteflika a déclaré :
« C'est le voeu de l'Algérie. Je crois
que les déclarations officielles qui
ont été faites jusqu 'à maintenant ont
laissé la porte ouverte ; encore fau-
drait-il que la France, qui si sou-
vent a déclaré sa' neutralité dans cette
affaire , qui malheureusement a fait,
il y a quinze ans la guerre d'Algérie.
ne s'engage pas dans la guerre d'ex-
termination contre le peuple sahra-
oui ».

APPEL DE LA MAURITANIE...
Le gouvernement mauritanien « se

réjouit » de la libération des huit
Français « enlevés en Mauritanie par
les mercenaires d'Alger » , et lance
un appel « pressant » aux organisa-
tions humanitaires internationales
pour qu 'elles mettent tout en oeuvre
« pour obtenir la libération des ota-
ges mauritaniens enlevés clans les
mêmes conditions », a déclaré hier à
Nouakchott un porte-parole du mi-
nistère des Affaires étrangères.

« D'innocents civils mauritaniens,
a ajouté le porte-parole, continuent
d'être détenus comme otages par les
autorités algériennes en violation
flagrante des Droits de l'homme et
au mépris des règles les plus élémen-
taires de la morale internationale ».

... ET PROTESTATION
DU MAROC

L'Association des originaires du
Sahara anciennement sous domina-
tion espagnole (AOSARIO) a adressé
au Conseil de sécurité une lettre ou-
verte critiquant « la partialité » du
secrétaire général des Nations Unies ,
M. Kurt Waldheim, dans l'affaire
des huit Français libérés à Alger.

De son côté , le gouvernement ma-
rocain a volontairement limité ses
réactions quant au voyage de M.
Waldheim à Alger à une protestation
platonique dans un souci humani-
taire , souligne-t-on dans les milieux
autorisés marocains.

Ce qu 'on a trouvé d'excessif dans
cette affaire , ajoutent ces mêmes
milieux, ce n 'est pas l'entremise des
Nations Unies, mais le voyage du
secrétaire général de l'ONU en per-
sonne, qui donne ainsi l'impression
de cautionner les prises d' otages,

(ats , reuter)

Le président Sadate n'exclut pas un
échec de sa rencontre avec M. Begin

— par Nicolas TATRO —

Le président Sadate a admis hier
que sa rencontre de demain avec M.
Menahem Begin pourrait se solder
par un échec ; mais tant en Egypte
qu 'en Israël, on espère beaucoup que
les deux hommes pourront poser les
bases d'une négociation rapide qui
mettrait fin au conflit au Proche-
Orient.

De source israélienne, on déclare
que le premier ministre Begin ap-
porte une nouvelle proposition qui
devrait permettre des progrès sur la
question palestinienne.

« C'est un nouveau plan qui con-
tient une nouvelle réflexion. Nous
pensons faire des progrès sur la
question palestinienne après diman-
che » , affirmait-on de même source.

En attendant , le président Sadate
est allé prier hier dans une mosquée
sur la rive du canal de Suez. A sa
sortie, comme on lui demandait si
sa rencontre avec le premier minis-
tre israélien pouvait échouer malgré
le climat d'optimisme, il a répondu :

« Peut-être. Pourquoi pas ? Peut-
être parce qu'il y a, voyez-vous, un
fait très important , c'est que nous
serons très francs, et nous mettrons
tout sur la table, du moins de mon
côté.

» Après cela , j' ai la responsabilité
de dire à mon peuple ce qui se sera
passé...

» J'aimerais toujours voir le pro-
cessus de paix en mouvement. Après
la rencontre, je serai en mesure de
dire quelle sera la prochaine étape
dans le processus de paix ».

UNE CERTAINE SOUPLESSE
ISRAÉLIENNE

Comme on lui demandait s'il s'at-
tendait à voir Israël évacuer la Cis-
jordanie M. Sadate a répondu :

« Bien sûr et ceci n'est pas du
tout une . concession de la part de la
partie israélienne. C'est notre terre ».

Jusqu'ici la principale pierre d'a-
choppement des négociations a été
l'exigence arabe pour la création
d'un Etat palestinien comprenant la
Cisjordanie et la bande de Gaza.

Une haute personnalité officielle
égyptienne a déclaré que M. Sadate
avait eu des indications montrant
une certaine souplesse israélienne
lors de sa rencontre de mardi et de
mercredi avec le ministre israélien
de la défense M. Ezer Weizman et
lors de ses entretiens de Washington
avec le président Carter. Selon cette
même personnalité, en dépit du re-
jet catégorique d'un Etat palesti-
nien par M. Begin, M. Sadate a reti-
ré de ses entretiens avec M. Carter
et avec M. Weizman la nette im-
pression qu'il pourra se mettre d'ac-
cord avec M. Begin au moins sur une
base de nouvelles négociations.

M. Begin a déclaré à Jérusalem
que ses propositions , approuvées jeu-
di par son gouvernement , consti-
tuent une position de négociation.

« ... Nous serons prêts à écouter des
contre-propositions », a-t-il dit.

Le premier ministre israélien
n'écarte pas la possibilité « de signer
quelque chose » lors de sa rencontre
avec M. Sadate à Ismailia. Mais il
juge plus probable que les négocia-
tions vont se poursuivre « quelques
mois ». M. Begin compte proposer
la création de commissions qui se-
raient chargées d'élaborer les détails
d'un accord de paix.

« LOURDES CONCESSIONS »
Il a exposé hier devant une Com-

mission gouvernementale les propo-
sitions précises qu 'il va présenter
demain à M. Sadate.

M. Amnon Rubinstein, du Mou-
vement démocratique pour le chan-
gement , a déclaré que le plan Begin
fait « de lourdes concessions », mais

qu'il constitue « un plan honnête et
raisonnable ». Les Arabes devront
aussi faire des concessions, a-t-il
dit.

Le chef de l'opposition travailliste
M. Shimon Pères continue à réserver
son jugement après l'audition de
M. Begin. « Je ne suis pas plus heu-
reux, mais je suis plus informé » ,
a-t-il dit. La Commission des Affai-
res étrangères et de la sécurité de
la Knesset devait se réunir à nou-
veau samedi pour examiner le plan.

Le « Jérusalem Post » écrit dans
un éditorial que l'approbation du
plan par le gouvernement « ne va
pas apaiser les voix de désappro-
bation et de mécontentement, pas
même parmi les partisans tradition-
nels les plus ardents de M. Begin ,
en fait surtout parmi eux ». (ap)

Affaire Krocher-Tiedemann :
des ramifications en Autriche

Un haut fonctionnaire de la poli-
ce autrichienne s'est rendu en Suisse
pour interroger Mme Krocher-Tie-
demann, l'extrémiste arrêtée mardi
dernier à la suite d'une fusillade
avec des douaniers à Fahy.

Un porte-parole a précisé que la
police disposait d'indices permettant
peut-être de trouver un lien entre
les activités de la jeune femme et
l'enlèvement, le mois dernier , du
millionnaire autrichien Walter Mi-
chael Palmers.

La semaine dernière , on apprenait
que des billets de banque trouvés
sur Mme Krocher-Tiedemann fai-
saient partie de la rançon de deux
millions de dollars versée pour la
libération de M. Palmer.

L'Autriche a déjà demandé à la
Suisse d'extrader deux étudiants ar-
rêtés dans ce pays en novembre et
soupçonnés d'être mêlés à l'enlève-
ment.

Condamnée en 1973 à huit ans
de prison pour avoir tenté de tuer
trois policiers, Mme Krocher-Tiede-
mann fut libérée deux ans plus tard
en compagnie de quatre autres ex-
trémistes en échange de la libéra-
tion de M. Peter Lorenz , personna-
lité chrétienne-démocrate de Berlin-
Ouest qui avait été enlevé par la
guérilla urbaine, (ats, reuter)

Embarras des autorités portugaises
Après la catastrophe de Funchal

Tout en présentant ses condoléan-
ces aux familles en deuil , l'Office
national du tourisme du Portugal ap-
porte , dans un communiqué publié
par son bureau de Genève, les pré-
cisions suivantes à la suite de la
catastrophe de Funchal :

Sitôt après l'accident de la Tap du
19 novembre, les autorités portugai-
ses ont interdit les atterrissages d'est
en ouest quand la piste est mouillée.
Cette décision sera maintenue ju s-
qu 'à livraison du rapport final sur
l'accident. U faut relever que jusqu 'à
l'accident de la TAP, il y avait seu-
lement 10 pour cent d'atterrissages
dans ce sens, dont 30 pour cent
quand la piste était mouillée.

L'accident de la SATA s'est pro-
duit en mer, à 8 km de la piste et à
3 km de la côte , pour des raisons in-
connues et qui sont étrangères aux
caractéristiques de l'aéroport.

Si l'aéroport de Funchal est fermé
depuis quelques jours cela est dû à
des conditions climatiques.

Depuis son inauguration en 1964 et
jusqu 'à fin septembre 1977 , l'aéro-
port de Funchal a enregistré 29.441
atterrissages et 1.645.364 passagers
y ont débarqué normalement.

Le communiqué ajoute que con-
trairement à certaines informations,
l' accident de la TAP du 19 novem-
bre a été le premier enregistré sur
cet aéroport, (ats)• LA HAVANE. — Le budget natio-

nal de Cuba a été rendu public pour
la première fois depuis la révolution
de 1959. La défense et l'ordre public
n'y émarge que pour 10 pour cent.

• LONDRES. — Huit membres d'u-
ne équipe de reportage de la télévision
privée britannique retenus à Brazza-
ville après avoir tourné un film sui-
tes mouvements communistes.
• NANTES. — Après cinq heures

de siège, la police a pu maîtriser un
forcené qui a ouvert le feu sur la fou-
le et a fait plusieurs blessés.

• NANISIVIK. (Canada). — Un bi-
moteur s'est écrasé dans le nord-ouest
canadien. Tous les occupants, huit per-
sonnes , ont été tuées.
• LA NOUVELLE - ORLEANS

(Louisiane). — 21 morts, 13 disparus et
plusieurs blessés graves, tel est le bi-
lan provisoire d'une explosion qui s'est
produite dans des silos à grains près du
Mississipi.
• ISLAMABAD (Pakistan). — Les

autorités militaires ont fait arrêter des
centaines de responsables et militants
du parti populaire pakistanais de l'an-
cien premier ministre Ali Bhutto.

La Radio éthiopienne, qui depuis
plusieurs jours ne donne aucune in-
formation sur la situation en Ery-
thrée, a fait état hier de violents
combats dans la province du Har-
rarhe.

Au cours d'une récente opération
menée par les anciens soldats remo-
bilisés, la milice et les troupes régu-
lières, 675 soldats réguliers soma-
liens ont été tués et plus d'un mil-
lier blessés, a précisé la radio , captée
à Nairobi.

L'opération se poursuit , a ajouté la
radio , sans indiquer dans quelle par-
tie de la province , où les forces gou-
vernementales ne tiennent que deux
villes de Harrar et de Dire-Dawa.

(ats, afp)

Violents combats
en Ethiopie

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un cosmonaute suisse ?
Prétendre que c'était pour de-

main aurait fait rire votre entou-
rage. Pourtant , c'est bien un Vau-
dois , Claude Nicollicr , ingénieur , as-
tronome , pilote , physicien, une
« grosse tête » doublée d'un physi-
que exceptionnel , qui a été sélec-
tionné par l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA), pour être l'un des
passagers de Spacelab.

Spacelab , c'est le fameux labo-
ratoire orbital qui sera transporté
par la navette spatiale en cours
d'expérimentation aux Etats-Unis.

Le taxi des étoiles.
Tandis que les Américains réali-

sent ce « camion » extra-terrestre,
les Européens ont charge de met-
tre au point et de fabriquer le labo-
ratoire qui pourra être placé sur
orbite par la navette. A bord , les
places seront chères. 2000 candidats ,
quatre finalement retenus , dont
Claude Nicollier , qui ne doit pas
sa sélection à la part prise par la
Suisse dans le programme , puis-
que celle-ci ne se monte qu 'à 1 pour
cent. U sera , peut-être, l'un de
ces scientifiques privilégiés qui
pourront travailler dan s des condi-
tions inimaginables voici quelques
années à peine. Pour la recherche
civile.

Mais la navette spatiale ne trans-
portera pas qu 'une « charge utile »
à mission civile. Comme son nom
l'indique , elle pourra effectuer des
aller - retour Terre - espace, déposer
ou ramener hommes ou matériel ,
sans que l'on ait , dorénavant , à as-
sumer la coûteuse perte des fusées
porteuses , et avec combien d'avan-
tages de praticité. Pour les Etats-
Unis, ce sont des horizons nouveaux
qui s'ouvrent.

Au bon moment.
Car en effet , l'opinion occidentale

commence à être sérieusement sen-
sibilisée à certains progrès réali-
sés par l'Union soviétique dans le
domaine des nouvelles armes. Sous
prétexte d'une vulgarisation scien-
tifique , on apprend systématique-
ment au public — et cela finit par
rester dans les esprits — qu 'au-
delà de la stratosphère , Moscou a
non seulement un oeil , mais un
dard. Que I Union soviétique a mis
au point des satellites « tueurs de
satellites », capables de neutraliser
ou de détruire leurs homologues de
l'Ouest. Que ces engins risquent
d'être très prochainement nantis de
rayons laser et j'en passe.

Côté Est, on est pas moins in-
quiet de la bonne marche du pro-
gramme « Navette spatiale ». Car
elle sera à même d'aller étudier sur
place — si l'on ose maintenant
dire — ce qui se passe, voire de
capturer un de ces fameux « inter-
cep teurs » lancés de Baikonour et
d' ailleurs. Des laboratoires formida-
blement équipés et habités placés
sur orbite par un tel appareil pour
quelques jo urs pourront , peut-être,
percer certains secrets de la guerre
froide.

En tous les cas, ce sera la ren-
contre de l'homme et des robots.

A laquelle Claude Nicollier , très
helvétiquement , pourrait bien parti-
ciper.

Qui l' eut cru ?
J.-A. LOMBARD

L'HOMME ET
LE ROBOTGuerre

des nerfs

Le match Spassky/Kortchnoi

La douzième partie de la finale du
tournoi des prétendants entre le Sovié-
tique Boris Spassky et l'apatride Wik-
tor Kortchnoi a été reportée à lundi
prochain.

Prévue initialement pour mercredi
dernier , la partie dans laquelle Spassky
a les blancs , avait alors été renvoyée
à hier après-midi , l'ex-champion du
monde ayant refusé de se présenter à
son adversaire dans les délais régle-
mentaires. Ce forfait n'a cependant pas
été enregistré, le jury ayant fin ale-
ment décidé de pénaliser Spassky en
lui comptant un « temps mort ».

Hier après-midi, les organisateurs
ont accordé aux deux joueurs un
« temps mort technique », ainsi que l'a-
vait demandé Kortchnoi. Les respon-
sables du match avaient en effet esti-
mé que les deux finalistes auraient pu
pâtir des laborieuses tractations aux-
quelles ils s'étaient livrés jusqu 'à une
heure avancée de la nuit de jeudi à
vendredi en présence du président de
la Fide, M. M. Euwe. Ce dernier était
arrivé jeudi soir à Belgrade pour ten-
ter de les reconcilier ce qu 'il n 'a jus-
qu 'ici réussi que partiellement.

Le score actuel du match est de six
points et demi à trois points et demi
en faveur de Kortchnoi avec une par-
tie ajournée, la dixième. Cette derniè-
re, après trois reports successifs , re-
prendra cet après-midi , a-t-il été dé-
cidé, (ats, afp)

Prévisions météorologiques
La couche de stratus se dissipera en

partie cet après-midi. Au-dessus, le
ciel se couvrira par l'ouest cet après-
midi et quelques pluies se produiront .
Demain , la nébulosité sera variable ,
avec bancs de brouillard en plaine.

N iveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 428 ,95.
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