
Fin du sommet d Ismaïlia
M. Begin: «Je repars en homme heureux »

Le « sommet » Sadate - Begin d'Ismaïlia s'est termine hier matin avec une
conférence de presse où les deux hommes d'Etat ont fait part de leur opti-
misme « en vue d'aboutir à un règlement général ». Ils ont annoncé qu'ils
avaient fait des progrès sur la question du dépaii des Israéliens du désert
du Sinaï. Ils s'opposent par contre toujours sur le problème palestinien. « Il
n'y a pas entre nous de divergence qui ne puisse être comblée », a affirmé

M. Sadate pour bien souligner son optimisme.

Mais, même sur la question rela-
tivement simple comme celle du dé-
part des Israéliens de la Péninsule
du Sinaï , M. Begin s'est contenté de
dire que les progrès qui ont été en-
registrés résident dans le fait que
les deux pays ont convenu de conti-
nuer à en discuter.

CONTACTS ÉTENDUS
Cette décision de poursuivre et

d'étendre les contacts entre les deux
pays est probablement le principal
résultat de ce deuxième « sommet »
israélo-égyptien, plus d'un mois

après la visite hardie du président
égyptien à Jérusalem.

DEUX COMMISSIONS
La principale annonce, attendue,

de la conférence de presse qui clôtu-
rait le « sommet » a été la suivante,
par la voix du président égyptien :
« Nous avons décidé d'élever la re-
présentation à la Conférence du Cai-
re à l'échelon ministériel et , ainsi
que vous l'avez appris , nous avons
convenu de deux commissions —
une commission politique et une
commission militaire — présidées
par les ministres des Affaires étran-

M. Begin , à gauche , prend congé de M. Sadate. (bélino AP)

gères et les ministres de la Défen-
se ».

La Commission militaire se réuni-
ra au Caire. La Commission politi-
que travaillera à Jérusalem.

La délicate question palestinien-
ne sera donc examinée par le mi-
nistre israélien des Affaires étran-
gères, M. Moshe Dayan , et son homo-
logue égyptien, M. Mohammed Ibra-
him Kamel. Ce dernier vient tout
juste d'être nommé à ce poste.

Il a été annoncé que les Etats-
Unis et l'ONU pourront , s'ils le dé-
sirent , participer aux travaux de la
Commission politique. Par contre,
les travaux de la Commission mili-
taire sont réservés aux seuls Israé-
liens et Egyptiens.

LA CONVICTION DE M. BEGIN
M. Menahem Begin était assis à

la droite du président Sadate pen-
dant la conférence de presse.

Il a dit , dans sa déclaration limi-
naire qui faisait suite à celle de son
interlocuteur égyptien : « Je suis ve-
nu ici en premier ministre rempli
d'espoir et je repars en homme heu-
reux. La conférence a été fructueu-
se. Nous maintenons l'élan du pro-
cessus d'instauration de la paix ».

? Suite en dernière page

Hommage à Chaplin
DE PÉKIN À HOLLYWOOD

Charlie Chaplin, photographié à son arrivée à Londres en compagnie de sa
femme Oona, lors de son 80e anniversaire.

LIRE EN PAGE 13

/ P̂ASSANT
Voil à !
Les fêtes de Noël sont terminées...
On s'achemine maintenant vers celles

de l'An nouveau. Et si l'on en croit les
échos recueillis la récession n 'empêche
pas l'élan vers la confiance et un es-
poir de reprise. Les achats ont été nor-
maux ici , abondants là , diversifiés tou-
jo urs et favorisés par le choix. L'hiver
qui s'est fait tôt (en novembre, pas en
octobre comme je l'avais écrit par er-
reur) a précipité les ventes , ce que
personne ne regrettera.

Il n'y a que la forêt de sapins qui
pousse en une nuit sur la place du
Marché qui soit restée assez touffue.
Aimerait-on moins le fidèl e compagnon
des Montagnards ? Et observerait-on
moins les coutumes et légendes venues
du Nord ? Ou enfin a-t-on trouvé un
succédané ? Parbleu ! rien n'étonnera
dans le domaine du fabriqué et de l'ar-
tificiel ! II n'y a qu 'à voir comment cer-
tains prophètes, plus intéressés qu 'in-
téressants, monnaient déjà la ferveur
ou la jobardise des foules...

Quoi qu 'il en soit on se tourne main-
tenant vers l'avenir. Et il est à sou-
haiter qu 'on fête le changement de mil-
lésime avec autant de ferveur qu'on a
célébré Noël.

En tous les cas si j  en crois les me-
nus de Sylvestre qui ont fait leur ap-
parition dans les jo urnaux, ce ne sont
pas les délices gastronomiques ou au-
tres qui manqueront. Je sais qu 'il est
inutile de vous en apprendre. Vous con-
naissez déjà par le détail le vocabulai-
re par lequel on habille et déshabille
tout ce qui se boit et tout ce qui se
mange. Il n'empêche que lorsqu'on vous
offre une « dinde étouffée à la chez
soi », de la « mousse des anges » et de
la « coupe des mages » accompagnés
d'un « Parfait amour enflammé, assorti
de frivolités », le consommateur a le
droit de se demander comment il ava-
lera tout cela. Et surtout comment il
le supportera.

Allons-y donc !
Et prenez votre élan... Mais gare au

verre-glas !
Le père Piquerez

Meurtre politique
En Cisjordanie

Un haut fonctionnaire cisjordanien a été assassiné hier matin alors
qu'il se rendait à son travail, au gouvernement militaire. Les spécialistes des
affaires arabes estiment qu'il s'agit d'un crime politique.

Hamdi Kadi, 40 ans, sortait de chez lui à 7 h. 30 pour se rendre aux
bureaux du gouvernement militaire à Ramallah, où il est chef-adjoint des
services administratifs, lorsqu'il fut tué net d'une balle dans la tête par un
homme embusqué derrière sa voiture. La police et les forces de sécurité
ont aussitôt entrepris une vaste chasse à l'homme dans la région.

Hamdi Kadi était connu pour sa fidélité au régime hachémite. Il entre-
tenait d'excellentes relations avec le gouvernement militaire israélien, et
était un partisan actif de l'autonomie cisjordanienne. (afp)Gueule de bois

OPINION 

Ce qui vient de se passer a Zurich
risque un jour de peser sur les
achats d'une énorme entreprise en
Suisse. Mais fixons d'abord le cadre
avant de voir le tableau.

Le fait que la partie industralisée
du monde transfère certaines de ses
opérations et bon nombre de ses
technologies selon ses propres mo-
dèles de croissance, vers les pays
en voie de développement , constitue
un faible embryon de la redistri-
bution vers laquelle les industries
tendent , souvent malgré elles. Paul-
Marc Henry, ancien président du
Centre de développement de l'OCDE
(Organisation de coopération et de
développement économique v dont
sont membres 24 pays), parlait ré-
cemment de cette nouvelle réparti-
tion des cartes , de cette minute de
vente qui viendra un jour ou l'autre
à l'initiative sans doute de ceux qui
possèdent la matière première. Il
qualifiait cette minute de future et
gigantesque « gueule de bois éco-
nomique»! Etant entendu que l'évo-
lution actuelle constitue un alcool ,
un éther dont il faudra se réveiller
un beau matin...

En attendant , il n'en demeure pas
moins que les nations industriali-
sées, leurs régions, leurs villes,
poursuivent la course au développe-
ment en vue de s'assurer chacune
à leur échelle et selon leurs voca-
tions propres , le maximum de chan-
ces dans le grand jeu économique.

Dans ce contexte et dans celui de
la conjoncture monétaire qui nous
affecte , d'aucuns voient une évolu-
tion de l'économie helvétique vers

le secteur tertiaire. Ne formerons-
nous bientôt plus qu'une nation de
services ? C'est une question que
l'on peut se poser sérieusement.
Pourtant , en dépit du renforcement
de cette tendance dans les pôles
économiquement forts de Suisse, il
existe quelques exemples démon-
trant que l'on ne s'achemine pas
forcément vers cette situation si
certaines attitudes ne se modifient
pas et correspondent au cas bien
précis dont nous avons connaissance.

Tout en ayant conscience qu'une
seule occurence ne saurait repré-
senter obligatoirement un cas d'é-
cole, il est permis de se demander
ce qui a entraîné le refus de Zurich
d'accueillir le « Continental Office
for Europe », le centre européen
d'achats de Sears Roebuck , dont
nous rappelions il y a quelques
jo urs qu 'il s'agissait de l'organisa-
tion de commerce de détail la plus
importante du monde avec un chif-
fre d'affaires annuel équivalant à
deux fois le budget de la Confédé-
ration: 16 milliards de dollars ! On
peut à la rigueur comprendre la po-
sition des autorités genevoises qui
avaient refusé la même offre il y a
six ans, en pleine période d'expan-
sion pléthorique. Par contre , on ne
voit pas quelle motivation a poussé
Zurich à laisser partir à Francfort
(RFA), un centre qui regroupera les
bureaux d'achats de Paris , Bruxel-
les, Madrid , Belgrade et Bienne !

Roland CARRERA

? Suite en dernière page

Remaniement ministériel
En Tunisie

— par A. MAGOURI —
Le remaniement ministériel auquel

a procédé hier le président Bourguiba ,
semble avoir résorbé rapidement la
crise gouvernementale ouverte en Tu-
nisie à la suite du limogeage vendredi ,
du ministre de l'Intérieur, M. Belkhod-
ja , suivi par une cascade de démissions
de plusieurs ministres, estiment les
observateurs à Tunis.

L'éviction du ministre de l'Intérieur
parait avoir été , en e f f e t , le détonateur
qui a fai t  éclater le désaccord , latent
depuis quelque temps, entre deux ten-
dances au sein du gouvernement et
du PSD (Parti unique tunisien) quant
à. l'action gouvernementale , la manière
de traiter les problèmes sociaux et
l'évolution des structures démocrati-
ques du pays.

Pour M. Belkhodja et certains des
cinq ministres démissionnaires , qui
passent pour « modérés », les conflits
sociaux et les crises politiques qui
peuvent se produire dans le pays, doi-
vent être traités par « le dialogue, la
conciliation et dans un esprit d'ou-
verture ».

Cette conception a ete plusieurs fo i s
défendue par M. Belkhodj a, alors mi-
nistre de l'Intérieur, dont les disaours
publics sur ce thème étaient à l'évi-
dence en désaccord avec les thèses

généralement proclamées par le pre-
mier ministre M. Nouira, le directeur
du parti , M. Saya h et le ministre de
la Défens e nationale, M. Farhat. Ces
dif férences de conceptions semblent
s'être particulièrement cristallisées fa -
ce aux pressions de plus en plu s
grandes qu'exerçaient, ces derniers
mois les syndicats , par la multiplica-
tion des grèves et des revendications.

? Suite en dernière page

A LA CHAUX-DE-FONDS

Cambriolages
Lire en page 3

O L'année sportive mondiale
1977.

O SKI : Concours de saut de
Saint-Moritz. A la veille de
la saison de ski nordique.

O CYCLOCROSS : Zweifel en-
core vainqueur.

# CYCLISME : Dietrich Thurau
renonce au Tour de France.

O BOXE : Udella conserve son
titre européen.

Lire en pages 15, 16, 19 et 21.

SPORTS

LE TRAFIC EN SUISSE
DURANT LE WEEK-END

Sans problèmes
Lire en page 13



Une nouveauté historique et touristique intéressante
En Suisse "\

L'image de nos campagnes se modifie
rapidement en même temps que se
transforment le mode de vie , les tra-
vaux et les habitudes. Les fondateurs
des nombreux musées de l'habitat rural
qui existent maintenant dans presque
tous les pays d'Europe ont. été inspirés
par la constatation qu 'il est de plus
en plus difficile de maintenir dans leur
état primitif des bâtiments ruraux lors-
qu 'ils restent à l'endroit où ils ont été
édifiés. L'agriculture est en constante
évolution et les techniques d' exploita-
tion ainsi que les bâtiments doivent
être adaptés ou disparaître.

Ainsi disparaissent des éléments sou-
vent importants de la culture, de l'his-
toire et des traditions. Les générations
futures n'auront plus sous les yeux
que très peu de témoignages du passé.
Les musées en plein air de l 'habitat
rural répondent donc à un besoin réel.
Ils permettent de conserver et faire
connaître aux générations futures , les
éléments de la vie rurale et écono-
mique d'époques déjà lointaines. Ils of-
frent en même temps aux chercheurs
et aux spécialistes la possibilité de faire
des études historiques et ethnologiques
intéressantes.

TRAVAUX PRÉPARATOntES
Une commission constituée par le

Département fédéral de l'Intérieur s
étudié la nécessité et les possibilités
d'une telle création. Après avoir exa-
miné six emplacements différents , elle
a fait , le 10 décembre 1964, la pro-
position de créer un Musée suisse de
l'habitat rural et de l'aménager à Bal-
lenberg-sur-Brienz, cet endroit appa-
raissant le plus favorable à divers
points de vue. L'emplacement proposé

a Ballenberg a une superficie d'environ
dix hectares. C'est un merveilleux
haut plateau forestier coupé de nom-
breuses clairières , dans lesquelles les
différentes parties de notre pays pour-
ront être mises en valeur distincte-
ment.

Le directeur du Musée national suis-
se, tout comme le directeu r du Musée
suisse des arts et traditions populaires
ont recommandé la création d'un tel
musée comme complément nécessaire
à leurs propres collections.

La Fondation du Musée suisse de
plein air de Ballenberg-sur-Brienz a été
constituée le 8 juin 1968 avec un capi-
tal de fondation de 268.010 francs. Le
canton de Berne , les communes de la
région , des associations culturelles et
paysannes, des sociétés de l'économie
privée et de nombreux donateurs parti-
culiers (en tout 122 personnes physi-
ques et morales) ont donné leur appui
à cette œuvre entreprise en contresi-
gnant l' acte de fondation qui définit les
buts du nouveau musée dans les termes
suivants :

9 Conserver sans modification ex-
térieure ou intérieure, des bâtiments
typiques de notre pays, les équiper
avec le mobilier et les ustensiles ap-
propriés , et les rendre accessibles au
public.

9 Réunir ces bâtiments dans un es-
pace où , pour permettre des compa-
raisons, ils pourront être examinés
dans leur ensemble et

9 Attirer l'attention sur leurs parti-
cularités par des visites guidées et
commentées.

9 Expliquer le déroulement des tra-
vaux de la terre.

9 Montrer le travail des anciens
métiers artisanaux.

9 Créer une zone de détente où
nos traditions rurales pourront être
étudiées de façon méthodique et scien-
tifique.

Un groupe de travail comprenant
des architectes , des ingénieurs, des spé-
cialistes des musées et des conseillers
d'entreprises a élaboré un projet gé-
néral — adopté le 16 octobre 1971 —
et soumis aux autorités fédérales et
cantonales. L'ouverture partielle est
prévue après l'aménagement définitif
de la parcelle réservée au MitteJland
bernois.

Un des bâtiments qui sera présenté au musée : une maison d'Adelboden
(Photo G. Ritschard)

Le Conseil de Fondation est présidé
par M. Hans Tschumi dr. conseiller
national d'Interlaken. Le Comité de
direction siège sous la présidence de
M. Adolf Michel , de Meiringen , ancien
membre du Grand Conseil. M. Dewet
Buri ancien conseiller aux Etats dirige
les travaux de la Commission scienti-
fique et technique. La Fondation comp-
te actuellement 508 membres — et trop
peu de Suisses romands.

SITUATION ACTUELLE

Grâce à des dons et tout spéciale-
ment de l'Etat de Berne, onze bâtiments
typiques qui devaient être démolis pour
faire place à des installations moder-
nes ont pu être sauvés et reconstruits
dans le cadre du Musée de plein air
de Ballenberg. Ce sont principalement
des maisons de l'Oberland et du Mittel-
land. Une maison de Rapperswil sera
aménagée en restaurant pour les visi-
teurs. La Confédération a accordé un
crédit de un million de francs imputé
sur les crédits destinés à la conserva-
tion des monuments historiques.

Des emplacements sont prévus pour
chaque région non seulement de Suisse
alémanique mais tout autant de Suisse
rémande du Tessin et des Grisons. A
côté de bâtiments typiquement agrico-
les devraient se trouver des témoins
du travail artisanal aujourd'hui en voie
de disparition — forge, sellerie, char-
ronage , four à pain communail , et pour-
quoi pas, une bonne vieille auberge
de campagne sentant encore bon la
raclette ou le saucisson. (Les particu-
liers ou communautés désirant léguer
quelque témoin historique prendront
contact avec la direction du Musée à
Brienz.)

Situé dans une région à vocation
touristique, Brienz , et sur les voies
d'accès du Brunig du Susten et du
Grimsel, il est certain que ce musée
jusqu 'ici unique en Suisse, en son genre
et en importance rencontrera un inté-
rêt considérable parmi le public en
général et chez les spécialistes féru s
d'histoire et de nostalgie. Ouverture
partielle est prévue pour le début de
l'été 1978.

R. MICHEL

25e anniversaire de l'Académie Maximilien de Meuron

Neuchâtel

L'Académie Maximilien de Meuron,
sous les auspices du Département de
l'instruction publique et de la Ville de
Neuchâtel , a été fondée en 1952 par
des artistes, Jean Convert , qui adminis-
tra l'établissement jusqu'en 1974, Paolo
Rôthlisberger, maître de modelage,
Pierre-Eugène Bouvier, maître de pein-
ture et André Ramseyer, maître de
dessin, qui désiraient doter la ville et
la région d'un établissement d'ensei-
gnement des Beaux-Arts.

Le visiteur qui, s'attardant un peu,
prendra le temps de voir le film pro-
jeté au Musée d'Art et d'Histoire de
Neuchâtel dans le cadre de l'exposition
du 25e anniversaire de l'Académie, réa-
lisera que l'amateur de peinture, d'art
plastique — celui qui en aurait secrè-
tement envie — peut aborder , au sein
de cette institution , l'étude de ces dif-
férentes techniques ou leur perfection-
nement à n 'importe quel âge. Il se
rendra compte du fonctionnement de
la maison et de l'atmosphère dans la-
quelle se déroulent les cours.

Installée dans une aile du Palais
DuPeyrou, cet établissement portant le
nom d'un peintre neuchâtelois du XIXe
siècle — dont la fondation permet par
ailleurs l'achat d'oeuvres d'art — est
administrée, tout comme le Lycée ar-
tistique, par Gérald Comtesse, peintre
et professeur d'histoire de l'art et de
dessin.

Depuis sa fondation , l'institution a
fonctionné selon le modèle des acadé-
mies parisiennes, c'est-à-dire que l'é-
lève suit le nombre de cours hebdo-
madaire qui l'intéresse. D'autre part
l'Académie ne délivre pas de diplôme.

En 1964 , une section lycée artistique
a été créée au sein de l'Académie, un
lycée qui , sous contrôle du Départe-
ment de l'Instruction publique, est doté
d'un règlement permettant à des jeu-
nes gens, des jeunes filles intéressés
par les métiers des Beaux-Arts ou
d'arts appliqués, de recevoir, en même
temps qu 'une culture générale indis-
pensable, les bases nécessaires donnant
accès à ce type de profession avec le
maximum de chances , dans un mini-
mum de temps.

Les études durent quatre ans. Après
une première année définie de part et
d'autre « de choix, d'essai », si l'élève
a confirmé ses qualités, ses dons, il
accède au degré supérieur, ce qui l'a-
mène à suivre quelque 25 heures de
cours artistiques hebdomadaires (mo-
delage , histoire de l'art , dessin, pein-
ture, perspectives, études documentai-
res, atelier polyvalent).

Il poursuivra alors des études paral-
lèles de culture générale (dix à douze
heures environ) dans une école supé-
rieure (Ecole de Commerce ou Gym-
nase).

Au début de la quatrième année, sur
la base du dossier que l'élève se sera
constitué en cours d'étude, il s'orientera
vers un métier déterminé et travaillera
dans ce sens spécifique. Le nombre
des élèves est de 15 à 20 , ce qui offre
la possibilité à chaque .< cas » d'être
suivi individuellement dans les méan-
dres de ses recherches professionnelles.

L'exposition du 25e anniversaire de
l'Académie (à voir ou à revoir au
Musée d'Art et d'Histoire jusqu 'au se-
cond dimanche de janvier) réunit des
œuvres d'élèves ou d'anciens élèves de
l'Académie et du Lycée artistique (hui-
le, gouache, crayon , lavis , aquarelle,
plâtre). Un choix important d'oeuvres
qui n'a rien d'exhaustif , mais où l'on
dénombre différentes tendances, diffé-
rents styles. Cependant elle est cohé-
rente et sa cohérence tient au fait
qu 'elle évoque le climat de l'école. Le
visiteur réalise comment certains jeu-
nes artistes se distinguent très rapide-
ment par leur habileté, leur imagina-
tion , la séduction d'un emploi de la
couleur et il sera surpris de constater
a quel point ces images, ces tableaux

contiennent une profonde poésie. De
plus l' exposition fourmille de détails ,
de traits, reflétant la qualité et la di-
versité (dorure sur bois , décors de
théâtre) de l'excellent enseignement
qui est dispensé dans cette institution.

D. de C.

Annoncé

Comme chaque année, pour le Nou-
vel-An, le TPR organise au Pavillon
des sports une soirée placée sous le
signe du théâtre.

Il faut signaler cette année une inno-
vation. Le même spectacle sera donné
à trois reprises, pour permettre à ceux
qui voudraient passer la dernière soi-
rée de 1977 en famille , de participer
tout .de même à la fête , soit la veille
au soir, soit le premier jour de 1978
en matinée. Les trois représentations
auront des structures identiques.

Le spectacle présenté est construit
à partir de l'état de la recherche du
TPR pour son prochain spectacle. Il
s'agit d'un travail sur le théâtre an-
glais, plus précisément sur une œuvre
de John Arden , auteur contemporain ,
« L'Ane de l'hospice » . La pièce traite
des formes du pouvoir travailliste pro-
vincial. Par une documentation sur
l'histoire de la ville de La Chaux-de-
Fonds, le TPR a cherché à évaluer
par quelles transformations dramati-

ques le propos d Arden pourrait s appli-
quer analogiquement à la réalité de
notre région.

Après l'accueil et l'installation, une
première partie du spectacle, d'une du-
rée d'une heure environ, conduira à
un long entracte qui sera utilisé pour
prendre un repas « à Ja manière an-
glaise » ; la deuxième partie du spec-
tacle , d'une durée d'une heure égale-
ment, durera jusqu 'à minuit (un peu
avant) ; après la pause de minuit, ré-
servée aux congratulations habituelles,
un orchestre composé des musiciens du
spectacle fera danser les amateurs ;
dans la nuit aura lieu la troisième et
dernière partie du spectacle, une heure
de théâtre.

La partie proprement théâtrale de la
soirée, élaborée sur le mode du music-
hall, devrait assurer les qualités d'une
veillée de fin d'année : légèreté, gaieté
et frivolité, sans pour autant négliger
la réflexion ! (sp)

«Comédie burlesque» du TPR

Bientôt...

Dans quelque six semaines on sera
à la veille du « Prix de Lausanne
1978 » qui aura lieu au Théâtre de
Beaulieu , à Lausanne, au début de
février. Rappelons que ce concours, créé
par M. Philippe Braunschweig, est or-
ganisé par la Fondation en faveur de
l'Art chorégraphique, dont il est le
président.

L'originalité du « Prix de Lausanne »
réside dans le fait qu'il ne couronne
pas un vainqueur, mais qu 'il attribue
à cinq danseurs une bourse d'études
et le séjour d'une année dans une des
plus prestigieuses écoles de danse du
monde. La carrière professionnelle des
lauréats s'en trouve ainsi facilitée.

Les écoles de danse suivantes offrent
chacune une année de perfectionne-
ment aux lauréats du « Prix de Lau-
sanne » 1978 : Académie de Danse
classique Princesse Grâce, Monte-Car-
lo ; American Ballet Théâtre School.
New York ; Centre de Danse interna-
tional , Cannes ; Ecole de Danse du
Théâtre national de l'Opéra de Paris :
John Cranko Schule, Stuttgart ; Mu-
dra, Bruxelles ; Royal Ballet School.
Londres et School of American Ballet.
New York.

s couvrir ses frais d étude et d entre -
tien.

Les candidats doivent préparer et
présenter : une variation du répertoire
traditionnel d'une durée de une à deux
minutes ; une variation libre, de même
durée, sur une musique contemporaine,
le style de la danse pouvant être clas-
sique ou moderne.

LE JURY
U sera composé d'une dizaine de per-

sonnalités de la Danse internationale :
Marika Besobrasova , directrice de

l'Académie de Danse classique « Prin-
cesse Grâce » , Monte-Carlo ; Claude
Bessy, directrice de l'Ecole de Danse
de l'Opéra de Paris ; Barbara Fewster,
directrice de la Royal Ballet School de
Londres ; Kimie Sasamoto , membre du
Japanese Ballet Association de Tokyo ;
Violette Verdy, directrice de la danse
à l'Opéra de Paris ; Léon Danielian,
directeur de l'American Ballet Théâtre
School , New York ; Peter Van Dyk ,
futur  directeur du Ballet du Grand
Théâtre de Genève ; José Pares, pro-
fesseur dans la Compagnie des Ballets
du XXe Siècle de Maurice Béjart ,
Bruxelles ; Heinz Claus , directeur de
la John Cranko Schule, Stuttgart ;
Heinz Spoerli , directeur de la danse du
Stadttheater de Bâle.

La Fondation , pour sa part , met a
disposition un montant de 6000 fr. pour
les frais d'entretien de chacun des qua-
tre lauréats du « Prix de Lausanne »,
ainsi que du gagnant de la meilleure
chorégraphie personnelle. Les cinq lau-
réats pourront choisir parmi les huit
écoles ci-dessus.

D'autres prix seront attribués , tel le
'< Prix de Lausanne médaille d'or » , ac-
compagné de 2000 fr., réservé à un
candidat ayant présenté des qualités
exceptionnelles lui permettant d' accé-
der à la carrière professionnelle sans
compléter sa formation.

Le « Prix du meilleur Suisse » est
destine à récompenser un finaliste de
¦îationalité suisse qui n'aurait pas ob-
tenu le « Prix de Lausanne ». Il con-
siste en une bourse de 6000 fr. destinés

UN EVENEMENT
INTERNATIONAL

En six ans , le « Prix de Lausanne » ,
concours international pour jeunes
danseurs, est devenu un événement
chorégraphique de renommée interna-
tionale. U est attendu chaque année
avec impatience par les jeunes dan-
seurs soucieux de progresser dans leur
art , car il est véritablement destiné
à aider de jeunes talents à franchir
le seuil de la carrière professionnelle.
C'est: ainsi que depuis 1973 plusieurs
centaine de jeunes gens et jeunes filles,
en provenance de 27 pays différents,
ont participé à ces épreuves, (sp)

Le «Prix de Lausanne 1978» pour jeunes danseurs

DES GOUTS ET DES COULEURS
Jean-Pierre 4 ans, refuse de met-

tre le beau maillot vert que sa ma-
man lui a acheté:

— Mais pourquoi ne veux-tu pas
le mettre ? demande-t-elle.

— Parce qu'il est à la menthe,
répond l' enfant.

Un sourire... _^_______

un menu
Chipolatas de porc
Chou-fleur à la polonaise
Poires au chocolat

CHOU-FLEUR A LA POLONAISE
Cuire le chou-fleur à l'eau bouillante

salée, sans le couvrir. L'égoutter très
délicatement et le dresser sur un plat.

L'arroèer de beurre chaud dans le-
quel on aura fait frire de la mie de
pain rassis haché. Arroser ensuite le
chou-fleur d'un filet de vinaigre, sau-
poudrer le tout de persil haché et ser-
vir chaud.

Pour madame

Aujourd'hui personne ne se sent par-
ticulièrement riche ou favorisé s'il a
du sel dans ses armoires. Mais il y a
quelques siècles seulement, être exclu
de l'approvisionnement en sel — être
exilé — était à certains points de vue
la pire des punitions. En effet , une
nourriture sans sel est fade et — sauf
affection particulière — nous avons be-
soin d'un apport quotidien de sel pour
ne pas tomber malades. Si par contre
nous absorbons trop de sel , cela peut
également avoir des conséquences dé-
sastreuses, puisque le sel en grande
concentration est toxique et même mor-
tel : ainsi un naufragé sera voué à la
mort s'il n'a pas de réserves d'eau
douce , car en buvant uniquement de
l'eau salée pendant quelques jours , il
n 'en réchappera pas.

Un exemple de plus qu 'il faut savoir
mesure garder , les extrêmes étant éga-
lement mauvais... (ic)

Notre sel quotidien



Un «Groupe d'orientation personnelle»:
une formule nouvelle offerte aux femmes

Participer à un groupe d'orientation personnelle, qu'est-ce que cela veuf
dire et peut apporter ? Prenons peut-être la question autrement. Vous êtes
femme, mère de famille, avec ce que ce contexte peut impliquer comme
tâches accaparantes, oubli de soi, surcharge nerveuse et suroccupation, du
moins ce qui est encore le lot de la plupart des représentantes de la gente
féminine. Si vous êtes un peu plus âgée, que vos enfants sont élevés, que
vous leur avez consacré, et à la famille en général, quelque 10, 15 voire 20
ans, vous vous retrouvez aujourd'hui les bras ballants, un avenir profes-
sionnel brumeux sinon bouché, du temps peut-être, mais des mécanismes
d'imagination et d'inventivité qui sont rouilles à force d'avoir été mis en
veilleuse.

Vous vous posez la question de votre place dans la société, de vos
contacts qui pourraient être autres avec vos proches, de vos possibilités
éventuelles de raccrocher à une activité professionnelle. Difficile de faire le
point seule dans son coin, et méconnaissance aussi parfois de ce qu'est
devenu, dans les détails, le monde autour de vous.

Ces questions, ces interrogations, de nombreuses femmes se les posent
aujourd'hui, non satifsaites d'occuper encore et toujours un rôle secondaire,
n'existant que par intermédiaire. Si bien que l'Alliance des Sociétés fémini-
nes a mené également une réflexion sur ce vaste domaine, pas spécifique-
ment féminin certes, mais prenant en priorité la tâche de tenter de trouver
pour les femmes des éléments de solution, d'amélioration.

Dans le canton , le relais de cette
grande organisation féminine nationa-
le est assuré par le Centre de liaison
et , ce sont ses responsables qui sont
chargés d'appliquer sur terrain neu-
châtelois les fruits de ce travail de re-
cherche.

Cela les oblige à sortir de leur iso-
lement , pour d'aucunes, d'oublier lan-
ges, vaisselle, ménage, pour d'autres,
de passer en bref des moments privi-
légiés à entrer en soi , à se redécouvrir,
tenter de cerner sa vraie personnalité,
ses désirs profonds , aidées par les au-
tres ou les aidant. Une manière aussi
de reprendre des forces pour peut-être
s'organiser autrement , rouvrir cette pe-
tite brèche nécessaire sur le monde et
les préoccupations plus larges que son
horizon familial restreint ; entrevoir ,
encore, à quoi l'on peut consacrer ce
temps libre reconquis , vers quoi peut
se diriger ce besoin d' activité , cet éveil

SOUS QUELLE FORME ?
Ainsi sont donc nés les groupes Or-

per (lisez Groupe d'orientation person-
nelle) sorte de rencontres à 8 ou 10
femmes, en une équipe autonome, évo-
luant avec la collaboration de deux
animatrices qualifiées.

De quoi y parle-t-on ? De ce que
veulent les participantes , de ce qui
les préoccupe, de ce qu'elles aimeraient
trouver pour rendre leur vie plus ri-
che, plus épanouie, plus personnelle, au
vu des considérants en préambule.

revenu pour une attention plus vaste
vers les autres.

ETRE ECOUTéE,
ETRE A L éCOUTE

Deux groupes ont déjà fonctionné
dans le canton , sur le principe de se
retrouver huit soirées consécutives. Les
résultats ?

Ils sont divers et demanderaient pour
être analysés à être approfondis avec
chacune, ce qui n'est pas le but. Mais
l'on peut néanmoins dire que pour les
unes , ce fut  l'envie de se retrouver
ensuite, de se préserver un temps per-
sonnel dans la vie quotidienne ; pour
d' autres, une assurance reconquise et
un stimulant qui leur a permis de se
mettre à la recherche de travail , d'ac-
tivités bénévoles ou autres , et bien des
points positifs.

Il est diff ic i le  d'en retirer des règles
générales , les groupes apportant en
fai t  ce que les participantes donnent
d'elles-mêmes. Et puis , parfois c'est
déjà si beau d'être écoutée, et d'être à
l'écoute ries al l f  rrs...

DÉBUT JANVIER
« Si les intéressées sont assez nom-

breuses dans le haut du canton , nous
précise Mme Denyse Ramseycr, du
Centre de liaison , nous constituerons
début janvier un groupe à La Chaux-
de-Fonds ».

Avis donc à toutes les femmes que
ce genre d'introspection amicale peut
attirer , à toutes celles aussi qui ne
peuvent seules faire ce chemin soit en
elle-même, soit vers les autres.

A travers toute la Suisse, étant don-
né le succès, cette formule nouvelle
semble du moins répondre à un be-
soin, (ib)

L'Ecole professionnelle prend congé de son directeur
L'Ecole professionnelle commerciale

de la Société suisse des employés de
commerce a pris congé officiellement
de son directeur, M. Florian Reist, au
cours d'une cérémonie à laquelle parti-
cipaient , outre un représentant du Con-
seil communal, les membres de la Com-
mission de l'école, une délégation de
l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens,
les professeurs et les membres du bu-
reau du comité de la SSEC.

M. Willy Humair , président de la
commission, se plut à retracer les 30
années d'activité de M. Reist , profes-
seur , dont les neuf dernières passées
en qualité de directeur. Il appartint à
M. Robert Moser, conseiller commu-
nal, d'apporter les remerciements et

les vœux du Conseil communal au re-
traité. M. Georges Mariotti , président
de l'Ordre neuchâtelois des pharma-
ciens, M. Pierre-André Jeanneret , au
nom des enseignants, et M. Jean-Pier-
re Kern , nouveau directeur , ce der-
nier ayant relevé l'accueil amical que
lui firent ses collègues à son arrivée à
La Chaux-de-Fonds, tinrent à l'endroit
de M. Reist d' aimables propos.

Sensible à l'hommage rendu , M. Reist
évoqua quelques souvenirs , dit  ses re-
merciements et sa confiance dans l'a-
venir de l'école.

Rappelons qu 'il sera remplacé à cet-
te fonction par M. Jean-Pierre Kern
de La Chaux-de-Fonds.

Des Chayx-de-Fonniers au Hoggar
Une expédition organisée par le Club alpin
Mercredi prochain 28 décembre, dix-

huit Chaux-de-Fonniers vont s'embar-
quer pour une expédition de près de
trois semaines qui leur permettra de
visiter les montagnes du Hoggar , au
cœur du Sahara , dans le sud de l'Algé-
rie. Cette expédition , préparée depuis
plus d'une amiée, sera placée sous la
direction du guide chamoniard Yan-
nick Seigneur. Ce personnage bien con-
nu dans le monde alpin a déjà plu-
sieurs premières à son actif dans les
massifs sahariens.

Le but de l'expédition est double :
pour une partie des membres, grim-
peurs essentiellement, il s'agit de réa-
liser l' ascension de divers sommets,
faces et arêtes de ce massif , notam-
ment la fameuse arête nord de la Garet
El Djenoun , la « montagne des génies »,
dont l'altitude approche 3000 mètres.
Les autres membres de l'expédition ,
randonneurs, iront à la découverte du
pays, en visitant des campements no-
mades, des mines de sel , des peintures
rupestres préhistoriques. Us auront
également l'occasion de gravir quel-
ques sommets faciles.

L'expédition utilisera pour ses dé-
placements quatre Land-Rovers pilo-
tées par des guides touaregs. La nour-

riture et l'équipement, pour l'essentiel,
seront amenés d'Europe. Le groupe lo-
gera sous tente et devrait trouver à
cette époque de l'année un climat très
favorable, avec des températures va-
riant entre plus 40 degrés le jour et
moins dix degrés la nuit.

Le programme prévoit un départ en
avion de Lyon, où les participants se
rendront en car , puis 'une escale à
Alger et un vol jusqu 'à Tamanrasset.
C'est là que commencera l'expédition
proprement dite. Le retour est prévu
pour le 13 janvier.

Les participants , qui ont préparé
minutieusement cette randonnée depuis
de nombreux mois, espèrent en rame-
ner une riche moisson d'images et de
souvenirs, (jfc)

cfeayxol'aitici

Deux magasins
cambriolés

Décidemment, même le jour de
Noël , les cambrioleurs ne chôment
pas ! Dans la nuit de samedi à di-
manche, en effet , sur le coup de
minuit, deux magasins, le centre
Coop et la Boucherie Bell , situés
rue du Ravin 4, ont été le théâtre
de cambriolages. Des inconnus ont
réussi à pénétrer à l'intérieur des
locaux et à emporter de l'argent,
ainsi que des marchandises. Ils ont
ensuite prds la fuite sans être in-
quiétés. Toutefois, l'un des auteurs
présumés de ces délits a été aperçu
chemin de la Creuse, alors qu 'il
fuyait en direction de la rue de la
Charrière. II était âgé entre 15 et
20 ans.

Toutes personnes qui pourraient
fournir des renseignements au sujet
de ces cambriolages, sont priées de
s'adresser à la police de Sûreté à
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 71 01.

Friteuse en feu
Samedi à 21 h. 20, les PS de la

ville ont dû intervenir rue du Pro-
grès 107 a, où une friteuse était en
feu. A leur arrivée, la bassine avait
déjà été jetée par la fenêtre par
un locataire. Celle-ci a toutefois été
éteinte au moyen d'un seau-pompe.
Une personne légèrement blessée au
visage a dû recevoir des soins à
l'Hôpital.

Début d'incendie
Hier à 22 h. 05, un début d'incen-

die s'est déclaré dans un apparte-
ment sis dans les combles de l'im-
meuble Fleurs 22. Les premiers-se-
cours sont intervenus pour éteindre
deux petits foyers. Les dégâts maté-
riels sont peu importants. Le plan-
cher a été dégarni sur une surface
d'un mètre carré environ.

Jubilaires f êtes
Au cours du souper annuel du

personnel de Bell S. A. du canton
de Neuchâtel et de la succursale de
St-Imier, la direction et tous les
collaborateurs ont eu l'occasion de
fêter dignement , pour 25 années de
bons et fidèles services, MM. André
Develey, gérant de la succursale Au
Printemps, Willy Johner , chef-char-
cutier , et Maurice Roth , responsable
du saloir à la fabrique de La Chaux-
de-Fonds, ainsi que M. Pierre For-
chelet , gérant de la succursale La
Coudre à Neuchâtel. Ils ont reçu le
cadeau traditionnel et ont été très
entourés par leurs collègues ainsi
que des retraités de la maison.

Encore un accident aux
abords d'un collège !

tribune libre * tribune libre

Lundi après-midi , 13 h. 20, une fil-
lette qui se rendait à l'école a été ren-
versée. Une fois de plus ! Hé oui ,
c'est arrivé à nouveau. Bien sûr , la
fi l let te n'a certainement pas regardé
à gauche, à droite puis encore à gau-
che ; bien sûr, elle courait...

Nous disons non, ces accidents doi-
vent cesser.

Nous sommes conscients qu 'il ne doit
guère être aisé de régler les problè-
mes de circulation dans notre ville et
nous ne voudrions pas tomber dans la
polémique « onde verte » ... quoique
nous pourrions discuter longuement de
la nécessité de rendre la rue de Pouil-
lerel prioritaire alors qu 'elle cerne le
Collège de l'Ouest sur une de ses sor-
ties les plus usitées.

Nous nous posons simplement une
question beaucoup plus directe, celle
qui tend à chercher des solutions con-
crètes afin de protéger les enfant s se
rendant à l'école. Les autorités nous
rétorqueront qu 'elles ont fait  peindre
sur la route le mot « Ecole » quelques
mètres avant les collèges. C'est une
mesure préventive, mais est-ce vrai-
ment suffisant ?

Prenons le cas plus précis du Collè-
ge de la Promenade. Chaque année,
un enfant  du collège est victime d'un
accident de la circulation. Or , à quel-
que 150 mètres du collège , un agent
règle la circulation. Malheureusement ,
dans ce carrefour-là , aucun enfant ne
traverse.

Alors pourquoi :
— Un agent ne viendrait-il pas aider

les enfants à traverser aux heures de
pointe ?

— Ne pas limiter la vitesse à 30 km h
aux abords des collèges ?

— Ne pas créer un passage souter-
rain en face de la rue du Rocher, en
dessous du pont ?

— Ne pas installer des feux pour
piétons ?

Nous prétendons qu 'il y a sûrement
quelque chose à faire !

Simplement que l'on ne discute pas
trop longuement à propos de ces pro-
blèmes et que l'on n 'attende pas tou-

jours qu 'un enfant soit la victime de
nos hésitations.

Patrick Aubry. C. Alain Kleiner
et seize autres enseignants.

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.

LES PREMIERS DONS
Mme Robert Benoit-Jacot , chemin de Som-Martel 12,
Les Ponts-de-Martel Fr. 10.—
Famille Bertrand Geiser, Aurore 16, La Chaux-de-Fonds 10.—
Mme Palmyre Gagnebin , Jaquet-Droz 63 La Chaux-de-Fonds 20.—
J.-L. et E. Von Bergen , 88, avenue Léopold-Robert, La Chx-de-Fds 20.—
Louis Pasquali-Hofer, Forges 21, La Chaux-de-Fonds 20.—
M. et Mme Albert Droz , Bumplitz 10.—
M. et Mme Paul Barbezat , Les Planchettes 15.—
Mme et M. Jean-Louis Nussbaum, Agassiz 9, La Chaux-de-Fonds 20.—
Myriam et Sandra , La Chaux-de-Fonds 10.—
Karin et Mélanie, La Chaux-de-Fonds I 10.—
Jefferson, La Chaux-de-Fonds 10.—
Mme Félix Andrey et son fils , Promenade 9, La Chx-de-Fds 20.—
Mme et M. Fritz Robert , La Claire 4, Le Locle 20.—
Mme et M. Willy Graf , ler-Août 1, La Chaux-de-Fonds 20.—

Fr. 215.—

MEILLEURS VŒUX
ET MERCI POUR EUX!

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

matation , 6 h. 30 à 17 h.
Bibliothèque de la Ville : Salle de lec-

ture et prêt : 9-12, 13 h. 45 - 20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

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

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

18 - 20 h. 30.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques , (039)

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

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

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

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Accueil du Soleil : 14-18 h. et 20-22 h.
La Main-Tendue: tél . 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme : tél . 23 39 22 ou

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

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

22.44 37.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Wildhaber , L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas

abc : Dans la chaleur de la nuit , 17 h. 30
(V. O.) et 20 h. 30.

Eden : 15 h., 20 h. 30 Crazy Horse de
Paris ; 17 h. 30 Don Quichotte.

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

: ntéaweitf o

Nouvel-An au Théâtre : Pour bien
passer les fêtes de l'An en famille, le
Théâtre présente « Cabaret 78 », qui
réunit plusieurs artistes de grande va-
leur : « Les Quidams », nos réputés fan-
taisistes. Une heure de rires et de
chansons. Puis de Paris : « Dania »,
chanteuse des principaux cafés-théâ-
tres et de Bobino. Enfin , une révélation:
« Douby », de l'Olympia et de Bobino,
à la fois comédien, danseur, mime,
imitateur , musicien , un véritable am-
bassadeur du rire. Un spectacle de qua-
lité à ne pas manquer.
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Nous cherchons <;]

employée
de bureau
sténodactylo, aimant les chif-
fres, capable de travailler d'une
manière indépendante, pour di-
vers travaux de bureau. Travail
varié et agréable.

Se présenter au chef du per-
' sonnel ou téléphoner au (039)

23 25 01.

au printemps

Le message religieux de Noël a été
apporté à La Sagne par trois cultes cé-
lébrés au temple. Le premier devait
permettre vendredi, aux jeunes parois-
siens sagnards d'évoquer le mystère de
Noël , tandis qu'un groupe de jeunes
du Valanvron se produisait et que tout
se déroulait comme chaque année dans
une atmosphère œcuménique avec la
présence de l'abbé Chatagny et du pas-
teur Huttenlocher Rappelons que ce
dernier présida pour la 20e fois à La
Sagne et pour l'avant-dernière fois de
sa carrière les cultes du matin et de la
veille de Noël Un très nombreux public
assistait au culte de minuit dont la
sobriété fut mise en valeur par les in-
terventions musicales de MM. T. Jé-
quier (hautbois) J.-M. Muriset (flûte de
pan) et J.-A. Jeanneret (orgue), (es)

LA SAGNE

Temple comble pour
le culte de minuit



Une nouvelle

PARTNER
de Suède

Farmer F 55
Prix avantageux dès Fr. 550.-
Catalogue - Prospectus - Démons-
tration - Exposition.
Samedi matin ouvert.
Egalement location - Vente - En-
tretien - Conseil.

Chez le spécialiste des tronçon-
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L 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 R T U A I R E  U R G E N T
et les adresser à notre rédaction
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RESTAURANT DE LA PLACE
Tél. (039) 31 24 54

LE LOCLE

Mercredi 28 décembre dès 14 h. 30

Grand jass au cochon
Beaux prix

Assiette chaude pour chacun
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UNIVERSITE
DE NEUCHATEL

des lettres
Par suite de la nomination du pro-

fesseur titulaire dans une autre univer-
sité, un poste de

professeur ordinaire
de linguistique générale

EST MIS AU CONCOURS
Entrée en fonctions : 1er octobre 1978.
Charges : En plus de la formation des

étudiants et de l'animation de la
recherche dans le domaine de la
linguistique générale , le titulaire
pourrait collaborer soit au Centre

l de linguistique appiquée , soit au
Centre de recherches sémiologiques,
soit au Centre de dialectologie.
Il est souhaité des candidats qu 'ils

! aient consacré une partie de leur
| formation à des études de philologie

ancienne ou moderne.
Traitement : légal.
Obligations : légales.

Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au Rectorat de l'Uni-
versité, avenu du Premier-Mars 26, ou
au doyen de la Faculté des lettres.

Les candidatures doivent être présen- ;
tées, avec curriculum vitae, travaux et
références, au Département de l'Instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel ,
Château, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 28
février 1978.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de I» IP*l PARTIA JCI j

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

Nom et prénom : i

Domicile : j

No - Localité : 
Signature : |

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 j

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à * L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. ; j
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Cherche à louer
au Locle, pour le
24 janvier 1978,

appartement
3 pièces

avec cave et balcon
à l'ouest de la ville.

Ecrire sous chiffre
28 - 300 772 , Publi-
citas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Feuille d Avis des
MontagnesDES!!

SEL* L'Impartial

L'IMPARTIAL.
la voix d'une région

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

BRACELET ancien , environ 1890, or-
onyx. — Tél. (039) 23 40 29.

Tor M*CI CBiDC Tél. (039) 31 37 36
¦ H»"ll «? Le Locie, côte 10

TÉLÉ-SERVICE I
Ls Girardet Tél. (039) 226778

Radio - TV noir-blanc - couleur
Hi-Fi - Enregistreurs

NEUF et OCCASION

Versoix 5

A vendre
chambre à coucher

en chêne , modèle d'exposition
Prix catalogue Fr. 1990.—

Notre prix Fr.

1290.-
MEUBLES ÉTOILE

Etoile 1 - Tél. (039) 23 63 23
La Chaux-de-Fpnds
i : i— -

.i 

CHERCHONS

SOMMELIÈRE
EXTRA - Débutante acceptée.

pour tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 22 48 20

AMÉRICAINES
CHEVROLET VEGA, 2 p.

92.000 km 1974 7.750 —
CHEVROLET MONZA TOWN,

2 p., 10.500 km 1976 17.850.—
OLDSMOBILE STARFIRE,

2 p., 53.000 km 1975 13.450.—
BUICK CENTURY, 2 p.

39.000 km 1974 11.850.—
BUICK CENTURY Coupé,

2 p., 15.000 km 1976 17.950.—
CADILLAC ELDORADO, Cpé

2 p., 80.000 km 1969 12.950.—

ETS RAMUZ-EDELWEISS S.A.
gym m Av. de Morges 139

IJIVl LAUSANNE
' mmmm Tél. (021) 25 31 31

A V I S
LE MAGASIN '

; MAGNIN-SANTÉ
Produits diététiques et
alimentation naturelle

RUE DES ARMES-RÉUNIES
I

EST FERMÉ
du 25 décembre 1977

au 9 janvier 1978
pour cause de remise de commerce

RÉOUVERTURE
LE 10 JANVIER

S 75, av. Léopold-Robert I j

Cadeaux
i dé goût I
/ à prix doux jl

À VENDRE IMMEUBLE situé en
plein centre, bien entretenu, com-
posé de

20 APPARTEMENTS
11 GARAGES

loyers modestes - rendement 7 %>.
Possibilités d'amélioration, salle

' de bain, chauffage général.
Prix demandé : Fr. 845.000.—.
Ecrire sous chiffre RF 27697 , au

' bureau de L'Impartial.

f̂ lNG .DlPLEPF FUST sAjft
j Réfrigérateurs j \
j  140 L, seulement 249.— j

! | 225 1., 2 portes seul. 498.— H
:'.- . ! Congélateurs-armoires
f J 124 1. 495.— 212 1. 598.— !

j Congélateurs-bahuts j i
: 250 1. 498.— 350 1. 628.— j
! j Conseils neutres , livraison à j
f j domicile , garantie , service. ; i

a\ Chaux-de-Fonds: Jumbo , Toi. 039 26 68 65 flfl
¦& Blenno: 36 Rue Centrale , Toi. 032 22 65 25 «¦
W. et 24 succursales _^^B^mW
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Jeune homme, 27
ans, célibataire,
sportif , voiture, ne
pouvant avoir d'en-
fant cause hérédi-
taire, cherche en
vue de

MARIAG E
maman célibataire ,
divorcée ou veuve.
Réponse à toute let-
tre. Joindre photo.
Ecrire sous chiffre
RG 35350 au bu-
reau de L'Impar-
tial.



1.500.000 francs, mais pour faire quoi ?
Programmes des grands travaux loclois pour 1978

Dans deux récentes éditions de notre journal, nous avons évoqué briè-
vement le programme des travaux importants dont la réalisation est envisa-
gée durant l'année prochaine, sous réserve, naturellement, de l'accord du
Conseil général.

Trop souvent, hélas ! le public méconnaît les véritables problèmes aux-
quels les autorités sont confrontées, considérant à tort ou à raison que les
dépenses engagées sont exagérées.

C'est dans le but de jeter un pont entre les parties intéressées, en vue
d'une meilleure compréhension entre les contribuables et les édiles qui pré-
sident aux destinées de leur ville, que nous ouvrons une rubrique, limitée
pour le moment aux travaux qui entraîneront des dépenses s'élevant au total
à plus d'un million et demi de francs.

LES T. P. SOUS LA LOUPE
De tout temps, le dicastère des Tra-

vaux publics a été le point de mire de
la population , et cela , pour diverses
raisons. D'abord , il émarge fortement
au budget communal , puis les réali-
sations qui en découlent sont visibles
et largement exposées aux critiques .
Et de surcroît , leur nécessité échappe
parfois à la perspicacité des gens dont
l'information est souvent insuffisante.

Pourtant , les séances du Conseil gé-
néral sont publiques. Ses débats font
l' objet d'une première analyse dans nos
colonnes , puis ils sont reproduits , quel-
ques jours plus tard , intégralement ,
dans ce même journal.

Essayons dès lors , ainsi que le fa i t
le Conseil communal à l'égard des au-
torités législatives , de motiver le pu-
blic pour une meilleure compréhension
des raisons qui nécessitent l'engage-
ment des crédits dont voici le détail :

Bâtiments vestiaires du Communal Fr. 200.000.—
douches scolaires Fr. 93.500.—
rénovation des WC publics Fr. 60.000.—
entretien des immeubles communaux Fr. 250.000. —
démolition d'immeubles Fr. 80.000.—

Génie civil ¦ route des Bosses (sans trottoir) Fr. 340.000.—
trottoir des Primevères Fr. 150.000.—

Divers achat d'équipements pour le Technicum
neuchâtelois, Le Locle Fr. 270.000.—
ordinateur Fr. 135.000.—
Total Fr. 1.573.500.—

Vestiaires pour le Centre sportif du Communal
Il est difficile d' imaginer que le com-

plexe sportif du Communal , complété
par un second stade dont l ' inauguration
est proche, ne soit pas équipé de ves-
tiaires. Ceux-ci , non seulement ont été
prévus , mais ils ont déjà fai t  l'objet
d'un crédit voté dans le courant de

l' année qui s'achève. Les plans sont
adoptés et seul le devis doit encore
être soumis à la Commission des tra-
vaux publics. La situation du futur bâ-
timent est conditionnée principalement
à la proximité des deux stades, mais
également à l ' implantation d'un ter-

rain de camping dont la réalisation
est envisagée, dans un avenir plus très
lointain , dans ce même secteur. En ou-
tre , lors d'un bref entretien que nous
avons eu avec M. Frédéric Blaser , con-
seiller communal , directeur' des Tra-
vaux publics , nous avons appris que
l'ut i l isat ion de l'énergie solaire est étu-
diée, compte tenu de la surface du toit
du nouveau bâtiment et des heures
d'ensoleillement particulièrement nom-
breuses sur le Communal.

DOUCHES SCOLAIRES
Sans vouloir jeter l'anathème. une

fois de plus , sur ceux qui ont réalisé
le Collège des Jeanneret, il y a une
vingtaine d'années , c'est encore une
des erreurs de sa conception qu 'il s'a-
git aujourd'hu i de corriger. Installées
dans le sous-sol de ce bâtiment sco-
laire, les douches ne permettaient pas
d'être employées simultanément par
des filles et des garçons. Il convenait
dès lors de diviser le bloc central en
deux parties , séparant ainsi filles et
garçons, en vue d'une utilisation plus
rationnalle d' installations sanitaires
dont la nécessité , aujourd'hui n'est plus
remise en question.

Après l'effort sportif , après les jeux ,
il faut  que les adolescents soient en
mesure de se doucher , pour une meil-
leure hygiène corporelle. C'est dans
ce but qu 'une demande de crédit de
93.500 francs sera à l'ordre du jour
d' une des prochaines séances du Con-
seil général.

W.-C. PUBLICS: 60.000 FRANCS
Il suff i t  d'en faire la tournée , en les

visitant , pour se convaincre, par l'o-
deur et par la vue, de l' urgente nécessi-
té des travaux envisagés pour les ré-
nover. Et encore s'agit-il d'une mesu-
re partielle, puisque seuls, pour le mo-
ment , les édicules de la Place du Pre-
mier-Août , de la rue Girardet et du
Technicum feront l'objet des travaux
dont l'exécution ne doit pas être dif-
férée.

Il s'agil-là d' une élémentaire mesu-
re d'hygiène.

Dans un prochain article , nous re-
prendrons d'autres chapitres concer-
nant les Travaux publics , en nous ef-
forçant , par la continuité d'une meil-
leure information , de démontrer qu 'une
ville ne peut pas échapper aux exi-
gences entraînées par le progrès, par
la salubrité et lîhygiènê et qu'elle ne
doit pas non plus renoncer à l'entre- >
tien_de _ses biens .im©opiliers. ,..(rm)

Plus qu'un seul pasteur pour les Paroisses
de La Brévine et de La Chaux-du-Milieu

La maison de la Cure de La Chaux-du-Milieu qui sera transformée en maison
de repos. Au f o n d , la partie réservée à la salle de Paroisse, (photo Impar- jcp)

Ce n'est un secret pour personne , dé-
plus plusieurs années déjà, l'Egli-
se réformée évangélique neuchâteloise
(EREN) connaît de sérieuses difficultés.
Elles sont de divers ordres, mais deux
principales, de par leur nature, affec-
tent directement les membres de plu-
sieurs paroisses neuchâteloises. Il s'a-
git en premier lieu de l'épineuse ques-
tion des finances. On le sait, depuis
que les rentrées ont fortement dimi-
nué, une foule de problèmes est appa-
rue et, conséquence directe , les minis-
tres de l'Eglise ne sont plus que mo-
destement rétribués. Est-ce pour cette
raison que l'on constate une pénurie
de pasteurs ? C'est assez improbable
mais il faut bien se rendre compte que
même si l'on trouve beaucoup d'étu-
diants dans les facultés de théologie,
il n'y en  ̂

que très peu qui , une fois
leurs études terminées, reprennent la
charge d'une paroisse. Nombreux sont
ceux qui se spécialisent , préférant l'en-
seignement ou l'animation spirituell e
de groupes de jeunes, communautés
etc..

De ce fait , plusieurs paroisses n'ont
plus leur propre pasteur et l'un d'eux
doit partager son temps entre deux,
voire trois localités. C'est précisément
ce qui va se passer à La Brévine et La
Chaux-du-Milieu.

UNE LOURDE TACHE
Le ministre officiant  dé 'La Brévine ,

M. Pittet a pris sa retraite au mois de
juillet dernier. Il a été remplacé par
k. Tuller.

Depuis 6 ans , M. Marc Bridel était
en place à La Chaux-du-Milieu. Dès
le début de son activité, il a consacré
une partie de son temps à la paroisse
des Ponts-de-Martel , secondant M.
Perret. Il s'agissait donc déjà d'un pos-
te partiel. A la suite de son départ pour
Les Brenets , — cette localité ne possé-
dait déjà plus de pasteur depuis un cer-
tain temps — le Conseil synodal en ac-
cord avec la Paroisse a décidé de ne
pas remplacer M. Bridel. Il faut  bien
entendu comprendre que si de telles
décisions avaient déjà du être prises
pour des lieux plus importants , elle
pouvait évidemment se justifier à La
Chaux-du-Milieu puisqu 'il s'agit d une
très petite paroisse. Ses membres, bien
que regrettant quelque peu que l'on
en soit arrivé à cette situation , com-
prennent fort bien les raisons qui ont
motivé les autorités ecclésiastiques. De
ce fai t , M. Tuller , pasteur à La Bré-
vine aura la responsabilité des deux
villages Ce ne sera pas sans mal que
l' on pourra résoudre ce grand surcroît
de travail .  Les distances à parcourir
seront bien sûr plus longues, et en
hiver , ce ne sera pas toujours tâche
facile. Ensuite, pour assurer la vie de
ces paroisses , toutes les assemblées,
réunions devront être tenues deux fois.
Tout n'est d' ailleurs pas encore résolu.
Ainsi , s'il est certain que le dimanche,
M. Tuller devra prêcher dans chaque
temple, on n 'a pas encore défini de so-
lution précise , quand au mode de fai-
re. 

D'autre part , il semble bien que pour
pallier au départ de M. Bridel qui con-
sacrait une partie de son activité aux
Ponts-de-Martel , une entente inter-
viendra entre le pasteur de ce lieu M.
Perret et le conducteur spirituel de La
Sagne, M. Robert Huttenlocher qui se-
ra sans doute appelé à se rendre à l'ex-
trémité de la vallée pour décharger
son collègue.

INTERESSANTE UTILISATION
DE LA CURE

De plus , lorsqu'un pasteur quitte une
localité et qu 'il n'est pas remplacé, il
se pose toujours la question de savoir
ce qui va advenir de la Cure. En règle
générale, on tente de réserver ces lo-
caux pour des pasteurs en retraite ou
de les affecter à l'exercice de tâches
sociales ou humanitaires, de façon à ce
qu 'ils gardent leur destination premiè-
re. C'est bien ce qui se passera à La
Chaux-du-Milieu puisque la Cure se-
ra reprise dès les premiers mois de
l'année prochaine par une infirmière
diplômée, qui , bien que. prenant sa re-
traite , ne peut se résoudre à une com-
plète inactivité. De ce fait , elle ouvri-
ra une maison de repos ou de conva-
lescence , plus spécialement pour per-
sonnes âgées.

•Il est naturellement encore trop tôt
pour ' dire exactement quelle formé
prendra cette initiative, car les possi-
bilités d'accueil seront fonction des dis-
ponibilités de la maison et du loge-
ment qui n 'était pas prévu pour une
telle mission. Ce genre d'établissement
est très recherché et la personne qui
en aura la charge a déjà reçu de nom-
breuses demandes qu 'elle décline sys-
tématiquement, en faisant comprendre
qu'elle ne veut et ne peut bien entendu
pas prendre d'engagement avant d'être
sur place. C'est la raison pour laquel-
le nous tairons son nom pour l'ins-
tant. Nous aurons du reste l'occasion
d'y revenir lorsque cette réalisation
sera plus avancée. Ajoutons que la
salle de Paroisse attenante à la Cure
restera à disposition des paroissiens
qui continueront à y tenir leurs assem-
blées et activités diverses.

JCP

Sur la pointe
— des pieds —

C est jol i  les enfants .  Ça vous
réveille avant la f i n  du sommeil et
ça s'endort en laissant... les range-
ments , les rétablissements à fa i re .
Chaque jour , les mômes sont f idè les
au rendez-vous de la vie.

Parfo is  les parents ont de la chan-
ce. Les grands-parents , les « pépés-
mémés » , prennent en charge la
marmai l le  pour reposer les père et
mère de la f a t i g u e  nerveuse quo-
tidienne. Eli , allez donc ! Quatre
jours  de détente... Comme au temps
du voyage de noces.

Le beau- f i l s  à l'Arthur a foncé  en
Provence pour fa ire  plaisir à sa
Germaine. Une belle éclaircie dans
le tourbillon de l'année. Au retour,
il a décidé de s 'envoyer une jol ie
halte. Un hôtel de première avant
de rouler entre Lyon et Genève.
I l  a trouvé le truc super pour super-
hommes d' a f f a i r e s .  Entre 50 et 100
balles ( f r a n c s  suisses) la nuit .  Le
« big machin » .

Il  a pr i s  sa c le f ,  le « 109 » . et a
voulu entrer dans son palais.  Ça
« varcaillait » mais il est venu à
bout de ses peines.  Quel luxe !
Quelle sp lendeur  ! Byzance ! I l a été
bien content. Les moquettes épais-
ses ressemblaient à une trempoline.
La TV-couleurs attendait qu 'on il-
lumine son écran , le bar suggérait
le meilleur wiskhy et la salle de
bain f leurait  le conte de f é e .  Ger-
maine  s 'est p longée dans une vas-
que aromatique.  Un rêve de bien-
être ! Pendant  que son épouse se.
p a r f u m a i t  les pores , le beau- f i l s  à
l 'Arthur a sucé un « drink » et a
f a i t  un tour de reconnaissance à
l' entrée de l'hôtel. I l  a regardé ma-
chinalement le tableau surchargé de
clefs.  Alors, il y  a eu un déclic. Tout
s 'arrêtait au « 107 » .

Il  a regardé sa clef de prè s (c 'était
le « 107 ») ,  il a foncé  au... « 107 » et
a constaté que c'était sa chambre !
Belle chambre d' ailleurs, mais sans
tout le « tralala » mentionné. En.
quelques minutes, Germain e f u t
transférée au « 107 » et le « Gusse »
de mes amis rangea le « 109 »... com-
me l'aurait f a i t  un professionnel de
l'hôtellerie. Avec des « p inailleries »
de comptable. Il  s 'est drôlement
marré le beau- f i l s  à l'Arthur. Vivre
une lieure dans le « taudis » d' un
millionnaire !

S. L.

La nativité sous le
signe du renouveau
N'est-ce pas un peu sous le signe

du renouvelai, d'un air presque
printanier, que lés Fêtés "de la Na-
tivité se sont déroulées dans nos
Montagnes ? Température agréable-
ment douce et fonte des neiges en
ont marqué toute la durée, prenant
gaillardement quelque avance sur le
calendrier.

Pourtant , les longues nuits n'ont
encore rien cédé aux journées. De-
puis le 21 décembre , qui a marqué
le retour des jours , seules quelques
petites minutes les allongent imper-
ceptiblement.

Le temps, néanmoins, poursuit
inexorablement sa marche et si le
25 décembre marque , pour les Egli-
ses chrétiennes, la naissance du
Christ , cette date était avant tout ,
dans l'Antiquité, lo symbole du
réveil , du renouveau et du retour
à la vie.

C'est au début du IVe siècle que
l'Eglise latine a choisi de célébrer
la naissance de Jésus le 25 décem-
bre, suivie un siècle plus tard par
les Eglises orientales.

De nos jours, toute la Chrétienté
célèbre cette fête avec ferveur.
Comme à l' accoutumée, la Messe de
minuit , le 24 décembre, emplissait
jusque dans leurs moindres recoins
les églises catholiques romaines des
Brenets, du Cerneux-Péquignot et
du Locle. Les cultes de l'Eglise ré-

formée furent également suivis par
de nombreux fidèles.
: Noël , c'est aussi et surtout le ras-
semblement des familles , le retour
au pays natal de ceux qui ont dû
chercher ailleurs leurs moyens
d'existence.

Noël , enfin, c'est également le
prétexte d'une immense débauche
de biens de consommation, provo-
quant jusqu 'aux dernières minutes ,
la veille de Noël , une véritable ruée
dans les magasins.

Jouets mécaniques ou électroni-
ques , poupées parlantes, chantantes
ou marchantes , engins motorisés et
sophistiqués, tels sont aujourd'hui
les cadeaux qui n 'ont qu 'un très
lointain rapport avec les bibelots en
bois et les poupées en patte de nos
jeunes années.

Ceux-ci. pourtant , provoquaient la
même joie lorsque nous les rece-
vions, avec l'avantage d'une solidité
à toute épreuve et dans les familles
nombreuses, ils pouvaient être va-
lables pour deux ou trois Noëls !

La vie normale, aujourd'hui , re-
prend ses droits. Pour les uns, c'est
le retour à l' usine, dans les bu-
reaux et dans les magasins. Pour
les autres , et ils sont nombreux ,
c'est l'occasion de quelques jours de
repos bien mérités.

Et pour tous, très bientôt , c'est le
grand saut vers la Nouvelle Année ,
vers l'inconnu ! (rai)

Vendredi à 17 h. 35, un automobiliste
de Belfort (France), M. B. B. circulait
rue Girardet en direction de La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur du No 35, il a
freiné énergiquement pour éviter un
piéton inconnu qui traversait la chaus-
sée. De ce fait l'arrière de l'automobile
française a été heurtée par la voiture
conduite par Mme P. P., de La Chaux-
de-Fonds, qui suivait. Dégâts matériels.
Pour les besoins de l'enquête, le pié-
ton dont il est question dans cet acci-
dent est prié de prendre contact avec
la gendarmerie du Locle, tél. (039)
31 54 54.

Appel à un témoin

Le service de Noël coïncidait cette
année avec le culte d' adieu du pasteui
Bridel qui a atteint six ans de minis-
tère à La Chaux-du-Milieu. Après un
aperçu du travail accompli , le pasteui
et sa compagne reçurent un cadeau de
la part de la paroisse. Cette cérémonie
tut suivie de la sainte cène mais poui
les paroissiens, il est toujours pénible
de se séparer d'un conducteur spirituel.
M. Alexandre Haldimann , membre du
Collège des anciens, s'est fait l'inter-
prète de la paroisse pour remercier M.
et Mme Bridel pour tout le dévouement
apporté et leur a souhaité un ministère
béni aux Brenets.

Le 24 décembre, un auditoire respec-
table avait tenu à assister au culte de
minuit. Outre une prédication de cir-
constance, il y eut de belles lectures
faites par quelques jeunes des Ponts-
de-Martel ainsi que la Brigade des
guitares de ce village, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
Culte de Noël

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

Pont 6, jusqu'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

mémento
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Autres informations
locloises
en page 9
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HÔTEL DE LA GARE ET DU PARC
S A I G N E L E 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

MENU DU 1er JANVIER 1978
: TERRINE D'ANGUILLE
' SAUCE VERTE

ou
FOIE DE VEAU EN FOIE GRAS AU BASILIC

ï GELÉE DE LÉGUMES
* * *

I CONSOMMÉ BRANCAS
* * *

ALOYAU DE BOEUF AUX OURSINS
ou

STEAK DE VEAU EN PAPILLOTTE
DARFIN DE CÉLERI

ENDIVES À LA PARISIENNE
* * * '

; PARFAIT GLACÉ AU THÉ
ou

\ TOURTE A L'ANANAS ET À LA FRAMBOISE
| Fr. 35.—

Veuillez réserver votre table au (039) 51 11 21
Se recommande M. et K. Jolidon-Geering

A l'Hôtel de l'Ours
C O R T Ê B E R T

Sylvestre et Nouvel-An
I D A N S E

AVEC LE FAMEUX ORCHESTRE
L E S  G A L A X I E S

AMBIANCE - COTILLONS

Menu de Sylvestre
et Nouvel-An

PÂTÉ EN CROÛTE
ROTI HONGROIS
POMMES FRITES

LÉGUMES - SALADE
COUPE DE L'OURS

Fr. 25.—

PÂTÉ EN CROUTE
SELLE DE CHEVREUIL

POMMES FRITES
LÉGUMES - SALADE

j COUPE DE L'OURS

Fr. 30.—

Réservez vos tables, tél. (032) 97 17 75

Se recommande : Famille André Guenin
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Par suite de la mise à la retraite
du titulaire,

L'ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE DE CERNIER

cherche un

maître de mécanique
chef de l'atelier

Formation : agromécanicien diplô-
mé ou qualification équivalente

Salaire : légal

Entrée en fonctions . 1er avril ou
date à convenir

En plus d'une grande polyvalence
professionnelle, le poste nécessite
un goût marqué pour l'enseigne-
ment pratique et théorique.

Les offres de services avec curri-
culum vitae et références sont à i
adresser à la Direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture, 2053 Cer-
nier, jusqu 'au 15 janvier 1978.

GARAGE et CARROSSERIE DE L'EST
VISINAND & ASTICHER - Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Agence principale DATSUN et SAAB

Nos très belles occasions
GARANTIE — CRÉDIT — ÉCHANGE

DATSUN Cherry 77 1 600 km. PEUGEOT 504 break 73 60 000 km.
DATSUN Cherry Fil Cpé 76 10 000 km. FORD Transit, impec. 73 36 000 km.
DATSUN 120 A Fil 76 16 500 km. OPEL Ascona, parf. étal 72 44 000 km.
DATSUN 120 A 75 23 000 km. DAF 55 automatique 70 68 000 km.
DATSUN 180 B, peint, n. 74 36 000 km. PEUGEOT 404 peint, n. Fr. 2 200.-
SAAB 99 automat. 76 30 000 km. FORD Mustang (car. Ghia) 106 000 km.

OUVERT TOUS LES SAMEDIS j

> 0>
<r- Hôtel de la Couronne ?
v L E S B O I S  ^
<$¦ Téléphone (039) 61 12 36 <^-

% Saint-Sylvestre %
•A. dans une ambiance sympathique A±

 ̂
BUFFET CAMPAGNARD <^-

A BONS VINS A.
Y" SOUPE À L'OIGNON "

<r- 2 janvier <>
<$¦ C H O U C R O U T E  G A R N I E  <$¦

v MEILLEURS VŒUX À TOUS ^

j
* Se recommande : Madame FROIDEVAUX x;



Pour le maintien du Jardin d'enfants

DANS LE .DBTRSGÎLKOMcP̂ TKAVERl^J
Commission scolaire de Travers

Comme il a coutume de le faire a
l'occasion de la présentation du budget
au Conseil général, M. Francis Tuller,
président de la Commission scolaire a
donné connaissance de son rapport an-
nuel.

Comparant les budgets du Collège
régional du Val-de-Travers et de celui
des Ponts-de-Martel, on constate qu 'il
y a peu de changement ; le nombre
d'élèves fréquentant ces établissements
varie peu également. En fonction des
statistiques, c'est dès 1980 que les ef-
fectifs commenceront de baisser sérieu-
sement et il ne faut pas s'attendre à la
réouverture d'une classe à Travers à
brève échéance.

Le coût des déplacements des éco-

liers occasionne une charge importante
pour la commune. En son temps, il a
été demandé que ces frais soient en-
globés dans les comptes du Collège
régional. Un groupe de travail se pen-
che actuellement sur la révision de la
convention du collège précité, dans le
cadre de laquelle la proposition de
Travers devrait être traitée.

La Commission scolaire remercie
l'autorité communale pour la réfection
des corridors du bâtiment de l'annexe ;
restent à améliorer les toilettes. Une
information a fait l'objet d'une mise au
point du président de la Commission
scolaire. En effet , il n 'a pas été de-
mandé de subside au Conseil commu-
nal pour le prochacn camp de ski à

Bruson, mais bien une augmentation
des subsides dans le cadre de la ru-
brique budgétaire relative aux courses
et camps de ski scolaires en général.
Et de relever les importantes dépen-
ses prises en charge par la Commis-
sion scolaire , soit en 1976 : 2469 fr.
pour les courses; 3236 fr. 25 pour le
camp de ski et 1500 fr. pour la Fête de
la jeunesse, soit un total de 7205 fr. 25,
les subsides communaux se montant à
1600 fr. Les autres recettes provien-
nent de la récupération du papier,
dons et bénéfices de diverses manifes-
tations scolaires pour lesquelles les
membres de la commission œuvrent
bénévolement et avec un grand dé-
vouement. Hommage leur est rendu
pour leur disponibilité à la cause des
écoliers du village.

En septembre 1974 s est ouverte la
classe du Jardin d'enfants. Sa fréquen-
tation étant facultative, l'effectif à ce
niveau , est également en baisse, pro-
voquant une incidence directe sur le
traitement de la jardinière, Mme Pa-
tricia Schick, cette dernière étant ré-
tribuée en' fonction du nombre d'en-
fants. Les communes de Boveresse et
Noiraigue, étant intéressées par cet
enseignement pré-scolaire, ont été con-
voquées à une entrevue dans l'espoir
de trouver une solution tendant à ver-
ser à Mme Schick un salaire fixe.
Rien n'ayant été déterminé, un nou-
veau contact aura lieu en janvier pro-
chain. D'autre part, les parents n'en-
voyant pas leur enfant à la petite
classe seront vraisemblablement con-
sultés en vue d'en connaître les mo-
tifs, (ad)

Reprise dans tous les secteurs

PAY S N EU CH AXE LOI S
Rapport annuel de la Direction d arrondissement

des téléphones de Neuchâtel

La Direction d arrondissement des
téléphones de Neuchâtel a tenu jeudi
dernier son rapport annuel , sous la
présidence de M. André Rossier, direc-
teur, et en présence de M. Bernard
Delaloye, directeur des services des
télécommunications de la Direction gé-
nérale des PTT. Cette manifestation ,
qui réunit chaque année le personnel
de la circonscription , les représentants
des associations de personnel ainsi que
les retraités, a eu lieu à Neuchâtel.

La première partie se rapportait au
bilan de l'exercice écoulé. On constate
une sensible reprise de la demande de
nouveaux abonnés au téléphone, alors
que le nombre des résiliations, dues en
grande partie à des départs, est en
légère diminution. L'augmentation net-
te est donc bien supérieure à celle de
l'année précédente. Pour les conces-
sions de radio et de télévision, la re-
prise est également très marquée. L'ar-
rondissement de Neuchâtel compte ac-
tuellement près de 74.000 abonnés au
téléphone, avec quelque 110.000 sta-
tions, et 120.000 concessions de radio
et de télévision.

Parmi les événements importants de
1977, relevons l'introduction de la sé-
lection automatique des conversations
internationales dans la partie supérieu-
re du Val-de-Travers, et la mise en
service du réémetteur TV de Boudry.

La reconstruction de la station du
Chasserai se poursuit. Le central télé-
phonique des Geneveys-sur-Coffrane
est en cours de montage. Sa mise en
service est prévue pour avril 1978.

Le 3 janvier 1978, la taxation par im-
pulsions périodiques des conversations
locales (ZIZO) sera appliquée dans les
réseaux locaux de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. Les com-
munications locales seront facturées 10
centimes au moment de la réponse, et
10 centimes toutes les 4 minutes 48
secondes.

En janvier également, le service des
renseignements numéro 111 sera équi-
pé de nouvelles positions reliées à un
ordinateur central. U sera de nouveau
possible de connaître le nom et l'adres-
se d'un abonné au téléphone à partir
d'un numéro d'appel. Les adjonctions
et modifications pour les annuaires
seront enregistrées sans délai et immé-
diatement à la disposition des services
de renseignements de tout le pays.

La seconde partie était consacrée à
un exposé de M. Georges Béguin, de
Neuchâtel , sur la navigation fluviale
en Suisse.

M. Rossier termina ce rapport en re-
merciant l'ensemble du personnel et en
présentant à chacun ses voeux les meil-
leurs pour 1978. (sp)

Noël à l'Hôpital de Couvet
Dans la vie de l'hôpital , la fête de

Noël occupe une place privilégiée. Sa
préparation exige un surcroît de tra-
vail du personnel , mais c'est un joyeux
service qui trouve sa récompense dans
la joie qu'il procure. Et jeudi soir, en
pénétrant dans l'hospitalière maison,
fleurie, décorée, illuminée avec un goût
parfait , on en avait le sentiment.

Dans la grande salle, malades ali-
tés, handicapés ou en bonne voie de
guérison, membres du comité, invités,
sont groupés autour du sapin illuminé.
Le pasteur Perriard , aumônier de l'hô-
pital, préside paternellement la fête
qu'il ouvre par des souhaits de bien-
venue et une fervente prière. Le pro-
gramme est varié à souhait et la mu-
sique y occupe une juste place. Sous la
direction de M. Eric Perrinjaquet, le
Choeur de l'hôpital chante des hymnes
de Noël tirés du nouveau psautier ;
Mmes Marie-Madeleine Steiner (vio-
lon) et Suzanne Ducommun (piano),
iouent avec talent une sonate de G.-F.
Haendel.

La musique est à l'honneur chez le
personnel ; pianistes, flûtistes, guitaris-
te régalent l'auditoire. Mais Noël ne
serait pas Noël sans la participation
des enfants, et l'on applaudit les
chants, poésies et morceaux de piano
des artistes en herbe.

Le jeu biblique préparé par les
soeurs et le personnel fait une forte
impression. Avec une grande simplicité
de moyens, il met en évidence le long
cheminement qui , dans l'histoire de
l'humanité, aboutit au miracle de Noël.
Il introduit la méditation du pasteur
Perriard, centrée -sur la joie et la
reconnaissance. .--.

Accompagné au piano par M. Léo
Roulet , président du comité adminis-
tratif, dont on apprécie un autre de
ses talents, l'assemblée chante de tout
son coeur « Jésus est né ». L'oraison
dominicale, où les voix des enfants se
mêlent à celles des aînés, et la béné-
diction mettent le sceau à cette belle

heure suivie de la distribution des ca-
deaux aux malades, qui , avec un cou-
rage renouvelé, réintègrent leurs
chambres.

Le personnel qui a été à la tâche se
réunit ensuite pour une joyeuse agape
avec les membres du comité et les in-
vités. Dans une atmosphère de gaieté,
M. Léo Roulet remercie avec humour
tous ceux qui , avec le Dr Jean-Pierre
Gentil , médecin-chef , les soeurs de
Saint-Loup, l'économe M. Kirchofer, le
personnel à tous les échelons, et le
maître-çueux Gauteron (frénétique-
ment applaudi), confèrent à l'hospita-
lière maison son caractère irrem-
plaçable, (jy)

VAL -DE-RUZ » VAL-lËlllM
En vue de la 42e Fête régionale de chant

et de musique, à Coffrane

En 1978, soit les 26, 27 et 28 mai se
déroulera dans le petit village de Cof-
frane la 42e Fête régionale de chant
et de musique du Val-de-Ruz. Deux
sociétés locales sont chargées de l'or-
ganisation. Il s'agit du Chœur d'hom-
mes et de la fanfare L'Espérance. En
vue de cette importante manifestation
qui réunira de nombreux chanteurs et
instrumentistes de la région, un comité
d'organisation ad hoc a été constitué
récemment. Ce comité a déjà siégé
deux fois , et aux dires de son président
le travail accompli sur plusieurs plans
donne satisfaction. A l'occasion de cette
manifestation, le comité d'organisation
a i prévu de-.£air.e... monter, unèi te t̂é-v
chapiteau d'environ mille places. Elle
sera construite à l'arrière du collège
de Coffrane.

Des sociétés de musique et de chant
de cantons voisins encadreront cette
fête régionale. Des contacts ont d'ores
et déjà été pris avec le fameux groupe
de musique champêtre de Aile, avec la

Chanson du pays de Neuchâtel, avec
la Chanson de Fribourg. Aucun enga-
gement ferme n 'a encore été conclu. De
plus, les organisateurs espèrent faire
venir à Coffrane le merveilleux ar-
mailli de la Fête des vignerons... Ber-
nard Romanens. De quoi consoler tous
les habitants du vallon, qui n'ont pas
pu obtenir de billet pour la fête de
vevey. Le comité d'organisation se
compose de la manière suivante : pré-
sident, M. René Gretillat , vice-prési-
dent, M. Claude Hostettler, caissier
M. Marcel Nicolet , secrétaire, M. Ro-
land Degerine. (pab)

€réation d'un comité d'organisation

Un week-end de Noël très arrosé
• LE LOCLE feuilledteMftkartagnes LE LOCLE •

Les petites « gouilles » se sont formées  un pe u partout. Ici dans les marais du Cachot.

Cette année, oh était en effet bien
loin des images d'Epinal sur lesquelles
on voit les villageois se rendront au
culte de Noël , tandis que les cloches
sonnent à toute volée et que la neige

tombe lentement, étouffant le bruit
des pas. En fait de précipitations ce
fut la pluie qui vint au rendez-vous.
Abondamment, inondant les champs,
faisant disparaître la neige et gros-
sissant les cours d'eaux. Dans les val-
lées de La Brévine et des Ponts-de-
Martel , de nombreuses petites mares
se sont formées . Dans la nuit du 24 au
25 décembre, une pluie abondante , for-
tement chassée par un vent violent a
très rapidement fait monter le niveau
des ruisseaux. De ce fait , aux Ponts, le
Bied s'est rapidemen t enflé et les fon-
dations de l'ancienne scierie située dans
les marais, au sud du village étaient
dans l'eau. A La Brévine, des problè-
mes ont aussi surgi à la scierie. Dès
23 h. les deux frères Blondeau ont dû
prendre leurs dispositions afin d'em-
pêcher que plusieurs de leurs machi-
nes ne se retrouvent noyées. Ils enle-
vèrent les moteurs de ces dernières et
déplacèrent le cheval tout en j etant

la sciure au premier étage. Toute la
nuit, à tour de rôle ils établirent un
piquet de garde. Ordinairement , quand
une telle situation se présente, ils de-
mandent de la main d'oeuvre, mais il
s'agissait de la nuit de Noël ... pour
eux en fait , une nuit blanche...

« Ce n'est pas vraiment Noël », en-
tendait-on souvent , « On ne sait plus
quelle saison on vit ». Ce sont sans
doute les adeptes du ski qui sont les
plus déçus. La neige a fondu avec Une
telle rapidité que même sur les hau-
teurs on ne peut plus que difficilement
se balader en skis de fond.

Cependant, tout espoir n'est pas per-
du. La météo annonce des chutes de
neige et une vieille croyance populai-
re veut que lorsqu'on passe des fêtes
de Noël sans neige, à Nouvel An tout
sera blanc. Alors attendons et espé-
rons que ce dicton ne mentira pas.

(Texte et photo JCP)

NEUCHATEL
Automobiliste blesse

Samedi à 19 h. 50, un automobiliste
de Berne, M. J. C. P., circulait avenue
du Premier-Mars, en direction de
Saint-Biaise. A l'intersection avec la
rue Pourtalès, il n'a semble-t-il pas
respecté un feu rouge et est entré en
collision avec l'automobile de M. An-
dréa Patane, 31 ans, de Neuchâtel, qui ,
de la rue Pourtalès, s'engageait avenue
du Premier-Mars. Blessé, M. Patane a
été transporté à l'Hôpital des Cadolles.
Dégâts matériels.

Môtiers : traditionnel «Souper des Pipes »
Samedi 17 décembre a eu lieu a

l'Hôtel des Six Communes, l'assemblée
générale annuelle des Gouverneurs des
Six Communes, soit Môtiers, Couvet,
Boveresse, St-Sulpice, Fleurier, et But-
tes, faisant tous partie de la Noble
Corporation des Six Communes sous
la présidence de M. Claude Emery,
de Couvet , président-Gouverneur. Com-
me de coutume M. Oberson , inspecteur
forestier d'arrondissement, y assistait.

Le budget pour 1978 a été adopté ;
il est équilibré, même si les prévisions
ont été réservées quant à la vente
des bois. Cet équilibre est d'autant plus
apprécié que la corporation doit pren-
dre à sa charge les intérêts et les amor-
tissements des capitaux investis pour
les travaux de rénovation qui ont été
entrepris à l'intérieur du bâtiment il y
a deux ans.

Après un apéritif , les gouverneurs et
invités sont alors entrés en conclaves
dans leur salle du premier étage poul-
ie traditionnel « souper des pipes ».

Les participants au nombre de 24 ont
tous reçus la traditionnelle pipe en
terre — malgré la difficulté qu 'il y a
actuellement à s'en procurer — et du
tabac.

Deux invités d'honneur ont pris la
parole M. Jean-Claude Landry, nou-
veau chancelier d'Etat , qui assistait
pour la troisième fois à ce souper et le
colonel divisionnaire James Thiébaud ,
de Môtiers, qui bien que né à Môtiers
où il a fait une partie de ses écoles,
était là pour la première fois, (lr)

Nouveau buraliste postal
M. Eugène Hasler, buraliste postal à

Môtiers a, pour raison de santé pris
sa retraite le 1er décembre dernier.
M. Arthur Baumann , actuellement bu-
raliste postal à St-Sulpice, a été nom-
mé à la même fonction , au bureau de
Môtiers, lequel entrera en activité le
1er avril 1978. (lr)

Noël paisible et fervent à Noiraigue
Dans un petit village ou elle n a pas

été commercialisée, la f ê t e  de Noël
conserve son caractère intime et f e r -
vent. Samedi en f i n  d' après-midi , le
temple accueille autour du sapin illu-
miné la communauté villageoise dans
un bel esprit œcuménique. Un auditoi-
re nombreux prend place dans le sanc-
tuaire tandis qu'à l' orgue Mme Josiane
Petitpierre joue un choral de Noël. Les
souhaits de bienvenue du pasteur Du-
rupthy sont suivis des accords pathé-
tiques du Largo de Haendel que joue
la f a n f a r e  l'Espérance sous la direction
de M.  Jean-Claude Jampen. Tour à
tour le curé Louis Ecabert et le pas-
teur Roger Durupthy dégagent le sens
profond du .message d'amour qu'appor-
te .le don divin. Noël ne serait paŝ
Noël sans la collaboration active des
enfants .  Elle est variée à souhait et le
corps enseignant y a ef f icacement tra-
vaillé , tant Mme Annelise Sarti dans
les chants qu'elle accompagne à la f l û -
te, que M. Georges Perrenoud dont les
élèves accompagnés à l'orgue par leur
maître f o n t  revivre de façon magistrale

le récit de la Nativité. Et c est le choix
des poésies enfantines où l'on remar-
que avec plaisir la contribution des pe-
tits de l'Ecole du dimanche suiuis
par leur moniteur M. Roger Perrenoud.
On entend avec plaisir le chœur mixte
L'Avenir qui, sous la direction de M.
Georges Perrenoud , donne une exécu-
tion nuancée du bel hymne « Nuit
mystérieuse » , d'Edmond Isaac. Des
yeux brillent , c'est la distribution des
cadeaux aux enfants.

L'oraison dominicale où les voix en-
fantines se mêlent à celles des adultes
met le sceau à cette belle heure. Di-
manche matin, à l' aube naissante, le
village s 'éveille aux sons de Sainte-
Nuit que joue la f a n f a r e  dans les riies
du village. Charmante .̂ coutujne gui
pennet à chacun de témoigner de f a -
çon tangible son intérêt aux vaillants
mudiciens. Et à la chapelle où le curé
Ecabert o f f i c i e  et au temple où le pas-
teur Durupthy préside le culte, c'est le
service divin où l'on se plaît à souli-
gner que successivement le chœur mix-
te y chante son bel hymne de Noël, ( j y )

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

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

guerre des étoiles.
Arcades : 20 h. 30 Les Aventures de

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

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

ton char... Bidasse.
Rex : 20 h. 45 Vous n'aurez pas l'Alsace

et la Lorraine.
Studio : 21 h. Le veinard.

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

folie.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 23.

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 infirmiêre-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier,

tél. 53 21 72 et 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

' 53 34 44.
Service d'aide familiale : tél . 53 10 03.
I,a Main-Tendue r tél. 143.

SïillS^

22 décembre. Cuche Aimé Henri , né
en 1900, époiix de Nancy Esther née
Cuche, domicilié à Dombresson.

m» i m •

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ



HÔTEL DE LA CLEF
Les Reussilles s/Tramelan

Téléphone (032) 97 49 80

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Fr. 42.— tout compris

CONSOMME

TRUITE EN PAPILLOTTE

TOURNEDOS ROSSINI
BARQUETTE DE LÉGUMES

POMMES FRITES

OMELETTE SOUFFLÉE

ORCHESTRE : 2 MUSICIENS - COTILLONS

C. Schaltenbrand

BUFFET
DE LA GARE

Téléphone (032) 97 40 48

MENU DE SYLVESTRE NOUVEL-AN
Fr. 25.— Fr- 18-—

Jambon en croûte Potage

Consommé au porto
Côte de veau à la crème

Entrecôte double ,T .,, ."""" c Nouilles au beurre
sauce béarnaise

, Pommes croquettes 
Bouquet de légumes

Parfait glacé
Vacherin glacé au Grand Marnier

Veuillez réserver vos places jusqu'au 31 décembre 1977

CHEZ DANTE j

BAR À CAFÉ
«CRS-CRi »
Téléphone (032) 97 40 21

PENDANT LA NUIT DE SYLVESTRE
VENEZ DÉGUSTER

LA TRADITIONNELLE

soupe
aux

oignons

Auberge Guillaume Tell
LE CEKNIL - Téléphone (032) 97 41 87

NOUVEL-AN DANSE

PLAT BERNOIS UGS 20 11611 T6S

Sur plat Fr. 15.- AMBIANCE
Sur assiette Fr. 10- ACCORDÉON

Autres menus de fêtes
sur commande Spécialités de campagne

Petite et grande salle
Soupe maison Chambres et écuries

Jambon pour vacances et équitation
i, Côtelettes Dortoirs

Rostis ou pommes frites ,Location de chevaux
i Grande place de parc

Croûte au fromage

Fondue à toute heure Famille R. Ueltschi-Gerber

RESTAURANT
DU JURA

Téléphone (032) 97 40 34

MENU DE NOUVEL-AN Samedi 7 janvier 1978

Fr. 13.— PETIT NOUVEL-AN

GRAND
Consommé au porto _» a ¦BAL

Filets mignons
avec l'orchestre

sauce morilles T H E  H O O T
Nouillettes

Salade mêlée Entrée : Fr. 6.—

Prière de réserver votre table

Se recommande : L. Brégy

MABSON DU PEUPLE
«AU CERCLE »

Francis Rossel - Tél. (032) 97 40 98

MENU DE SAINT-SYLVESTRE Fr. 22.—

| FEUILLETÉ AUX ASPERGES

POTAGE CÉLESTINE

FILETS MIGNONS SAUCE CHAMPIGNONS
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES FRITES
SALADE

DIPLOMATE KIRSCH

Sur commande

HÔTEL DE LA GARE
« CHEZ BENITO » - Tél. (039) 97 52 63

MENU DE SAINT-SYLVESTRE Fr. 40.—

BOUILLON DE POULE

ESCARGOTS - HUITRES

ENTRECÔTES AUX MORILLES

TOURTE AU KIRSCH

CAFÉ

COUPE DE CHAMPAGNE

Réservez votre table svpl.
SOIRÉE PRIVÉE

MUSIQUE - AMBIANCE

1er janvier 1978 : COMPLET

AUBERGE
DU RÉGIONAL

Téléphone (032) 97 40 07

SOIRÉE DE LA SAINT-SYLVESTRE

BUFFET FROID
À DISCRÉTION

• « . • . «fcU;
Fr. 25.— par personne

.. ¦ ¦ 
: ' . , .. . *. .i i i ' i f  ~.J*»iJ

Réservez vos tables
jusqu'au jeudi 29 décembre 1977

AMBIANCE AVEC MUSIQUE STÉRÉO

Etablissement ouvert à chacun

Famille C. Ramseyer-Aver

RESTAURAIT DE L'UNION
Téléphone (032) 97 40 65

SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN
Souper au chandelles

Fr. 39.— Fr. 32.—
Filets de perches Les filets de perches frits
Belle-Meunière Lse pommes vapeur

ou Sauce mayonnaise
Pâté de gibier en croûte ou

Salade Waldorf L'assiette gourmets
Sauce Cumbcrland 

Consommé Célestine Lc conh-e-filet de bœuf
Le médaillon de cœur Henry IV

de Charolais aux bolets Les fagots de haricots
Les pommes duchesse au lard
Jardini ère de légumes Les pommes Berny

Le chabic hou aux aromates La salade de Trevise
La tourte glacée 
Bonne-Heureuse La tourte glacée Forêt-Noire

AMBIANCE ET COTILLONS
Prière de réserver votre table - W. Scharer-Giudice

CAFÉ - RESTAURANT
DE LA PLACE

Téléphone (032) 97 40 37

MENUS POUR LES FÊTES

SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN
Terrine de foie gras Consommé Célestine

de Strasbourg 
_ 7" ^TT ,. Filct de bœuf WellingtonTortue claire a 1 Indienne sauœ marchand de vin

Selle de veau rôtie Pommes allumettes
aux champignons frais „T°TatfS Hlamart

Sauce périgourdine Salade de Bruxelles
Broccoli au beurre
Pommes croquettes Pêche Melba

Glace Saint-Honoré Friandises
Menu complet Fr. 37.—

Sans Ire entrée Fr. 33.— Menu complet Fr. 26.—

HÔTEL DE LA
CROIX- BLEUE

Téléphone (039) 97 41 44

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Fr. 30.—

PÂTÉ EN CROUTE GARNI

CONSOMMÉ CÉLESTINE

TOURNEDOS SAUCE MORILLES
CROQUETTES

JARDINIÈRE DE LÉGUMES

BÛCHE GLACÉE

COTILLONS - AMBIANCE

Inscriptions recommandées : Famille Oberli

HÔTEL DU CERF
Téléphone (032) 97 40 25

SAINT-SYLVESTRE PETIT NOUVEL-AN j

N U I T  Samedi 7 janvier 1978

LIBRE

BUSECCA SOIRÉE
BAR DANSANTE

AMBIANCE
Se recommande : Mme Hélène Altermatt

CIRCOLO
«CHEZ NICOLE»

Téléphone (032) 97 56 56

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Fr. 30.—

FONDUE
CHINOISE

GRAND CHOIX DE SALADES

AMBIANCE - COTILLONS

ORCHESTRE DUO MANI (BL)

Famille Linder

Les hôteliers
et restaurateurs de

vous présentent
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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Sous la devise " HÔTE D'UN JOUR, HÔTE DE
TOUJOURS " les hôteliers et restaurateurs de
TRAMELAN et des REUSSILLES auront une nou-
velle fois tout mis en œuvre afin de vous recevoir
dignement et dans une ambiance des plus chaleu-
reuses à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Les Reussilles V^Tc^ ^^•" ¦ *w  ̂
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Une gestion discrète mais efficace
Au Centre de Sornetan

Le petit vi l lage de Sornetan, entoure de verdure. (photo Impar-lg)

Les promeneurs du dimanche le con-
naissent bien. Le petit village de Sor-
netan , situé sur une colline , surplom-
be la route reliant Tavannes à Delé-
mont par les gorges du Pichoux. Un
itinéraire peu fréquenté mais qui pos-
sède un charme plaisant aux amis de la
nature.

Village campagnard par excellence,
Sornetan est pourtant connu égale-
ment grâce à son Centre et à son égli-
se. Au milieu de la campagne dans un
décor verdoyant , l'inspiration pour la
méditation de la parole du Seigneur est
plus facile à trouver que dans les cen-
tres urbains. C'est pourquoi les sta-
ges à Sornetan sont nombreux et les
touristes de passage trouvent même des
chambres à leur disposition. Mais une
telle maison est-elle rentable ? La
question était posée par de nombreux
amis du Centre. Dans son dernier nu-
méro d'information, le Centre de Sor-
netan répond d'une façon très claire à
cette interrogation.

C'est sur la base des comptes 1976
que la réponse est apportée. Si très
peu de montants sont donnés , il est
tout de même intéressant de connaître
les principales ressources du Centre
dirigé par le pasteur Roulet. Incon-
testablement c'est l'hôtellerie qui per-

met au Centre de tourner. En effet ,
les produits des nuitées , des repas ,
etc... se montent à 60 pour cent du to-
tal. Les autres rentrées, soit l'anima-
tion , différents subsides , les dons des
Amis du Centre ou privés où le pro-
duit de la location d'un immeuble n 'ar-
rivent pas à 9 pour cent. La part fi-
nancière de l'Eglise jurassienn e per-
met de couvrir la charge de la dette
hypothécaire, la subvention du Synode
cantonal couvre les amortissements
alors que les loyers d' appartements
couvrent les frais d' exploitation et
d'entretien des immeubles. Dans les
dépenses ce sont les salaires et char-
ges sociales qui viennent en tête avec
quelque 43 pour cent du total. Les frais
généraux sont par contre minimes (5
pour cent) ce qui permet au Centre
pour 1976 d'avoir un petit bénéfice
d' un peu plus de 2000 fr.

Ce modeste gain démontre qu 'à
l'heure actuelle, l'association se suffit
à elle-même, ce qui est son but. C'est
également la preuve que si l'on ne veut
pas de dettes , on peut faire en sorte
de ne pas en avoir. La gestion du Cen-
tre est discrète mais efficace. De nom-
breuses autres associations ou socié-
tés pourraient s'inspirer d'un tel exem-
ple. Jusqu 'à présent le Centre a réus-

si à tenir ses engagements financiers.
Mais l'année 1977 a été moins favora-
ble selon les responsables. Les résul-
tats d'occupation souhaités n 'ont pas
été atteint. Désireux de remettre le
wagon sur le bon rail , le Centre lance
un appel aux groupes, associations ou
sociétés pour qu 'ils viennent « meu-
bler » un bâtiment qui permet de tra-
vailler dans d'excellentes conditions.

(lg)

1344 logements vacants

BIENNE « BIENNE • BIENN E
Agglomération biennoise

Le marche biennois du logement of-
frait , au 1er décembre 1977, 1344 ap-
partements habitables mais inoccupés
dans l'agglomération , dont 804 en vil-
le.

Le nouveau recensement a été établi
de façon plus systématique que précé-
demment, sur la base de questionnaires
adressés aux propriétaires d'immeu-
bles , de pointages effectués dans les
fichiers du contrôle des abonnés, et de
visites faites dans 1200 appartements
par trois agents censeurs. Cette statis-
tique atteste d'un exode toujours exis-

tant mais moins marque que l'an passé
en ville, et d'une stabilisation de la si-
tuation en banlieue. Sur les 804 loge-
ments vacants à Bienne, 12 sont situés
dans des immeubles construits en 1976
et 77. Les entrepreneurs, qui ont accès
à ces chiffres recueillis par l'Office des
statistiques de la ville, en tiennent
compte pour mieux adapter leur offre.
Ainsi , durant ces dernières années, les
nouvelles constructions et les démoli-
tions ont été nettement moins nom-
breuses, les transformations plus fré-
quentes et mieux proportionnées à la
demande, (ats)

Noël à l'Ecole de danse
» ERAN^^

Créée il y a trois ans, par Mlle Ca-
therine Burkhardt, l'Ecole de danse des
Franches-Montagnes jouit déj à d'une
belle renommée.

Pour f ê t e r  Noël , Catherine Burkhardt
a eu la charmante idée de demander
à ses élèves en âge de scolarité de
préparer elles-mêmes un petit spec-
tacle. Avec beaucoup d'enthousiasme

et d'imagination, ces jeunes f i l l e s , par
groupes de deux, trois ou même seule,
ont présenté des chorégraphies inédi-
tes et plaisantes qui ont permis de ju-
ger leur technique, leur sens du ry-
thme, déjà bien développés.

Une collation préparée avec soin par
Catherine a mis f i n  à cet après-midi
récréatif, (texte et photo p f )

SOUS LE S GNE DE NOËL
Les fêtes de Noël ont débute il y a

huit jours déjà.  Ainsi , à l'Ecole du
Mont-Crosin , parents et élèves se sont
retrouvés dans une salle de classe
trop petite pour la circonstance. Mais
l'ambiance de f ê t e  n'en a été que plus
chaleureuse, Saint Nicolas , accompa-
gné de son père Fouettard a souhaité
la bienvenue avant de distribuer ses
cadeaux à tous les enfants , petits et
grands , selon une coutume solidement
établie à Mont-Crosin. Ont ensuite pris
la parole: M M .  Fritz Châtelain, prési-
dent de la Commission d'école du
Mont-Crosin , Frédéric Racle , maire de
Courtelary ainsi que les pasteurs Ber-
thoud et Wildi.

Chants , poésies et saynètes ont don-
né à la f ê t e  sa vraie signification . Une
collation composée de produits-maison
a mis un point f inal  à la manifestation
qui constitue , sur ces hauteurs, l' un des
événements marquant de l' année.

Quant aux personnes agees de Cour-
telary, elles avaient rendez-vous sa-
medi après-midi à la salle de paroisse.
Elles n'ont pas manqué cette invitation
toujours appréciée. Un petit spectacle
leur a été o f f e r t  par les enfants de
« L'Espoir » qui ont notamment présen-
té un jeu d' ombres surprenant d' origi-
nalité , de simplicité et de vérité. Les
enfants de l'Ecole du dimanche ont
aussi chanté et , après le message ap-
porté par le pasteur Berthoud , la petite
f ê t e  s'est poursuivie quelques instants
encore autour de la traditionnelle tasse
de thé.

A VAéro-Club du Jura-Sud , il est
également coutume de se retrouver en
f i n  d' année autour du sapin de Noël.
Saint-Nicolas n'a ménagé ni les oran-
ges, ni les f r iandises  pour les enfants
bien sages , sachant leur poésie ou non...

(ot)

® DISTRICT DE MOUTIER / ;,' § %

Messe de minuit
et vin chaud

De nombreux f idè les  ont assisté à
la traditionnelle messe de minuit à
l'église catholique de Moutier qui était
comble et à la sortie de l'église une
surprise attendait les paroissiens, soit
le vin chaud de l'amitié qui a été o f -
f e r t  sur le parvis de l'église par la
paroisse, (kr )

Travaux du Conseil
municipal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Moutier a désigné un
nouvel inspecteur du feu en la per-
sonne de M. Hugo Maraldi , appointé
de police , qui remplace M. Ferdinand
Buhler , démissionnaire après plus de
30 ans d' activité, (kr)

Fidélité à la police
cantonale

Le 1er janvier prochain , M. Pierre
Montavon , sergent-détective, conseiller
de ville à Moutier et spécialiste en ma-
tière d'incendie pour le Jura , fêtera
ses 30 ans de service à la police can-
tonale bernoise. D'autre part, le chef
de la police de sûreté du Jura , le ser-
gent-major Tschanz de Moutier vient
de fêter ses 25 ans de service. Deux
autres agents du district ont d'autre
part fêté dans le courant de cette an-
née 25 ans de service. Il s'agit du sgt
Rémy Chalverat de la brigade de la
circulation routière et le cpl Maurice
Blanchard chef de poste à Reconvilier.

(kr)

MOUTIER
Nouveau système

d'élection
L'assemblée communale de Sorviliei

a été présidée par le maire, M. Jean
Romy. Le procès-verbal lu par Mme
Niederhauser , secrétaire, a été accep-
té. Le nouveau règlement municipal
concernant les élections par les urnes ,
qui est en quelque sorte un complé-
ment au règlement communal , a été
accepté avec une modification toute-
fois. Le vote par correspondance ne
sera pas admis en matière communale.
Après l'acceptation de ce règlement ,
l'élection du conseil et de la commis-
sion d'école, toutefois sans le maire et
sans le Sème membre de la commis-
sion d'école nommé par le maire, se
fera par le système proportionnel. Pour
la mairie on votera selon le système
majoritaire. Il y eut encore une orien-
tation par le maire concernant un
éventuel remaniement parcellaire.

(kr)

j SORVILIER -

DISTRICT DE
LA NE UVEVILLE

NODS
Nouveau maire; changement

au Conseil municipal
Lors de l'assemblée municipale, les

électrices et électeurs ont accepté le
budget 1978 bouclant par un déficit
de 14.000 fr. M. Jean-Pierre Scherten-
leib a été élu maire par 77 voix sur
101 partici pants. M. R. Sunier, de For-
ce démocratique a été élu conseiller
municipal par 59 voix au premier tour.

Il a par contre fallu deux tours de
scrutin pour désigner les deux repré-
sentants d'Unité jurassienne. Ont été
élus : MM. Rémy Rollier-Décrauzat,
52 voix et Mme Laura Kellerhals, 42
voix. M. Roland Botteron a obtenu
37 voix.

Le Conseil municipal , il y a deux
ans, était formé de cinq séparatistes
et deux antiséparatistes. Aujourd'hui
ces proportions sont inversées, (be)

L'assemblée communale de Belpra-
hon a été rondement menée et a duré
moins d'une heure, sous la présidence
du maire M. Gérard Sauvain, en pré-
sence de 23 citoyens et citoyennes. Lu
par Mme Ghislaine Borer, le procès-
verbal a été accepté ainsi que le bud-
get qui boucle avec un excédent de
charges de 5380 fr. et une quotité in-
changée de 2,3. La taxe immobilière
reste à 1 pour cent , la taxe des chiens
à 30 fr. au village et 10 à la montagne.
Le budget a été présenté par le maire
M. Sauvain. (kr)

BELPRAHON
Budget accepté

L'assemblée communale de Cor-
celles présidée par le maire, M.
Marcel Spart , a duré moins d'une
heure. Le budget 1978, calculé avec
une quotité inchangée de 2,4 et un
passif de 400 fr. a été accepté. Le rè-
glement de l'hôpital de district et l'ad-
hésion de la commune à la Fédération
des communes du Jura bernois ont
été acceptés à l'unanimité. L'achat d'u-
ne parcelle de terrain à M. Serge Wi-
sard n'a pas été accepté. Enfin , comme
cela a été fait à Crémines et Grand-
val , l'assemblée a voté le principe de
la création d'une, école enfantine in-
ter-communale. (kr)

CORCELLES
Pour une école enfantine

Tenue au Restaurant National de
Saignelégier et présidée par M. Mar-
cel Boillat du Noirmont, le comité du
Giron des Fanfares francs-montagnar-
des a pris plusieurs décisions impor-
tantes.

Un cours de batterie réservé à la
grosse caisse et aux cymbales sera or-
ganisé à la salle de musique de la Fan-
fare de Saignelégier.

Les séances auront lieu six samedis
après-midi de 14 h. 30 à 17 heures. Les
dates retenues sont les 4, 11, 18 et 25
février, ainsi que les 4 et 11 mars 1978.
Le comité du Giron s'est assuré la col-
laboration de M. Emile de Ceuninck ,
professeur au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Quatorze musiciens
des différentes sociétés sont inscrits, (x)

Giron des fanfares
des Franches-Montagnes

Séance de comité La commune dotera
une course

du 75e Marché-Concours
A l'occasion du 75e Marché-Concours

de chevaux qui se déroulera les 12 et
13 août 78, le Conseil communal a dé-
cidé de doter une course par l'attribu-
tion d'une somme de 1000 francs, en
supplément de la subvention tradition-
nelle, (y)

SAIGNELÉGIER

C'est en la salle de musique du Noir-
mont que ces directeurs se sont retrou-
vés pour mieux se connaître , s'aider ,
se conseiller. Présidée par M. M. Boil-
lat, cette première assemblée des chefs
de musique a été une réussite, grâce
à la précieuse animation de M. René
Bilat qui fut durant 25 ans directeur
de la Fanfare du Noirmont et qui a su
intéresser les participants en leur ex-
posant notamment les nouvelles direc-
tives pour le prochain concours juras-
sien de 1979 à Delémont. Après une
large discussion , il est décidé de se re-
des différentes sociétés sont inscrits, (x)

Réunion des directeurs
des musiques

f rancs-montagnardes

DISTRICT DE COURTELARY

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Courtelary a pris les dé-
cisions suivantes:

Syndicat d'alimentation en eau des
fermes du Mont-Crosin. — Ce syndi-
cat, constitué le 3 septembre 1971 en
vue de réaliser l'alimentation en eau
des fermes du Mont-Crosin est parvenu
au terme de ses travaux. Il tiendra une
assemblée générale le 29 décembre pro-
chain , au Chalet Mont-Crosin. L'ordre
du jour comporte, entre autres, la pré-
sentation du décompte final des tra-
vaux et l'approbation des comptes ainsi
que la dissolution éventuelle du syndi-
cat. MM. Frédéric Racle, maire, ainsi
que Pierre Nicolet et Christian Wenger,
conseillers municipaux, prendront part
à cette assemblée.

Au corps des sapeurs-pompiers. —
L'exécutif communal a ratifié les pro-
positions suivantes émanant du corps
des sapeurs-pompiers:

Atteint par la limite d'âge, le lieute-
nant Raoul Béguelin sera libéré de ses
obligations tout comme le lieutenant
Vital Gfeller qui a demandé à être dé-
chargé de ses fonctions. La Commission
du service de défense contre le feu a
dès lors proposé les personnes sui-
vantes pour leur succéder: M. André
Vuilleumier, garde-forestier, en rempla-
cement de M. Raoul Béguelin, chef de
la section des spéciaux, et M. Paul Lan-
gel, secrétaire de préfecture, en rem-
placement de M. Vital Gfeller, chef du
matériel. M. Hermann Fliïck, agricul-
teur, quant à lui, a été désigné pour
assurer la liaison avec la section de la
moto-pompe.

Subvention. — Le Conseil municipal
a alloué une subvention à la Société
de développement de Saint-lmier pour
l'entretien des pistes de ski touristi-
que, (ot)

Décisions de l'exécutif de Courtelary

Oui au budget
Soixante ayants droit , soit le 4 pour

cent du corps électoral , ont participé
à l'assemblée communale présidée par
M. Marcel Voirol. Commenté par Mlle
Eveline Kurth , le budget a été accep-
té à une forte majorité , sans opposi-
tion avec un excédent de charges de
27.796 fr. et un taux inchangé de 2,0,
la taxe immobilière de 1,1 pour cent et
les autres taxes inchangées. Des ques-
tions ont été posées concernant la con-
tribution à Celtor (45.000 fr.) qui sem-
ble plus élevée que cela avait été pré-
vu au début. Une contre-proposition
concernant le poste des cotisations à la
Fédération des communes du Jura ber-
nois qui a passé de 3200 fr. à 4132 fr.
a été rejetée par l' assemblée et le bud-
get a donc finalement été accepté tel
que proposé par le conseil, (kr)

Nouveau bibliothécaire
En cette fin d'année , un important

changement intervient à la bibliothè-
que municipale de Reconvilier où M.
Arsène Rémy, bibliothécaire , en char-
ge depuis 1962 , quitte son poste pour
faire valoir ses droits à une retraite
méritée. On lui doit de nombreuses
améliorations quant à la présentation
des livres et à leur classement, ainsi
que l'aménagement des locaux actuels.
Son successeur sera M. Jean Zbinden
qui était jusqu 'ici président de la bi-
bliothèque. Comme il fallait quelqu 'un
pour prendre la présidence vacante
jusqu 'aux prochaines élections , c'est
évidemment M. Rémy qui a accepté ce
poste pour une année, (kr)

RECONVILIER

Le Conseil communal par la voix
de son président, M. Pierre Beuret, a
pris congé de M. Ernest Schweizer,
conseiller communal démissionnaire. U
l'a vivement remercié pour les ser-
vices rendus et lui a offert un ouvra -
ge en témoignage de reconnaissance.
M. Schweizer sera remplacé par le
premier des « vàenncnt-ensuite », de la
liste du plr , M. Robert Oberli, qui a
confirmé son accord, (y)

Ecolages à l'Ecole secondaire
Pour 1977 , le montant des ecolages

payés par les communes de la région
envoyant des élèves à l'Ecole secon-
daire du chef-lieu, s'est élevé à 35.475
francs. Pour l'école ménagère, ces eco-
lages atteignent 6000 francs, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Un changement
au Conseil communal
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HOMMAGE À CHA PLiH
DE PEKIN A H O L L Y W O O D

Charlie Chaplin , au « rire espéranto »
— selon le mot de Jean Cocteau —
aura reçu un hommage à la dimension
de son talent , universel et fraternel.
De Pékin à Hollywood , en passant par
Tokyo , l'Afriqiie et la Vieille Europe,
où il naquit , ce ne sont que concerts
de louanges pour saluer le plus grand
homme de spectacle du XXe siècle.

Aujourd'hui , la ferveur populaire
sera en Pensée dans le petit cimetière
de Corsier-sur-Vcvey, là où il avait
choisi de vivre et de mourir dans la
paix familiale , loin des lumières et du
bruit des villes et des hommes.

Mort , couvert d'honneurs et d'argent ,
Chaplin , croit-on savoir , aurait pris
toutes dispositions concernant sa suc-
cession. Le petit clochard devenu mil-
liardaire avait souhaité éviter au maxi-
mum les frais de succession à sa fa-
mille et avait agi en conséquence. Par
amour conjug al autant que par souci
financier , il aurait mis la plupart de
ses biens au nom de sa femme. Une
fortune colossale reste à la famille , ne
serait-ce qu 'en droits d'auteur pour ses
filins et ses musiques.

Chaplin possédait en effet les droits
de distribution de beaucoup de ses
films , contrairement aux autres créa-
teurs comiques du muet — Buster
Keaton , notamment — qui moururent
dans la misère. En 1971, il avait autori-
sé — pour une durée limitée — la ven-
te de droits de distribution de plusieurs
longs métrages et courts métrages. Par-
mi eux les célèbres « La ruée vers
l'or » . « Les temps modernes », « Les
lumières de la ville », « Le kid » , « Li-
melight » et « Monsieur Verdoux » .

« Le petit homme à la canne et au
chapeau melon a et aura toujours une
place dans le cœur de chacun , grand
ou petit. Il pouvait faire rire les gens
tout en les faisant pleurer, et les faire
pleurer tout en les faisant rire » , a dé-
claré hier Radio-Vatican dans un com-
mentaire consacré à Charlie Chaplin.

La presse yougoslave rendait égale-
ment hommage hier à la mémoire de
Charlie Chaplin , qu 'elle présente com-
me un des plus grands artistes du
cinéma.

« Charlie Chaplin est le personnage
le plus drôle et le plus triste du cinéma
muet et parlant » , écrit « Politika », le
principal quotidien du pays.

Les journaux rappellent que Chaplin
a été décoré par le maréchal Tito , et
qu'il a reçu beaucoup d'autres décora-
lions et prix cinématographiques.

La popularité de Charlie Chaplin en
Yougoslavie est telle qu 'une rue de
Belgrade porte son nom.

(ats, afp, reuter)

Michaël Chaplin ferme la grille du
Manoir de Ban à Corsier où est décédé

son père.

Trafic sans problèmes durant les fêtes de Noël
Sur la route, le rail et dans les airs

Le trafic durant les fêtes de Noël en Suisse s'est déroule sans problèmes tant
sur la route, le rail et dans les airs. Le temps plutôt clément a favorisé les
déplacements. Des pointes de circulation ont généralement été constatées
vendredi alors que samedi et dimanche le trafic était intense mais fluide.
Hier en revanche, les automobilistes ont parfois dû patienter, notamment
aux postes frontaliers de Bâle où des temps d'attente jusqu'à une heure ont
été enregistrés. Au moins sept personnes ont perdu la vie dans des accidents

de la circulation entre vendredi et lundi.

Dans les cantons de Vaud et Ge-
nève, la circulation était normale.
Aucune affluence particulière n'é-
tait signalée à la douane de Saint-
Julien. La situation était calme éga-
lement à l'aéroport. En Valais, on a
noté une véritable ruée vers les sta-
tions de ski qui affichent pratique-
ment toutes complet. Sur les routes
et autoroutes bernoises, la circula-
tion était intense mais fluide , tout
comme dans le canton de Zurich.
A la gare principale de Zurich, on a
enregistré entre les 22 et 26 décem-
bre, 139 trains de voyageurs supplé-
mentaires. De nombreux hôtes étran-
gers sont également arrivés par la

voie des airs à Kloten. Sur les routes
tessinoises, le trafic était intense,
mais n'a pas posé de problèmes.
Aux postes de frontière, les voitures
passaient pratiquement sans atten-
te.

Dans le canton de Vaud , de nom-
breux touristes étrangers se sont
rendus, les skis sur le toit de leur
voiture, dans les stations d'hiver.
Mais les routes n'ont pas été encom-
brées, la circulation était fluide , mê-
me sur l'axe Aigle-Bex. A l'aéro-
port' de Cointrin, le trafic d'avions
était faible dimanche, car la plupart
des compagnies avaient supprimé
leurs vols. Samedi, en revanche,

Swissair avait du augmenter ses
liaisons avec le Portugal en raison
de la grève des pilotes de la compa-
gnie TAP, grève qui se poursuivait
lundi.

Entre le 23 et le 25 décembre à
minuit, 11.304 véhicules ont été
transportés par le tunnel du Lcetsch-
berg, ce qui constitue une augmen-
tation de près de 30 pour cent par
rapport à la même période de l'an-
née précédente. Peu de retards ont
été signalés à la gare de Zurich,
malgré notamment les trente trains
supplémentaires qui ont emprunté
la voie du Sud pour ramener chez
eux les travailleurs étrangers.

En raison du trafic ferroviaire
difficile par le Simplon, de nom-
breux trains à destination de la
Yougoslavie ont passé par la ligne
de Buchs. A la suite des mauvaises
conditions d'enneigement, dans les
Alpes, les trains transportant des va-
canciers aux sports d'hiver ont été
moins fréquentés hier.

Aux passages frontaliers entre Bâ-
le et l'Allemagne, un trafic intense
a été noté hier en direction de la
Suisse. Des files de voitures de plu-
sieurs kilomètres se sont parfois for-
mées. Les touristes en provenance de
la France ont cependant été moins
nombreux.

LA NEIGE SE FAIT ATTENDRE
Malgré les mauvaises conditions

d'enneigement, les touristes ont été
nombreux à se rendre dans les sta-
tions suisses. Les hôtels affichaient
pratiquement tous complet. On
craint cependant que certains hôtes
avancent leur retour si la neige se
fait encore attendre. Les prévisions
météorologiques ont toutefois annon-
cé hier soir un abaissement de la
limite des chutes de neige et , pour
demain et jeudi , de la neige jus-
qu 'en plaine. La patience sera peut-
être récompensée, (ats)

Sept wietimes de la route
Sept personnes au moins ont per-

du la vie dans des accidents de cir-
culation en Suisse durant la période
de Noël , dont cinq piétons, des per-
sonnes relativement âgées, qui ont
été happées par des automobiles.

Vendredi , M. .Samuel Egli , de
Concise (VD), 78 ans , qui traver-
sait la chaussée , a été renversé par
une voiture et mortellement blessé.
Le même jour , Mme Eugénie Lidy,
79 ans, de Bâle, était tuée par une
automobile. Samedi, M. Venzi Os-
valdo, 78 ans, étai t tué sur le coup
à Minusio (TI) par un automobiliste.
Une passante de 76 ans, Mme Léo-
nie Graber , de Zurich , qui traver-
sait la chaussée sur le passage de
sécurité dans la nuit du 24 au 25,
a été heurtée violemment par une

voiture et tuée sur le coup. A
Rorschach (SG), un automobiliste a
happé deux personnes qui mar-
chaient. Mme Anna Ammann, 67
ans, a succombé ; son frère, griè-
vement blessé, a été transporté à
l'hôpital.

Vendredi soir , près de Sullens
(VD), un automobiliste qui avait fait
un « tonneau » avec son véhicule
après un virage s'est retrouvé « sur
le dos ». Son passager, M. Roland
Guignet , 50 ans, de Denges (VD) a
été tué sur le coup. Vendredi enco-
re, un jeune Italien, M. Adriano
Morrone, 20 ans, domicilié à Sindel-
fingen (RFA), s'en retournai t au
pays pour les fêtes ; il a été tué au
Splugen (GR) au cours d'une colli-
sion frontale, (ats)

Un spéléologue perd la vie
Tragédie au Faustloch

Dans la nuit de Noël, trois spéléolo-
gues qui étaient descendus dans la
grotte du Faustloch, près de Habkern
(BE), ont été surpri s à 350 mètres de
profondeur par une crue souterraine.
Un des membres de l'expédition, un
étudiant en médecine de 24 ans, est
tombé de fatigue en fuyant devant
les eaux. Des sauveteurs de la Société
suisse de spéléologie (SSS) ont ramené
à la surface son corps sans vie dans
la journée de dimanche.

Membres de la SSS, les trois spéléo-
logues étaient descendus dans la grot-
te le soir du 24 décembre dans l'in-
tention d'y séjourner dix jours. Surpris
par la rivière souterraine, ils ne purent
rejoindre une salle à l'abri de la crue,
située devant eux et furent contraints
à la retraite. Au sommet du deuxième
puits, à 160 mètres de profondeur, le

second homme de la petite colonne
s'effondra de fatigue. Tentant inutile-
ment de l'aider, le camarade qui le
suivait l'installa inanimé sur un piton
en acier près d'une chute d'eau et
poursuivit sa remontée. Ce n'est qu'à
la surface qu'il put informer le pre-
mier spéléologue de l'accident. L'alerte
fut lancée à 9 heures du matin.

Deux heures après, six sauveteurs
et un médecin arrivaient sur les lieux.
Ils retrouvèrent l'étudiant sans vie,
son corps à moitié submergé par la
chute d'eau. Les étroits boyaux rendi-
rent la remontée difficile. Il fallut
près de cinq heures aux sauveteurs
pour ramener la victime à la surface.
En tout , 18 personnes ont participé à
l'opération de sauvetage, des membres
de la SSS de Berne, Interlaken et Bâle,
ainsi qu'un médecin de la GASS. (ats)

Dépôt de deux nouveaux référendums
A la Chancellerie fédérale

Le référendum lancé par les milieux
artisanaux contre la loi fédérale sur
l'aide aux hautes écoles et la recherche,
appuyé par 39.618 signatures, a été
déposée hier à 11 h. à la Chancelle-
rie fédérale à Berne.

La loi fédérale sur l'aide aux hautes
écoles et la recherche, approuvée le
7 décembre dernier par les Chambres
fédérales, vise une meilleure collabo-
ration entre Confédération et cantons,
le développement de la planification
des hautes écoles et le maintien du li-
bre accès aux hautes écoles. Enseigne-
ment et recherche ne pouvant être sé-
parés, cette même loi comprend égale-
ment les dispositions d'exécution de
l'article sur la recherche. Il s'agit de

mieux coordonner la recherche finan-
cée par les deniers publics et de défi-
nir la responsabilité des diverses ins-
tances.

Samedi après-midi , le référendum
contre l'arrêté sur l'économie laitière-
a été déposé à la Chancellerie fédérale,
à Berne, muni de 34.196 signatures, se-
lon son comité. L'Union des produc-
teurs suisses (UPS) entend par ce réfé-
rendum s'opposer à l'introduction dé-
finitive dès le 1er mai 1978 d'un con-
tingentement du lait adapté à chaque
exploitation. Cet arrêté autorise, en ef-
fet , le Conseil fédéral à introduire le
contingentement individuel dans le
droit ordinaire, (ats)

Depuis quelques jours déjà , les cam-
briolages se multiplient et ils iront
croissant pendant les fêtes de Noël et
du Nouvel-An. Les voleurs poussent
l'audace jusqu 'à profiter , même en
plein jour, des plus brèves absences
des habitants. C'est ainsi que, tout ré-
cemment , un cambrioleur s'est intro -
duit par effraction au domicile d'une
personnalité de Lausanne, entre 14 h. 10
et 15 h. 30, et s'est emparé de bijoux
anciens et d'espèces pour plusieurs di-
zaines de milliers de francs, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 26

Attention aux cambriolages

Drogués arrêtés à Chiasso
Au cours de la semaine précédant Noël, la police de Chiasso (TI)

a arrêté cinq personnes, accusées d'infraction à la loi sur les stupé-
fiants. Il s'agit de trois Tessinois, d'un Confédéré et d'un Italien. On
ignore pour l'instant les faits précis qui leur sont reprochés.

BAGARRE DANS LA NUIT
DE NOËL A GENÈVE

Dans la nuit de samedi à diman-
che , une bagarre a éclaté à Genève,
au Boulevard du Pont-d'Arve, fai-
sant deux blessés : une jeune fille
qui , étant tombée sur le dos , souffre
d'une paralysie des jambes , et un
homme touché par un coup de cou-
teau à la main. Des coups de feu
ont été tirés en l' air. Il n 'a pas été
possible d'identifier les coupables.
On avance l'hypothèse d'un règle-
ment de comptes entre forains.

STRESA: UNE RÉSIDENCE
SECONDAIRE «NETTOYÉE»

Un ingénieur zurichois , qui se
rendait dans sa villa de Stresa , sur
la rive italienne du lac de Locarno ,
pour y passer les fêtes de fin d'an-
née, a eu la mauvaise surprise de
trouver sa maison entièrement vi-
dée. Des cambrioleurs l'avaient
« visitée » et emporté même les
meubles. Des objets d'une valeur de
près de 120.000 francs ont ainsi
disparu.

LŒSTAL: IVRESSE
AU VOLANT

Un jeune automobiliste de Bâle-
Campagne a été condamné par la
Cour correctionnelle de Bâle-Cam-

pagne . siégeant à Liestal , a 45 jours
de prison avec sursis pendant 2 ans,
et à 300 francs d'amende, pour
ivresse au volant. Le cas n'est pas
banal puisque , soufflant dans le
brethalyzer , le 3 pour mille était
largement atteint. Une prise de sang
devait révéler 4 pour mille, et
compte tenu du temps écoulé, 4,36
pour mille au moment où l'homme
était au volant. L'incident est sur-
venu le 25 juin dernier vers midi ,
sur l' autoroute N 2 près de Diegten
(BL). Le jeune homme a été inter-
cepté par la police , qui croyait le
conducteur pris d'un malaise. Ce
dernier a affirmé qu'il avait pris
auparavant un calmant ayant des
effets sur le comportement , mais
n 'avait rien consommé « à part de
la bière » . Ces indications n'expli-
quent pas comment un tel degré
d' alcool a pu être enregistré , con-
centration qui peut être mortelle.

Le médecin qui a procédé à l'exa-
men du sang a laissé ouverte l'hy-
pothèse selon laquelle un désinfec-
tant contenant de l'alcool aurait pu
être utilisé lors de la prise de sang
et pénétrer dans la peau avec la
seringue. Le tribunal a conclu
qu 'une telle hypothèse ne pouvait
être écartée et l'a mise au bénéfice
de l'accusé. Toutefois , le résultat du
breathalyzer a convaincu la Cour
de l'état d'ébriété du prévenu, (ats)

Sir Charles Spencer Chaplin , l'inou-
bliable « Chariot » est reconnu uni-
versellement comme le plus grand co-
mique de tous les temps.

Né à Londres le 16 avril 1889 dans
une famille d'artistes de music-hall ,
il apprend à chanter et à danser dès
son plus jeune âge. La mort de son
père en 1895 et le mauvais état de san-
té de sa mère le laissent très tôt sans
ressources. Il gagne péniblement sa vie
en se produisant sur les places publi-
ques et au cirque. Entré à l'âge de
17 ans, dans la célèbre troupe de mu-
sic-hall de Fred Karno, il développe
son sens inné de la pantomime. Il ef-
fectue de nombreuses tournées à l'é-
tranger , et notamment aux Etats-Unis,
où il est remarqué et engagé en mai
1913 par le directeur d'une société
cinématographique d'Holl ywood.

Son succès est immédiat et ses films
se succèdent à une cadence rapide

<; Les temps modernes » (1934-35),
évoquent les grèves sauvages de 1929.
v Le dictateur » (1938-40), son premier
film parlant , est une satire courageu-
se de Hitler , alors au faîte du pouvoir.
Les deux films reçoivent du public un
accueil enthousiaste, qui n'est pas en-
tièrement partagé par la presse amé-
ricaine. « Monsieur Verdoux » (1947),
inspiré par l'affaire Landru , paraît au
moment où Chaplin est victime du
scandale déclenché contre lui par l'ac-
trice Joan Barry. Aussi Chaplin re-
vient-il au film sentimental avec les
<; Feux de la rampe » (1952) , largement
autobiographi que.

Tracassé par les autorités américai-
nes à l'époque du Mac Carthysme et
de la chasse aux sorcières, Chaplin
quitte les Etats-Unis en 1952 et après
un séjour à Londres, s'installe en Suis-
se avec sa quatrième épouse Oona
O'Neill , fille du grand dramaturge

puisqu 'il en tourne de 1914 à 1923
soixante-neuf , dont il est le plus sou-
vent l'interprète et le réalisateur. For-
mé à la dure école de Mack Senett ,
directeur des films comiques de la
Keystone, il s'affranchit du comique
« tarte à la crème » pour atteindre à
l'émotion, avec, notamment «Le vaga-
bon » (juillet 1Ô16), « L'émigrant »
(juin 1917), « Une vie de chien » (avril
1918) et « Le pèlerin » (1923), parfois
comparé au « Tartuffe » de Molière.

A partir de 1919, Charlie Chaplin
commence à tourner ses propres films
et produit alors ses plus importants
longs-métrages : « L'opinion publique »
(1922-23), « La ruée vers l'or » (1924-
25), « Le cirque » (1925-27), et « Les
lumières de la ville »

Malgré l'apparition du « parlant »,
Chaplin reste fidèle au cinéma muet ,
mais sa production se ralentit et abor-
de Tacutalité politique.

Charlie Chaplin, ami f idè le  et enthousiaste du « grand chdpiteau » se rendait
régulièrement aux représentations du Cirque Knie. (photo ASL)

américain , épousée en 1943, qui lui a
donné huit enfants.

Ses deux derniers films : « Un roi à
New York » (1957) et « La comtesse
de Hongkong » (1967) en couleurs, con-
naissent un moindre succès.

Chaplin a publié ses souvenirs :
« Autobiography » (Histoire de ma vie)
en 1964 et « My Life in Pictures » en
1974.

Il a reçu les plus hautes distinctions
honorifiques : Prix Erasme en 1965,
docteur honoris causa d'Oxford et de
Durham , décoration yougoslave du
t Drapeau ». De nombreux pays lui ont
réservé un accueil triomphal , notam-
ment en France en 1971, où il a été
fait commandeur de la Légion d'hon-
neur, à Hollywood en 1972, où un
« Oscar » spécial lui a été décerné
pour l'ensemble de son œuvre, en Gran-
de-Bretagne où la reine Elizabeth l'a
lait chevalier le 1er janvier 1975. (afp)

Un comique prodigieux
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Roland Mercier , du Locle.

De nombreux
neuchâtelois
sélectionnés

A la veille de la saison 1977-1978
il est bon de rappeler la composition
des différentes sélections helvéti-
ques. Sélections dont font partie plu-
sieurs jeunes espoirs neuchâtelois
que l'on retrouvera certainement
lors des championnats nationaux , à
Trameian .

Fond
GROUPE 1 : Gaudenz Ambuhl

(Davos , 1954), Venanz Egger (Plas-
selb , 1954), Heinz Gaehler (Davos ,
1952), Albert Giger (St-Moritz , 1946),
Konrad Hallenbarte r (Obergoms ,
1953), Hansuli Kreuzer (Obergoms,
1950), Franz Renggli (Spîugen , 1952),
Alfred Schind ler (Rueti , 1957)

GROUPE 2: FRANCIS JACOT
(LA SAGNE , 1956), ROLAND MER-
CIER (LE LOCLE, 1956), PIERRE-
ERIC REY (LES CERNETS , 1956),
Frédy Wenger (Blumenstein , 1955),
Fritz Zimmermann (Schwaendi ,
1957).

GROUPE 2 B : Herbert Geeser
"(Arosa; ' 1952), Paul Grunenfelder
(Wangs, 1955) Edi Hauser (Selkin-
gen , 1948), Bruno Heinzer (Hausen ,
1954), Mario Pesenti (Ulrichen, 1951),
Christian Pfeuti (Sangernboden
1950), Thomas Schiller (Rothen-
thurm, 1954).

Saut
GROUPE 1: Roland Glas (Wild-

haus, 1960) , Robert Moeschin g
(Gstaad , 1954), Mari o Rinaldi (Le
Brassus, 1957), Hans Schmid (Mum-
liswil , 1948 , mais blessé), Walter
Steiner (Wildhaus , 1951), Hansjoerg
¦Sumi (Gstaad , 1954), JEAN-LUC
UNGRICHT (LA CHAUX-DE-
FONDS , 1955).

GROUPE 2 : ERIC AMEZ-DROZ
(LE LOCLE, 1957), OLIVIER FA-
VRE (LE LOCLE, 1957), Heinz Hef-
ti (Schwanden , 1959), Robert Hutter
(Wildhaus , 1960), Georges-André
Jacquiery (Ste-Croix , 1960) , Harold
Reichenbach (Gstaad , 1959), Marias
Schmid (Mumliswil , 1959).

Jean-Luc Ungricht, de
La Chaux-de-Fonds. (Photos AS)

Combiné nordique
GROUPE 1 : Karl Lustenberger

(Marbach , 1952), Ernst Beetschen
(La Lenk , 1953), Toni Schmid (La
Lenk , 1954), Kurt Hischier (Ober-
wald , 1955).

GROUPE 2: Arthur Haldi (Gstaad ,
1958).

Premier rendez-vous, à Oberwald (50 km.)
puis du 27 janvier au 3 février, à Trameian

La saison helvétique de ski nordique débutera samedi

La saison 1977-78 de ski nordique, marquée par les championnats du
monde de Lahti (17-26 février), débutera effectivement samedi à Oberwald
(50 km.) où les Suisses se retrouveront après avoir été placés sous la direc-
tion du Lucernois Sepp Haas (médaille de bronze des 50 km. aux JO de
Grenoble), lequel a pris la succession de Lennart Olsson. Ancien responsable
national des juniors, Haas est conscient des difficultés qui l'attendent.
C'est pourquoi les objectifs n'ont pas été placés tellement haut : deux places
parmi les 20 premiers dans une course individuelle et entre le 6e et le 8e
rang en relais, lors des Mondiaux. Cette prudente réserve est la consé-
quence logique d'une situation qui s'est détériorée après que Christian Egli
ait relégué les deux piliers de notre équipe nationale, Alfred Kaelin et Edi
Hauser, pour manque de résultats l'an dernier. Si Hauser, qui a terminé son

Ecole de policier, semble prêt à reprendre du service au sein de l'équipe
nationale, en revanche Kaelin a opté pour l'individualisme. Blessé dans son
amour propre (sa saison avait été gâchée par la maladie, ce qui ne l'avait
pas empêché d'obtenir le titre national des 50 km.), « Fredel » a choisi de
revenir par ses propres moyens au niveau international et, partant, d'obtenir
tout de même sa qualification pour Lahti. Christian Pfeuti ayant annoncé
son retrait, Herbert Geeser devant confirmer ses progrès, le visage du
groupe 1 a été modifié. Il le sera encore avec l'indisponibilité de Heinz
Gaehler qui va entrer à l'Ecole des douanes à partir de janvier. C'est à
cette époque que devrait réapparaître le vétéran Albert Giger qui s'est
cassé la clavicule en automne sur le glacier de la Plaine Morte. On aura des
indications plus précises sur la forme de ces hommes après les 50 km.

L accent sera porté vers le rajeunissement
L'arrivée de Haas est aussi celle

de ses anciens juniors , notamment le
puissant Glaronais Alfred Schindler
(20 ans), révélation de l'hiver der-
nier. Nouveau visage également, ce-
lui de l'agriculteur grison Gaudenz
Ambuhl (23 ans) qui s'est imposé
récemment à Splugen. On retrouvera
également le Fribourgeois Venanz
Egger et les deux Valaisans Konrad
Hallenbarter et Hansuli Kreuzer.
Mais c'est sur les épaules du Lucer-
nois Franz Renggli que reposeront
les principaux espoirs.

Avec le limogeage d'Olsson , c'est
une grande partie de la méthode
d'entraînement qui a été revue. Le
Traditionnel camp d'Akersjoen (Suè-
de) en novembre a été supprimé et
les Suisses sont plutôt montés en al-
titude pour parfaire leur condition
physique. L'attente de la neige a
facilité leur « reconversion » mais el-
le a aussi perturbé leur programme
(moins de kilomètres parcourus que
prévu).

En cette année de championnats
du monde, une certaine modération
est de mise. Les longs déplacements
à l'étranger ont été abandonnés et,

à l'image de la RDA , la Suisse a
placé le championnat national des
50 km. en début de saison (samedi
à Oberwald), soit hors de la semaine
des championnats suisses de Trame-
ian (28 janvier - 5 février) afin de
ne pas trop éprouver les organismes.
Dans l'optique de Lahti et des sélec-
tions, le premier test important sera
passé à Reit-im-Winkl (RFA), à mi-
janvier , soit dix jours avant les
courses du Brassus.

Les sauteurs malchanceux
Les sauteurs, qui se sont mesurés

pour la première fois au lendemain
de Noël à Saint-Moritz, n 'ont pas
été épargnés par la malchance : si
Ernst von Grunigen a annoncé son
retrait , Hans Schmid s'est cassé la
jambe pour la seconde fois en neuf
mois en septembre dernier et sa fin
de carrière est annoncée. Blessé au
genou , le Bernois Robert Mcesching
n'a pu s'entraîner sur tremplin en
plastique cet été alors que le jeune
Saint-Gallois Roland Glas, un réel
espoir de 17 ans, s'est cassé une côte
dernièrement.

Mais c'est bien sûr Walter Steiner
qui inquiète le plus. Le grand Saint-
Gallois a dû se faire opérer d'un
ménisque après une blessure subie
en jouant au football en octobre
dernier. Il y a six ans, il avait déjà
subi une telle intervention, ce qui ne
l'avait pas empêché d'obtenir la mé-
daille d'argent à 90 m. aux JO de

Sapporo. Le champion du monde de
vol à skis n 'a donc pas abandonné
tout espoir de monter sur le podium
à Lahti où l'hiver passé il avait
triomphé devant l'élite mondiale.

Sumi, un réel espoir
La.tournée des 4 tremplins cons-

tituera un examen sérieux, non seu-
lement pour Steiner, mais pour les
jeunes sauteurs helvétiques. Ewald
Roscher fonde beaucoup d'espoirs
sur Hansjoerg Sumi (19 ans), bien re-
mis de la terrible chute qu 'il fit en
janvier 1977 sur le grand tremplin
de Willingen (fracture d'une vertè-
bre lombaire). Mais le responsable
de la FSS garde un oeil intéressé
aussi sur tous les développements
que prend la question des tenues.
Les règlements de la FIS sont encore
très imprécis, notamment au sujet
de l'étoffe utilisée pour la confec-
tion des combinaisons. Des surprises
sont à attendre dans le cadre de la
tournée austro-allemande.

Pour Karl Lustenberger (25 ans),
cet hiver est celui de l'espoir. Le
spécialiste lucernois du combiné nor-
dique a pu se préparer sans être
handicapé par la maladie ou l'acci-
dent. Il a mis l'accent sur la condi-
tion physique — il est un excellent
sauteur — et les progrès réalisés
dans ce domaine pourraient l'ame-
ner à viser une médaille à Lahti (il
a terminé 4e des pré-mondiaux il y
a dix mois).

Pierre-Eric Rey, des Cernets
Verrières.

Le «Canadien» Tauno Kaeyhkoe s'est imposé
Reapparition inattendue au concours de saut de Saint-Moritz

Le Finlandais Tauno Kaeyhkoe, ancien vainqueur de la tournée suisse de
saut en 1971 et 1973, a fait une réapparition inattendue sur la scène inter-
nationale en remportant le concours de Noël de Saint-Moritz. Cette pre-
mière épreuve de la saison réunissait 64 concurrents de 11 pays certes, mais
il manquait à l'appel pratiquement tous les meilleurs sauteurs actuels :

Allemands de l'Est, Norvégiens, Russes et Autrichiens.

L' envol victorieux du Finlandais Tauno Kaeyhkoe. (bélino K)

TRIPLÉ ÉTRANGER
Kaeyhkoe, ancien champion de Fin-

lande mais qui défend désormais les
couleurs du Canada où il a émigré, a
été à la lutte avec l'Américain Jim
Denney dont les progrès sont éton-
nants par rapport à la saison passée.
Après la première manche , Denney
était même en tête du concours. Mais
dans la seconde, Kaeyhkoe a relégué
tous ¦ ses adversaires avec un saut de
86 mètres. Denney est toutefois par-
venu à préserver la deuxième place
par rapport au Japonais Sakaye Tsu-
ruga et aux deux Suisses Robert
Moesching et Walter Steiner.

STEINER ÉTAIT PRÉSENT !
La performance de Steiner , encore

handicapé par les séquelles de son opé-
ration récente du ménisque, est encou-
rageante. Le champion du monde de
vol à skis n'est pas encore à 100 pour
cent de ses moyens, ce qui ne l'a pas

empoché de rivaliser avec Moesching.
Lors de la manche d'essai , ce dernier
réussit 89 mètres, soit le bond le plus
long de la journée. Mais lors de ses
deux sauts officiels , le Bernois n 'est
pas parvenu à rééditer cette perfor-
mance.

PAS DE RECORD
Malgré le manque de neige, ce pre-

mier rendez-vous international a pu se
dérouler dans de bonnes conditions ;
mais le record de Steiner (94 mètres
depuis le 3 février dernier) n'a guère
été menacé, même pas par le vainqueur
Kaeyhkoe (27 ans) qui semble avoir
retrouvé tous ses moyens après une
éclipse de deux ou trois saisons (il a
eu des ennuis avec la Fédération fin-
landaise) .

Classement
1. Tauno Kaeyhkoe (Can) 237,9 points

(87 et 86 mètres) ; 2. Jim Denney (EU)
234,3 points (88,5 et 82,5) ; 3. Sakaye
Tsuruga (Jap) 228,8 points (82 et 85) ;

4. ex-aequo, Walter Steiner (85 ,5 et
83) et Robert Moesching (Suisse 84 et
84 ,5) tous deux avec 228 ,2 points ; 6.
Lido Tomasi (lt) 221,5 points (84 et 85) ;
7. Karl Lustenberger (Suisse) 219 ,7
points (84 et 82) ; 8. Reinhold Bachler
(Aut) 219,0 points (82 et 82) ; 9. Olivier
Favre (Suisse) 218 ,5 points (82 et 84,5) ;
10. Hansjoerg Sumi (Suisse) 217 ,9 pts
(81 et 84,5) ; 11. Rupert Gurtler (Aut)
215,0 points (80 et 84) ; 12. Bratislav
Novak (Tch) 212,8 (80 et 82) ; 13. Alfred
Groyer (Aut) 212 ,3 points (81 et 81) ;
14. Walter Malmqvist (EU) 211,6 points
(82 et 83) ; 15. Vladimir Jirasko (Tch)
211,0 points (81 et 83) ; puis les autres
Suisses, 18. Mario Rinaldi 208,6 points
(84 et 81) ; 27. Harald Reichenbach
201,3 points (80 et 82) ; 31. Robert Hut-
ter 195,0 points (79 ,5 et 79,5).

Tournée de saut
de l'Oberland annulée
La seizième édition de la Tournée de

saut de l'Oberland bernois a dû être
annulée au lendemain de Noël , en rai-
son des conditions d'enneigement défa-
vorables. Les concours étaient prévus
à Homberg (30 décembre), Adelboden
(31 décembre), La Lenk (1er janvier)
et Gstaad (2 janvier). Malgré le travail
et les efforts des organisateurs, notam-
ment à Homberg , Adelboden et La
Lenk, pour aménager les tremplins,
tous les risques n'ont pu être éliminés
eu égard à la sécurité des sauteurs.

Un concours aura toutefois lieu le
2 janvier sur le tremplin de 70 mètres
de Gstaad. Cette compétition à carac-
tère national réunira tous les concur-
rents qui n'ont pu être retenus pour
la traditionnelle Tournée des quatre
tremplins austro - allemande.

Des Loclois en évidence
Le vétéran Jacky Rochat a remporté,

sur le tremplin du Lieu (40 mètres) un
concours réunissant 27 concurrents. —
Résultats :

JUNIORS ET SENIORS : 1. Jacky
Rochat (Le Brassus) 218,5 points (42 et
38 mètres) ; 2. Patrick Bezençon (Le
Locle) 205,5 points (39 et 38) ; 3. Claude
Ammann (Le Locle) 203 points (38 et
38) ; 4. Bernard Guillaume (Fr) 203
points (40 et 37) ; 5. Christian Destraz
(Le Brassus) 201 points (39 et 38).

OJ : 1. Olivier Schmid (Le Brassus)
198 points (40 et 36) ; 2. Pascal Rey-
mond (Vaulion) 191 points (42 et 39).

Bobsleigh

Ouverture de la saison
ù Saint-Moritz

Eric Schaerer et Josef Benz ont do-
miné l'épreuve d'ouverture de la sai-
son, à Saint-Moritz. Les deux Zurichois
ont signé le meilleur temps dans les
deux manches de cette épreuve de sé-
lection et ont distancés de plus de
2 secondes et demie Peter Schaerer et
Max Ruegg.

1. Eric Schaerer et Josef Benz (Zu-
richsee) 2'43"05 (l'21"76 et l'21"29) ; 2.
Peter Schaerer et Max Ruegg (Zurich-
see) 2'45"67 (l'23"19 et l'22"48) ; 3. H.
Hiltebrand et Alain Piaget (Zurich) 2'
46"03 (l'23"45 et l'22"58) ; 4. Giancarlo
Torriani et Hansjuerg Aeberli (Silva-
plana) 2'46"33 ; 5. Reto Reinalter et
Armin Taisch (Silvaplana) 2'47"92.

D'entente avec les différents
organisateurs, la Fédération suis-
se de ski a pu établir de façon
définitive le programme des
championnats suisses 1978:

SKI NORDIQUE: Semaine nor-
dique à Trameian, avec le same-
di 28 janvier à 9 h.: 15 km. mes-
sieurs, 10 km. juniors et fond
combiné, le dimanche 29 janvier
à 9 h.: relais 4 fois 10 km. mes-
sieurs, le jeudi 2 février: 30 km.
messieurs à 8 h. 30 et 10 km.
dames à 13 h. 30, le samedi 4 fé-
vrier: 15 km. juniors (9 h.) et 5
km. dames (13 h.), le dimanche
5 février: relais 4 fois 10 km.
juniors (9 h.) et 3 fois 5 km.
dames (11 h. 30).

SAUT: Juniors et saut du com-
biné le samedi 4 février à Vau-
lion (et non comme prévu à
Gstaad). Elite le dimanche 5 fé-
vrier à 14 h. 15 au Brassus.

SKI ALPIN: Messieurs à Vil-
lars-sur-Ollon avec slalom géant
le jeudi 16 février (9 h. 30 et
13 h. 30), descente le samedi 18
février à 11 h., slalom spécial le
dimanche 19 février à 9 h. —
Dames à Andermatt avec slalom
géant (10 h. 30 et 14 h.) le jeudi
16 février , descente (13 h.) le sa-
medi 18 février , et slalom spécial
(10 h.) le dimanche 19 février. —
Juniors à Scuol avec slalom géant
(9 h. et 13 h. 30) le vendredi 10
février, descente (11 h.) le samedi
11 février et slalom spécial (9 h.
30 et 12 h.) le dimanche 12 fé-
vrier.

En vue des
championnats
suisses de ski



SPORT-TOTO
Colonne gagnante :
1 X 1  2 X 1  1 X X  1 1 1

LOTERIE A NUMÉROS
3 9 13 27 32 37 + le No complé-

mentaire 8.
TOTO X

2 8 14 16 30 31 + le No supplé-
mentaire 28.

Ce que sera la saison automobile 1978

La Fédération internationale vient de
faire paraître l'ossature du calendrier
1978. Les grandes lignes en seront les
suivantes :

Formule 1
Dix-sept épreuves compteront pour

le championnat du monde des conduc-
teurs. La compétition sera divisée en
deux parties : la première comprendra
neuf grands prix mais les huit meil-
leurs résultats compteront ; la seconde
huit épreuves et les sept meilleurs ré-
sultats seront pris en considération. —
Les dates :

Grand Prix d'Argentine à Buenos-
Aires, le 15 janvier. — GP du Brésil à
Rio ou Interlagos , le 29 janvier. — GP
d'Afrique du Sud à Kyalami, le 4 mars.
— GP des Etats-Unis-Est à Long
Beach, le 2 avril. — GP du Japon à
Fuji , le 17 avril. — GP de Monaco, le
7 mai. — GP de Belgique à Zolder ,
le 21 mai. — GP d'Espagne à Jaram a,

le 4 juin — GP de Suède à Anderstorp,
le 18 juin. — GP de France au Castel-
let, le 2 juillet. — GP d'Angleterre à
Brands Hatch , le 16 juillet. — GP d'Al-
lemagne à Hockenheim, le 30 juillet. — ,
GP d'Autriche à Zeltweg, le 13 août. —
GP de Hollande à Zandvoort , le 27
août. — GP d'Italie à Monza , le 10
septembre. — GP des Etats-Unis-Ouest

Misano , Italie, 6 août. — Hockenhein ,
RFA, 24 septembre. — Estoril , Portu-
gal , 8 octobre.

à Watkins Glen, le 1er octobre. — GP
du Canada à Mosport , le 8 octobre. —
La course des 500 Miles d'Indianapo-
lis aura lieu le 28 mai.

Championnat du monde
des marques

24 Heures de Daytona , Etats-Unis ,
le 5 février. — Mugello, Italie, le 19
mars. — Dijon , France, le 16 avril. —
Spa, Belgique, le 7 mai. — Silverstone,
Angleterre, le 14 mai. — Nurburgring,
RFA, le 28 mai. — Oesterreichring, Au-
triche, le 25 juin. — Watkins Glen ,
Etats-Unis, le 9 juillet. — Mosport ,
Canada , le 20 août. — Vallelunga , Ita-
lie, le 3 septembre. — Estoril , Portu-
gal, le 24 septembre. — Hockenheim ,
RFA, le 15 octobre.

Championnat du monde
des rallyes

¦ Rallye de Monte-Carlo, du 21 au 28
janvier. — Rallye de Suède, du 10 au
12 février. — Safari Rallye (Kenya),
du 23 au 27 mars. — Rallye du Por-
tugal , du 18 au 23 avril. — Rallye de
l'Acropole, du 27 mai au 2 juin. —
Rallye du Pacifique-Sud (NZ), début
août. — Rallye des 1000 lacs (Finlande) ,„ ^„„„., „ „_^ ^— »„„., vi ..„„„„w , !
du 25 au 27 août. — Critérium du Que- |
bec, du 14 au 17 septembre. — Rallye
de San Remo, du 4 au 7 octobre. —
Tour de Corse, 4 et 5 novembre. —
Rallye de Grande-Bretagne, du 19 au
23 novembre.

Formule 2
Thruxton , GB, 27 mars. — Hocken-

heim, RFA, 9 avril. — Nurburgring,
RFA, 30 avril. — Pau , France,
15 mai. — Mugello, Italie, 28 mai. —
Vallelunga , Italie, 4 juin. — Rouen ,
France, 18 juin. — Donington , Angle-
terre, 25 juin. — Nogaro , France, 9
juillet . —¦ Pergusa , Italie, 23 juillet. —

Udella conserve sen titre devant Pireddu
I Un championnat d'Europe de boxe, à Cagliari

L'Italien Franco Udella a facile-
ment conservé pour la septième fois
consécutive, à Cagliari , son titre de
champion d'Europe des poids mou-
che, en battant aux points son com-
patriote Emilio Pireddu.

Udella (50 kg. 200) a dominé de
bout en bout , s'assurant huit points
d'avance. Il a réussi à imposer à son
adversaire un combat de près que
Pireddu (50 kg. 500) malgré son al-
longe supérieure, n 'a pas évité.

La rapidité d'action de Franco
Udella a toujours pris en défaut Pi-
reddu qui a notamment été mis en
sérieuse difficulté lors du cinquiè-
me round sur un crochet du droit.
Pireddu avait également été touché,
toujours sur des coups du droit , à
la seconde reprise.

A l'exception de ces deux rounds,
le combat a sombré dans la mono-
tonie. Pireddu , trop brouillon , re-
nonçait d'entrée à son rôle de chal-
lenger : il laissait les initiatives au
tenant du titre qui le mettait à nou-
veau en difficulté par deux fois ,
toujours sur des cuops du droit , à
la huitième reprise.

Pireddu (31 ans) tenu éloigné des
rings en 1975 et 1976 par une scia-
tique , a été une proie trop facile
pour Franco Udella (30 ans) qui a
enregistré sa 36e victoire en quaran-
te combats professionnels.

EIPEL: PAS D'AMÉLIORATION

L'état de santé du jeune boxeur
allemand Joerg Eipel est toujours
jugé « stationnaire » par le service
de neurochirurgie de l'Hôpital Beau-
jon à Paris où il avait été admis, il
y a une semaine, après son combat
dramatique devant le Français Alain
Marion.

C'est ce que l'on s'est borné à ré-
péter samedi à l'hôpital parisien tout
en indiquant qu'Eipel demeure dans
le coma.

Fiol en Yougoslavie
Depuis le 10 décembre, François Fiol

est à Lipica (Yougoslavie) le principal
« sparring partner » de Mate Parlov ,
son vainqueur du championnat d'Eu-
rope disputé en avril dernier à Morges.

Le Yougoslave prépare le champion-
nat du monde des mi-lourds qu 'il dis-
putera le samedi 7 janvier à Milan ,
contre le tenant du titre (WBC) , l'Ar-
gentin Miguel Angel Cuello. Fiol au-
rait dû boxer à cette réunion , mais
l'adversaire pressenti est tombé ma-
lade.

Le 28 décembre , l'Espagnol de Mor-
ges quittera le camp de Parlov afin de
rejoindre la Suisse. Au début de l'an-
née , il poursuivra son entraînement
avant de disputer trois rencontres. En
principe , il sera opposé au mi-lourd B
de la Jamaïque Tony Allen, le 3 février
à Genève. Le 24 février à Chavannes ct
le 15 mars à nouveau à Genève, le
champion d'Espagne rencontrera des
adversaires non encore désignés.

L'ambition de François Fiol est d'ob-
tenir une nouvelle chance pour le titre
européen que détient maintenant l'Ita-
lien Aldo Traversaro.

Evangelista blessé
L'Espagnol Alfredo Evangelista s'est

fait une profonde déchirure musculaire
au cours d' un match de football pour
une œuvre de charité et réunissant des
matadors et une sélection d'acteurs et
de boxeurs. Le champion d'Europe des
poids lourds devra observer un repos
de quinze jours qui va de ce fait en-
traîner le report de son championnat
d'Europe contre Billy Aird , prévu au
début du mois de janvier à Madrid.

Succès des Bernois
Une sélection renforcée de Gloria

Berne a battu à Berne une sélection de
Mulhouse par 9-5. Le meilleur combat
a été celui qui a opposé les super-
welters Michel Allemann et Hedi Ched-
ly. Ce dernier , un Nord-Africain , s'est
incliné aux points devant le Bernois
sélectionné pour le match contre l'Iran ,
le 29 décembre à Téhéran. Résultats :

COQ : Primoceri (Berne) bat Dabroc-
ki (Mul) abandon 3e. — PLUME : Con-
verio (Berne) et Amdouni (Mul) match
nul. — LEGERS : Riquel (Mul) bat Rie-
ben (Berne) arrêt 1er ; Haddadou (Mul)
bat Ponzetta (Berne) aux points. —
SURLEGERS : Seewer (Berne) bat Ju-
dith (Mul) aux points. — WELTERS :
Muller (Berne) bat Allai (Mul ) abandon
3e. — SURWELTER S : Al l emann (Ber-
ne) bat Chedly (Mul ) aux points.

L'Allemand Â.-J. Geschke se retire
Champion du monde amateur de vitesse 1977

Quatre mois après avoir été sacré
champion du monde amateur de vi-
tesse à San Cristobal , l'Allemand de
l'Est Hansjurgen Geschke, l'un des
meilleurs pistards de RDA, a annon-
cé sa décision de se retirer de la
compétition. Geschke (34 ans) aime-
rait devenir entraîneur.

En 17 ans de carrière, il obtint des
résultats exceptionnels. Pendant plu-
sieurs années, il forma un couple de
tandem redoutable avec son compa-
triote Werner Otto. Tous deux fu-
rent d'ailleurs sacrés champions du
monde de cette spécialité en 1969 et
1971 (2e en 1970 et 3e en 1973). Aux
JO de Munich , il obtint la médaille
d'argent du tandem avant de se
consacrer à la vitesse. Sa vélocité
lui permit d'obtenfrria médaille de
bronze du sprint aux JO de 1976 à
Montréal. Il avait connu le couron-
nement de sa carrière en devenant
champion du monde de vitesse ama-
teur en août dernier au Venezuela
(il avait été 4e en 1969 et 1975).

PEFFGEN DOMINE SERCU
A Dortmund , 14.000 spectateurs

ont assisté au succès du stayer ouest-
allemand Wilfried Peffgen sur... Pa-
trick Sercu dans une épreuve inter-
nationale de demi-fond. Ancien
champion du monde de vitesse,
« roi » des Six jours, Sercu effec-
tuait ses débuts dans cette nouvelle
spécialité qui l'amènera peut-être
aux championnats du monde, l'an
prochain. Résultats :

1. Wilfried Peffgen (RFA) ; 2.
Patrick Sercu (Be) à 51 m. ; 3. Mar-
tin Venix (Ho) à 341 m. ; 4. Gunter
Schumacher (RFA) à 446 m. ; 5. Die-
ter Kemper (RFA) à 574 m. ; 6. Cees
Stam (Ho) à 816 m.

| ¦ 
| Ski

Epreuves annulées
Les chutes de pluie de ces derniers

jours ont eu raison de l'obstination de
certains organisateurs de manifesta-
tions. Les deux slaloms FIS qui de-
vaient se dérouler en Bavière demain
et jeudi ont dû être annulés, ainsi que
le combiné nordique international de
Nesselwang (RFA).
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Voir autres informations
sportives en page 19

James Hunt aussi
à la TV romande
"Bonne-no uvelle pmir -les téléspec-

tateurs : le Britannique James Hunt
a accepté en dernière minute de
participer, mercredi 28 décembre à
20 h. 30, à l'émission de f in d'année
« Avoir trente ans », préparée et
réalisée par Charles-André Grivet
et Claude Schauli. L'ancien cham-
pion du monde automobile retrou-
vera sur le plateau d'autres vedet-
tes du monde sportif : Christine
Stuckelberger , championne olympi-
que et d'Europe de dressage ; le ra-
meur Denis Oswald ; l'ancien cou-
reur cycliste Cyrille Guimard ; le
journaliste Patrick Segal , ainsi que
le chanteur Julien Clerc.

Cette émission sera agrémentée
par des f i lms et rétrospectives en
images. Deux sujets seront notam-
ment consacrés au footballeur Jo-
hann Cruyf f  et au champion cycliste
Roger De Vlaeminck.

L'Allemande Rosemarie Ackermann honorée
L'Allemande de l'Est Rosemarie

Ackermann, première femme à avoir
franchi la barrière des 2 mètres en
hauteur, a été désignée comme l'ath-
lète la plus en vue en 1977 , à la suite
d'un sondage effectué par l'Agence
de presse polonaise « PAP » auprès
des services sportifs de 23 agences
européennes. — Le classement :

1. Rosemarie Ackermann (RDA),
saut en hauteur; 2. Niki Lauda (Aut),

automobilisme ; 3. Vladimir Yach-
tchenko (URSS), saut en hauteur ;
4. Ingemar Stenmark (Suède), ski
alpin ; 5. Bjorn Borg (Suède), tennis;
6. Irena Szewinska (Pol), athlétisme ;
7. Marlies Oelsner (RDA), athlétis-
me ; 8. Vassili Alexeiev (URSS), hal-
térophilie ; 9. Lise-Marie Morerod
(Suisse), ski alp in; 10. Janusz Peciak
(Pol), pentathlon moderne.

Allan Simonsen
«Ballon d'or 1977»

Le Danois Allan Simonsen (Borussia
Moenchengladbach) a été élu « meilleur
footballeur d'Europe 1977 » par le jury
du magazine « France-Football » . C'est
la première fois depuis la création du
« Ballon d'or » en 1956, qu 'un Danois
enlève le trophée. Simonsen succède
au palmarès à Johan Cruyff (1971, 1973
et 1974), à Franz Beckenbauer (1972 et
1976), et à Oleg Blokhine (1975). —
Le classement :

1. Allan Simonsen (Borussia Moen-
chengladbach) 74 points ; 2. Kevin
Keegan (SV Hambourg) 71 points ; 3.
Michel Platini (Nancy) 70 points ; 4. Ro-
berto Bettega (Juventus) 39 points ;
5. Johan Cruyff (CF Barcelone) 23
points ; 6. Klaus Fischer (Schalke 04) ;
7. Nyilasi (Ferencvaros Budapest) et
Resenbrink (Anderlecht) 13 points , etc.

A l'étranger
ANGLETERRE. — Championnat de

Ire division : Arsenal - Chelsea 3-0 ;
Aston Villa - Coventry City 1-1 ; Bris-
tol City - West Bromwich Albion 3-1 ;
Everton - Manchester United 2-6 ; Lei-
cester City - Middlesbrough 0-0; Man-
chester City - Newcastle United 4-0 ;
Norwich City - Ipswich Town 1-0 ; Not-
tingham Forest - Liverpool 1-1 ; Queens
Park Rangers - Derby County 0-0 ;
West Ham United - Birmingham City
1-0 ; Wolverhampton Wanderers-Leeds
United 3-1. — Classement : 1. Nottin-
gham 21-32 ; 2. Everton 20-29 ; 3. Arse-
nal 21-27 ; 4. Liverpool 21-26 ; 5. Nor-
wich 21-26 ; 6. West Bromwich Albion
21-25.

ALLEMAGNE. — Quarts de finale de
la Coupe, match à rejouer : Fortuna
Dusseldorf - Schake 04 1-0.

L'af f a i r e  du
Paris-Saint-Germain

Des experts financiers viennent d'ê-
tre nommés pour contrôler la gestion
du plus grand club de Paris, le Paris -
Saint-Germain , à la suite « d'insinua-
tions les plus diverses» courant sur son
compte: «Double billetterie , caisse noi-
re, dessous de table » , selon les propres
termes de M. Fernand Sastre, prési-
dent de la Fédération français? de
football.

Le rapport des experts financiers
sera livré à la FFF le 5 janvier. D'au-
tres rumeurs font état d'une demande
de démission du couturier Daniel Hech-
ter de son poste de président faite par
les représentants de « Radio-Télé Lu-
xembourg », maison associée du cou-
turier.

D'autre part , un autre club parisien ,
le Red Star (deuxième division), sei-ait
mis en liquidation à la suite d'une
plainte déposée à son encontre par la
Caisse interprofessionnelle pour cessa-
tion de paiements. « Nous n'avons ja-
mais eu connaissance de cette plainte » ,
a indiqué M. Sanchez , président du
Red Star. Il semble cependant que cet-
te affaire ne mette pas en cause la
survie du Red Star.

i j Football

O Une enquête disciplinaire con-
tre Fédérale Lugano, pour violation
présumée de l'article 124 du règle-
ment de jeu , a été ouverte à la suite
des incidents qui se sont produits
lors du match contre Fribourg Olym-
pic.

® D'autre part , Martigny (LN B)
a déposé protêt à la suite de son
match contre Marly (91-92), l'ultime
point des Fribourgeois — selon les
Valaisans — ayant été marqué en
dehors du temps réglementaire.

© Juniors suisses sélectionnés
pour le tournoi de Luxembourg (27-
29 décembre) :

Pietro Antorini (Fédérale Lugano),
Daniel Bornoz (Sportive Française),
Bertrand Calpini (Sion), Fabrizio
Commandini (Muraltese), Alain Et-
ter (Vevey), Yves Rapin (Pully),
Christophe Ruckstuhl (Champel),
Théodore Schaub (Fribourg Olym-
pic), Tiziano Vanoni (Pregassona),
Eric Vial (Neuchâtel).

Basketball : nouvelles brèves

Les Journées suisses de gymnas-
tique féminine se dérouleront du 15
au 18 juin 1978 à Genève. On y
attend quelque 20.000 participantes.
L'Association jurassienne de gym-
nastique féminine y déléguera une
importante délégation. D'après les
inscri ptions provisoires , il ressort que
737 gymnastes venant de 38 sections
du Jura participeront à ces joutes ,
701 gymnastes se sont annoncées
pour les exercices d'ensemble et 450
gymnastes prendront part à la pro-
duction jurassienne avec cerceaux.
Trente-trois athlètes ont également
envoyé leur inscription. Vingt-cinq
d'entre elles seront en outre sélec-
tionnées pour l'épreuve des vingt
fois soixante mètres. Dans le cadre
de cette réunion , le volleyball aura
également droit de cité. Vingt-trois
équipes de l'AJGF se déplaceront
dans la ville de Calvin.

UNE REQUÊTE

L'Association suisse de gymnasti-
que féminine ainsi que les groupe-
ments régionaux ont fait parvenir
une requête au Département de l'ins-
truction publique du canton de Ber-
ne afin que les demandes de congé
soient accordées aux enseignants et
aux élèves qui désirent participer ac-
tivement ou en spectateurs à ces
journées.

Pour préparer cette grande fête
de la gymnastique féminine suisse,
l'AJGF réunit depuis de nombreuses
semaines déjà ses membres dans cinq
centres régionaux d'entraînement.

Toutes les participantes jurassien-
nes aux Journées suisses seront réu-
nies le dimanche 21 mai 1978 à la
halle des expositions à Delémont
pour une répétition générale, (bro)

Les gymnastes féminines du Jura préparent

les Journées suisses qui se dérouleront à Genève
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vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

et vous propose :

Pour l'apéritif: feuilletés salés variés, sandwiches-apéro, etc.

Pour l'entrée : ramequins, canapés, etc.

Pour le dessert : bombes glacées, vacherins glacés, paniers
glacés, notre renommé parfait glacé Grand Marnier ,

mandarines givrées.

Avec le café : tourtes variées, grillages feuilletés, feuilles de
chêne. f

l
Commandes et renseignements complémentaires au magasin principal : H

GRENIER 12 Téléphone (039) 23 32 51 fj
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AVIS
I Dimanche 1er janvier M
L nous livrons uniquement nos desserts là
' glacés ; à

nos magasins resteront fermés J

Lundi 2 janvier I

PAS DE LIVRAISON 1
nos magasins resteront fermés IIL Jl

Tendre est la nu t
F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Ce doit être une très bonne histoire ! »
Paul se leva en riant , puis s'arrêta , appuyé

au dossier d'une chaise.
« Si vous voulez vraiment partir , Mr. North ,

il y a des amis à vous qui s'embarquent demain
sur le « France » , Mister... comment s'appelle-t-
il donc ?... et Slim Pearson. Mister... oh ! je le
retrouverai... c'est un grand , avec une barbe
nouvelle.

—¦ Hardly ? proposa Abe.
— Mr. Hardly, oui. Ils prennent le «France»

tous les deux. »
Paul se rendait à ses occupations, mais Abe

s'efforça de le retenir.
« Oui , si je n 'étais pas obligé de partir par

Cherbourg. Mes bagages y sont.
— Vous aurez vos bagages à New York » , f i t

Paul en s'éloignanL
La logique de cette suggestion pénétra peu

à peu la cervelle d'Abe. Il se sentit tout heu-
reux qu'on s'occupât de lui et de ses intérêts,
ou plutôt de pouvoir prolonger son état d'irres-
ponsabilité.

D'autres clients, entre temps, avaient péné-
tré dans le bar , d'abord un énorme Danois,
qu 'Abe avait rencontré quelquefois. Le Danois
prit un siège de l'autre côté du bar , et Abe
devina qu 'il passerait là toute sa journée, bu-
vant , lunchant ou causant , ou lisant les jour-
naux. Il se sentit un désir de le battre à
l'endurance.

A onze heures, des lycéens commencèrent à

arriver, marchant gauchement pour ne pas
accrocher leurs sacs et serviettes. Ce fut à
peu près à ce moment-là qu 'il fit téléphoner
aux Diver par le chasseur. Quand il eut la
communication avec eux , il était aussi avec
d' autres amis et il fit une confusion complète.
De temps en temps il lui revenait à l'idée
qu 'il devrait tirer de prison le pauvre Freeman;
mais il avait une répugnance pour tous les
faits et incidents qui lui semblaient faire par-
tie d'un cauchemar.

Vers une heure, le bar était comble. Au
milieu de la babel des voix , l'équipe de garçons
fonctionnait, retenant les clients à coups de
consommations et d'additions.

« Cela fait deux stingers... et encore un...
deux martinis, et un... Rien pour vous, Mr.
Quartely ? Mr. Scheffet a dit qu 'il avait eu
la sienne. Vous aviez la dernière... je ne peux
faire ce qu 'on me dit... Merci... grand merci. >

Dans la confusion générale, Abe avait perdu
son siège ; il était maintenant debout , se ba-
lançant légèrement et causant avec des gens
qu 'il avait abordés. Un bull-terrier lui entor-
tilla les jambes avec sa laisse, mais Abe réussit
à s'en débarrasser sans perdre l'équilibre et
reçut des excuses prolixes. Ensuite, on l'invita
à déjeuner, mais il refusa. Un peu plus tard ,
avec l'exquise courtoisie de l'alcoolique, qui
rappelle celle d'un prisonnier ou d'un vieux-
serviteur de famille, il prit congé et , se retour-
nant , vit que le grand moment du bar était ,
déjà passé, fini aussi soudainement qu 'il avait
commencé.

En face de lui , le Danois et ses amis avaient
commandé leur lunch. Abe fit de même, mais
y toucha à peine. Ensuite il resta là , heureux
de revivre le passé. La boisson avait cette
magie de rendre le passé et le présent simulta-
nés... et même le futur , dans le futur , dans
une certaine mesure.

A quatre heures, un chasseur vint à lui :
« Est-ce que vous voulez voir un homme de

couleur qui s'appelle Jules Peterson ?
— Bon Dieu ! comment m'a-t-il trouvé ?

— Je ne lui ai pas encore dit que vous
étiez là.

— Alors , qui le lui a dit ? »
Abe faillit tomber sur son verre, mais se

redressa.
« Il dit qu 'il a déjà fait le tour de tous les

bars et hôtels américains.
— Dites-lui que je ne suis pas ici. »
Comme le chasseur s'éloignait, Abe le rap-

pela et lui demanda :
« Le laissera-t-on entrer ici ?
— Je vais le demander. »
Paul , quand la question lui fu t  posée, donna

un coup d'oeil par-dessus son épaule, secoua
la tête , puis, voyant Abe, vint lui dire :

« Je regrette, mais je ne peux pas l' admet-
tre. »

Abe se mit debout avec effort  et sortit vers
la rue Cambon.

24

Richard Diver , portant sa légère serviette de
cuir , avait passé clans le septième arrondisse-
ment , déposer pour Maria Wallis une lettre
signée « Dicole » , le nom employé par Nicole
et lui-même aux premiers jours de leur amour ;
de là il s'était rendu à pied chez son chemisier,
où les vendeurs s'occupèrent de lui avec un
zèle hors de proportion avec sa dépense. Il
se sentait honteux de paraître si prometteur à
ces pauvres jeunes Anglais, avec ses bonnes
manières, son air de posséder la clé de la
sécurité, honteux de faire modifier de quelques
centimètres la soie de sa manche. Après cela
il entra au bar du « Grillon » boire un café
avec deux doigts de gin.

L'hôtel , à son arrivée, lui avait semblé ex-
traordinairement illuminé ; lorsqu 'il le quitta ,
il comprit que c'était parce que la nuit tombait
déjà. C'était une fin d'après-midi venteuse, et
les feuilles d'arbres, aux Champs-Elysées, s'a-
gitaient , bruyantes, et tombaient en grand nom-
bre. Dick enfila la rue de Rivoli pour aller
chercher le courrier à sa banque. Enfin il
prit un taxi et , sous la pluie, remonta les

Champs-Elysées, seul avec son amour. A deux
heures ce jour-là , à l'hôtel du Roi George, la
beauté de Nicole comparée à la beauté de
Rosemary avait été comme la beauté d'une
créature de Léonard de Vinci à côté d'une
jolie fille d'illustrateur de magazine. Mainte-
nant , il revenait, sous la pluie, démoniaque
et effray é de lui-même, agité intérieurement
des passions de plusieurs hommes à la fois
et n 'apercevant rien de simple à l'horizon.

Rosemary ouvrit sa porte, agitée elle aussi
d'émotions dont personne n'était au courant.
Elle était maintenant ce qu 'on appelle parfois
une folle petite sauvageonne. Depuis vingt-
quatre heures, elle se débattait avec le chaos
et n'avait pas encore réussi à retrouver son
unité ; c'était comme si sa destinée était une
espèce de puzzle. Elle revenait sans cesse à
évaluer les bénéfices, estimer les espérances,
recompter Dick , Nicole, sa mère, le directeur
qu 'elle avait rencontré la veille, comme les
grosses perles d'un chapelet.

Lorsque Dick frappa à sa porte, elle venait
de finir de s'habiller et regardait tomber la
pluie, pensant à quelque poème et aux ruis-
seaux débordants de Beverley Hill. Ouvrant sa
porte , elle vit Dick qui lui apparut ferme,
solide, aussi semblable à un jeune dieu qu 'il
lui avait jadis paru , et aussi comme apparais-
sent aux très jeunes les gens plus âgés. Dick
la revit avec un inévitable sentiment de désap-
pointement. Il lui fallut un petit moment avant
de pouvoir répondre au doux abandon de son
sourire, à l'aspect de ce corps si exactement
semblable à un bouton de fleur promettant
l'éclosion. Il remarqua l'empreinte laissée par
son pied nu sur un tapis à la porte de la
salle de bains.

<: Miss Télévision ! » dit-il avec une légèreté
gaie qu 'il n 'éprouvait pas.

Il posa ses gants, sa serviette sur la coiffeuse
et sa canne contre le mur. Son menton domi-
nateur effaça les lignes de souffrance qui s'é-
taient formées autour de la bouche, les rejeta
vers le front , le coin des yeux, comme on
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Sp ectacles des f êtes de l 'A n
~ VENDREDI 30, SAMEDI 31 DÉCEMBRE ET DIMANCHE 1er JANVIER à 20 h. 30 ^

| LES QUIDAMS DAMA |
— Une heure de rires Auteur-compositeur vy
_£ et de chansons de BOBINO —

1 rDOÏfBY~ I-y. H_ Comédien, mime, musicien, danseur, imitateur, etc. —
M] de l'OLYMPIA et de BOBINO ]fr

"M ~fr
2C Location dès lundi 26 décembre : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039) 22 53 53 —
TT Prix des places très étudié <jV
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A LOUER dès le 1er mai 1978
dans l'immeuble en construction

à CROIX-FÉDÉRALE 48

APPARTEMENTS
de 2 '/• et 3 lh PIÈCES, tout confort , cuisine agencée,

Coditel - Places de parc.

Pour traiter, s'adresser à
FIDUCIAIRE
DE GESTIONS ET D'INFORMATIQUE S. A.
Avenue Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 68

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

Le rendez-vous des isolés c'est

L'ACCUEIL DU SOLEIL
RUE DU SOLEIL 4

OUVERT
les après-midi de 14 h. à 18 h.

Fermé le soir et le dimanche

| CONFSSERIE-TEA ROOM 1

MIRABEAU
I Pour vos desserts de fêtes |
| les spécialités «MIRABEAU» |
/// Tourtes : Glaces : w
/)) F O R Ê T - N O I R E  V A C H E R I N S G L A C É S  JS
\(( M O Z A R T  B O M B E S  G L A C É E S  %

% K I R S C H  D E Z O U G  T O U R T E S  G L A C É E S  %
<<< E U G É N I E  M A N D A R I N E S  G I V R É E S  %

% B U C H E S  DE N O Ë L  &
ff) Rue Neuve 7 H. Rothenbuhler Tél. (039) 23 12 32 %
<« Service à domicile ))/

! À LOUER
i tout de suite,

) rue Sophie-Mairet 3

r APPARTEMENT
' 3 pièces, tout con-
) fort. Loyer fr. 318.-
. charges comprises.

) Tél. (039) 23 64 44,
. heures de bureau.

À LOUER
, pour date à conve-

nir

! PIGNON
> de 2 chambres, dans
. bâtiment ancien,

avec confort, rue du
* Temple-Allemand.

Tél. (039) 23 78 33.

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

J'achète meubles
anciens dans n'importe quel état , bibe-
lots, tableaux, livres, vaisselle, pen-
dules, etc- Débarras d'appartements
complets + caves et galetas.

A. LOUP, tél. (038) 42 49 39, Cortaillod
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Gilbert Bernasconi SA
ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ -
ASPHALTAGE - JOINTS
Exécution et réfection de tous
systèmes d'étanchéité avec ou sans
isolation thermique
.Tolimont 24. La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 35 71 - (038) 31 71 40

j ÊSÊf̂  Coiffure ROLAND
J ^S. ' ¦¦¦ 

ES Avenue Léopold-Robert 60 - 2e

V. Â W Soignez vos cheveux

^̂ ^̂  ̂ avec les produits de la
phytothérathrie

Toi /n^QV 0Q Q.H 10
t u i m  \MWwy fcW UT^ i C- Toujours au service de votre beauté

A vendre
outillage appareilleur

sanitaire
outillage monteur chauffage

établis, rayonnages divers

UNE CAMIONNETTE VW, DOUBLE CABINE

Cuisinière à gaz , 1 machine à laver la vaisselle

S'adresser le 27 décembre 1977 à :
E. ZGRAGGEN S. A., Numa-Droz 106

Tél. (039) 23 34 27 - La Chaux-de-Fonds

La garantie du succès,
chez votre boucher spécialisé

Beau choix de fumé et salé

Langues de bœuf fraîches, salées
et fumées

Langues de veau et ris de veau

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile. — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

V A

Lotissement «LES CORNES MOREL
NOUVELLE ÉTAPE

VENTES APPARTEMENTS
CHALET 19

3Vi PIÈCES à Fr. 96 000.— (surface 80 m2)
4 Vi PIÈCES dès Fr. 111 000.— (surface 90 m2)
5 PIÈCES à Fr. 135 000.— (surface 109 m2)
6 PIÈCES dès Fr. 151 000.— (surface 127 m2)

Places de parc dans garage collectif à Fr. 13 000.—

Appartements tout confort dans magnifique quartier résidentiel.
Plus de 100 appartements vendus à ce jour aux Cornes-Morel.

Financement assuré à 80 °/o. Appartements prêts à être habités :
1er avril 1979 ou date à convenir.

Pour tous renseignements et réservations :

SECdiECD l~ R̂ ,Oerance Chs Berset
Jaquet-Droz 58 Jardinière 87
Tél. (039) 2211 14-15 Tél. (039) 23 78 33 - 34

dissimule une terreur qu 'on ne veut pas laisser
voir.

« Venez vous asseoir sur mes genoux, tout
contre moi, que je regarde votre adorable
bouche. »

Elle vint et posa ses lèvres sur la belle et
froide image d'homme qu 'elle s'était créée, tan-
dis qu 'au dehors la pluie s'égouttait lentement...
drip, drip, drip... Plusieurs fois elle baisa sa
bouche ; le visage de Rosemary, en s'appro-
chant , paraissait grandir. Jamais Dick n 'avait
vu chose plus éblouissante que le grain de sa
peau , et , puisque parfois la beauté nous ramène
à nos meilleures pensées, il songeait à sa res-
ponsabilité à l'égard de Nicole et au fait par-
ticulier qu 'elle était de l'autre côté du passage,
deux portes plus bas.

« La pluie a cessé, dit-il. Voyez le soleil sur
les ardoises » .

Rosemary se mit debout , se pencha à la fe-
nêtre et dit, clans un accès de sincérité :

« Oh ! quels comédiens nous sommes, vous
et moi ! »

Elle alla à sa coiffeuse. A l'instant où , du
peigne, elle touchait ses cheveux , on frappa
à la porte, avec persistance. Dick et elles furent
pétrifiés. Un nouveau coup fut frappé. Rosema-
ry, réalisant soudain que la porte n'était pas
fermée à clé, rejeta ses cheveux d'un coup
de peigne, fit un signe à Dick , qui avait vive-
ment effacé les plis du dessus de lit sur le-
quel ils s'étaient assis , et se dirigea vers la
porte. Dick prononça d' une voix bien na-
turelle, sans force exagérée :

« ...Si vous ne vous sentez pas assez bien pour
sortir , je vais le dire à Nicole, et nous passe-
rons une soirée bien calme » .

Les précautions étaient inutiles, car , de l'au-
tre côté de la porte, les gens étaient dans un
état qui excluait toute réflexion sur ce qui
ne les touchait pas directement. Il y avait là
Abe, vieilli de plusieurs mois pendant les der-
nières vingt-quatre heures, et avec lui un hom-
me de couleur , fort effrayé, qu 'Abe présenta
comme Mr. Peterson , de Stockholm.

« Il est dans une terrible situation, et par

ma faute, dit Abe. Nous avons besoin d'un
bon conseil.

— Venez dans notre appartement », fit Dick.
Abe insista pour que Rosemary se joignît

à eux et ils traversèrent le passage pour entrer
chez les Diver.

Jules Peterson , un petit nègre d' aspect res-
pectable du modèle approuvé qui emboîte le
pas au Parti républicain dans les Etats frontiè-
res d'Amérique, les suivit. Il apparut qu 'il
avait été un témoin légal de ls dispute de Mont-
parnasse, au petit matin. Il avait accompagné
Abe au commissariat de police et appuyé l'as-
sertion de celui-ci qu 'un billet de mille francs
lui aurait été subtilisé par un nègre, qu 'il
s'agissait d'identifier. Abe et Jules Peterson ,
accompagnés d' un agent , étaient retournés au
café et avaient trop hâtivement accusé un nè-
gre qui , ce fut prouvé au bout d'une heure,
n 'était entré au café qu'après le départ d'Abe.
La police avait encore aggravé les choses en
arrêtant le restaurateur nègre bien connu Free-
mann , qui s'était seulement montré un court
instant dans le brouillard alcoolique de l'éta-
blissement au début de l' affaire, puis s'était
retiré. Le vrai coupable, qui , d'après ses amis ,
avait seulement extorqué un billet de cinquante
francs pour payer les consommations comman-
dées par Abe, n 'avait que depuis peu reparu
sur la scène et dans un rôle assez sinistre.

Bref , Abe, avait réussi, dans l'espace d'une
heure, à s'empêtrer dans les affaires, vies per-
sonnelles, conscience et émotions d' un Afro-
Européen et de trois Afro-Américains habitant
le Quartier Latin à Paris. Le débrouillage de
tout cela était à peine commencé et la journée
s'était passée à voir surgir des faces nègres
inconnues en des endroits inattendus, et à écou-
ter par téléphone des voix nègres insistantes.

Personnellement, Abe avait réussi à les se-
mer tous, sauf Jules Peterson. Peterson se trou-
vait à peu près dans la situation de l'indien
qui a aidé un blanc. Les nègres qui avaient
été les victimes n'en voulaient pas tant à Abe
qu 'à Peterson. Et Peterson s'accrochait à la pro-
tection qu'il pouvait attendre d'Abe.

A Stockholm, Peterson n'avait pas réussi avec
la petite manufacture de crème-cirage qu'il
avait montée. Il ne lui en restait plus que sa
formule et quelques outils remplissant une
mallette. Quoi qu 'il en soit , son nouveau protec-
teur leur avait promis, aux petites heures du
matin , de l'établir à Versailles. L'ancien chauf-
feur d'Abe y était maintenant fabricant de
chaussures, et Abe avait donné un acompte de
deux cents francs à Peterson.

Rosemary écoutait avec ennui cette histoire
sans queue ni tête ; il fallait un humour plus
robuste que le sien pour en apprécier tout le
grotesque. Le petit homme, avec sa manufactu-
re de poche, ses yeux faux qui , de temps en
temps, sous l'effet de la peur , laissaient voir des
demi-cercles blancs, la silhouette d'Abe, son
visage aussi brouillé que sa structure anguleuse
le permettait — tout cela lui semblait aussi
loin qu 'une maladie.

« Je ne demande qu'une chance, disait Pe-
terson avec l'espèce d'intonation précise mais
faussée particulière aux coloniaux. Mes métho-
des sont simples, ma formule est si excellente
que j ' ai été chassé de Stockholm ruiné parce
que je ne voulais pas m'en dessaisir » .

Dick le regardait poliment. Son intérêt éveil-
lé, puis évanoui, il se tourna vers Abe.

« Vous , allez-vous en dans un hôtel quel-
conque et couchez-vous. Quand vous serez tout
à fait d'aplomb, Mr Peterson ira vous trouver.

— Mais ne voyez-vous pas le pétrin où se
trouve Peterson ? protesta Abe.

— Je vais attendre dans le hall , dit Peter-
son avec délicatesse. Il vous est peut-être diffi-
cile de discuter mes problèmes devant moi ».

Il se retira , après une esquisse de salut à la
française. Abe se mit sur pied avec la violence
d' une locomotive.

« Je ne suis pas un succès aujourd'hui , me
semble-t-il.

— Mon conseil , fit Dick , est que vous quittiez
cet hôtel , en passant par le bar au besoin. Allez
au Chambord, par exemple, ou si vous voulez
des domestiques, allez au Majestic.

— Pourrais-je vous demander un drink ?

— Il n 'y a rien à boire ici » , mentit Dick.
Résigné, Abe serra la main à Rosemary. Il se

composait un visage lentement, tout en lui te-
nant la main , essayant de former des phrases
qui ne sortaient pas.

« Vous êtes la plus... une des plus... »
Elle avait de la pitié pour lui , de la répu-

gnance aussi pour ses mains sales, mais elle eut
un rire de fille bien élevée, comme si cela
n'avait rien d'extraordinaire pour elle de voir
un homme marcher ainsi dans un rêve vague.
Il arrive souvent que certaines personnes té-
moignent un bizarre respect pour un homme
ivre... Il y a là quelque chose qui rappelle le
respect qu 'ont les races primitives pour les
aliénés ; c'est du respect plutôt que de la crain-
te. Nous trouvons quelque chose de frappant
dans le spectacle d' un homme qui a perdu
toutes ses inhibitions, qui va faire absolument
n 'importe quoi... Bien entendu, nous lui fai-
sons payer par la suite son moment de supé-
riorité.

Abe se tourna vers Dick avec un dernier
appel :

« Si je vais dans un hôtel dormir un bon coup
et cuver ce que j 'ai bu et si je me débarrasse
de tous ces Sénégalais, voulez-vous de moi
pour passer un bout de soirée au coin du feu ? »

Dick lui fi t  un petit signe de tête, moins en
acquiescement qu 'en raillerie, et lui dit :

« Vous avez une haute opinion de vos capa-
cités !

— Je parie que , si Nicole était là . elle me
laisserait revenir.

— Ail right ! »
Dick alla chercher un plateau et une boîte

qu 'il posa sur la table centrale. Il y avait là de-
dans d'innombrables petites lettres en carton.

« Vous pouvez venir , si vous voulez jouer aux
anagrammes. »

Abe jeta un regard de répulsion vers le con-
tenu de la boîte, comme si c'était de l' avoine
qu 'on voulût lui faire manger.

« Qu 'est-ce que c'est que ça , des anagram-
mes ? Est-ce que je n'ai pas encore eu assez de
choses bizarres aujourd'hui ? (A suivre)

^̂ ^^̂  Transports

2301 La Chaux-de-Fonds ^^P^
Crêt-du-Locle 12 y**̂
Tél. (039) 26 61 61

engagent pour date à convenir,

chauffeur
permis poids lourds, pour service de livraisons en
ville et dans le canton de Neuchâtel.

Nous offrons un emploi stable avec horaire régulier
à personne sérieuse, aimant le contact avec la
clientèle.
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.

m£my'~ ^̂ mtilmmm V*̂ ^̂

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

une employée
de bureau

pour son service de DIRECTION COMMERCIALE.

Excellente orthographe française exigée.

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

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

1

i ÏW^fi ENTREPRISE DE 
MONTAGE

j 
| B IJUTIJ HANS LEUTENEGGER S.A. ^

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

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
SERRURIERS EN BATIMENT
MENUISIERS
FERBLANTIERS D'USINE

! Travail varié et situation stable.
- ! Suisses ou permis C. A

I Faire offres ou téléphoner
] BERNE : (NE) BÔLE
| Untermattweg 28 M. B. Emporio

î j Tél. (031) 55 77 44 Tél. (038) 42 59 00

désire ENGAGER un

INSPECTEUR
pour, l'entretien de son PORTEFEUILLE

, etd'ÀCQUISITION de nouveaux contrats
dans- le-

district des Franches-Montagnes

Situation offerte :
— remarquable stabilités
— garantie de salaire élevé
— important portefeuille à disposition.
Ce poste s'adresse à un homme dyna-
mique travaillant actuellement dans un
secteur différent.

Veuillez prendre contact à l'adresse
suivante :
JACQUES ETZENSPERGER
Agent général
Rue de la Serre 66
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 15 38



Monzon et Agostini se sont retires,
Poulidor. Ocana et Morelon aussi

Reflets de l'année sportive mondiale de 1977

De la boxe au tennis, en passant par les sports mécanisés, l'année 1977 offre
une impressionnante galerie de portraits où le monde entier est représenté.
Les nouveautés manquent cependant dans cette collection qui a en revanche
perdu plusieurs pièces maîtresses. La boxe a vu partir l'un de ses grands
monarques, l'Argentin Carlos Monzon, qui a conservé jusqu'au bout son
sceptre des poids moyens en infligeant une nouvelle défaite au Colombien
Rodrigo Valdes. Avec Monzon s'achève un règne de près de sept ans,

comparable à celui du prestigieux Ray « Sugar » Robinson.

TOUJOURS DES DOLLARS
POUR ALI !

Mohamed Ali se contente pour sa
part d'amasser les dollars , à défaut de
victoires convaincantes. Mais ses 35
ans lui pèsent de plus en plus et il
s'achemine lui aussi vers un match
d'adieux espérant se retirer en pleine
gloire après une nouvelle revanche
avec Ken Norton.

Le spectacle des « grands » ne fai t
pas pour autant oublier la réalité sou-
vent amère de ce sport de plus en plus
décrié , comme le dramatique k.-o. in-
fligé au jeune Allemand Jœrg Eipel par
le nouveau champion d'Europe des
poids welters, le Français Alain Ma-
rion.

Le monde motocycliste a lui aussi
perdu l'une de ses idoles , Giacomo Agos-
tini. l'un des sportifs les plus décorés :
15 titres mondiaux de vitesse , 18 titres
de champion d'Italie et un total de
311 victoires. Une retraite aussitôt sui-
vie de celle d' un autre champion du
monde (750 ce). l'Espagnol Victor Pa-
lomo. En revanche , le Britannique Bar-
ry Sheene a encore son avenir devant
lui. Le numéro un mondial a triom-
phé de nouveau dans la catégorie la
plus prisée , celle des 500 ce.

LE RETOUR DE LAUDA
En automobilisme , Niki Lauda s'est

remis en évidence en obtenant pour la
deuxième fois après 1975 le titre mon-
dial des conducteurs. Avec seulement
3 succès mais 6 places de 2e. l'Autri-
chien a confondu ses détracteurs qui le
croyaient fini après son terrible acci-
dent du Nurbur gring. 1977 aura mar-
qué aussi un tournant de sa carriè-
re puisqu 'il quitte Ferrari qui enlève
néanmoins le titre mondial pour
Brabham.

Niki Lauda , un retour au sommet.
(ASL)

Le tennis aura vu la consécration
de l'Argentin Guillermo Vilas , numé-
ro un mondial sur terre battue , où il a
gagné deux titres majeur s : Interna-
tionaux de France et Forest Hills.

Mais à Wimbledon , c'est encore Bjorn
Borg qui s'est montré le meilleur aux
dépens de l'Américain Jimmy Connors
tandis que le titre féminin revenait à
la Britannique Virginia Wade.

Un tournoi qui constituait le seul¦¦¦ faux pas » de Chris Evert , par ail-
leurs intouchable. Quant à la Coupe
Davis , elle permettait à l'Australie de
rejoindre les Etats-Unis au palmarès
(24 victoires) après un succès sur l'I-
talie , qui détenait le célèbre trophée.

Les représentants asiatiques ont do-
miné le tennis de table. La Chine en
particulier a écrasé les championnats
du monde de sa supériorité. Sur les
7 titres décernés à Birmingham , un
seul est revenu â l'Europe.

L'Américain Tom Watson. incontes-
table numéro un mondial du golf , a
réussi l' exploit de détrôner son com-
patriote Jack Nicklaus. II termine en

tète du tournoi des professionnels amé-
ricains , ce qui se traduit  dans les chif-
fres par un gain de 310.653 dollars
exactement.

CHEZ LES CYCLISTES
L'année cycliste demeurera comme

celle d'une nouvelle génération de cou-
reurs. Quatre anciens champions ont
mis un terme à leur carrière : les Fran-
çais Raymond Poulidor (41 ans) ct Da-
niel Morelon , l'Espagnol Luis Ocana
et le Belge Frans Verbeeek alors qu 'in-
contestablement a sonné l'heure du dé-
clin pour Eddy Merckx. Le champion
belge n 'a pu remporter une seule gran-
de course et son Tour de France , qui a
confirmé le renouveau de Bernard Thé-
venet , a été très laborieux.

Après un bon début de saison. Fred-
dy Maertens , victime d' une chute au
Giro. a été nettement marqué le pas.
Au Venezuela , il a dû abandonner son
maillot de champion du monde â l'Ita-
lien Francesco Moser. Le Belge a néan-
moins terminé premier aux points (tro-
phée Super-Prestige) â l'issue d'une
saison où le dopage a une nouvelle
fois défrayé la chronique. Des nou-
veaux visages apparaissent e.n, tête des
pelotons : le Français Bernard Hinault .
vainqueur de Gand-Wevclgem et Liè-
ge-Bastogne-Liège ainsi que du Grand
Prix des nations après avoir dominé le
Critérium du Dauphiné libéré , et l 'Al-
lemand Dietrich Thurau. un formida-
ble coureur aux possibilités étonnan-
tes.

SOLIDE TRIO EN SKI
Stenmark , Morerod , Klammer : au-

tant  d'invidualités qui ont marqué la
saison 1977 de ski alpin , saison située
entre les JO d'Innsbruck et les cham-
pionnats du monde de Garmisch-Par-
tenkirchen. Le Suédois et la Suissesse
ont enlevé la Coupe du monde en do-
minant le slalom spécial et le slalom
géant. L'Autrichien- a été le maj fre in-
contesté de la descente , s'adjugeant 6
succès sur 9.

Le temps n 'est plus â l'époque des
skieurs complets que furent Karl
Schranz , Ton! Sailer et Jean-Claude
Killy. Par équipes , l'Autriche s'est fa-
cilement imposée alors que l'Italie , si
brillante aux JO d'Innsbruck , a déçu.
Chez les professionnels , le Français
Henri Duvillard s'est retiré de la com-
pétition sur un dernier triomphe dans
le championnat nord-américain.

En ski de fond , les Soviétiques ont
préservé leur suprématie dans les
grands classiques Scandinaves. A Lah-
ti. Sergei Saveliev , champion olympi-
que des 30 km. et Vassili Rochev ont
remporté les 50 et 15 km. et l'URSS a
enlevé le relais 4 fois 10 km , comme à
Falun dix jours plus tard. C'est encore
un Soviétique , Ivan Garanine , qui a
inscrit son nom au palmarès de la fa-
meuse Vasa. Mais l' année 1977 aura
relevé le talent naissant d'un espoir:
le jeune Suédois Thomas "Wassberg,
vainqueur de l'officieuse Coupe du
monde de fond â 21 ans.

LES SPORTS DE GLACE
En patinage de vitesse, l'exploit de

l'année a été signé par le junior Amé-
ricain Eric Heiden qui a remporté trois
titres mondiaux juniors. En patinage
artistique , la RDA , avec les titres eu-
ropéens individuels de Jan Hoffmann
et Annet Pœtzsch , et l'URSS, grâce aux
inamovibles Irina Rodnina et Alexan-
dre Zaitsev (couples) et Irina Moissei-
va-Andrei Minenkov (danse) ont con-
servé leur suprématie sur le plan in-
ternational.

En hockey sur glace , l'URSS, cham-
pionne olympique , n'a pu obtenir que
la 3e place aux championnats du mon-
de de Vienne où la Tchécoslovaquie a
râflé la médaille d'or devant la Suède.
Rien ne permet encore d' affirmer que
le déclin de l'URSS a sonné dans un
sport où elle bénéficie d'un avantage
considérable : le potentiel humain en
joueurs.

CHEZ LES AMIS DU CHEVAL
L'équitation hollandaise a confirmé

ses progrès lors des championnats
d'Europe de saut d'obstacles , â Vien-
ne , en remportant la Coupe des nations
devant la Grande-Bretagne et la RFA
et en triomphant individuellement grâ-
ce au jeune Johan Heins. Ce fut , les
seules surprises d'une saison qui a en-
core vu la suprématie de la Suissesse
Christine Stueckelberger (championne
d'Europe) en dressage et celle de la
Britannique Lucianda Prior-Palmar en
concours complet (military). Après les
retraits de ses deux meilleurs cavaliers
Alvin Schockemœhle et Hartwig Steen-
ken , la RFA a accusé un fléchissement.

Une fois encore l'América 's Cup n 'a
pas échappé aux navig ateurs améri-

cains , invaincus depuis le succès de la
me place de -¦ Disque d'Or » helvéti-
que de Pierre Fehlmann a confondu
tout le monde dans ce monde tradi-
tionnaliste de la mer.
Goélette « America ;> dans la première
édition de l'épreuve , en 1851. Le dé-
ciéfender « courageous » et son Skipper
Tel Turner n 'ont laissé aucune chance
au challenger « Australie » dans leur
fief de Newport.

Bonne route à « Disque d'Or » .

DÉBUT DE LA 3c ÉTAPE
Quant aux 16 voiliers participant à

la course autour du monde, ils ont pris
le 26 décembre le départ de la Sème et
avant-dernière étape , Auckland-Rio de
Janeiro. La course durera huit mois au

total. Elle a débuté en août dernier à
Portsmouth. Après 14.000 miles de na-
vigation , les voiliers hollandais
« Flyer » et britannique « King's Le-
gend » , sont au bord à bord au classe-
ment en temps compensé, séparé seule-
ment par 46 minutes. Mais la troisiè-

Pas de Tour de France cycliste pour Dietrich Thurau
La station valaisanne de Haute-Nendaz est devenue la résidence hivernale
du groupe sportif belge Usboerke - Colnago, auquel appartiennent les Van
Springel, Verbaeck, etc. M. Jansen, grand industriel belge, un mécène du
sport dans son pays — il finance une équipe de football, un club de basket-
ball, 22 cyclistes professionnels et plus de 200 amateurs — s'est assuré les
services, pour 1978, de la nouvelle vedette du cyclisme allemand : Dietrich
Thurau. On se souvient que ce coureur porta longtemps le maillot jaune
du Tour de France 1977, qu'il remporta de nombreuses étapes, ainsi que
plusieurs classiques. Comme l'objectif de ce groupe est une nouvelle fois
le titre de champion du monde par équipe, ainsi que le championnat du

monde individuel, la saison 1978 sera modifiée pour l'Allemand.

Parcours très d if f i c i l e
« Je ne participerai pas au Tour de

France 1978 , nous dit Dietrich Thu-
rau, car mon nouveau groupe spor-
ti f  ne s'y intéresse pas. Nous som-
mes partants au Tour d'Italie ainsi
qu 'au Tour de Suisse, ce qui , après
une bonne préparation printanière
nous permettra certainement de f a i -
re de bons résultats dans ces épreu-
ves.

» Pour ma part , le but principal
de la saison 1978 , est le titre de
champion du monde sur route pro-
fessionnels.  En e f f e t , j 'habite Franc-
f o r t  et les comp étitions mondiales
ont lieu en Allemagne cette année.
Les épreuves sur route auront pour
cadre le circuit automobile du Nur-
burgring, que je  connais particuliè-
rement bien. La boxtcle de 14 ,500 km.
est très valonnée , mais doit me con- Dietrich Thurau. (ASL)

venir si je  suis en forme naturelle-
ment le jour de la course, car une
épreuve sur route d' un jour reste
une loterie tout de même.

DE NOTRE CORRESPONDANT
EN VALAIS

GEORGES BORGEAUD

» Ici je  passe de très belles vacan-
ces et je  regrette naturellement le
¦manque de neige, comme tout un
chacun, ce qui ne m'empêche pas de
faire  quotidiennement ma sortie sur
les skis de fond.  Ce séjour à Haute-
Nandaz constitue une excellente
oxygénation avant de reprendre le
vélo au mois de janvier , en Allema-
gne , en Belgique puis dans le Midi
de la France. Chez moi , bien que j e
fasse  partie d'un club , je  m'entraîne
seul , car il y a trop peu. de coureurs
qui suivent ma cadence et beaucoup
trop qui vont très lentement, ce qui
n'est pas bon pour moi. Rejoi gnant
le groupe Usboerke à mi-janvier ,
j' aurai la possibilité de perdre les
trois kilos que j' ai pris en trop, pen-
dant mes vacances. »

Deux champions se f élicitent
Dietrich Thurau , nous l' avons ren-

contré lors d' une réception — à la-
quelle nous avons été gentiment in-
vités — o f f e r t e  à Jean-Luc Fournier ,
le skieur de Haute-Nendaz , qui fa i t
parler de lui en Coupe du monde.
Une réception qui ne f ê t e  pas un-
champion , mais qui est un signe
d' encouragement que lui témoigne
toute une population de sporti fs  et
d' amis. Ne se connaissant pas aupa-
ravant , sauf au travers de la press e,
Thurau et Fournier se sont liés d' ami-
tié immédiatement , évoquant leurs
problèmes et se souhaitant mutuelle-
ment moults succès.

N ouveau groupe helvétique
Un nouveau groupe sportif partici-

pera en 1978 au championnat de TARIF.
Il a été créé par M. Georges Probst ,
des cycles « Prof » à Cornaux (Neuchâ-
tel) . Cinq amateurs d'élite helvétiques
ont été sollicités pour porter les cou-
leurs du Groupe sportif « Prof » : les
Genevois Michel Combepine, Claude
Palin et Patrick Novelle, et les Neu-
châtelois Charles Doninelli et Gian-
franco Galfetti. Le Groupe sportif Prof
participera à toutes les grandes épreu-
ves du calendrier 1978.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Cyclocross: lie succès pour Albert Zweifel
Albert Zweifel a signe son lie

succès de la saison en remportant
devant 5000 spectateurs l'épreuve
internationale de Dagmersellen. A
l' approche des championnats du
monde, le détenteur du titre arc-en-
ciel semble encore très efficace et il
n 'a eu aucune peine à distancer le
Bernois Carlo Lafranchi (2e à 42")
et l'Allemand Klaus-Peter Thaler ,
ancien champion du monde amateur
(3e à l'23).

L'épreuve comportait dix tours.
Dans la troisième boucle , Zweifel et
son grand rival national Willi Lien-
hard se portèrent déjà au comman-
dement devant Lafranchi , Thaler et
Erwin Lienhard. Dans le 5e tour ,
Willi Lienhard , qui n'a pas semblé
dans sa meilleure forme , a été lâché
par Zweifel ce qui le poussa à aban-
donner. Laissé seul en tête de la
course , Zweifel a poursuivi son ca-
valier seul jusqu 'à l'arrivée.

RÉSULTATS
Catégorie A (10 tours, 25 km.) :

1. Albert Zweifel (Rueti) 1 h. 02'55 ;
2. Carlo Lafranchi (Langenthal) à
42" ; 3. Klaus-Peter Thaler (RFA) à

1*23 ; 4. Erwin Lienhard (Steinmaur)
à l'34 ; 5. Ueli Muller (Steinmaur) à
2'00 ; 6. Richard Steiner (Wetzikon)
à 2'14 ; 7. Urs Ritter (Haegendorf) à
2'29 ; 8. Hermann Gretener (Wetzi-
kon) à 3'10 ; 9. Fritz Saladin (Binnin-
gen) à 3'31 ; 10. Karl-Heinz Helbling
(Meilen) à 4'04.

Catégorie B (6 tours, 15 km.) : 1.
René Haeuselmann (Moosleerau) 39'
36 ; 2. Hans Meier (Aegeri) à 59" ;
3. Marcel Russenberger (Merishau-
sen) à l'38 ; 4. Beat Bodenmann
(Oberbuchsiten) à 1*39 ; 5. Théo
Meier (Hombrechtikon) à l'41.

Les odieux de «Poupou»
Raymond Poulidor (41 ans) a fait of-

ficiellement ses adieux au sport cy-
cliste de compétition en participant au
Cyclocross international de Wambre-
chies (Nord), disputé à l'américaine. —
Classement :

1. Kuiper et Bleuze (Hol , Fr) les 45
km. en 1 h. 45 ; 2. Wright et Pauwels
(GB) à l'20 ; 3. Zoetemelk et Alpan
(Hol , Fr) à 1*25 ; 4. Malfait et Vanden-
haezevelde (Be) ; 5. Van Looy et Ver-
gotte (Be) ; G. Vandenbroucke et Wil-
helm (Be, Fr) ; 7. Poulidor et Gérardin
(Fr) .

Le départ de la 3e étape de la
course autour du monde, Auck-
land - Rio de Janeiro , a été don-
né lundi matin à 10 heures GMT
à 18 voiliers. Une foule énorme
a assisté à cet événement, l'un
des plus spectaculaires qui se
soient déroulés en Nlle Zélande.

Le départ s'est effectué par
une brise de 6 à 8 nœuds et la
plupart des concurrents avaient
hissé leur spinnaker. Le « Pen
Duick VI » d'Eric Tabarly, qui
dispute seulement les deux der-
nières étapes , a pris la mer avec
les 15 autres voiliers toujours en
course et s'est porté en tête dès
la sortie du port.

Après les premières heures de
course , l'avance de « Pen Duick
VI » , qui avait hissé un immense
spinnaker tricolore , était d'envi-
ron quatre cents mètres sur
« Heath's Condor » , « Great Bri-
tain II » ct le reste des concur-
rents.

« Disque d'Or»:
départ donné
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« Ed. A LA BACONNIÈRE»

Avec son calme habituel , mon mari explique
à Emile qu 'au lieu de défoncer la porte du
garage à la hache, il est beaucoup plus simple
et moins fatigant de forcer la serrure et , à ma
grande surprise, il n 'essaie môme pas de m'em-
pêcher de les suivre. Même lorsque nous faisons
des travaux différents , nous nous efforçons de
demeurer ensemble.

Forcer une serrure ne semble pas gêner mon
mari. Emile se frotte les mains, la joie éclate
dans ses yeux: tout ce que fait Jacques le rend
heureux et fier.

Bien que l'entrée donne directement sur la
rue Montmirail , il ne fait pas très clair clans le
garage, il y règne un étrange silence. A l'humi-
dité de l'air se mêle le goût un peu acide du
métal. Dans ma tête, des pensées étranges s'en-
trechoquent avec incohérence. Nos yeux ont
vite fait l'inventaire de cette pénombre ; nous

sommes devant un tas d objets jetés pêle-mêle
les uns sur les autres sans ordre ni respect. Et
brusquement , la réalité nous apparaît:

— Ma quatre cents jours ! Ma belle quatre
cents jours !

Il n 'y a pas la moindre trace de colère dans
la voix d'Emile. Sans doute existe-t-il des sen-
timents qui ne se heurtent pas et que, parfois
la colère peut se taire pour écouter pleurer le
rêve. Parmi toutes ces choses, certains objets
nous appartiennent , d' autres pas. Sans doute
viennent-ils du pillage de maisons sinistrées, ou
bien de maisons dont les propriétaires trem-
blaient de peur dans les caves. C'est probable-
ment pour faire ce travail que les deux gar-
çons se sont engagés dans la défense passive.

Une statue de bronze tend au-dessus d'un
chaudron en cuivre ses belles mains en ivoire.
Sa tête toute blanche , arrachée au ras des
épaules , a roulé au milieu du garage. A genoux
sur les dalles , Germaine cherche ce qui lui
appartient. Elle paraît tranquille et, subitement
furieuse, se met à hurler:

—¦ Je ne veux pas qu 'on me vole mes affai-
res !

D' une voix à la fois calme et indifférente,
Jacques lui répond:

— Ma chère Germaine, permettez-mot de
vous faire remarquer que si vous aviez été
vraiment attachée à ces objets, vous vous seriez
aperçue depuis longtemps de leur disparition.

Aussi vite qu 'elle s'est emportée, Germaine
se tait ; à présent , elle pleure. Dans mes mains,

je tiens un des vieux chandeliers de ma grand-
mère. Avec son mouchoir , Emile essuie le
cristal de sa quatre cents jours. Le bas de son
visage est affaissé , le bleu de ses yeux a perdu
sa couleur. Mon mari nous observe avec une
expression de tendresse sur les lèvres. Ce doit
être ainsi que les adultes observent le chagrin
des enfants. Peut-être est-il trop adulte lui-
même pour pouvoir saisir l'ampleur du nôtre.
Pourtant , quand il parle , sa voix est celle d'un
homme pressé:

— Il devient imprudent de s'attarder ici ,
nous devons barricader solidement la porte
avant la nuit. Il est parfaitement inutile de
nous occuper maintenant de ces objets , leur
importance est secondaire. Je repose le chan-
delier à terre ; je n 'ai même pas une chandelle
de deux sous à mettre dedans , alors à quoi bon?

Quand nous sommes descendus au garage , il
y avait du vent. A présent il n 'y a plus de vent ,
il tombe une petite pluie fine. Nous la prenons
sur nos épaules et nous la portons en courbant
le dos. Emile monte les marches d'un pas lourd ,
sa belle pendule de quatre cents jours cachée
sous sa veste. Germaine tient entre ses bras
un vase chinois en cloisonné, ce vase est à elle.
Je tiens serrée dans ma main la tête de la sta-
tue en ivoire, cette statue est la propriété de
gens que je ne connais môme pas. A présent, je
la voix mieux à la lumière du dehors. Cette
tête est très belle avec ses yeux clos. Dans ma
main , elle est blanche et douce, c'est le visage
d'une femme qui dort. Autrefois, quand j'étais

encore riche de la joie de vivre, j ' ai dû dormit
comme elle.

— Jacques, sans la guerre les garçons ne
seraient peut-être pas devenus des malfaiteurs.

— Ma chérie, l'homme est mauvais dès sa
naissance.

Ces vols sont liés à la guerre. Nous sommes
tous devenus des malades et les Allemands le
savent bien. Il n'y a que des malades qui puis-
sent se laisser prendre par les affiches qu 'ils
ont collées sur les murs de la ville:

Français ,
Un des joyaux de votre pays, vos vignes sont

en danger. Elles sont attaquées par des para-
sites, il faut les sulfater , et pour cela , il faut du
cuivre. Apportez-nous vos objets en bronze
ou en cuivre. En échange nous vous remettrons
des bouteilles de vin au prorata des quantités
de cuivre que vous nous apporterez.

Au nom de la France: merci.

Combien se laissent prendre au piège ? Il
semble bien que l'on peut tout demander à des
êtres épuisés. Dès le matin des jours de collec-
te , les gens viennent nombreux aporter des
objets d' art sous leurs bras ou dans des pa-
niers. Les uns ouvertement , les autres en les
cachant sous des chiffons. Il se passe parfois des
scènes ressemblant à un phénomène de conta-
gion: au moment de déposer un objet sur le
comptoir , tout à coup les mains se referment
sur lui.

(A suivre)
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I î ^n J_r ' ¦wi#j ji
NGUCnctt Ol —4 3, rue des Sablons — 31, clos de Serrières LS Chl3UX"C!©"FOndS — place de la Gare



Tennis : Ânn Smith gagne l'«Orange Bowl »
Ann Smith, l'un des grands es-

poirs du tennis féminin américain, a
enlevé à Miami Beach l'Orange
Bowl, en battant en finale la favo-
rite tchécoslovaque Hana Strachano-
va. Ann Smith, une Texane de 18
ans, était classée tête de série No 2.

Apres avoir été mise en difficulté
par les lobs de sa rivale, Ann Smith
a adapté son jeu au filet et réussi
de nombreuses volées. La plus gran-
de partie du match s'est toutefois
disputée du fond du court. Hana
Strachanova, qui fut la rivale d'Ann
Smith dans les séries mondiales ju-
niors qu 'elle remporta cette année,
s'est effondrée dans le « tie break »,
perdant 5 points après avoir mené
3-0.

Ann Smith, qui élimina sur sa
route la Suissesse Petra Delhees,
avait fait un début remarqué dans le
tournoi de Forest Hills, offrant une
résistance farouche à BilHe-Jean
King au deuxième tour. — Résultats:

Simple jeunes filles , finale : Ann
Smith (EU) bat Hana Strachanova
(Tch) 7-6, 7-5.

SUCCÈS DU TCHÉCOSLOVAQUE
LENDL COTÉ MASCULIN

Chez les garçons, le Tchécoslova-
que Ivan Lendl, l'un des meilleurs
juniors mondiaux, a mis fin à la sé-
rie victorieuse du Français Yannick
Noah , qu 'il a battu à l'issue d'un
match très serré. Le Pragois, vain-
queur du tournoi cadets (moins de

16 ans) en 1976 , était classé tête de
série No 3. — Résultats :

Simple jeunes gens, finale : Ivan
Lendl (Tch) bat Yannick Noah (Fr)
4-6, 7-6, 6-3.

Suisse - DukSa Jihlava 2-6
Début difficile pour les hockeyeurs helvétiques, en Coupe Spengler

(2-2, 0-1, 0-3). — 3000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Edelmann, Ehrens-
perger et Zimmermann (RFA - S). — SUISSE : Anken ; Zenhaeusern, Kœlli-
ker ; Girard, Bhend ; Hofmann, Kramer ; Berger, Horisberger, Lott ; Mattli,
Conte, Schmid ; Schenk, Wuthrich, Blaser ; Soguel et B. Neininger. — DU-
KLA JIHLAVA : Jagr ; Chalupa, Suchy ; Adamik , Horacek ; Sandrik, Von-
dracek ; Veith, Jaroslava Holik, Kupec ; Klapka, Brdicka, Jiri Holik ;
Hrbaty, Ksica, Palecek et Micka. — MARQUEURS : Veith (0-1 à la Ire mi-
nute) ; Chalupa (0-2 à la 14e) ; Berger (1-2 à la 14e) ; Berger (2-2 à la 17e) ;
Hrbaty (2-3 à la 38e) ; Kupec (2-4 à la 49e) ; Palecek (2-5 à la 50e) ; Holik

(2-6 à la 51e). — PÉNALITÉS : 3 X 2' pour la Suisse et 6 X 2' pour la
Tchécoslovaquie.

Le coach helvétique Jirik suit avec attention l'évolution de ses joueurs. (ASL)

LES TCHÈQUES «EN VACANCES»
Le match d'ouverture de la Coupe

Spengler , disputé par une tempéra-
ture très supportable, n'a pas été le
prétexte d'une défaite-fleuve des
Suisses. Promis au pire devant Du-
kla Jihlava , les hockeyeurs helvéti-
ques ont limité les dégâts d'une fa-
çon très honorable, ne perdant que
par un écart de 4 buts. Le brio du
gardien Anken fut pour beaucoup
dans ce qu'il faut bien appeler une
performance. Ses coéquipiers, au fil
des minutes,.ont pris confiance, n'ont
jamais 'relâché leur marquage. Te-
naces, les Suisses ont brouillé les
cartes avec un réel bonheur. La plus
brillante individualité fut l'ailier de
Langnau Berger, auteur de deux
buts, et qui fut à l'origine de la plu-
part des actions dangereuses.

Visiblement, Dukla Jihlava n'a
pas forcé son talent. Trois minutes
suffirent aux Tchécoslovaques pour

assurer leur succès au troisième tiers
et se mettre ainsi à l'abri d'une éga-
lisation toujours possible. Ils se res-
sentaient certainement des fatigues
du voyage et ils profitaient de cette
première rencontre afin de s'habi-
tuer aux conditions particulières de
Davos (patinoire en plein-air, alti-
tude). Ils laissèrent le public sur sa
faim. Celui-ci a vécu une rencontre
assez languissante. Les Suisses n'a-
vaient tout de même pas les moyens
techniques d'exploiter victorieuse-
ment  ̂décontraction excessive de
leurs adversaires.

DIX SECONDES ET UN BUT !
Après 10 secondes, une faute de

position du duo seelandais Zenhaeu-
sern - Koelliker permettait à Veith
d'ouvrir le score, sur une passe de
Kupec. Les 3000 spectateurs s'apprê-

Masqué par la défense tchécoslovaque , Berger vient de marquer le premier
but des Suisses, sous les yeux de Horisberger (No 17). (bélino K)

talent alors à vivre une danse du
scalp des Tchécoslovaques. Ceux-ci
n 'étaient apparemment pas d'hu-
meur très combative. A la quatrième
minute, ils n'exploitaient pas l'infé-
riorité numérique adverse due à une
pénalisation de Koelliker. A la sur-
prise générale, les Suisses alertaient
fréquemment le gardien slovaque.
Une action de Berger à la septième
minute, provoquait les premiers en-
couragements du public. Toutefois , à
la quatorzième minute, alors que
Neininger changeait de canne, l'ar-
rière Chalupa, libre, décochait un tir
croisé de la ligne bleue et inscrivait
ainsi le deuxième but. La réaction
suisse était immédiate : le gardien
repoussait un tir de Lott devant Ber-
ger lequel levait habilement le puck.
Deux minutes plus tard , l'ailier de
Langnau rééditait la même prouesse
en déviant cette fois un envoi de
Zenhaeusern.

Dans les premières secondes du
deuxième tiers, Lott manquait d'un
souffle un but qui aurait procuré
l'avantage à la marque. Les Slova-
ques jouaient à quatre contre cinq,
à la suite de la sortie de Micka (21e
minute). Blaser gâchait une chance
de but. Peu après, les Suisses étaient
encore à quatre contre trois : Von-
dracek et Micka pour les visiteurs,
et Berger étant en prison. A la 38e
minute, en complet déséquilibre,
Hrbaty reprenait une passe de Ksica
et battait Anken. Le jeu devenait
heurté. Chalupa était tout d'abord
sorti, puis Lott et Brdicka avant la
fin de cette deuxième période.

DERNIÈRE PÉRIODE
A SENS UNIQUE

Une pénalisation de Horacek au
début de la troisième période n'em-
pêchait pas les Tchécoslovaques de
se faire menaçants. A la 42e minute,
une sombre mêlée devant la cage
d'Anken paraissait amener un but.
Ce n'était que partie remise. A la
49e minute, sur une feinte, Suchy,
qui tournait autour , de la cage, of-
frai t â Kupec le quatrième but. Dans
la minute suivante, Hofmann ca-
fouillait avec le puck , Anken venait
à son secours) '< et Palecek marquait
dans la cage vide. Dès le change-
ment de camp, Jiri Holik réussissait
un grand numéro technique, qu'il
parachevait d'un but spectaculaire.

Dans les ultimes secondes, Mattli
surgissait seul devant le gardien,
mais il ratait l'occasion de réduire
l'écart.

Le Chaux-de-Fonnier Dubois sera présent lors du prochain match.
(photo AS)

Petite émotion, hier, au début
de la première rencontre de la
Coupe Spengler, Du moins pour
celui qui cherchait à avoir , à ses
côtés, un observateur de choix :
Guy Dubois, dont on avait pour-
tant fini par annoncer l'arrivée
dans la station grisonne, n'était
pas vers ses camarades. Or, com-
me le Chaux-de-Fonnier avait
connu une aventure dramatique
en venant à Davos, il y avait de
quoi se faire quelques soucis.
Riais finalement, Dubois n'était
allé à l'hôtel se reposer que de
ses émotions. Pas de ses blessu-
res puisqu'il n'en a récoltées au-
cune lors des trois tonneaux ef-
fectués sur la route, le jour de
Noël. Le recordman des sélections
nationales sera aligné ce soir con-
tre Cologne.

« Il nous a manqué » devait
remarquer Jurg Schaffroth. Phra-
se sans grande signification, car
avec ou sans lui, le score aurait
été le même. On a mieux aimé la
remarque de Jirik, entraîneur No
1 des Suisses « Ce fut très nette-
ment meilleur que la semaine
dernière ». Juste. D'une part , on
ne pouvait pas faire moins bien
que face à la DDR, et de l'autre
Jirik était le mieux placé pour
préparer un score acceptable à
ses nouveaux poulains.

« C'est une question de con-
fiance qui ne va pas très bien
chez mes joueurs », était-il allé
expliquer à ses compatriotes de
Dukla Jilhava dès leur arrivée.
« Nous n'avons guère d'illusions
pour le résultat final de cette
Coupe Spengler, mais il ne fau-

drait pas que nous encaissions des
scores fleuves ».

Dukla Jilhava a fort bien com-
pris. Et s'est montré très gentil.
Après avoir marqué deux fois au
premier tiers (la première après
douze secondes seulement...) les
Tchèques ont levé les pieds, tran-
quilles, en vacances dans une sta-
tion faite pour cela, et des ca-
deaux à une époque tout à fait
appropriée. Pourtant , sur la fin,
tout redevint normal.

« Dubois nous a vraiment
manqué. A la place de Mattli ,
il aurait permis à la deuxième
ligne d'être aussi percutante que
la première (Berger - Horisber-
ger - Lott) qui s'est affirmée, mais
la satisfaction la plus complète
est venue des lignes arrières. A
part Hoffmann, à nouveau à l'ori-
gine d'un trop grand nombre
d'erreurs, ce fut l'eau et le vin
avec la semaine dernière pour les
autres ».

Paroles optimistes de. Ja: part
d'un dirigeant helvétique, dont il
faudra se méfier pourtant. Non
pas du dirigeant, mais de ses dé-
clarations. Cologne, Leningrad et
Stockholm sont autant d'adver-
saires qui ne se montreront pas
aussi compréhensifs, et qui rap-
pelleront peut-être que certains
lendemains déchantent.

On ne le souhaite pourtant pas,
en reprenant les déclarations de
M. Roth , grand directeur des
équipes nationales. En octobre
dernier , il affirmait qu 'à la fin
de l'année, à la Coupe Spengler,
l'équipe de Suisse serait absolu-
ment prête à aller de l'avant...

Serge DOURNOV

Plus de peur que de sucs! pour
Be Chcaux-de-Foronier duy Elu bois

SKÂ Leningrad - Cologne 6-1
Les Soviétiques ont dicté leur loi

(2-1 , 1-0, 3-0). — 2700 spectateurs.
— MARQUE URS : Netchev (4e 1-0);
Kuhl (7e 1-1) ; Kusmine (14e 2-1) ;
Posdniakov (22e 3-1 ; Posdniakov
(48e 4-1) ; Netchev (51e 5-1) ; Kus-
mine (52e 6-1). — PÉNALITÉS : 6
X 2' pour Leningrad , 8 X 2' et 1 X
10' pour Cologne. — ARBITRES :
M M .  Subrt (Tch), Niederhauser et
Wenger (S). — SKA LENINGRAD :
Tverizovski ; Titechurachov, Novo-
chilov ; Posdniakov, Maljugen ; Kri-
lov , Chitiakov ; J. Andreev, Solodu-
chine, Kropotov ; Bokov , Kusmine,
Pribilov ; Netchev , Tchutchine, A.
Andreev. — COLOGNE : Richter ;
Kiessling, Krueell ; Maurer, Milton ;
Strauch, Beyerbach ; Hofherr , Kuhn-
hackl , Rothkirch ; Kuhl, Sarner, K.-
G. Richter ; Hospelt , Langemann,
Schiller et Hardt.

Au cours de la seconde rencontre
de la première journée , SKA Lenin-
grad a disposé avec une relative ai-
sance du EC Cologne. Longtemps, les
Allemands ont opposé leur puissance
au jeu plus élaboré des Soviétiques.

Ceux-ci ont fait  la di f férence dans
le dernier tiers-temps lorsque les
champions d 'Allemagne multipliè-
rent des irrégularités inutiles qui les
contraignaient à évoluer trop sou-
vent en infériorité numérique.

Equipe jeune, SKA Leningrad a
bénéficié aussi des faiblesses du gar-
dien Axel qui endosse une part de
responsabilité sur les trois premiers
buts. En revanche, le portier sovié-
tique se révéla excellent et au se-
cond tiers-temps, il ne permit pas
aux Rhénans de concrétiser une cer-
taine supériorité d' ensemble.

L'ordinateur a fait sortir le nom de
Jimmy Connors en tête du classement
que l'Association des joueurs profes-
sionnels (ATP), sur la base des résul-
tats de l'année écoulée. Le jeune Suis-
se Heinz Gunthardt apparaît en 220e
position. Les positions :

1. Jimmy Connors (EU) 59,80 points ;
2. Bjorn Borg (Suède) 57,20 points ; 3.
Guillermo Vilas (Arg) 56,96 points ; 4.
Brian Gottfried (EU) 46 ,23 points ; 5.
Vitas Gerulaitis (EU) 43,69 points ;
6. Manuel Orantes (Esp) 31,40 points ;
7. Eddie Dibbs (EU) 29,19 points ; 8.
Raul Ramirez (Mex) 28,22 points; 9. Ilie
Nastase (Rou) 26 ,20 points ; 10. Dick
Stockton (EU) 26,20 points ; puis les
Suisses, 220 Heinz Gunthardt 1,42 pt. ;
243. Max Hurlimann 1,00 pt. ; 318. Mi-
chel Burgener 0,25 pt. ; 345. Tim
Sturdza 0,17 pt. ; 383. Rolf Spitzer et
Petr Kanderal 0,08 pt.

DOUBLE MESSIEURS : 1. Frew Mc-
Millan (AS) 49,70 points ; 2. Tom Okker
(Ho) 44,43 points ; 3. Bob Hewitt (AS)
39,94 points ; 4. Bob Lutz (EU) 35,11
points ; 5. Woitek Fibak (Pol) 32,85
points ; puis , 226. Heinz Gunthardt
(Suisse) 1,25 point.

Le Suisse Gunthard
220* pour VATP

L'équipe du Canada a terminé in-
vaincue le tour préliminaire des cham-
pionnats du monde juniors, qui se dis-
putent au Québec. Sa dernière victime
a été la Tchécoslovaquie (9-3), qui s'est
tout de même qualifiée pour le tour
final. Le jeune Wayne Gretzky (16 ans)
s'est de nouveau illustré en réussissant
trois buts, et en faisant la passe déci-
sive pour trois autres. En trois matchs,
il aura marqué sept buts et obtenu six
assists. Outre le Canada et la Tchéco-
slovaquie, les autres finalistes du tour-
noi devraient être l'URSS et la Suède.
Si cette dernière n'aura aucune peine
à dominer une faible équipe suisse, en
revanche les Finlandais pourraient
donner du fil à retordre aux Sovié-
tiques — Résultats :

Canada - Tchécoslovaquie 9-3 (3-0,
1-2, 5-1) ; Etats-Unis - RFA 8-4 (1-1,
4-1, 3-2). — CLASSEMENT : 1. Cana-
da 3 matchs et 6 points (23-6) ; 2.
Tchécoslovaquie 3 et 4 (16-18) ; 3. Fin-
lande 2 et 3 (22-5) ; 4. Suède 2 et 3
(10-7) ; 5. URSS 2 et 2 (21-7) ; 6. Etats-
Unis 3 et 2 (16-18) ; 7. SUISSE 2 et 0
(2-36) ; 8. RFA 3 et 0 (8-21).

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNŒRS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée :

ELITES : Les juniors Elites se clas-
sent deuxièmes du tour de qualifica-
tion (10 matchs et 15 points). Ils sont
qualifiés pour le tour final. — INTERS:
Lausanne Star - HCC 5-12. — NO-
VICES : Bienne - HCC 4-3 ; Le Locle -
HCC 0-7. — MINIS A : HCC - Saint-
lmier 33-0 ; Fleurier B - HCC 2-22. —
MINIS B ; HCC - Neuchâtel Sports
6-2 ; Fleurier B - HCC 2-8.

BON VOYAGE
Deux des équipes du HC La Chaux-

de-Fonds, les Minis A et les Minis B,
sont invitées à Lahr (Allemagne fédé-
rale) pour les traditionnels tournois de
fin d'année des bases canadiennes. Les
Minis B seront en Allemagne les 26 et
27 décembre, tandis que leurs aînés ,
les Minis A, partiront le 27 et rentre-
ront le 31 décembre 1977. Bon voyage !

Championnats du monde
juniors



Hôtel des Communes
LES GENEVEYS S/COFFRANE

C. CUPILLARD

SAINT-SYLVESTRE
Cotillons ct danse avec l'orchestre
G O L D E N  B R I D G E  T R I O

MENU à Fr. 60.—

LA TERRINE MAISON EN GELÉE
TOAST ET BEURRE

* * *
L'EXTRAIT DE QUEUE DE BŒUF

ET SES PAILLETTES DU JURA
* * *

LES FILETS DE SOLE BONNE FEMME
* + *

LE SORBET « COUP DU MILIEU »
* * *

LE CŒUR DE CHAROLAIS « PERIGOURDIN »
AU FOUR

LA BOUQUETIÈRE DE SAISON
LES POMMES BERNY

# # * ;
LA SALADE DE DOUCETTE MIMOSA

* * *
LA BOMBE GLACÉE DE L'AN NOUVEAU

* * *
LES FRIANDISES

* * * j

À L'AUBE, LA SOUPE A L'OIGNON
SERA OFFERTE

Veuillez réserver votre table au (038) 57 13 20

Cercle Catholique
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 23 66

Menu de Sylvestre
-v^y^kV POTAGE

•-"3P T^Ŝ lls  ̂ FILETS MIGNONS
<JMaÈ^S^fe/ AUX MORILLES

V^ illy^^* POMMES FRITES

lifljfl^. JARDINIÈRE |
H(ns UE LÉGUMES

*ggg| ĵp^>T DESSERT DU CHEF j

Menu, entrée , cotillons Fr. 30.— tout compris

: Prière de réserver. Places limitées. Merci d'avance

Danse
dès 21 heures, avec l'orchestre

Pier Nîeder's
5 musiciens

Bal, entrée Fr. 8.—

8 jours de Genève V^^J*^^ ̂̂ ^  ̂M m

Fr.1195.- ^#*&KrHôtels de luxe. - *m ̂ ^1 m ^rj Ŵ
Vols de ligne réguliers. ^^^fc  ̂*̂

Athènes • Chypre
En un seul voyage, découvrez Athènes, métropole trépidante,
témoin de 4000 ans d'histoire et de culture combiné avec
Chypre, l'île méditerranéenne aux maints visages.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

Hôtel-Restaurant

DES BATEAUX
CONCISE
(024) 73 12 03

; Route Yverdon - Neuchâtel

Menu de Nouvel-An
Demi homard à la gelée de Porto

Sauce neigeuse
* * >t

L essence de volaille des viveurs
* * s

Barquette de ris de veau
« Princesse »

Sorbet civette
8 * <S

Tournedos Massena
Epinards en branches

Carottes glacées
Pommes croquettes

* * *
Ananas à l'orientale
Délices des dames

Fr. 65.-

Souper de gala
aux chandelles

Orchestre et danse le 31 décembre
et le 1er janvier
1er janvier : menu de fête et ser-
vice à la carte.
La famille Eric Oppliger souhaite
à sa fidèle clientèle, amis et con-
naissances d'heureuses fêtes et un
joyeux réveillon.

I RESTAURANT DU REYMOND
Tél. (039) 22 59 93

Souper
de la Saint-Sylvestre

aux chandelles
Truite glacée au Chambertin

Crudtiés

Consommé célestine

Filet de bœuf à la Périgourdinc
Bouquetière de légumes

Pommes allumettes
Salade de la doucette

Plateau de fromages

Cake écossais

Vacherin glacé

Fr. 48.—

Prière de réserver sa table.

La famille R. VETTERLI souhaite
à tous et à toutes, une

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !

idb
À LOUER

pour le 31 janvier 1978

APPARTEMENTS
; de 3 pièces, dans immeuble moder-

nisé , machine à laver à disposi-
; tion , loyer de fr. 357.50 ct fr. 365.50,
, charges comprises, rue Numa-

Droz.

> S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

Nous achetons et payons comptant

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

gj atcl bu gofctl
Willy SIMONIN jS 039 5311 04

2725 £c îloirmont
Nouveau relais gastronomique

Chambres modernes, douche, WC

VENEZ VISITER
LA RIBE

; (ancienne meule à grain) .

LA SALLE VOÛTÉE
(100 personnes)

Unique au Jura
Idéale pour banquets et sociétés
Réservez vos tables pour Noël et

pour Sylvestre (orchestre)

Tél. (039) 53 1104

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

À LOUER
pour le 30 avril 1978
QUARTIER OUEST

BEL APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES
Tout confort. Ter-
rasse. Loyer
Fr. 240.— + char-
ges.
Tel. (039) 20 75 65
pendant les heures
de bureau.

££* impartial

Ferblantier
installateur-sanitaire

sont demandés pur Schaub & Muhlemann , 88, rue du
Progrès, tél. (039) 22 28 72.

Entrée à convenir.

TRAVAIL À DOMICILE
NOUS CHERCHONS

poseurs (ses)
d'appliques connaissant le posage ct le rivage.

; Faire offres sous chiffre AP 27924 au bureau de
L'Impartial.

faites vos achats chez nous
là où vous êtes bien servis!

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

service — qualité — prix

I Important choix
i j PAROI-BIBLIOTHËQUES compactes ou à éléments , stylisées

j ou modernes en chêne ou en noyer
| depuis Fr. 825.—, 1350.—, 1590.— à Fr. 4320.—, etc.

| HÔTEL DU SAPIN |
Y LES BREULEUX T
X Téléphone (039) 54 15 12 XO- <>

^ 
Fêtes de Sylvestre et Nouvel-An 

^«̂  MENUS à Fr. 43.— et Fr. 50.— <>

V* spectacle et danse compris sf

<f <>
A Pour Sylvestre, menus sur commande jusqu 'au 30.12. j.

AL. Salles réservées aux réveillonneurs. - Nuit libre. Ay

t SPECTACLES t
A Le rire et la fantaisie ( nexn DADCDT A *.
Y La joie - La bonne humeur \ B0B ROBERT y

"V" La douceur - le rythme - folklore sud-américain ¦&

? LA DANSE f 
L'orchestre lançais Ay

A>. , ., , [ SYLVAIN DE BONA >VST du musette au rock <\T
I ( LES GLOBE TROTTERS jy

"sh Soupe à l'oignon dès 5 heures "&

J
* Le 1er et le 7 janvier : BALS PUBLICS J

*
v1 

avec LES TAYES ct Jacqueline MIDINETTE v

S^ Nos vœux les meilleurs pour la Nouvelle Année S^

Réparations
MONTRES

- » ¦ ¦ R.ff 'VF'TT S
^IMPARTIAL PENDULES

la voix d'une région JI SS KPY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

¦tefTâlin » n ii im MâSsgSggs à̂SBISBHB ' iin'iMiiniiawiiiuj»i»itfl

-LQ^ÇJ-iSi fTï m jë| f

./ ' ¦ ' . .... . ; Il t>r t j  " jLZL̂ r
MM DU 1er JANVIER 1978 - SOIR

'. MENU complet fr. 30.—
MENU sans 1er plat fr. 25.—
PLAT DU JOUR fr. 22.—

L'OXTAIL CLAIR AU SHERRY '
LE TOAST AUX MORILLES

L'ENTRECOTE PETITE POSTE
LES LÉGUMES DE SAISON
LES POMMES SOUFFLÉES

LE VACHERIN GLACÉ NOUGAT

Danse avec orchestre champêtre
Prière de réserver sa table

|| Fam. B.Schurch Léopold-Robert 30a-Tél.(039)2315 27



Le conseiller fédéral Ernst Brugger inaugura à Lausanne (10 février) la plus
grande exposition suisse d'équipement rural. (Photo ASL)

Le procès Jeanmaire s'est ouvert à Lausanne (14 juin). Le capitaine Mario Gio-
vanoli , off icier d'information, et le major Max Imhof,  of f ic ier  de liaison qui pré-
sidaient les conférences de presse à l'issue de chaque audience. (Photo ASL)

Janvier: tristes faits divers
Triste début d'année, avec plusieurs

affaires pénibles au chapitre des faits
divers. Ainsi, vers le milieu du mois
de janvier, deux drames sanglants fai-
saient au total sept morts. Dans la
commune vaudoise de Forel-Lavaux, un
homme de 47 ans, inculpé dans plu-
sieurs affaires pénales, tuait ses deux
enfants, son amie, blessait sa femme,
puis se suicidait. Quelques jours avant ,
le lundi 10, à Olten, un homme de
32 ans, à cause d'un endettement qui
lui paraissait sans espoir, tuait sa fem-
me et ses deux enfants avant de se
constituer prisonnier. Par ailleurs, le
samedi 15, le fils d'un industriel tessi-
nois* le petit Réïrf««NWsS«IS*WW*i8S»
levé par des inconnus. Il n'était re-
lâché que onze jours plus tard.

Enfin, vendredi 28, dans une école
zurichoise, un bandit un peu fou pre-
nait en otage un instituteur et quel-
ques-uns de ses élèves, avant d'être
maîtrisé peu après par la police.

Février: Monsieur «conjoncture»

Alors que la situation économique
mondiale demeure préoccupante , même
si le chômage a tendance à diminuer
en Suisse, le Conseil fédéral , à la mi-
février , a la délicate tâche de trouver
un successeur au professeur Kneschau-
rek, pour le poste de délégué aux
questions conjoncturelles. Le choix «des
sept sages» s'est finalement porté sur
M. Waldemar Jucker secrétaire de
l'USS, docteur en droit , 53 ans, né à

La nouvelle convention horlogère dite de « paix du travail » a été signée à Berne
(23 juin). Des représentants de la Convention patronale et de la FTMH.

Mgr Lefèbvre a passé outre les ordres du Pap e et 14 nouveaux prêtres et 22
sous-diacres sont ordonnés (29 juin) à Ecône. (Photo ASL)

Canton , en Chine, où son père tra-
vaillait pour la Mission de Bâle.

Mars: le Salon de l'auto
Manifestation printanière, le Salon de

l'auto de Genève a ouvert ses portes
le 17 mars, en présence du conseiller fé-
déral Kurt Furgler. Dans son allocution ,
le président de la Confédération souligna
à la fois les avantages et les inconvé-
nients de la voiture , réaffirmant que les
autorités fédérales entendaient trouver
le juste milieu, « une des tâches les
plus difficiles qui incombent au légis-
lateur. »

Avril: Foire de Bâle
et scandale du Crédit suisse ¦

Baromètre de l'économie helvétique,
et notamment de l'horlogerie , la Foire
suisse d'échantillons de Bâle s'est
ouverte samedi 16 avril , avec, entre
autres la participation d'une centaine
d'exposants neuchâtelois. Lors de la
journée officielle , le conseiller fédéral
Ernst Brugger devait souligner qu 'en
dépit d'une légère reprise, « nos diffi-
cultés économiques sont loin d'être sur-
montées ». A la fin de l'exposition, la
plupart des participants , horlogers com-
pris , se déclaraient néanmoins relati-
vement satisfaits , les affaires ayant
en général été meilleures qu'en 1976.

A relever que c'est également en
avril qu 'éclate au grand jour le scan-
dale du Crédit suisse, une affaire dont
on reparlera longtemps et dont il sera
difficile de connaître exactement les
conséquences financières , même si l'on

articule des chiffres de plusieurs cen-
taines de millions de francs.

Mai: Madame la présidente

Journée historique , lundi 3 mai , aux
Chambres fédérales où pour la pre-
mière fois depuis l'existence de l'Etat
fédéral suisse, une femme s'est assise
dans le fauteuil réservé au président
du Conseil national et est ainsi deve-
nue « la première citoyenne de Suisse ».
Le démocrate-chrétien Hans Wyer
ayant dû démissionner après son élec-
tion au gouvernement valaisan, c'est
en effet la démocrate-chrétienne Elisa-
beth Blunschy, 55 ans, avocate, de
Schwytz, qui lui a succédé.

Juin: TVA et affaire Jeanmaire

Mauvais mois pour les finances fédé-
rales, et notamment pour leur « grand
argentier», M. G.-A. Chevallaz.

En effet, les 10 et 11 juin, le
peuple suisse, s'il accepte l'arrêté
fédéral concernant l'harmonisation fis-
cale, rejette par contre dans une pro-

Le 7 décembre, l'Assemblée fédérale nomme deux nouveaux conseillers fédéraux,
MM.  Fritz Honegger (Zurich) et le Chaux-de-Fonnier Pierre Aub ert. (Photo ASL)

portion d'environ trois contre deux le
nouveau régime de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires (plus connu sous le sigle
TVA) et de l'impôt fédéral direct.

Mauvais mois aussi pour l'ex-colonel
brigadier Jeanmaire qui , le vendredi
17 juin, est condamné par le Tribunal
de division 2 à 18 ans de réclusion, à
la dégradation et à l'exclusion de l'ar-
mée, pour violations successives de se-
crets intéressant la défense nationale ,
et de violation de prescriptions de ser-
vice, notamment.

Juillet: orages dévastateurs

Traditionnel mois des vacances et
des baignades , juillet s'est montré plu-
tôt maussade sur le plan météorologi-

Le conseiller national neuchâtelois
Rémy Schlaeppy a. donné sa démission
et siège pour la dernière fois  aux

Chambres fédérales (8 décembre).

que. Au point que de graves inonda-
tions ont été enregistrées peu avant le
milieu du mois un peu partout en
Suisse, à la suite d'orages particulière-
ment violents. La route Berne-Morat
dut même être fermée durant plusieurs
jours , alors que de véritables trombes
s'abattaient sur l'Oberland , causant
pour des millions de francs de dégâts.

Août: Fête des Vignerons

Spectacle de l'année , du moins dans
notre pays, la Fête des Vignerons a
marqué de son empreinte indélébil e
les centaines de milliers de spectateurs
accourus à Vevey en ce mois
d'août pour assister à cette splen-
dide célébration de traditions particu-

Lc-s «mseiïlers fédéraux Pierre Graber (à gauche) et Ernst Brugger ont officiel-
lement donné leur démission (30 septembre), pour la f in  de l'année 1977.

(Photo ASL)

lièrement chères à tous les artisans
et amoureux de la vigne.

Une célébration que ne parvinrent
pas à troubler des ondées persistantes
et cela grâce à l'enthousiasme tant des
acteurs et figurants que des specta-
teurs venus de tout le pays et même
de l'étranger.

Septembre: le Comptoir de Lausanne

Toujours très attendu en Suisse ro-
- mande, le 58e Comptoir de Lausanne

a - ouvert ses portes le samedi 10 sep-
tembre pour les refermer le dimanche
du Jeûne fédéral , après que ses diffé-
rents stands aient été parcourus et
admirés par des milliers de visiteurs.
Cette année , des hôtes d'honneur de
marque , l'Arabie Saoudite , le Nigeria,
la Thaïlande et le Grand-Delta fran-
çais.

Sur le plan politique , les 24 et 25 du
mois , le peuple suisse, en votations ,
rejette la solution du délai en matière
d'avortement , l'initiative pour la pro-
tection des locataires et son contre-
projet , l'initiative Albatros , mais ac-
cepte le relèvement du nombre des
signatures pour les référendums et les
initiatives.

Enfin , à la fin du mois, on apprend
les démissions des conseillers fédéraux
Pierre Graber , chef du Département
politique fédéral , et Ernst Brugger , res-
ponsable du Département de l'écono-
mie publique , pour la fin de l'année,
tous deux après huit années passées à
l'exécutif du pays.

Octobre : kidnapping

Les rapts d'enfants deviennent à la
mode, hélas même en Suisse. Le 3

octobre en effet , à 8 h. 15, à l'entrée
du domicile de ses parents , sur la
commune genevoise de Vandoeuvres ,
des inconnus enlevaient la jeune Gra-
zielia Ortiz , petite nièce d'Antenor
Patino , le roi de l'étain. La fillette
était heureusement retrouvée vivante
dix jours après , sur le parking d'un
bar entre Genève et Lausanne. Entre-
temps les parent avaient versé une
rançon de deux millions de dollars.
Les ravisseurs courent toujours.

Novembre : toujours la rage

La rage, qui s'était faite un peu ou-
blier, revient brusquement à la une
de l'actualité , avec le décès d'un jeune
savant vaudois, mort â l'hôpital de
Montreux des suites de la terrible ma-
ladie , après semble-t-il avoir été mordu
par un chien pourtant vacciné.

A la même époque, on apprenait
que plusieurs animaux du parc de
Sauvabelin, près de Lausanne, étaient
contaminée, ce qui nécessita la vacci-
nation de nombreuses personnes.

Décembre : M. Pierre Aubert,
conseiller fédéral

Evénement de l'année en ce mois de
décembre pour les Neuchâtelois, et les
Chaux-de-Fonniers surtout, avec la
très brillante élection , le mercredi 7,
du socialiste et conseiller aux Etats
Pierre Aubert (notre photo 11) au Cons-
seil fédéral en remplacement de M.
Pierre Graber. Lors de la même séance,
les Chambres fédérales élisent M. Fritz
Honegger à la place du radical Ernst
Brugger, alors que M. Willy Ritschard
devient président de la Confédération.

La Fête des vignerons est ouverte à Vevey (30 juillet) . Elle accueillera plus d'un million de spectateurs. (Photo ASL)

Douze mois d'actualité suisse



A VOIR
PIAF

Les grèves surprises continuent
à la Télévision française, malgré
les fêtes, les adhérents de la CGT
transformant en quelque sorte les
téléspectateurs d'outre-Doubs en
otages... qui n 'y peuvent mais de
leurs démêlés et sont les premiers
à pâtir de ces arrêts de travail
inopinés et détestables.

C'est donc sous toutes réserves
que l'on annonce pour ce soir à
Antenne 2 des « Dossiers de l'écran »
consacrés à Edith Piaf et au cours
desquels un débat s'instituera entre
Bruno Coquatrix , Michel Emer ,
Georges Moustaki et Paul Meurisse ,
sur celle qui fut  un très célèbre
« moineau de Paris ». Cette discus-
sion sans doute pleine d'évocations
sera précédée par la diffusion d'un
film réalisé par Guy Casaril et dans
lequel Brigitte Ariel tient le rôle
d'Edith.

Piaf est née le 19 décembre 1915.
Abandonnée par sa mère, elle est
hébergée dans une maison close de
province. On la croit aveugle. La
petite Edith fait ses premiers pas
dans la vie d'artiste aux côtés de
son père qui est acrobate dans la
rue. A quinze ans, elle quitte son
père, « rachète » à sa mère pour
30 francs une de ses demi-sœurs,
Momone, et les voilà toutes deux
qui chantent dans les rues.

Pigalle. Edith doit acheter la
« protection » d'un voyou, Félix.
Amours diverses jusqu 'au jour où
elle rencontre un garçon livreur,
Louis Dupont , avec qui elle s'ins-
talle. Après une violente altercation
avec Félix , Dupont interdit à Edith
de chanter. Quelques mois plus tard ,
Edith donne naissance à une petite
fille, Marcelle.

Edith et Momone recommencent
à chanter. Edith fait ses débuts dans
une petite boîte de Pigalle, « Chez
Lulu ». Elle chante, Momone danse,
la petite Marcelle dort dans un pa-
nier. . Mais , un soir, le bébé n'est
plus là. Louis Dupont l'a enlevé
pour le confier à sa mère. Edith
accepte la situation.

Un jour , comme Edith chante dans
la rue, elle est remarquée par Louis
Leplée, le directeur du « Gerny's ».
Il lui fixe un rendez-vous, l'engage.
C'est alors que la petite Marcelle
meurt à l'hôpital. Prostrée, Edith
ne va même pas à l'enterrement.

Louis Leplée a surnommé Edith la
« môme Piaf ». Pour ses débuts, il lui
faut une robe. C'est Raymond Asso,
l'auteur de chansons, et son amie
Madeleine qui sauvent la situation
en arrangeant la fameuse robe noire
qui allait devenir légendaire.

Le soir de 1 ouverture du Ger-
ny 's, Mermoz est dans la salle, le
public n 'a d'yeux que pour lui ,
Edith passe presque inaperçue.
Pourtant, peu à peu, son talent com-
mence à percer, tandis qu 'elle-même
prend conscience de sa personnalité.
Elle va enregistrer son premier dis-
que, quand un matin, au Gerny 's,
elle trouve Leplée assassiné. Elle est
arrêtée, interrogée. Elle quitte Pa-
ris pour une tournée en province.

De retour à Paris , elle retrouve
Raymond Asso qui l'oblige à renon-
cer à ses copains du « milieu » et
devient son amant. Il écrit des chan-
sons pour elle, l'éloigné de Momone
dont il craint l'influence et réussit
à la faire engager à l'ABC. Le soir
de l'ABC, Edith se sépare de Ray-
mond. Elle a envie de retrouver
Momone, une vie à elle. Elle chante
« l'Accordéoniste » et c'est la gloire...

(sp)

Sélection de mardi
TVR

17.50 - 18.55 Ecran de fêtes.
Chok et Cher. Un film de
Kanymbek Kassymbekov.

C'est dans un village du Kazakh-
stan, une région de l'URSS aux
paysages rudes ct montagneux,
qu 'habite avec sa famille un petit
garçon nommé Cher. Là-bas, le che-
val est l'unique moyen de locomo-
tion , à part un car désuet qui ne
roule que pour rejoindre Aima Ata ,
la capitale. Cher vit heureux , entou-
ré de ses amis, le petit Galimjean
et la jolie Nessibeli. Un événement
important vient cependant rompre
la quiétude de Cher. La jument de
ses parents donne en effet naissance
à un poulain qui , de jour en jour ,
fait la joie des enfants et, de saison
en saison, se transforme en magni-
fique et robuste cheval. Lors d'une
course sauvage, Cher fait une chute
et se retrouve à l'hôpital. Quelque
temps après, son père vient le cher-
cher, chevauchant... une motocyclet-
te. Pour se l'offrir , il avait dû ven-
dre Chok... Désespéré, Cher s'enfuit
avec Galimjean vers la capitale, en
quête de son cheval bien-aimé. Mô-
me éblouis par la ville, les deux
garçons n'oublient pas le but de leur-
escapade. Retrouveront-ils Chok ?
L'histoire le dira... Ce film russe
plein d'émotion, qui raconte une très
belle histoire d'amour entre un en-
fant et un cheval , enchantera cer-
tainement les jeunes téléspectateurs
puisqu'il a déjà séduit un public
d'adultes qui l'a primé en 1973 à
Monte-Carlo.

A la Télévision romande , à 17 h. 50 , Ecran de Fêtes. Chok et Cher. Un f i l m
de K. Kassymbekov.  (Photo TV suisse.)

20.25 - 22.25 Tom Jones. Un film
de Tony Richardson.

Tony Richarson s'est inspiré, pour
son adaptation cinématographique
de « Tom Jones » du célèbre roman
de Henri Fielding, publié en 1749,
dont Taine disait « qu 'il se lit comme

on boirait un vin sincère et géné-
reux , sain et fort , qui engendre la
bonne humeur et tonifie et auquel
il ne manque que le bouquet délicat
des vins raffinés ».

Ce chef-d'œuvre de truculence et
de gaillardise, qui ne sombre pour

autant pas dans la grossièreté, va
entraîner le téléspectateur dans une
suite d'aventures joyeuses et pleines
de verve, où règne un humour pres-
que rabelaisien.

Richardson a réussi là un film
spectaculaire, tiré de ce volumineux
roman de l'ère pré-victorienne, en
en extrayant la substantifique
moelle. Sa réalisation est excellente,
émaillée de morceaux de choix com-
me une chasse à courre, et le panta-
gruélique repas de Tom avec l'ac-
cueillante Dame Waters par exem-
ple. L'interprétation, quant à elle,
est de tout premir ordre. Pour que le
réalisateur puisse tourner son film
il lui fallait trouver l'oiseau rare,
gai , délirant et cependant plein de
bon sens. Il l'a déniché en la per-
sonne d'Albert Finney, et son choix
s'est révélé des plus judicieux puis-
que cet acteur a justement été ré-
compensé par le Prix d'interpréta-
tion de Venise en 1963. A ses côtés,
pour ne citer qu 'eux, tant chaque
rôle, même le plus court , est magis-
tralement tenu, l'étonnant Hugh
Griffith , Susannah York et Joan
Greenwood.

Si vous avez manqué le début:
Squire Allworthy a trouvé dans son
lit un bébé abandonné qu 'on suppose
être le fils de la servante Jenny
Jones, qui est chassée, sans tarder.
Squire Allworthy décide de garder
le bébé et de l'élever. Il l'appellera
Tom Jones. 20 ans après, Tom est
un vigoureux gaillard ,-plus enclin
à courir les filles qu 'à suivre les
leçons de son digne précepteur.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

15.05 Poiut de mire
15.15 Passe-carte
15.30 Coupe Spengler

AIK Stockholm - Dukla Jihlava. En direct de
Davos.

17.45 Téléjournal
17.50 Ecran de fêtes

Chok et Cher.

18.55 Revue et corrigée
19.30 Télé j ournal ,
19.45 1977: Les grandes étapes

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

20.00 The Muppet show
20.25 Tom Jones

Un film de Tony Richardson.

22.25 Sarah Vaughan
23.05 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Pour les petits
La Maison où l'on
joue. « Play-School ».

Présentation : Rosma-
rie Wolf et Bernhard
Baumgartner.

15.30 Couple Spengler
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Paradis des animaux

Petit monde au bord
du chemin. (Série)

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 La Nature comme

atelier
Chasse sans victimes

21.10 Mannix
Une Entreprise avec
Mort assurée. (Série).

21.55 Télé journal
22.05 Hockey sur glace

SUISSE
ITALIENNE

15.30 Coupe Spengler
AIK Stockholm - Du-
kla Jihlava. En direct
de Davos.

17.35 Rendez-vous avec les
personnes âgées

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

Heure G : Le défi de
Markusi et Tamusi ;
documentaire de Da-
niel Bertolino.

19.10 Téléjournal
19.25 Rendez-vous avec les

personnes âgées
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Questa volta

parldamo di Uomini
Film de Lina Wertmul-
ler.

22.15 Coupe Spengler
23.00 Téléjournal

INFORMATION RADIO

Aux avant-scènes radiophoniques :
Célimare le bien-aimé

Comédie-vaudeville
d'Eugène Labiche

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Très souvent, on compare Labiche à
Feydeau, et l'on a tort. Car, si le co-
mique de Feydeau est dit de situation ,
celui de Labiche relève davantage de
la peinture de caractères très typés.
« Je me suis donné presque exclusive-
ment, écrit-il, à l'étude du bourgeois ,
du « philistin » ; cet animal offre des
ressources sans nombre à qui sait le
voir... ». Dans la comédie-vaudeville de
ce soir, le personnage principal est le
richissime Célimare, grand coureur de
jupons qui , sur le tard , décide d'épouser
la toute jeune Emma.

Cette dernière suffit désormais à son
bonheur, et Célimare renonce à séduire
les proies qu 'il préférait jusqu 'alors, à
savoir les petites bourgeoises mariées.
Seulement voilà , les époux de celles-ci
s'inquiètent de voir leur très cher ami
espacer tout à coup ses visites... Quant
aux nouveaux beaux-parents, ils voient
d'un fort mauvais œil certaines intru-
sions dans la vie du couple... Comment
Célimare se sortira-t-il de cet imbro-
glio ? Faisons confiance à Labiche... il a
toujours su tirer ses héros des plus ex-
travagantes situations... (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A ju squ'à Z.
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.00 1977: Défis à la démocra-
tie. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Quel sot métier.
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité littéraire. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Célimare le bien-aimé.
22.05 Baisse un peu I'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vue humai-
nes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.

18.00 Informations. 18.05 Uedilemelc.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Musique... au pluriel. L 'Enfant  et les
sortilèges. 20.50 Vient de paraître. 22.40
Chrono-rythmes. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Cause-
rie. 14.45 Lecture. 15.00 De l'ouverture
au final:  José Carreras, ténor. 16.05
Entretien. 17.00 Onde légère 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Théâtre. 21.05
Musique populaire. 22.05 Jazz. 23.05-
24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
18.30, 22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 La
ronde des chansons. 13.30 Chantons à
mi-voix. 14.05 Radio 2-4 ; Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Cinéma et spectacles. 18.35 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Troi-
sième page. 20.30 Discothèque des jeu -
nes. 23.05-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin . 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales . 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento

des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Fond de terroir.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Pot-au-feu. 11.05 Musi-
que de chez nous. 11.55 Pour les con-
sommateurs.

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

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
13.45 La Petite Maison dans la Prairie
14.25 Les visiteurs de Noël
16.10 Restez donc avec nous...

16.13 Starstory. 16.33 Servez show. 16.53 D'un mar-
di à l'autre. 17.08 Variétés et interview. 17.16 Les
l'êtes dans le monde. 17.29 Variétés. 17.32 Lisons
ensemble.

18.00 L'enfance de l'art
18.27 Les Patapluches
18.32 L'île aux enfants S
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
19.45 Mini-Chroniques
20.00 TF 1 actualités
20.30 A la découverte des civilisations

perdues
21.30 La Légende des Chevaliers

aux 108 Etoiles
22.22 Si l'on dansait
22.55 TF 1 actualités .

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

12.20 Satanas et Diabolo
12.30 Journal de l'A 2
12.40 Des chiffres et des lettres
13.10 Je veux être toi
13.28 Opéra pour des marionnettes

chinoises
13.35 Magazine régional
13.50 Aujourd'hui Madame
15.00 Aujourd'hui magazine
17.08 Don César de Bazan
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
20.35 Les dossiers de l'écran: Piaf
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

régionale
Caractères : Portrait
d'Anne-Marie Philip-
pe.

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

Un film de Robert Al-
drich.

22.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.00 Téléjournal
15.10 Der Brandner Kaspar

und das ewig'Leben
Comédie.

17.00 Téléjournal
17.05 Pour les enfants
17.10 Pour les jeunes

Lettres de voyage.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Berlin Tattoo 1977
21.00 Das Rentenspiel

Télépièce.
22.40 Téléjournal
23.00 Perspectives 1977

0.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Der Seewolf

1. Etrange Bateau.
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Images du Monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Dessin animé
19.00 Téléjournal
19.30 Doppeltes Dynamit

Film américain.
21.00 Téléjournal
21.15 L'Allemagne d'Est

en Ouest
22.00 Aspects

Magazine culturel.
22.45 Téléjournal
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| Restaurant BEL-ÉTAGE f
n Avenue Léopold-Robert 45 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 93 06 a

f Menu de St-Sylvestre 1977 Menu du 1er janvier 1978 f

# 
TORTUE CLAIRE AU SHERRY CONSOMME GERMINY a

a SOLE COLBERT SAUMON POCHE o
# POMMES VAPEUR SAUCE HOLLANDAISE (g

|> SORBET CHAMPAGNE SORBET CITRON (g

# j ?  „„ „ „y> CÔTE DE VEAU AUX BOLETS /£CŒUR DE CHARGEAIS EN CROUTE NOUILLETTES AU BEURRE *>
O, BOUQUETIÈRE DE LEGUMES SALADE AURORE À<tT POMMES « BERNY » 

 ̂ ^
9) # FROMAGE DE FRANCE /$

"tf FROMAGE DE FRANCE .M. <6
9) "& TOURTE FORÊT NOIRE /£
Çf PARFAIT GLACÉ ROTSCHILD ^- 'O
9) # Fr. 27.- (g
j * Fr. 45.— Fr. 22.— (sans entrée) ^

£ , . €
j J3.';'.:(, .i J.; ;.".

¦. Pour accompagner ces menas nous avons choisi pour vous, les; crus suivants : w
! A • ; • • ¦ -- '¦ • I!>;iHtFSC'ÀRE!r de SEVRE-ET-MAINE 1975 (sur liés) ' 3

g^ Bordeaux , CHÂTEAU BEATJSÉJOUR 1972 "
s

$ Coteaux d'Aix-en-Provence, CH. de FONSCOLOMBE 1974 " <g
Q, à des prix raisonnables ! P

3  ̂ r ê
n

^ 
DANSE avec stéréo - MIGNARDISES - COTILLONS - AMBIANCE ! p ,

#

Nous présentons à notre f i d è l e  clientèle et amis nos vœux sincères 
^pour la nouvelle année G;

Famille José ROBERT o
<r? %

; \ y^î jfjl Fêtes de fin d'année 4
? Ai "™ i
i COMÉDIE BURLESQUE 1

par le TPR dans le « PUB ANGLAIS » du PAVILLON DES SPORTS ! )

t A\' W TROIS REPRÉSENTATIONS : 4m\j F i
; k Vendredi 30 décembre de 20 h. 30 à 1 h. 30 A
5 k Samedi 31 décembre de 20 h. 30 à 4 h. A
? 

 ̂
Dimanche 1er janvier de 15 h. 

à 
20 h. 

A

k UN SPECTACLE JOYEUX EN TROIS PARTIES j
2 W ENTRECOUPÉ D'UN REPAS, DE DANSE ET DE JEUX (BAR-BUFFET) «j

' 
 ̂

x l f . i . ' i • Location et renseignements TPR, Léopold-Robert 83, tél. (039J 53 "ti 'tà '' "'¦'' ' ' ' :i: ' M 
'̂

' A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AAA A A A A A A A A A A A AA

0»Xl*»0«Xj»«0»Xi»»0»Z}>« 0»X] *» 0»X !-»C«ï}- « 0«J ^«0«X}- •OEr-'O^'O

§ HÔTEL CENTRAL SAINT-IMIER §
Y MENU DE SAINT-SYLVESTRE MENU DU 1er JANVIER 7

V Terrine de foie de volaille Maison Crème Parmentière Maison «
^. 

ct sa 
garniture riche * * * -jjj -

; • * * * Jambon de Parme •
O Consommé double au porto et pointes d'asperges, sauce verte 9
# Feuilleté aux morilles , sauce crème Tournedos à la

"
Bordelaise ï

O ^., , , , , . , Tomates grillées O
. Filet de charolais braise, Haricots verts au beurre î
 ̂

sauce Pengourdme Pommes Dauphine ^. Bouquetière de légumes Dessert St-Honoré glacé AU Pommes croquettes w
» Salade melee _«_

5 Bombe glacée du confiseur Menu complet Fr. 26.50 
£» Petits fours Sans 1er plat Fr. 21.— •

¦& * * * "fr
• Cotillons - Ambiance •
. Soupe à l'oignon offerte au petit a
¦£ matin -f r

m *
Q Jean-Pierre vous fera danser sur Q

" • les airs les plus célèbres du monde •

E .  
Prix : Fr. 45.— Pour réserver : .

O Places limitées tél. (039) 41 46 22 O• •
R o»j ^«o»j ^»o« ïa>»o«xl»« o»îî »« o»x}-« o«x}-» o»j ^» o»ïj- •Oï}> » OIî»» O

1 Je cherche à Saînt-
Imier, dès février
1978 ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces.

Tél. (038) 42 57 41

CHIOTS
croisés, 3 mois, pe-
tite race, à vendre.
Prix à convenir.

Tél. (039) 23 59 61
ou 23 48 50.

//j2JT\ nioîlre
\̂ &JS opticien

dipl6mé fédéral

, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  X T T T T T TT T T T T T T TT T

! CAFÉ D'ESPAGNE Chez Marte!» |
X. PAIX 69 - LA CHAUX-DE-FONDS A%.

T MENUS DE SAINT-SYLVESTRE T> •> o-
L MOUSSELINE DE VOLAILLE MOUSSELINE DE VOLAILLE j .

I A ou ou .

Y BROCHET DU DOUBS EN GELÉE BROCHET DU DOUBS EN GELÉE Y
1 ? CONSOMMÉ AU MADÈRE CONSOMMÉ AU MADÈRE <>

0> SELLE DE CHEVREUIL ^^JÏLI^ ™™^ ?
>. HARICOTS VERTS >w
Y 

SAUCE POIVRADE MAITRE D'HÛTEL J•̂  NOUILLETTES CHASSEUR POMMES PONT NEUF ^
" A. SALADE DE SAISON SALADE DE SAISON 4?

X PARFAIT FLAMBÉ OU COLONEL VACHERIN AU NOUGAT .A.

^^ 
Prix du menu complet Fr. 32.— Prix du menu complet Fr. 28.— j \

X Sans entrée Fr. 28.— Sans entrée Fr. 24.— T
^* TAj , 1er JANVIER MIDI ET SOIR À LA CARTE 4?
¦$¦ FILETS MIGNONS AUX MORILLES Fr. 20.— ^
Ap. TOURNEDOS AUX MORILLES Fr. 17.— ^A. ENTRECOTE GARNIE Fr. 14.— -̂
v Cotillons, danse avec l'orchestre DUO 70, 31 décembre et 1er janvier? t-̂  Se recommande : Famille FA VET - Prière de réserver, tél. (039) 23 29 98 *r

g RESTAURANT

âu britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/221785

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
TERRINE DE GIBIER
SALADE WALDORF

CONSOMMÉ ̂ MADRILENE

FILETS DE SOLES NORMANDE
POMMES NOISETTE !

-M-

SORBET À LA VODKA

SELLE DE VEAU « PRINCE ORLOFF »
POMMES PARISIENNE

HARICOTS VERTS EN FAGOT
TOMATES PROVENÇALE

FONDS D'ARTICHAUTS SOUBISE

SURPRISE DE SAINT-SYLVESTRE

MENU COMPLET Fr. 48.—

À MINUIT , le patron se fera le plaisir de vous offrir
la coupe d'asti accompagnée d'une tranche

de panettone

LA SOIRÉE SERA ANIMÉE PAR

«LE TRIO JAMES LOYS»
DANSE - AMBIANCE ET COTILLONS

SOUPE À L'OIGNON DÈS 2 HEURES

Prière de réserver votre table, tél. (039) 22 17 85

M. et Mme F. FONTEBASSO
présentent à tons leurs cl ients  et amis

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

! 
' L'IMPARTIAL

! la voix d'une région

CARTES DE NAISSANCI
en vente à l'Imprimerie COURVOISIEI

Auto-Transports Erguel SA
^V f̂t^rQ:̂ )."-^ Saint-lm ier

i'̂ f̂ i r ' dMJllr IrW iffli Aqence de voyages

IPyïISpîaWB! Courses en car
'̂ t Ĵ -! «̂EEEŒfl pour noces .
:-/>s '. J ""̂ tJ.^̂ -SB^T^^*"- s o c i é t è •; , é c oies

Renseignements : tél. 039 41 22 44

FÊTES DE FIN
D'ANNÉE

ST-SYLVESTRE AU CASINO
DE BERNE

avec orchestre, artistes, buffets
chaud et dessert. GRAND BAL,

jusqu'à 3 heures
Prix : Fr. 69.— par personne

NOUVEL-AN AU GRAND
THÉÂTRE DE GENÈVE

Opérette de Jacques OFFENBACH
«LA BELLE HÉLÈNE »

Prix : Fr. 62.—, car et REPAS DE
FÊTE. Supplément Fr. 34.— ou
Fr. 22.— place de théâtre.

Demandez
nos programmes détaillés

NOUVEL-AN - NOUVEAU

COURSE SURPRISE
d'un '/s jour , avec divertissements
Prix : Fr. 25.—¦ par personne

Fr. 14.— par enfant



FRÉDY FROIDEVAUX ET MARTINE

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

La famille de

Monsieur Henri MULLER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

SONVILIER
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Rosa Hunziker et ses enfants :

Dominique, Corinne et Ariane Hunziker, à Sonvilier ;

Madame et Monsieur Cattin , à Evolène, et famille ;

Monsieur Robert Meister, à Gampelen, et famille ,

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

Monsieur

Rodolphe HUNZIKER
enlevé à leur tendre affection , vendredi, dans sa 46e année, après une
pénible maladie.

SONVILIER , le 23 décembre 1977.

La cérémonie funèbre a eu lieu, à La Chaux-de-Fonds, au créma-
toire, lundi 26 décembre, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Crêt-Besson 104, 2615 Sonvilier.

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

Je suis le chemin de la vérité et
de la vie, celui qui vient à Moi ne
périra point , mais il aura la vie
éternelle.
Repose en paix cher époux.

Madame Yvonne Wenger-Griffond ;
Les descendants de feu Paul Wenger-Schwaar ;
Monsieur Paul Griffond, ses enfants, petits-enfants et arrière-petrt-

fils,

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

Monsieur

René WENGER
leur cher et regretté époux, beau-frère , beau-fils, oncle, grand-oncle ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dimanche, dans sa
77e année, subitement.

LA CHAUX-DE-FONOS, le 25 décembre 1977.

L'incinération a lieu mardi 27 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 136, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix chère maman, ta
vie ne fut  qu 'amour et dévoue-
ment.

Monsieur et Madame Gerd et Ursula Kicmann-Schneidcr et leurs enfants
Andréa, Peter et Alissa, à Munich ;

Monsieur ct Madame Rolf Schneider-Gilli ct leurs enfants Béatrice et
Marlyse , à Alger ;

Mademoiselle Catherine Schneider, à Fribourg ;

Madame Irma Lee-Leuner et famille, à Zurich ;

Monsieur et Madame Walter Geel-Schneider, à Berne , et famille ;

Monsieur et Madame Kurt Schneider-Morier, à Chernex, et famille ;

Monsieur Max Schneider, à Berne,

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

Madame

Hanny SCHNEIDER-LEE
leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 66e
année , apès une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 29 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : chemin de Pouillerel 1.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Boutique du 3c Age, cep. 23-
5961.

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

«Le Coup de maître de Satan»
Un nouvel ouvrage de Mgr Lefebvre

Mgr Marcel Lefebvre a publié un
nouvel ouvrage « Le Coup de maître de
Satan », considéré par les observateurs
comme un véritable acte d'accusation
dressé contre le Vatican.

Cette brochure de 60 pages a été
rendue publique à l'occasion de Noël ,
apprenait-on hier à Ecône (Valais), siè-
ge du séminaire fondé par Mgr Le-
febvre. Elle présente les griefs adres-
sés à Paul VI par le chef de file des
catholiques intégristes. Il s'agit no-

tamment de la visite du pape a Î ONU.
« cette organisation maçonnique », de
ses embrassades avec Mgr Athénago-
ras dont « l'enterrement fut  maçonni-
que », du voyage en Israël et des con-
tacts avec le Grand Rabbin , du voya-
ge à Bogota et du soutien aux guérille-
ros, ainsi que du refus de Rome de
condamner le communisme.

Mgr Lefebvre s'élève également con-
tre l'autorisation des mariages mixtes
sans exigence de baptême catholique
pour les enfants, la suppression du

jeune eucharistique , la messe du di-
manche autorisée le samedi, l'incinéra-
tion des catholiques et la création par
le Vatican d'une Commission pour la
pilule. Il explique son titre « Le Coup
de maître de Satan » en écrivant que
« satan a réussi à faire diffuser dans
l'Eglise les principes révolutionnaires
par ceux-là même qui devraient propa-
ger la vraie foi ». (afp)

LAUSANNE. — Le parti vaudois des
paysans artisans et indépendants (Union
démocratique du centre) et le parti dé-
mocrate-chrétien vaudois ont officielle-
ment déposé vendredi à la Chancellerie
cantonale le texte de leur initiative
constitutionnelle demandant que « le
syndic et les membres de la municipa-
lité soient élus directement par les
assemblées de commune, parmi les ci-
toyens actifs ». Douze mille signatures
doivent être récoltées en trois mois.

Réalité algérienne
tribune libre # tribune libre

Dans son article d'opinion intitule
« Etiquette » et paru dans « L'Impar-
tial » du 20 décembre 1977 , M.  W.
Brandt exprime certaines idées que
¦j' estime en contradiction avec la réali-
té algérienne. C'est pourquoi j e  vous
prie de m'accorder l'hospitalité de vo-
tre tribune libre af in de rétablir une
certaine vérité.

En analysant ponctuellement l' article
cité et en comparant ses aff irmations
avec les fa i ts  établis par des journa-
listes et historiens spécialistes des ques-
tions algériennes , on constate une énor-
me distorsion.

La première af f i rmat ion de M.
Brandt a trait à l'élimination des chefs
de la révolution qui ont conduit la
guerre contre l' occupant. Ceci est non
seulement f a u x , mais malveillant ou
maladroit. Si vous consultez la liste
des principaux responsables algériens
de ce drame, liste publiée par Historia
dans son No 401 en 1973, et qui nous
informe de leur carrière jusqu 'à cette
date , vous remarquerez que, sans par-
ler de Abane, seuls six d' entre-eux
ne pa rticipent pas à la vie algérienne
pour les raisons qui sont invoquées.
Tous les autres protagonistes de la
guerre d'Algéri e et de la révolution
(sauf  Abbas , assigné à résidence der-
nièrement) sont morts au combat ou
occupent des postes importants dans
les secteurs privés, d'Etat , de l'admi-
nistration ou de la diplomatie.

Rappelons encore pour mémoire
puisque cela est nécessaire , l' activité
du président Boumedienne dans le ma-
quis de la V/ilaya V, s'étendant de la
front ière marocaine à la chaîne de
VOuarsenis et dans le Sud jusqu 'à
Timïmoun. En 1957 , il succède à Bous-
sof à la. tête de cette Wilaya et ceci
à l'âge de 26 ans, pour prendre ensuite
la direction de VALN , l'armée du peu-
ple algérien:  Une telle destinée se con-
quière grâce à des qualités peu com-
munes et les armes à la main, mais
il est ridicule de penser qu'une armée
se dirige sur le terrain en tendant des
embuscades. Le GPRA ne siégeait pas
à Alger.

S'il y a des revendications territo-
riales au Maghreb , ce n'est pas en Al-
gérie. Il  est connu de chacun que cer-

tains leaders marocains n 'ont pas aban-
donné l'idée d' un « Grand Maroc » com-
prenant le Sud-Ouest algérien, le Sa-
hara occidental et la Mauritanie. Et
c'est faire  peu de cas d' un peuple
luttant pour son indépendance depuis
1973 que d' a f f i r m e r  qu'il est manipulé
de l' extérieur. La commission des Na-
tions Unies au Sahara a été heureu-
sement d'un autre avis puisque , après
plusieurs semaines d' enquête, elle a pu
constater la représentativité du Front
Polisario. Ce n'est certes pas les Saha-
rouis qui sont manipulés dans cette a f -
fa ire , mais ceux qui , faisant  le jeu
de certaines puissances, ont intérêt à
« palestiniser » le Maghreb.

M.  Brandt parl e également du jour-
nal El Moudjahid qui ne cache pas son
opposition , non à la France qui a,
comme il est cité , des positions com-
merciales privilégiées , mais à son gou-
vernement actuel. Lisant plusieurs f o i s
par semaine ce journal , j e  sais qu'il
stigmatise l'appui aérien français  au
Maroc et à la Mauritanie, les meurtres
racistes perpétrés contre des travail-
leurs algériens, les 1 attentats à la bombe
contre les immeubles des représenta-
tions of f ic ie l les .  Je  n'ai par contre ja-
mais lu un article s'opposant d' une f a -
çon quelconque à la coopération ou aux
coopérants.

Et si e f fect ivement  l'Algérie sera
probablement la première nation in-
dustrielle de l 'Afrique , la comparer en
cela au Chili de M.  Pinochet est aber-
rant puisque ce pays a perdu sous
cette dictature tous les acquis du gou-
vernement Attende et est victime d' une
inflation galopante qui compromet son
indépendance économique. Eclabous-
ser le visage de l'Algérie avec le sang
versé par les régimes totalitaires du
Chili et de l'Iran , c'est mettre une
plume habile au service d' une bien
mauvaise cause.

J' ai eu, à plusieurs reprises, la chan-
ce de connaître l'Algérie du temps de la
colonisation et après l'indépendance.
Je  ne sais pas si M.  Brandt a visité
ce pays et connaît ses habitants. Si
ce n'est pas le cas , j e  lui suggère
de le fa ire , son « Etiquette » sera cer-
tainement moins trompeuse.

M.  Cotting, La Chaux-de-Fonds

; ~
LA VIE JURASSIENNE

L A . i : -.. :; .-- - ~ * -

Dans notre édition de samedi,
nous avions relaté le cambriolage
d'un chalet situé aux Prés-d'Orvin.
Il semblerait que le ou les malan-
drins ne se soient pas attardés dans
un seul chalet, puisque quatre au-
tres propriétaires ont déposé des
plaintes durant le week-end de Noël
auprès de la police cantonale de
Reuchenette. Les vols ont été com-
mis de la même manière partout,
soit par effraction. Mais les voleurs,
à la recherche d'argent, sont ressor-
tis bredouilles et s'en sont pris aux
différentes bouteilles d'eau-de-vie
et de spiritueux encavées. La valeur
des vols se monte à environ 200
francs. Par contre, les dégâts com-
mis aux chalets sont plus consé-
quents et s'élèvent à quelque 2000
francs. La police cantonale de Reu-
chenette a immédiatement ouvert
une enquête, (lg)

Aux Prés d'Orvin
Quatre chalets

cambriolés

Assemblée communale
Cinquante-trois citoyens et citoyen-

nes ont participé à l'assemblée de la
commune de Rossemaison présidée par
M. Pierre Christe. Le procès-verbal lu
par M. Gilbert Lovis a été accepté ain-
si que le budget qui boucle avec une
quotité inchangée de 2,4 et un excédent
de charges de 3600 fr. Le prix de l'eau
a en revanche été augmenté. Il a été
statué ensuite sur le mode de finan-
cement des travaux de réfection des
chemins communaux, la bourgeoisie
prenant ces frais en charge. La ques-
tion du lotissement des Grands champs
a été réglée en ce sens que les proprié-
taires de bâtiments paieront une con-
tribution de 5 pour cent de la valeur
officielle. Un nouvel urbaniste a été
nommé en la personne de M. Domini-
que Nussbaumer et un crédit de
15.000 fr. a été voté pour terminer le
plan d'aménagement local. U a été dé-
cidé un crédit de 170.000 fr. pour un
nouveau chemin forestier au Mont-
Chaibeux. Les différentes rectifications
de limites entre la bourgeoisie et la
municipalité ont été acceptées de même
qu 'un nouveau règlement communal
des bourses d' apprentissage et d'étu-
des ; les parents des enfants à revenu
modeste en seront les bénéficiaires.

(kr)

ROSSEMAISON
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Début 1976, un comité, composé de
personnalités de toute la Suisse, prési-
dé par M. Olivier Delafontaine, à Pui-
doux (VD), avait lancé une initiative
fédérale « Pour la propriété non spé-
culative du sol » visant, entre autres,
à faire cesser le gaspillage de notre
sol, la spéculation immobilière et le
surendettement paysan , ainsi qu 'à don-
ner aux communes et aux cantons la
possibilité d'élaborer des plans de zo-
nes « raisonnables dans l'équité ».

L'initiative, toujours en cours , a bien
marché en Suisse romande, où plus
de 20.000 signatures ont été récoltées,
notamment dans les campagnes de Fri-
bourg, du Jura et de certaines com-
munes neuchâteloises et vaudoises. En
Suisse alémanique, en revanche, seuls
quelques amis, en particulier des étu-
diants de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, ont récolté quelques mil-
liers de signatures à Berne et Zurich.

Les 50.000 signatures n'ont pas été
obtenues dans le délai de Noël 1977.
Dorénavant, il en faudra 100.000 en
dix-huit mois. Afin de coordonner et
d'intensifier la récolte des signatures
en Suisse alémanique un secrétariat a
été créé à Berne, qui aura également

pour tâche une meilleure information
des Confédérés de langue allemande.

Le comité espère arriver à récolter
les 100.000 signatures exigées dans le
nouveau délai de dix-huit mois par
la nouvelle loi fédérale, (ats)

Initiative fédérale pour la propriété
non spéculaire du sol : des difficultés

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: G il Baillod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211 135 . Télex 3525 1
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/3 1 1444

La famille de

Madame Erminia BERGER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures ;



La lumière a resplendi sur ceux
qui habitaient le pays de l'ombre
de la mort.

Esaïe 9, v. 1.

Monsieur Pierre Ellezingue, à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean-Robert Burkhard-Frey, leurs enfants Jean-
Paul, Denis et Olivier, à Bienne ;

Monsieur et Madame Jacques Frey-Piroué , leurs enfants Joris et Loraine;

Monsieur et Madame Pierre Hefti , leurs enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Marc Hefti-Perret ,

les familles Leuthold, Cornaz et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Niza HEFTI
leur chère et regrettée compagne, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, samedi, dans sa 65e année, après une longue ct pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 24 décembre 1977.

L'incinération a lieu mardi 27 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Jacques Frey, Croix-Fédérale
27 b.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, penseront

I

à l'Association neuchâteloise pour le bien des aveugles, cep. 23-115.

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

I L A  
DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE MIREMONT SA ET CHS MONTANDON SA
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edmond BERTONCINI
i et

Madame

Hélène BERTONCINI
beaux-parents de M. Daniel Zuccatti , administrateur.

——^——¦ ¦—*-¦—«»——mmmmmmmamu

I L E  

LOCLE

Monsieur et Madame Charles-André Reinhard-Bachmann et leurs
enfants Jean-Philippe, Pierre-Alain et Laurence,

Madame et Monsieur Daniel Zuccatti-Bertoncini et leurs enfants j.
Raoul, Eric et Marc ;

Monsieur et Madame Emile Christian-Perrenoud, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Virgile Betoncini-Fortis, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Bertoncini-Sartorelli et leurs enfants, à

Milan ; i
Monsieur et Madame Mario Bertoncini-Del Pizzo, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Angela Furrer-Bertoncini et leurs enfants, à

Genève ;
Madame Raymonne Christian-Matthey, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Alice Christian , à La Chaux-de-Fonds ;
•Mesdemoiselles Berthe et Anna Reinhard ;
Les familles de feu Séraphin Bertoncini , en Italie ;
Les familles de feu Clément Bertoncini, en Italie, !

ainsi que les familles parentes et alliées, pleurent leurs bien-aimés
décédés et disparue dans la tragédie aérienne survenue au large de Fun- \
chai , le dimanche 18 décembre 1977,

Madame

Frida REINHARD-CHRISTIAN
. '< dans sa 72e année

I 

Monsieur et Madame

Edmond et Hélène
BERTONCINI-CHRISTIAN

dans leur 66e et 64e année :.

Madame

Madeleine SCHÀFER-BERTONCINI
dans sa 58e année

leurs irremplaçables mamans, belles-mamans, grand-mamans, papa ,
grand-papa, sœurs, frère, belles-sœurs, beau-frère, tantes, marraine, |

| oncle, nièces, neveu , cousines, cousin et amis.

LE LOCLE, le 18 décembre 1977. ; ¦

i La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 29 décembre, à 11 heures,
au Temple du Locle, où les corps reposeront dès mercredi après-midi.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Prière de ne pas faire de visite.

! Domiciles des familles : Monts-Perreux 5 et 5 b, 2400 Le Locle.

! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Madeleine Ding-Clémence :
Monsieur et Madame Gérald Ding-Jobin et leur petite Solange,
Madame et Monsieur Jean-Jacques Branger-Ding et leurs enfants

Sébastien et Aline, en France,
Monsieur Bertrand Ding et sa fiancée :

Mademoiselle Mary-Josée Girardin ;
Les descendants de feu Vincent Ding ;
Madame Marthe Clémence-Juillerat, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger DING
MAITRE RAMONEUR

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
beau-fils, neveu, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 57e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mer-
credi 28 décembre, à 8 heures.

I 

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. !

Domicile de la famille : 11, avenue Léopold-Robert.

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

Réconforté par l'Onction des malades !

Antoine HUMAIR
est entré dans la joie du Christ, le samedi 24 décembre 1977, dans sa
62e année.

Les familles en deuil :
Jean et Madeleine Humair-Corée et leurs enfants, Délie ;

; Colombe et Paul Maillard-Humair et leurs enfants , Les Genevez ;
:. Marie-Rose et Edmond Gigandet-Humair et leurs enfants, Bévilard ;
I Marie-Antoinette Droz-Humair et ses enfants , Delémont ; i

i Louis et Annette Humair-Steiner et leurs filles, Renan ;
i Gérard et Agnès Humair-Rebetez et leurs enfants , Lajoux ;
j Denis Humair-Houlmann et son fils, Delémont ;

] Virginie et Maurice Gogniat-Humair et leurs enfants, Berne ;
! Pierre et Agnès Humair-Crevoisier, Lajoux ; U

Ephrem et Monique Humair-Houlmann et leurs enfants, Lajoux ; |; |
Marguerite et Marcel Hernikat-Humair et leurs enfants, Delémont. !

LAJOUX , le 24 décembre 1977.

R. I. P.

La célébration funèbre, à laquelle vous êtes prié d'assister, a lieu à
Lajoux , le mardi 27 décembre, à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais pensez aux malades
hospitalisés de la Clinique de Bellelay.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LAUSANNE

Monsieur et Madame Marcel Porchet-Vurlle, à Lausanne ;
Monsieur Roger Richoz et ses enfants Pascal, Denise, Chantai et Claudine,

à Lausanne et Bussigny ;
Madame Claudine Porchet et son fils, Eric Lesquereux, à Prilly ;
Monsieur et Madame Maurice Vuille-Jeanneret et famille, à La Sagne

(NE) ;
Monsieur Adrien Vuille-GIauser et son fils, à La Chaux-de-Fonds ; i'j|
Monsieur et Madame Eric Vuille-Robert et famille, à La Sagne (NE) ;
Monsieur Edouard Vuille et Madame Suzanne Robert et famille, à La

Sagne (NE) ;
Monsieur et Madame Oreste Bailly-Porchet et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Péclard-Porchet , à Lausanne,
les familles Picard-Porchet, Juvet-Porchet, Jaggi, Ballard, Galos et Bar-
bey, ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en France,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Liliane PORCHET
leur très chère fille, fiancée, sœur, tante, nièce, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection, le 23 décembre 1977, dans sa 39e année,
après une pénible maladie, supportée avec courage.

L'ensevelissement a lieu à Lausanne, mardi 27 décembre.

Culte au Centre funéraire de Montoie , chapelle A, à 10 h. 30.
Honneurs, à 11 heures. : i
Domicile mortuaire : j ;

| CENTRE FUNÉRAIRE DE MONTOIE. |l
Domicile de la famille : 20, avenue de la Chablière, 1004 Lausanne. M

! Consolez vos cœurs qui pleurent, I
| car si mes yeux sont clos, mon ;.
j âme sur vous veille encore. : j

Cet avis tient lieu de faire-part. !

ft—^—¦———-j -^————mawam

Dans «Les intérêts du Jura»
Intéressant panorama

économique
Dans son dernier' numéro, la revue

de l'ADIJ « Les intérêts du Jura » dres-
se un nouveau bilan de l'économie ju-
rassienne, bilan à la plume de M. Mi-
chel Rey, adjoint au délégué du déve-
loppement économique du canton de
Berne.

Cette intéressante étude , très fouil-
lée, relève notamment une certaine

w tendance à la reprise, tout en souli-
i/ gnant que cette dernière demeure

encore très fragile. Nous y reviendrons.

Carnet de deuil
LAJOUX. — Aujourd'hui, on accom-

pagnera à sa dernière demeure M. An-
toine Humair, décédé samedi dans sa
62e année, après une longue et pénible
maladie.

Né dans la grande famille de 17 en-
fants de feu Léon Humair, il passa sa
jeunesse à Lajoux collaborant à l'ex-
ploitation du domaine familial.

Puis il fut infirmier, durant quelques
années, à la Maison de santé de Pré-
fargier.

Depuis une trentaine d'années, on
appréciait ses services à la Maison de
santé de Bellelay où il fut un des prin-
cipaux artisans de la vannerie.

CORGÉMONT. — En cette fin d'an-
née, les derniers honneurs ont été ren-
dus à M. Charles Schmidt , décédé à
l'Hôpital de district à St-Imier, dans
sa 61e année.

Né à Corgémont, il y avait suivi les
classes avant de travailler à la ferme
paternelle reprise plus tard par son
frère. Depuis le décès de ce dernier, il
aidait comme ouvrier agricole à l'ex-
ploitation de la ferme de M. Fernand
Wirz. (gl)

.LA VIE J U R A S S I E N N E \

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.
COURTELARY

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

4411 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial » , Grande-

Rue 147 , tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau ,

électricité : (032) 97 41 30.
I Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
* sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-

rant les heures de bureau 97 49 71.
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale : (032) 97 51 41 et en

dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29. I

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture , tél. 97 62 45.

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

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

tél. (039) 53 1165. ;
Dr Bloudanis , Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84. ;

Pharmacie Fleury, Saignelégier , tél. i
(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 ?15 i
(privé). !

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 511150.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61
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Fin du sommet d'Ismaïlici
M. Begin: «Je repars en homme heureux »

? Suite de la Ire page
Il a ajouté : « Nous quittons

l'Egypte avec la conviction que nous
avons contribué au processus d'éta-
blissement de la paix et il y a espoir
pour qu 'avec l'aide de Dieu , le pré-
sident Sadate, moi-même et nos amis
instaurions la paix ».

Reprenant ce thème à son retour
en Israël , le premier ministre a lan-
cé, à l'aéroport de Tel-Aviv : « Si
vous avez prié, vos prières ont été
exaucées ».

Pendant leur conférence de presse,
les deux hommes d'Etat étaient as-
sis devant deux drapeaux, israélien
et égyptien. Le drapeau à l'étoile
de David n'a été déployé en Egypte

qu'à cette seule occasion pendant
toute la « visite de travail » de M.
Begin. Seul un petit fanion , à côté
de celui de l'Etat égyptien, avait été
vu sur le cockpit du Boeing qui avait
transporté M. Begin à Ismailia , à
120 kilomètres au nord-est du Caire.

M. Begin a réaffirmé une fois de
plus sa position sur la question pa-
lestinienne. Pour lui , l'Organisation
pour la libération de la Palestine ne
représente pas le peuple palestinien.

Sa charte réclame la destruction
de l'Etat d'Israël or, « tout est né-
gociable sauf la destruction d'Is-
raël ».

En outre, a-t-il noté, l'OLP a con-
damné à mort le président égyptien.

Pour un accord global
MM. Sadate et Begin ont souligné

à plusieurs reprises leur volonté
d'arriver à un « accord global ». « En
vérité, ce qui nous intéresse, c'est

une question annexe », a déclaré par
exemple M. Sadate.

Avant la conférence de presse , et
au moment où , hier matin , les deux
hommes d'Etat entamaient leur troi-
sième série d'entretiens, M. Begin
avait déclaré qu 'il pensait que le
processus de paix devrait aboutir
dans « quelques mois, avec l'aide de
Dieu » . A son retour à Tel-Aviv, il
a indiqué que le travail des com-
missions durera « je pense plusieurs
mois ».

Dimanche soir , après leur deuxiè-
me série d'entretiens, M. Begin avait
lancé : « Nous avons eu des discus-
sions merveilleuses » .

De retour en Israël en fin de ma-
tinée, le premier ministre israélien
n'en a pas dit plus sur le contenu
des négociations d'Ismaïlia. Il a ren-
voyé la presse à la séance de demain
de la Knesset, le Parlement israélien.
« Il y aura un débat au Parlement
et vous êtes invités à le couvrir » , a-
t-il dit.

Voyage pot-pourri de M. Carter
A travers six pays

S'il faut trouver un fil conducteur
au voyage que va entreprendre le
président américain, à partir de jeu-
di 29 décembre, et qui le conduira
dans six pays de différentes régions
du monde, (Pologne, Iran , Arabie
séoudite, Inde, France, Belgique)
c'est très certainement celui de
l'énergie et du développement de
l'économie internationale.

Sur son chemin, Jimmy Carter
s'arrêtera en Iran et en Arabie séou-
dite, deux pays qui fournissent plus
d'un quart des importations améri-
caines de pétrole. Ils jouent , en ou-
tre, un rôle capitale dans le monde
politique du pétrole et dans l'équi-
libre des tensions au Proche et au
Moyen-Orient. Les neuf jours de ce
voyage représentèrent une espèce de
pot-pourri de discussions à la fois
sérieuses et symboliques que M. Jim-
my Carter prévoit d'avoir avec les
dirigeants d'un certain nombre de
pays. A la Maison-Blanche, on pré-
sente cette tournée comme une oc-
casion offerte au président améri-
cain de s'intéresser au rôle que
jouent depuis peu un certain nombre
de nations, telles la Pologne, l'Inde,
l'Iran et l'Arabie séoudite, que ce
soit au niveau mondial ou au niveau
régional.

En outre, les dirigeants français ,
que Jimmy Carter rencontrera éga-
lement , sont désireux de s'entretenir
des relations Est-Ouest , des conver-
sations sur le traité de limitation de
l'armement stratégique et sur le
« dialogue Nord-Sud » instauré entre
les nations industrielles et les pays
en voie de développement, (ap)

Brésil : le divorce légalisé
Le président Ernesto Geisel a si-

gné hier le texte de la nouvelle
législation sur le divorce qui entrera
en application dans le plus grand
pays catholique du monde après sa
publication au journal officiel , la
semaine prochaine.

Malgré la vive hostilité du clergé,
le congrès a approuvé en juin der-
nier un amendement constitutionnel
autorisant pour la première fois le
divorce dans le pays. Le texte n'a
pu entrer en application avant qu 'un
nouveau texte fixant la procédure
ne soit adopté le 4 décembre.

Les adversaires de la mesure sont
parvenus à y faire introduire une
clause n'autorisant qu 'un seul di-
vorce et un remariage. Le cardinal
Vincente Scherer de Porto Alegre a
décidé que les divorcés qui se rema-
rieront civilement ne seront pas ex-

communiés. Ils ne pourront toute-
fois plus communier du fait qu 'ils
vivront « dans une union conjugale
illégitime » .

Plus de 90 millions des 110 mil-
lions de Brésiliens sont catholiques.
Le président Geisel, qui est luthé-
rien , est le premier chef d'Etat pro-
testant du pays, (ap)

Gueule de bois
OPINION 

? Suite de la l̂  page
Avec tout ce que cela représente,
pour la communauté d'abord , d'ap-
port fiscal (un nombreux personnel
payé par Chicago), pour le com-
merce local ensuite de mouvement
d'hommes d'affaires venus de toute
l'Europe, occupant les hôtels, les
restaurants et procédant à leurs
achats dans les divers magasins de
la ville. Sans parler des possibilités ,
pour les industriels helvétiques d'ob-
tenir des commandes d'une manière
plus favorable peut-être , à l'heure
où il est déjà très difficile, pour les
raisons monétaires que nous connais-
sons, de travailler le marché des
USA.

Toujours est-il que le délégué
biennois aux achats horlogers du
groupe n'a pas eu cet été, le succès
escompté auprès des autorités zu-
richoises. Chicago fit alors donner
la crème des juristes à disposition
au sein d'une grande compagnie

d'assurance avec siège a Zurich ,
dans laquelle Sears a de gros inté-
rêts. Inflexibilité totale ! Résultat:
tous les centres émigreront à Franc-
fort-sur-le-Main en février 1978, au
lieu de venir en Suisse. Y compris
l'acheteur horloger de Bienne et son
budget de plusieurs millions.

La Fédération horlogère et les
principaux fournisseurs ont bien
réagi mais la balle n'était pas dans
le camp américain. Le délégué de
Chicago n 'a pu faisc plus qu'assurer
les horlogers intéressés de sa fidé-
lité et de celle de son groupe. Mais
en admettant que M. Roland O.
Holzer , l'acheteur biennois transféré
à Francfort , change un jou r d'em-
ployeur , que se passerait-il avec un
autre délégué allemand peut-être si-
tué à proximité de la zone indus-
trielle horlogère de la RFA ? La
« gueule de bois » risquerait d'être
pour plusieurs d'entre nous !

Roland CARRERA

En Caroline du Sud

Victime d'une crise d'arthrite, une
octogénaire est demeurée bloquée
pendant près de quatre jours dans
sa baignoire , avant que ses appels à
l'aide n 'alertent finalement ses voi-
sins.

Mme Bertha Johnson , 86 ans, vit
seule à Charleston en Caroline du
Sud. Elle avait pris un bain vendre-
di , mais elle fut  ensuite incapable
de sortir de sa baignoire. Ses voi-
sins étaient partis pour les fêtes, et
elle dut attendre jusqu 'à hier pour
que ses appels soient entendus. Un
policier alerté est finalement venu
la délivrer en passant par une fe-
nêtre.

L'octogénaire était transie et af-
famée , mais en bonne santé. Elle
n'avait eu pour se protéger du froid
qu 'une serviette et un peignoir, (ap)

Bloquée 4 jours
dans sa baignoire

Otages fouettés
Alors qu ils étaient prisonniers du Polisario

Les six Français capturés le 1er
mai dernier à Zouerate et libérés
vendredi par le Front Polisario ont
dit avoir été fouettés durant leur
captivité à la suite de l'évasion man-
quée de deux d'entre eux, a-t-on
révélé à Paris dimanche de source
proche des anciens captifs.

Les huit ressortissants français ont
été libérés vendredi et raccompagnés
à Paris par le secrétaire général des
Nations Unies, M. Kurt Waldheim.

Nicole Foulon, la seule femme fi-
gurant parmi les huit captifs, a ra-
conté l'incident de l'évasion man-
quée dans une interview publiée
hier par « Le Figaro ».

Mme Foulon, capturée le 1er mai
à Zouerate par le Polisario, a dé-
claré qu'au soir du 18 octobre , deux
des captifs, Daniel Ballaude et Yves
Haristoy, avaient fui le campement
où était détenu le groupe.

« On s'est pourtant tous sentis so-
lidaires aussitôt. S'ils réussissaient,
c'était bon pour nous », a-t-elle dit ,

poursuivant : « C'est le lendemain
à dix heures que l'évasion a été dé-
couverte. Les Sahraouis ne se sont
pas paniques... à midi, une patrouille
ramenait Yves et Daniel au camp.

» Nous avons tous aussitôt été en-
fermés dans nos chambres, a raconté
la jeune femme. Nos gardiens sont
entrés et nous avons reçu une raclée.
Moi comme les autres. J'ai reçu des
coups de matraque, d'un fouet tressé,
je crois, avec des fils électriques.
Pendant plusieurs jours j' ai ressenti
les douleurs. Yves et Daniel sont
restés enfermés douze jours. Moi
une seule journée. Des responsables
sahraouis sont venus s'excuser le
lendemain auprès de moi. Douze
jours plus tard , nous étions trans-
férés dans une nouvelle maison mais
les conditions de détention s'étaient
durcies. Nous étions obligés de vi-
vre tous dans la même pièce, et la
surveillance avait été renforcée ».

(ats , reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Monte sur son avion, M. Mena-
hem Begin a regagné Jérusalem.

Au Caire, M. Sadate a repris son
travail de routine.

Rien n'a été réglé entre les deux
chefs d'Etat . Tout est encore pos-
sible.

Mais même si le petit train-train
quotidien recommence, même si au-
cune décision enthousiasmante n'a
été exprimée lors de la rencontre
d'Ismaïlia , peut-on affirmer qu'au-
cun miracle de Noël ne s'est pro-
duit ? A-t-on des raisons de se
montrer pessimiste ?

La création de deux commissions,
l'une politique , qui va principale-
ment s'occuper du problème pales-
tinien , l'autre militaire, qui fixera
les normes du retrait israélien du
Sinaï — cette création n'a certes
pas l'éclat de l'Etoile du Berger
dans un ciel proche-oriental.

Mais comme l'a dit , je crois Ed-
mond Gilliard : « Rien n'est mira-
cle ou tout est miracle. Il faut s'é-
tonner de tout , ou ne s'étonner de

Face à la volonté d'aboutir a la
paix qui est celle de M. Begin et
de M. Sadate, face à la détermina-
tion grandiose du leader égyptien
de désensabler les négociations,
n'y a-t-il pas lieu de s'émerveiller
tout autant que face à Lazare sor-
tant du tombeau ou aux mages ve-
nant adorer un petit enfant nou-
veau-né ?

Dans ce chef d'Etat , dont tout le
vouloir est comme propulsé vers
l'entente de deux peuples parais-
sant jusqu 'ici adversaires irréducti-
bles, comme catapulté vers la solu-
tion d'une équation qui semblait
indéchiffrable , ne faut-il pas voir
ce miracle journalier qui est celui
de notre moi quand il est mû par
une volonté profonde ? Qui est ce-
lui de notre moi Quand il a compris
que si le grain ne meurt après qu'on
l'a jeté clans la terre, il demeure
seul ?

« Rien n'est miracle ou tout est
miracle »... Sachons nous étonner , en
cette époqu e blasée, de cette ren-
contre de deux hommes que rien ne
prédestinait davantage que leurs
prédécesseurs à discuter de paix ,
sinon une conviction plus ferme, un
moi mieux établi.

Demain, les obstacles encombre-
ront leurs routes. Demain, qui sait,
l'un des deux sera assassiné.

L'important c'est qu'il y ait en-
core des hommes et des femmes
après eux pour dire que tout est
miracle ou rien n'est miracle. Et ,
mus par nature, prêts à recommen-
cer un nouveau miracle.

Willy BRANDT

PAS DE MIRACLE
DE NOËL?

Près de Lyon

On ignore encore à la suite de quel
concours de circonstances s'est pro-
duite hier soir sur l'autoroute A-7,
entre Lyon et Vienne, une nouvelle
série de collisions en chaîne qui ont
fait onze blessés, dont deux griève-
ment atteints.

D'après un premier bilan , dix voi-
tures ont été accidentées en quatre
séries de chocs successifs qui se sont
échelonnés sur trois kilomètres.

A la suite de ces nouveaux ca-
rambolages, la circulation a été ren-
due très difficile sur l'autoroute, qui
toutefois n'a pas été coupée au tra-
fic, (ap)

Collisions
en chaîne

Les Egyptiens déçus
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— par E. ANTAB —

Le deuxième sommet israélo-égyp-
tien qui vient de s'achever à Ismailia
n'a apporté pratiquement aucun gain
au président Sadate pour justifier
le risque politique énorme qu'il a
pris en acceptant de discuter avec
M. Menahem Begin, homme encore
considéré comme un terroriste par
la plupart des Arabes.

On espérait en Egypte que le pre-
mier ministre israélien allait faire
des concessions sur les points im-
portants, prouvant ainsi à ceux qui
dénoncent le président Sadate que
son voyage à Jérusalem avait été
payant.

Mais les deux hommes, qui par-
laient au cours d'une conférence de
presse télévisée en Egypte et dans
un certain nombre de pays arabes,
ont indiqué clairement qu'ils étaient
toujours en désaccord sur les ques-
tions cruciales des Palestiniens et
même des territoires occupés.

Comme on lui demandait si les
propositions de M. Begin contenaient
suffisamment de concessions pour

justifier son voyage à Jérusalem, le
président égyptien a hésité à plu-
sieurs reprises. Puis il a évoqué les
prochains travaux des deux commis-
sions créées par le sommet d'Ismaï-
lia : « Nous pensons que l'impulsion
que nous avons donnée au processus
de paix est maintenue » , a-t-il dit.

Des pays comme l'Arabie séoudite
vont probablement rester dans l'ex-
pectative, alors que les Egyptiens
espéraient que des concessions de
M. Begin les inciteraient à donner
leur appui au Caire.

Le président Sadate avait déclaré
qu 'il convoquerait un sommet arabe
lorsque son initiative aurait produit
les résultats escomptés. Mais le chef
de l'Etat égyptien a reconnu hier
que, tant qu 'un accord sur le problè-
me palestinien n'aura pas été trouvé
en commission, il ne sera « pas en
mesure » de demander la réunion
d'un sommet arabe.

Le travail des deux commissions
promettant d'être long (au moins
plusieurs mois), M. Sadate va con-
tinuer à subir les attaques de ses
adversaires arabes, à moins d'une
nouvelle initiative imprévisible.

Près du Havre

Le père Noël s'est transformé en
torche vivante sous les yeux des
petits orphelins pour lesquels il
s'était déplacé à Gommerville, loca-
lité située à 25 km. du Havre (Seine
maritime).

La flamme d'une bougie avait lé-
ché le manchon de la houppelande
et la barbe blanche. Le père Noël de
service, âgé de 21 ans, a été hospita-
lisé au Havre. Il est brûlé au second
degré au visage et au bras.

(ats, reuter)

¦ ¦ *» m\M ••¦Un père Noël
prend feu

• TRAISKIRCHEN. — Trois réfu-
giés roumains ont menacé de s'immo-
ler par le feu devant l'ambassade de
Roumanie , si les autorités de Bucarest
continuent à refuser à leurs familles
l'autorisation de les rejoindre.

• VIENTIANE. — Le chargé d'af-
faires de l'ambassade du Japon à Vien-
tiane ct son épouse ont été retrouvés
assassinés dimanche matin , à leur do-
micil e de la capitale laotienne.

• LA HAVANE. — Cuba peut se
passer du rapprochement avec les
Etats-Unis , a déclaré Fidel Castro, en
rejetant avec vigueur les pressions
exercées par Washington pour amener
les Cubains à réduire leur engagement
militaire en Afrique.

• LIMA. — L'ancien président Juan
Velasco Alvarado, qui dirigea la Révo-
lution de 1968 au Pérou , est décédé à
l'âge de 67 ans , à l'Hôpital militaire de
Lima. Hospitalisé le 14 décembre, il
avait subi deux opérations abdomina-
les.

• KOWEÏT. — Cinq pays exporta-
teurs de pétrole — Koweït, Irak , Iran ,
Qatar et Vénézuéela — se réuniront le
1er février à Genève, pour discuter du
problème des prix du pétrole brut
lourd.

• TOKYO. — Selon l'agence japo-
naise Kyodo , M. Brejnev aurait quitté
l'hôpital , après avoir été soigné pour
une affection indéterminée.

O ALGER. — Le gouvernement al-
gérien a dénoncé dans une déclaration
officielle l'intervention directe de la
France dans le conflit du Sahara oc-
cidental.

• BASTIA. — Le Front de libéra-
tion national corse a revendiqué un
attentat à la bombe contre la résidence
secondaire de M. Alain Griotteray, près
de Bastia.

• DAMAS. — M. Salah Bitar, an-
cien premier ministre syrien , et l'un
des fondateurs du parti Baas , est ren-
tré hier à Damas, après un exil de
douze ans.

? Suite de la l'e page
Tout récemment encore, le premier

ministre tunisien affirmait  avec force
la nécessité d'un Etat for t  et de la
fermeté pour mettre f i n  « à la gabe-
gie et aux désordres », alors que M.
Belkhodja proclamait qu'il convenait
plutôt de traiter les problèmes de
« fond » et que le recours à la forc e
« devait être l' exception » pour la solu-
tion des problèmes intérieurs. Les syn-
dicats , très actifs ces derniers mois,
paraissent , d' ailleurs , remarquent les
observateurs , ne pas se manifester de-
puis deux semaines.

En. même temps que le remplace-
ment des ministres démissionnaires , le
remaniement ministériel est marqué ,
note-t-on , par l' entrée au gouverne-
ment de jeunes technocrates et par un
réaménagement de certains départe-
ments ministériels destiné, sa?is doute ,
à leur donner davantage d' ef f icacité.

Kemanienfent
ministériel

Prévisions météorologiques
Ciel très nuageux ou couvert.

Précipitations éparses. Limite des
chutes de neige entre 1000 et 1500
m. Température en plaine entre 2 et
7 degrés. Vents d'ouest à sud-ouest
modérés à forts.


