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Chariot-Chaplin et les Etats-Unis
Enfance à Londres, dans les milieux

du spectacle ; la misère ; l' arrivée aux
Etats-Unis ; des disaines de courts
f i lms .  Très vite, le succès, puis la fo r -
tune. Des mariages , des divorces , des
aventures probablement. Et uite enco-
re, une parfai te  insertion dans le « my-
the » du succès américain : la prise en
charge personnelle de ses intérêts, la
création avec Mary Pickford , Douglas
Fairbanks des « Artistes associés » .
Des d i f f i cu l t é s  entre eux.

L'auteur-scénariste , plus tard musi-
cien et dialoguiste de ses f i l m s  e f f a c e
peu à peu le comédien : Chaplin rem-
place Chariot. Mais l'Amérique pré fère
le mythe, le fantasme à leur réalisation.
Ce Chaplin qui ne se naturalise même
pas américain, qui brave l' opinion pu-
blique , qui fa i t  scandale , qui connaît
la réussite financière , qui intervient
dans les grands débats  politiques , tou-
jours trop tôt , le voilà , par le biais
de sa vie privée , aux prises avec l'A-
mérique o f f i c ie l l e , avec la presse pro -
allemande (quan d il prépare en 1938
« Le dictateur »), avec les chasseurs de
sorcières de MacCarthy (qui se sou-
viennent de ses i7iterî)e?itions pour
l' ouverture d'un deuxième front  et
l' aide à l'Union soviétique en 1942)
quand éclate la guerre froide  des an-
nées cinquante.

Alors Chaplin en a assez : il quitte
les Etats-Unis . Avant , chaque voyage
hors Amérique était triomphal déj à ;
il était reconnu partout comme un
grand maître du rire. Il  s 'installe à

Corsier-sur-Vevey, dans la sérénité ,
formant avec sa f e mme  un couple so-
lide entouré de nombreux enfants.  Par-
fai tement  organisé , Chaplin a su garder
les droits sur la plupart de ses f i lms  et
gérer son « capital » en homme d' a f -
fa ires  avisé , vraie leçon apprise des
tenants du « mythe » américain.

Ce combat souvent violent avec une
certaine Amérique a nourri l' œuvre de
Chaplin-auteur. Ses premiers f i l m s , où
Cliarlot dominait , étaient une vengean-
ce contre la misère , à force de mé-
clianceté mordante. Puis iû?it .une pé-
riode plus calme, plus détendue , un peu
sentimentale ; les cinéphiles lui en f i -
rent reproche plus lard , peut-être à
jus te  t i tre .  Cliaplin , dans ses longs
métrages d' avant-guerre, f i t  une criti-
que souvent virulente de la société
industrielle (sommet : « Les temps mo-
dernes »). Il  eut aussi la prémonition
du comportement d'Hitler (« Le dic-
tateur »). Puis ce furent des f i lms plus
personnels , presque des autobiogra-
phies transposées , comme « Un roi à
New York ». La gravité était présente,
qui n'e f f a ç a  pourtant jamais le rire
devenu un peu rauque...

Chaplin, c'était aussi l'Amérique, une
Amérique qui n'aurait pas voulu re-
connaître dans son succès financier,
dans son comportement , dans son œu-
vre critique, l'un des siens...

Chaplin ne créait plus depuis quinze
ans. Il  reste ses f i lms , qu'on peut re-
voir ces jours en masse sur le petit
écran... ( f l )

Heureux en famille, peu après l'installation a Corsier sur Vevey :
(Photo d'archives)

«L'argent de poche» de F. Truffaut
L'œuvre imposante de François Truf-

faut recouvre nombre de thèmes dont
on peut cependant ressortir celui de
l'enfance, de la jeunesse, comme l'un
de ceux apparaissant le plus cher à
ce cinéaste.

Avec « L'Argent de poche », tourné
en 1976, après « La Nuit américaine »
(1973) et « Histoire d'Adèle H. » (1975),
c'est donc un peu un retour à une
préoccupation originale illustrée avec
maîtrise dans « Les 400 coups » (1959),
son premier long métrage.

Au fil des ans, l'observation, — ou
peut-être ici s'agit-il plus de souvenirs,
— s'émousse-t-elle, devient-elle un peu
trop ce que l'œil du metteur en scène
veut trouver ? C'est un peu l'impression

que laisse « L'Argent de poche ». Truf-
faut s'attache à suivre la vie d'une
classe, d'un groupe d'enfants, dont l'âge
oscille entre la petite enfance et la
pré-adolescence, en y mettant tous les
moments forts que peut contenir un
tel laps de temps : menus problèmes
scolaires de l'attente de la cloche qui
sonne, tentatives de flirts , premières
amours en colo, chapardages, et bien
d'autres que le spectateur découvrira
avec amusement et un certain sourire
complice.

Car, ils sont finalement si attachants,
si sympathiques, ces quelques petits
hommes et femmes en puissance et le
propos n'est pas d'entrer dans l'analyse
psychologique, ni l'étude des comporte-
ments ! Pourtant, avec cette fresque
à la note souvent juste et toujours
sensible, il y aurait eu matière... Truf-
faut semblait vouloir en jouir ainsi ,
sorte de père tolérant et étonné devant
ce petit monde qui s'agite, et, sans
peine, le spectateur y éprouvera le
même plaisir.

JPB

«Les grands fonds»' de Peter Yates

Qui ne se souvient des « Dents de la
mer » ? Les producteurs, Richard Za-
nuck et David Brown, en firent une
des fort bonnes affaires de l'histoire du
cinéma, budget publicitaire largement
doté, ce qui est peut-être le vrai « se-
cret » de la réussite. Le réalisateur,
Steve Spielberg, s'en tira honorable-
ment, grâce au suspens du scénario,
mais les cinéphiles regretteront à juste
titre l'absence du talent qui impré-
gnait si'fortement « Duel ».

Bien entendu, il devait y avoir une
suite. Qui va mal, paraît-il, à en croire
« L'Express » de Paris, cette semaine.
Après des mois de préparatifs et quel-
ques semaines de tournage sous la di-
rection de John Hancock, l'opération a
été stoppée. Chaque jour de retard
coûterait deux cent mille dollars, le
prix d'une moitié d'un long métrage
suisse modeste. Steve Spielberg appelé
au secours a refusé de reprendre le
collier. J. Szwarc, un Français émigré
aux Etats-Unis, dans la quarantaine, se
retrouve devant des centaines de fi-
gurants et de techniciens, apparemment
ravi. Il est vrai que son long métrage
« Les insectes de feu » ne manquait
pas de qualité, bien loin de là. Et
déjà on sait que le requin, frère du
disparu, sera beaucoup plus méchant
que le premier. Très bien. Encore fau-
drait-il savoir si cette information ne
fait pas partie du budget de lance-
ment publicitaire des « Dents-de-la-
mer-number-two »...

Il va bien de soi que le sujet, l'animal
des mers qui s'attaque à l'homme et
terrorise les foules, ne pouvait, dès le
succès des « Dents », rester sans des-
cendance. C'est chose fa ite avec un
film de Peter Yates, « Les grands
fonds », qui porte bien son nom.

L'idée est simple, efficace : un vieil
aventurier, Romer Treece (Robert
Shaw) découvre une épave sous-mari-
ne. Dans sa chasse aux trésors, il est
aidé par un jeune couple, Gail Berke
(Jacqueline Bisset — ah, ses combinai-
sons collantes, quel régal pour l'œil
sur ses formes sculptura les) et David
Sanders (Nick Holte). Le trésor , ce sont
des dizaines et des dizaines d'ampoules
de morphine, mais aussi des bijoux
d'un lointain passé de conquête. La
bonne moitié du film se passe sous
l'eau , un petit bout en scènes de très
grande violence (bagarre à la scie mé-
canique, cadavre pendu), ou entretiens
sentimentaux pour le reste ; bon do-
sage.

La mise en scène est à peu près
inexistante. Le scénario est tiré d'un
roman de Peter Benchley (celui-là
même des « Dents de la mer »). Mais
le spectacle est souvent plaisant, pas-
sionnant par instants. Le suspens fonc-
tionne bien et, si l'on se donne de

la peine, on éprouve le doux frisson
de la peur et de la surprise.

Il est absolument normal de rendre
un très grand hommage à ceux qu'en
général on oublie, dans le cinéma où
le producteur règne en maître absolu :
les dizaines de techniciens anonymes ou
presque, sans lesquels il n'y aurait rien,
pas de séquences sous la mer, avec
ces magnifiques poissons, pas de sang
qui envahit l'eau, pas d'épave mysté-
rieuse qui se met à bouger , pas de
ces bruits des grands fonds, étranges,
bref , pas de spectacle. Du très beau
travail de nombreux professionnels...

Freddy LANDRY

«Salut l'artiste» de Yves Robert
L'univers que crée Yves Robert pour

« Salut l'artiste » c'est un regard nostal-
gique sur son passé, le bon vieux temps
où il arpentait les coulisses de théâtres
ou de music-hall à la recherche d'un
job.

Il met en lumière le travail de l'ac-
teur de second plan, comme Nicolas
Montei qui végète dans des rôles mi-
nables. Pour vivre, il doit accepter les
bouche-trous de la distribution, les
miettes du métier, en prêtant sa voix
à vanter les qualités d'une cigarette
quelconque ou à doubler un dessin
animé débile.

Marcello Mastroianni prête son ta-
lent à ce paria du grand monde du
spectacle dans la quarantaine, dont le

cœur joue une valse-hesitation entre
Françoise Fabian (délicieusement aris-
tocratique) et Caria Gravina à la gen-
tillesse radieuse.

En nous livrant l'envers du décor,
Yves Robert s'abstient de mettre en
scène ou de sous-entendre les grosses
ficelles psychologiques habituelles. Ni-
colas, le personnage qu'il crée est sym-
pathique, plein d'humour et il assume
pleinement sa fonction d'acteur, même
si sa vie entière n'est que duplicité et
indécision. Une seule remarque pour
souligner l'étonnante pudeur du ciné-
ma d'Yves Robert alors qu'il aurai t pu
ajouter une dimension supplémentaire
à son film en jouant plus à fond cer-
taines situations proches du vaudeville.

jpb

I.a Chaux-de-Fonds
© Nous irons tous au Paradis

Corso. — Dès 16 ans. Les joyeuses
aventures d'un quatuor de gais copains
(voir Impartial du 24 décembre).
© Du rififi chez les mômes

Corso. —¦ En fin d'après-midi. Un
spectacle de famille, animé par des
entants qui jouent aux grandes vedettes
du music-hall. Un entrain de tous les
tonnerres.
'© La folie des grandeurs

Corso. — Dès 7 ans. En fin d'après-
midi. Les talents conjugués de Louis de
Funès et d'Yves Montand dans un film
comique de bon aloi.
i© Arrête ton char

Eden . —¦ Dès 12 ans. Avec Pierre
Tornade et Darry Cowl, une histoire
à mourir de rire , pleine de gags et de
rebondissements.
® Made in sexe en Suède

Eden. — Dès 20 ans. Samedi et di-
manche en nocturne, en fin d'après-
midi dès mardi. Erotissimo...
© La 7e compagnie au clair de lune

Plaza. — Dès 12 ans. Avec Jean
Lefebvre et Pierre Mondy, un film
signé Robert Lamoureux qui dispense
la plus bienfaisante des bonnes hu-
meurs.
©¦ La griffe et la dent

Plaza. — Enfants admis. En fin d'a-
près-midi. Un film exceptionnel sur la
vie en liberté des grands fauves, telle
qu 'on ne l'avait jamais montrée à l'é-
cran.
® Les grands fonds

Scala. — Dès 12 ans. Un fort beau
film d'aventures sous-marines, avec
tout ce que cela comporte de dangers
et d'inconnu. Avec Robert Shaw, Jac-
queline Bisset et Nick Nolte (voir texte
dans cette page).
® Mary Poppins

Scala. — Tous âges. Samedi, diman-
che et lundi en fin d'après-midi. Pro-
longation de ce film plein de poésie et
de fraîcheur, signé Walt Disney, avec
Julie Andrews 'et Dick van Dyke. Un
enchantement.
® Salut l'artiste

ABC. — D'Yves Robert, avec Mar-
cello Mastroiani et François Fabian, un
chef d'œuvre d'humour et de tendresse
(voir texte dans cette page) .
© L'argent de poche

Eden. — Tous âges. En fin d'après-
midi. Une belle histoire d'adolescents
merveilleusement contée par François
Truffaut (voir texte dans cette page).

Le Locfe
© Mary Poppins

Casino. — Tous âges. Samedi et di-
manche en matinées et en soirée. Lundi
en matinée. Une féerique histoire con-
tée à la perfection par Walt Disney.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tavannes
i® Les douze travaux d'Astérix

Royal. — Dimanche et lundi en ma-
tinée. Un excellent dessin animé fran-
çais avec les célèbres petits personna-
ges amis de tous les enfants et de tous
les adultes.
© Le maestro

Royal. — Dimanche et lundi en soi-
rée. Une belle histoire enlevée avec
brio.

Tramelan
# King-Kong

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée, lundi en matinée.
L'extraordinaire histoire d'un gorille
géant emmené à New York, où il se
déchaîne.
'@ Big Boss

Lundi en soirée. Avec Bruce Lee,
un festival de karaté.

lïévilard
® Le grand restaurant

Palace. — Dimanche et lundi en ma-
tinée et en soirée. Avec Louis de Fu-
nès, une amusante histoire, un joyeux
menu.

l e  Noirmont
i® Lâche-moi les baskets

Dimanche en soirée. Une comédie di-
gne de son succès populaire.
i© Tintin et le lac aux requins

Samedi et dimanche en matinées pour
enfants. Le célèbre héros aux prises
avec les imprévus d'un univers techni-
que et scientifique.

Dans les cinémas
de la région

Voici a peine quelques semaines, la
Guilde du Film conviait le public de la
région à reconsidérer l'œuvre du ci-
néaste Howard Hawks qui aborda en
cinquante ans de carrière les genres
les plus divers et les plus contradictoi-
res.

Né en 1896, H. Hawks mènera une
carrière à l'américaine assez fulgurante
puisque l'on trouve son nom au généri-
que d'une bonne cinquantaine de films
muets et presque autant de sonores.
Son style élégant et raffiné n'a rien
de révolutionnaire, son originalité ré-
sidant dans l'utilisation plus poussée
de formes et de moyens d'expression
existants. « Un bon metteur en scène,
disait-il est quelqu'un qui ne vous
ennuie pas ». Il n'est donc pas étonnant
que presque tous ses meilleurs films
soient des échantillons de genres holly-
woodiens solidement établis: le film de
gangsters avec « Scarface » 1932, la
comédie avec « Monkey Business » 1952,
« Les hommes préfèrent les blondes »,
1953, le récit d'aventure avec « Hatari »,
1962, la superproduction avec « La terre
des Pharaons » 1955, ou le western avec
« La rivière rouge » 1948, « Rio Bravo »
1959, « El Dorado » 1967. Hawks n'a

jamais éprouvé le besoin de baser :
cinéma sur une idée morale ou soci
qui aurait pu l'opposer aux intér
commerciaux de ses producteurs.

Il serait intéressant de s'étendre p"
en détail sur le caractère aliénant
cinéma selon Howard Hawks, qui
l'un des maîtres à penser des Cahii
du cinéma du temps de la politique <
auteurs. Bien qu'il s'en défende, il f au t
bien reconnaître certaines valeurs mé-
taphysiques à ce cinéma comme celui
de la noblesse humaine et relever com-
me l'ont fait d'autres les quatre thèmes
de prédilection du cinéaste que sont :
le défi créateur d'amitié, l'amitié me-
nacée par la présence féminine, la lo-
gique comme soutien de la morale, et la
compétence professionnelle érigée en
valeur absolue.

On retiendra donc de Hawks sa ma-
nière de filmer sans effet, sans astuces,
son art de fondre fiction et réalité, et
surtout le personnage hawksien simple
à saisir, car campé en quelques traits
sans analyse grandiloquente, avec en
plus comme le disait Yves Boisset alors
critique, « c'est le cinéma de la noblesse
et de la dignité ».

J. P. BROSSARD

Howard Hawks: mort d'un des grands du cinéma américa

Dans un distingué quotidien de
Genève, un chroniqueur écrivait ré-
cemment que le pré sident Carter
est encore « relativement mal rôdé
aux subtilités des relations entre
les pouvoirs. »

Il ne fau t  pas confondre le verbe
« roder » (mettre au point un mo-
teur, un organisme) et le verbe
« rôder » : tourner autour en épiant ,
le plus souvent avec de mauvaises
intentions.

Le Plongeur

La perle
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Rue Daniel-JeanRichard 15

Fermeture définitive
AUJOURD'HUI

PROFITEZ DU DERNIER JOUR
P 28474

Ce soir
SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

dès 21 heures au petit matin

«TOUS ENSEMBLE
FÊTONS L'AN NEUF»

AU GRAND BAL
DE NOUVEL-AN

DANSES pour tous les goûts animées
par l'orchestre LES DRAGONS

Serpentins et cotillons gratis à l'entrée
L'organisation GI. DO. souhaite à tous

une bonne et heureuse année.
P 2823:!

Nouvel-An sur le mode burlesque avec le TPR
Pour nombre de Chaux-de-Fonniers,

cela semble être devenu une tradition
que de f ê ter  le Nouvel-An en compa-
gnie du TPR. Il  fau t  dire qu'à chaque
fo i s , depuis quatre ans, ce f u t  un suc-
cès que d' allier spectacle , repas, d anse,
sous le toit du Pavillon des Sports.

Cette année, la part belle est fa i te
au théâtre, travail premier de la trou-
pe. Vient s 'y ajouter , comme d'habitu-
de, un repas, un bal et l'occasion de
boire un verre et de s 'amuser entre
amis.

Pour le spectacle , le TPR propose
l'état de son travail et de ses recher-
ches sur un thème de rivalité entre
partis dans une petite ville d'Angleter-
re. Le tout interprété sur le ton du
burlesque avec moult chants, danses ,
et situations for t  comiques. Nous n'en
dévoilerons pas plus pour les spe cta-
teurs de ce soir. Disons s implemen t
que la soirée est judi cieusement variée ,
ménageant des temps de p ause pour se
désaltérer, manger, échanger quelques
mots.

On peut encore prendre part à di-
vers jeux , participer à tout un envi-
ronnement qui vous met bien dans
l' ambiance de cette petite ville anglai-
se, avec ses démêlés politiques, ses pe-
tites chicanes, ses ragots de province ,
où d' aucuns pourront trouver d' amu-

sants parallèles. B r e f ,  une f ê t e  alliant
l'humour , la satire , d' un spectacle et
le plaisir d'être ensemble, de s 'amuser
gaiement et de marquer le cap d' une
nouvelle année.

Le Pavillon n'était pas comble, hier
soir , mais on sait dé jà  depuis long-
temps que pour aujourd'hui toutes les

places sont prises et qu 'on a même
refusé  pas mal de monde. Ainsi , ce
sont presque en élus que les partici-
pan t s  de ce soir finiront l'année avec
le TPR. Et le bal se prolongera ju s -
qu 'à 4 heures, avec un orchestre mai-
son , dans l'ambiance du spectacle. De
quoi se réjouir. (it>)

Grand cabaret 78, au théâtre
avec les Quidams , Dama et la grande révélation Douby

Les Quidams : beaucoup de talent, (photo Impar-Bernard)

Ne vous méprenez pas : en parlant ,
pour Douby, de révélation , nous n'en-
tendons nullement diminuer ou déva-
loriser les autres protagonistes de cet
excellent spectacle, qui fait honneur à
notre théâtre et à ses trouvailles. D'ail-
leurs, eux-mêmes seront sans doute
d'accord pour dire que notre hôte de
Nouvel-An 78 a surpassé toutes les es-
pérances. Et qu 'il s'est révélé , en tout
cas pour nous, le très grand mime,
musicien, danseur, comique que l'on
nous avait annoncé. Mais commen-
çons par le commencement.

Nos amis chaux-de-fonniers Gerald
Bringolf , Henri du Cheneau - von Kae-
nel ont superbement démontré, une
bonne heure durant, à quel point ils
maîtrisait heureusement leur métier
(d' amateurs, mais quels amateurs !) à
la fois de musiciens (un maître, au
piano , ce Gerald), de chanteurs, de di-
seurs. L'important, c'est de savoir qu 'ils
sont auteurs de toutes leurs chansons ,
de leur interprétation, des textes, de la
musique. Un travail immense, et qui
se résout , pour, le spectateur , en plai-
sir. Affronter ainsi une salle comme
le Théâtre , faut l'faire , comme eût dit
l'autre : ils l'ont fait, et heureusement.
Il y a, dans leur numéro, du comique,
certes , et de l'excellent , mais c'est
qu 'il s'appli que résolument à la Suisse,
ou à une sorte d'internationale très
curieusement inventée, que l'on suit
sans hésitation. Mais en outre de la
poésie , de la tendresse même, discrète ,
dite avec le sourire en coin que nous
leur connaissons, à ces deux lascars.
Que ces gars nous aient monté ce
« bateau » nous dit assez qu 'avec les
moyens du bord , et des gens de talen t,
on remplit ici un vide réel : un cer-
tain regard sur ce pays qui en manque,
et surtout cette ironie sans méchan-
ceté (car elle pourrait l'être, plus mé-
chante) qui fait que tout à coup nous
regardons ce pays et ses gens avec
plus de confiance. Se moquer de soi
est en effet salutaire et revigorant.
Mais c'est en plus le talent et la gen-
tillesse de nos auteurs-acteurs-poètes
chaux-de-fonniers qui nous ont été
droit au cœur, et qui vous y iront
aussi , ce soir et demain dimanche.

Dama, elle, chante, mais également
des oeuvres de son invention. A la
guitare , comme de juste. Des chansons
diverses, souvent poétiques , quelque-
fois poignantes , remarquablement dites
(de grâce , sans micro, il n 'en est pas
besoin en ce théâtre doué de si bonne
acoustique). Un tour très prenant , qui
prépare Douby-le-Grand. Lui , c'est

vrai , nous ne savions pas que dans
l'art prodigieux et multiforme du mime
sous toutes ses formes (sic . bien sûr) ,
c'est-à-dire la mimique, la danse , le
geste , le chant , le piano , et le reste,
soit tout ce qui est sous-entendu, on
pouvait aller aussi loin , en largeur, en
profondeur , en amplitude. Il dit tout ,
mais aussi invente tout, la langue, une
sorte de rêve, le rire, certes, qui fusait
dans tous les coins de la salle, et cette
chose très étrange, et toujours hallu-
cinante : la prise de possession de l'es-
pace, l' empoignade, en quelque sorte ,
de personnages , et de styles différents ,
touoours exactement révélés, dans leur
vérité et par conséquent leur ridicule.
Un geste, et c'est l'Espagne, le Japon ,
Beethoven , Chopin (mais des Beetho-
ven - Chopin caricaturés à ravir). Une
performance aussi , car tenir ainsi , de-
vant un public qui en redemandait à
mesure davantage, qui ne se rassasiait
pas , là aussi , c'était une gageure , qui
a été tenue.

C'est pourquoi nous pouvons en tou-
te conscience et l'âme en paix conseil-
ler aux Chaux-de-Fonniers et autres
Jurassiens d'être au Théâtre ce soir ou
demain : sinon ils le regretteront.

J. M. N.

A MARDI
Les bureaux et la rédaction de
« L'Impartial - FAM » seront fer-
més lundi 2 janvier. Notre pro-

chain numéro paraîtra mardi
3 janvier 1978.

L'Administration des postes an-
nonce la mise à la retraite au 31
décembre de M. Paul Nussbaum ,
atteint par la limite d'âge.

Fils d'agriculteur , il n'entra aux
PTT qu 'en avril 1946 et seulement
à temps partiel , en qualité d'aide-
facteur à la poste des Eplatures.
Tout en continuant de distribuer
le lait la matinée, il n 'exerçait son
activité postale que l'après-midi en
faisant une tournée dans les envi-
rons de la ville.

Ce n'est qu 'en 1962 (1er juin)
qu 'il fut  nommé facteur à La
Chaux-de-Fonds (travail à journé e
complète).

Depuis nombre d'années et jus-
qu a ces derniers jours il desservait
les quartiers nord de la ville soit
à l'ouest de l'orphelinat jusqu 'aux
Endroits des Eplatures (circonscrip-
tion motorisée comprenant le cour-
rier lettres, les colis et les articles
d'argent).

De caractère agréable il a tou-
jours eu d'excellents contacts avec
ses supérieurs, ses collègues et la
population de son quartier , qui lui
était très attachée.

Son départ a été marqué par une
petite agape réunissant ses collè-
gues de travail ainsi que par la
venue du suppléant du Directeur
d'arrondissement qui lui a apporté
les remerciements de l'entreprise
pour les services rendus et les vœux
pour une heureuse retraite , (comm.)

Retraite
pour un facteur

La Chaux-de-Fonds
Samedi - dimanche - lundi

Les musées sont fermés dimanche
et lundi.

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

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

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

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

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

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

Home méd. La Sombaille : expos,
de Noël.

Pavillon des sports , samedi 20 h. 30,
dimanche 15 h. Comédie burlesque
(TPR).

Théâtre : 20 h. 30 (samedi et dimanche),
Cabaret 78.

La Corbatière : bar-dancing.
Dany 's bar : discothèque.
Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation , 6 h. 30 à 17 h.
Piscine Numa-Droz : fermée jusqu 'au

9 janvier.
Bibliothèque des jeunes : fermée.
Bibliothèque de la Ville : fermée.
Pharmacie d'office : Forges, Ch.-Nai-

ne 2 a.
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
Lundi, jusqu'à 21 h., Henry, L.-
Robert 68. En dehors de ces heures ,
le numéro 22 10 17 renseignera.

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

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

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

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme : tél. 24 39 22 ou 23 79 87.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 14.

LA SAGNE
Halle de gymnastique, dimanche, dès

20 h. 30, bal du FC.

| gwefffcienfQ i

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 »
lia montant minimum de Fr. 10.— par adresse. Ce montant est réparti
intégralement aux œuvres suivantes s'occupant principalement des jeunes,
personnes âgées, et des malades :

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

Versement aux guichets de <; L'Impartial » à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle, ou au compte de chèques postaux 23 - 325, .«L'Impartial », La
Chaux-de-Fonds, avec nom et adresse.

Report Fr. 1940 —
M. et Mme Umberto Rizzetto, Bel-Air 42 10.—
Famille Henri-Louis Matthey, Le Valanvron 27 20 —
Mme Alice Dellenbach , Progrès 121 20.—
M. Henri Gafner , Locle 26 20.—
Famille Marthe Hugoniot , La Jeux-Perret 20.—
Mme Jeanne Oppliger, ler-Mars 16 20.—
M. et Mme Raoul Baer , Montagne 5 10.—
Mlle May Bandelier , La Chaux-de-Fonds 20.—
Famille Daniel Jungen, Crêt-du-Locle 56, La Barrique 15.—
M. et Mme Gilbert Robert-Maire, Les Petits-Ponts 20.—
Famille Edgard Dubois , Grande-Rue 76, Les-Ponts-de-Martel 20.—
Famille Henri Matthey, Corbatière 184, La Sagne 20 —
Famille Willy Gerber , Corbatière 197, La Sagne 20.—
M. et Mme Marcel Blanchi , Temple 21, Les Brenets 10.—¦
Famille Charly Jeanneret, Le Quartier 20.—
Famille Marcel Heger, Le Quartier , La Chaux-du-Milieu 15.—
Chs Huguenin-Krahenbùhl, Foyer 14, Le Locle 10.—
Famille Jacques Béguin , Le Crêt-du-Locle 50.—
M. Léon Gerber, 12 Septembre 12 15 —
Nelly et Claude Haldimann , Le Quartier, La Chaux-du-Milieu 10.—
M. et Mme Jean-Pierre Oberli , Joux-Perret 30.—
Famille Paul Barben , Sombaille 28 25 —
Famille Willy Oppliger, Grandes-Crosettes 28 10 —
Mme Marie Liechti, Charrière 66 20.—

Total Fr. 2390.—

Meilleurs vœux
et merci pour eux !

NOUS CHERCHONS
pour le bar - tea - room

DAMES ou
DEMOISELLES
D'OFFICE

POUR LES APRÈS-MIDI

• une de 12 h. à 16 h.

• une de 13 h. à 18 h. 45

Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 23 25 01

P 3

THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
Fêtes de l'An

CE SOIR et DEMAIN
1er JANVIER 1978

à 20 h. 30 précises

MUSIC-HALL 78
« Les Quidams»

rires et chansons

«Dania»
auteur-compositeur de Bobino

«Douby »
comédien, imitateur, musicien, mime

de l'Olympia et de Bobino de Paris
Un spectacle à ne pas manquer

IL RESTE ENCORE
QUELQUES PLACES POUR

LES DEUX REPRÉSENTATIONS
LOCATION : Tabatière du Théâtre,
tél. (039) 22 53 53 et à l'entrée dès
19 h. 30. P 28461

PERMANENCE DE JEUNES
Parc Gallet , David-Pierre Bourquin 55

SOIRÉE DE SYLVESTRE
I dès 20 heures SOUPER CANADIEN
] avec, HANS et la participation du

groupe musical LES GÊDÈONS , etc.
(de 7 à 77 ans)

? BIENVENUE A TOUS <
| P 28436

Mesures d'hiver
Malgré les Fêtes de l'An, les
usagers de la route sont avisés
que les mesures d'hiver sont

appliquées.

LYSAK
Stand 6 - Tél. (039) 23 55 40

souhaite à ses fidèles clients et amis une
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

sera f ermé les 2 et 3 janvi er
Réouverture le mercredi 4 janvier
avec de nouvelles bonnes affaires

et son grand choix de

VETEMENTS DE TRAVAIL
pour toutes les professions

P 00003

Un cadeau de f i n  d' année
pour la Maison de retraite

La Loterie Romande vient d'adres-
ser un don de 10.000 francs à la Mai-
son de retraite Le Foyer. Ce geste de
la Société d'utilité publique neuchâte-
loise sera fort apprécié, car le home
local pour personnes âgées qui vient
d'être restructuré en raison du départ
des Soeurs, a dû faire face à d'impor-
tants changements et aussi à pas mal
de travaux d'aménagement. Cette oeu-
vre de bienfaisance mérite d'être sou-
tenue , car ses bénéfices se répartissent
à diverses institutions méritantes, (dl)

Dès lundi , la commune
de La Sagne participera

au jeu «De A à Z »
Pour son jeu-concours encyclopédi-

que « De A à. Z » qui oppose chaque
semaine à. l' enseigne du savoir une
commune et un for t  en thème sur les
ondes de la Radio Suisse romande, Mi-
chel Dénériaz , animateur de l'émission ,
a sollicité la participation du village de
La Sagne. Cinq équipiers sagnards ont
donc fa i t  f ace  à la championne sor-
tante lors d'un récent enregistrement
public qui sera d i f f u s é  dès lundi 2
janvier , entre 12 heures et 12 h. 30.

La Maison de retraite Le Foyer sera
la bénéf iciaire  de la somme remportée
par  les concurrents de la commune ,
somme appréciable dont l'indication
exacte, ici, saperait le suspense de ce
jeu  qui tente de garder toutes les
apparences du direct , (es)

LA SAGNE
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PU fermé le 31 décembre à 17 h.
||jy j ouvert le 1er janvier à 17 h.
Illll GIL et JO souhaitent

BONNE ANNÉE
à leur fidèle clientèle

! STUDIOS MODERNES À ÉLÉMENTS
armoire Fr. 398.— commode Fr. 216.— ;:

; j couche Fr. 140.— coffre literie Fr. 147.—

thomi son + tv
MÉDIATOR COULEUR
reprise déduite Fr. 2600.-

Numa-Droz 92 - Tél. (039) 23 85 23

Le Garage de
l'Hôtel-de-Ville

et

les Taxis
Jurassiens

remercient leur fidèle clientèle et
lui souhaitent une bonne année

1978

i Prêts
B» Sans caution. Remboursement mensueî.
fj^b Formalités simplifiées. Disc rétion absolus,

fï Wïïî ŷflilll ¦). 1 .IBIlil
Envoyez-moi doc u m en lit ion sans engagement

Nom

Né le

Rue 

Ml? localité ***

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, tél. 039/22 27 19

BONS MENUS
DE FÊTES

SALON DENIS
Les Brenets

souhaite à sa fidèle clientèle une bonne
et heureuse année.

Charmante jeune femme
33 ans, très attirante, spontanée, elle
est simple, douce, très féminine, et avant
tout une femme d'intérieur, une excel-
lente ménagère, elle sera heureuse de
trouver dans le mariage l'équilibre et
le bonheur. Ecrire sous A 1001733 F / 64 à
MARITAL, Case 663 , 1001 Lausanne.¦ Tél. (021) 23 88 86.

Dr en sciences
soixantaine, un homme fin , très distin-
gué, très cultivé avec beaucoup de char-
me, très soigné, très entreprenant, ai-
mant la musique, théâtre, les arts, con-
naissant plusieurs langues, serait heu-
reux de faire connaissance d'une person-
ne élégante et cultivée en vue de ma-
riage. Ecrire sous B 1002968 M / 64 à
MARITAL, Case 663, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86.

Monsieur sympathique
' cinquantaine, sportif , grand, robuste,

caractère stable, calme, il sait s'adapter ,
1 il aime la nature et les animaux, sou-

haiterait rencontrer, en vue de mariage,
une femme douce, compréhensive, il ac-
cepte volontiers une femme avec des
enfants. Ecrire sous B 1002854 M / 64 à
MARITAL, Case 663, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86.

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
LA FERRIÈRE

Tél. (039) 61 15 55

pour SYLVESTRE et NOUVEL-AN

DIVERS MENUS AU CHOIX
1er JANVIER dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre WILDBOARS

Se recommande : Famille Hager-Furer

Nous présentons à notre fidèle clientèle
.,•• >; ., . -¦,. ... nos.meilleurs vœux pour l'An nouveau

Je cherche pour le 4 janvier 1978 j
pour l'ouverture d'un restaurant : 1

2 SOMMELIERS
(ÈRES)

1 EXTRA
Congé le dimanche.

Tél. (039) 26 87 65

SïiKJÏlMW 'îlrwL'ffl

<(f âî \  maître
\W/ opticien

diplômé fédéra l

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité i
bien faite ¦

À LOUER pour le 1er mars 1978 :
av. Léopold-Robert 53, 7e étage (ascen-
seurs)

studio non meublé
Loyer mensuel (charges comprises)
Fr. 268 —
S'adresser à : Noël Frochaux, agence gé-
nérale Winterthour-Assurances, av. Léo-
pold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 23 45.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable i ;

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

I Pour vous aussi!
I un prêt personnel I

Vous avez un emploi stable et vous j
avez toujours fait face à vos engage-Bi
ments. Alors, vous êtes digne de j j j

| crédit chez Procrédit. ! î
V

^
/ Oui, Procrédit vous fait confiance. :|

\ - f C'est cela le prêt Procrédit, I 1
Af"'̂  réservé aux personnes à revenu fixe. B !

I simple - rapide j
Discrétion totale garantie. H

I Une seule adresse: <\V M

Banque Procrédit y|H
H 2301 La Chaux-de-Fonds,

.; Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

' ,;1 Je désire i f  iH \
Nom Prénom I j

| Rue No [B j

i NP/Lieu IflB
B̂ , 990.000 prêts versés à ce jour Î BT

gj CABLES CORTAILLO D
Désirent engager

UN ÉLECTRICIEN-
INSTALLATEUR

en possession du CFC et ayant quelques
années de pratique. |

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à :

i CÂBLES CORTAILLOD
2016 CORTAILLOD

LA CORDONNERIE DANIEL
Numa-Droz 160 - Tél. (039) 23 24 17

souhaite à sa fidèle clientèle
une BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

et lui propose des ressemelages antidérapants soignés
sur tous genres de chaussures

Pose rapide de crampons
Remplacement de fermeture éclair

Une bonne réparation ne se fait pas à la minute

Ouvert tous les jours de 6 h. 45 à 19 heures '

Samedi fermeture à 12 heures
Veuve solitaire

cinquantaine, très bonne présentation,
soignée, blonde aux yeux bleus, très
affectueuse, très humaine, elle est une
¦ excellente maîtresse de maison , elle aime

la nature, les voyages, et désire rencon-
trer un partenaire naturel , gai , appré-
ciant une vie calme. Ecrire sous A
1001255 F / 6 4  à MARITAL, Case 663 ,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.



330 000 fr. pour rafraîchir et démolir
Programmes des grands travaux loclois 1978

Dans un précédent article , nous
avons tenté de démontrer comment
on arrive à dépenser plus de 350.000
francs pour des réalisations dont la
nécessité est absolument indiscutable.

Une ville , en effet , qui veut mani-
fester sa maturité et sa volonté d'aider
au développement de ses industries,
en s'efforçant notamment de favori-
ser l'installation d' autres activités, doit
sans cesse compléter ses équipements
scolaires, culturels et sportifs.

Il en est de même de son visage qui ,
tel celui d'une jolie femme, doit plaire
et conserver, même au prix de gros
sacrifices, la fraîcheur de ses jeunes
années.

250.000 FRANCS
DE RAFRAICHISSEMENTS

Il en est ainsi , notamment , de l'en-
tretien des bâtiments administratifs et
des services publics figurant à l'actif
du bilan communal pour un montant
de 7.300.000 francs, des bâtiments sco-
laires , pour 21.500.000 francs et des
maisons locatives, pour 21.200.000 fr.

La valeur de cet important capital
immobilier doit être maintenue et il
est indispensable, dès lors, d'envisa-
ger l'exécution de certains travaux
d'entretien.

Nous passons sur les détails — pour-
tant coûteux — de ceux qui concer-
nent les immeubles locatifs. Quant aux
autres bâtiments publics , scolaires ou
administratifs, il est nécessaire égale-
ment de les entretenir régulièrement
et d'en rafraîchir les façades.

L'heure est venue, notamment , pour
l'Hôtel de Ville, — dont les Loclois
sont fiers, à juste titre — d'être l'ob-
jet de travaux de réfection , auxquels
une part importante des crédits envi-
sagés sera consacrée. La façade ouest

<•
¦ La Souricière » , dé f in i t i vement  condamnée.

chaîne année ce sont toutes les fenê-
tres de la façade nord du Vieux-Col-
lège qui devront être également restau-
rées. Les 25.000 francs prévus à cet
effet seront à peine suffisants pour
remplacer le mastic et en repeindre
les boiseries.

« LA SOURICIÈRE »
VA DISPARAITRE

Acquise dans le courant de l'année
par la Ville du Locle, « La Souricière » ,
sise au No 47 de la rue Girardet , tom-
bera prochainement sous le pic des

jet d un précèdent article. Rappelons
toutefois que 500.000 francs sont pré-
vus pour le génie civil et 400.000 francs
environ pour l'achat d'équipements
pour la division du Locle du Techni-
cum neuchâtelois et l'installation d'un
ordinateur pour les besoins de l'ad-
ministration communale.

Roland MAIRE

L'Hôtel de Ville , toujours majestueux, malgré le voisinage des tours
(photos Impar-me)

présente des signes certains de vieil-
lissement et c'est une somme de près
de 100.000 francs qui sera nécessaire
pour redonner quelque fraîcheur à sa
majestueuse silhouette.

En outre, le climat rude de notre
Haut-Jura , s'il est sain et vivifiant ,
n 'en est pas moins agressif pour nos
biens immobiliers. Neige et frimas s'y
attaquent gaillardement et cette pro-

démolisscurs. Immeuble vétusté , bien-
tôt inhabitable , silhouette familière ,
mais encombrante au bord d'une route
à grand trafic , il ne fera pas long-
temps l'objet des regrets de ceux qui
sont encore attachés aux vieilles cho-
ses du Locle.

Après La Caserne, La Chaloupe ,
l'Arche de Noé , Le Grenier — et nous
en passons — voici encore un nom qui
va disparaître, laissant bien seule, dans
ses souvenirs et abandonnée de ses ha-
bitants , « La Grosse Sonnette » , un peu
plus loin , au No 44 de cette même rue
Girardet.

« La Grosse Sonnette » , 44 rue Girardet

Nous avons déjà évoqué , récemment ,
dans nos colonnes , la prochaine démo-
lition des immeubles jumelés portant
les Nos 2 et 4 de la rue Daniel-JeanRi-
chard et nous n 'y reviendrons pas. Tout
au plus, nous nous demandons quelle
sera l'allure du bâtiment de l' ancienne
poste , dont la façade est , tout à coup,
sera dévoilée.

Les immeubles condamnés à brève
échéance prenaient une place impor-
tante et nous serons sans doute surpris
du nouvel aspect de ce quartier . Fai-
sons confiance à nos édiles qui , certai-
nement sauront aménager l'espace ain-
si libéré , donnant à cette importante
voie de pénétration dans la cité , le vi-
sage harmonieux que nous en a t ten-
dons.

Soucieux d' une meilleure informa-
tion du contribuable , nous nous réser-
vons de revenir , prochainement , plus
en détail , sur les importants travaux
dont le programme général a fa i t  l'ob-

Une manière intéressante de découvrir sa ville
LE LOCLE NEZ EN L'AIR

La géographie : pour l'eleve, il s'agit
souvent d'une discipline difficile à di-
gérer, tandis que pour l'instituteur ou
le professeur c'est une matière dont
l' ensei gnement n 'est pas commode, tant
il est malaisé de le rendre vivant. De
plus, les programmes imposés tant aux
uns qu 'aux autres veulent que l'on dé-
couvre les particularités d'un autre
continent , d' un pays voisin alors même
qu 'on ignore souvent ce qui se trouve
à proximité immédiate et qui n'est
pas dénué d'intérêt. Travaillant dans
le groupe « Histoire locloise », M. .lean-
.facques Reuby, instituteur au collège
du Corbusier s'est depuis longtemps
déjà intéresse au passé de la ville du
Locle , à son histoire. C'est après quel-
ques discussions avec ses collègues, qui
ont eu lieu dans le cadre de ce groupe-
ment , que, s'inspirant aussi de concours ,
il eut l'idée de faire mieux découvrir
la ville du Locle à ses élèves en les
envoyant dans le terrain , afin qu 'ils y
découvrent par eux-mêmes des riches-
ses souvent ignorées du grand public.
Son ini t ia t ive remporta un beau succès
auprès des écoliers et parmi d'autres
enseignants qui utilisèrent également
le matériel qu 'il a préparé.

UN IMPORTANT TRAVAIL
DE PRÉPARATION

Au début M. Reuby rassembla ses
souvenirs et se rendit dans de nom-
breux endroits de la cité, photogra-
phiant ceux qu 'il jugeait caractéristi-
ques , historiquement intéressants ou
mal connus. Ensuite, durant ses vacan-
ces , il entreprit des recherches systé-
matiques , sillonnant la ville dans tous
les sens , s'efforçant de fixer sur la
pellicule ce que les gens ne voient
pas , alors même qu 'ils passent à proxi-
mité  plus d'une fois par jour. Le pre-
mier résultat fut  la récolte d'une soi-
xantaine de magnifiques photos cou-
leur , qui furent enfilées dans des four-
res en plastique. Il fal lut  ensuite songer
aux légendes qui devaient accompagner
ces vues. Elles devaient aider à met-
tre les élèves sur la voie , sans leur
donner toutefois trop d'indications. Il
fal lai t  fa i re  preuve de beaucoup d'ima-
gination afin de ne pas répéter tou-
jours les mêmes questions. Enfin , cer-
ta in s  quar t i e r s  pris en photos , des mo-
numents  ou encore des immeubles , per-
met ta ien t  de déborder du sujet même
et de poser des « colles » relatives à
des personnages historiques ayant vécu
au Locle , tout  en débouchant dans d i f -
férents  domaines qui permettent aux
écoliers de mieux connaître  d' une façon
générale leur région et leur cité.

UNE MÉTHODE APPRÉCIÉE
L'intérêt des élèves s'est d'ail leurs

révélé unanime.  Si M. Reuby a con-

A quelques pas du carrefour des rues M. -A.-Calame et Daniel-JeanRichard , se
trouve ce petit chemin tranquille. Quel est. son nom et où se trouve-t-il exac-
tement ? Voilà , par exemple une question à laquelle les élèves devaient répondre.
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sacré beaucoup de temps à la réalisa-
tion de ce travail et spécialement â la
rédaction des textes accompagnant
chaque cliché, sa patience a été récom-
pensée, puisque des discussions intéres-
santes ont suivi les expéditions en
ville. Actuellement , ces quelque soixan-
te photos sont divisées en quatre grands
secteurs : Centre, Est , Sud , Ouest. La
classe était divisée et chaque groupe
tentait de découvrir les énigmes ou les
endroits imprimés sur le papier. Natu-
rellement , d'une classe à une autre, les
méthodes pouvaient varier. Mais très
fréquemment , l'enseignant et les élèves,
après un premier temps de rechercha
se retrouvaient et se rendaient ensem- i
ble aux endroits que les groupes n 'a-

Quel est le nom de cette impasse si-
tuée au centre de la ville. Au f o n d

à l' est. (Photos J . -J. Reuby)
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valent pu découvrir. Ce travail bien
sûr peut être complété en tout temps
et de nouvelles photos pourraient aug-
mentre la collection de base. « Au dé-
part » nous dit M. Reuby, « il s'agissait
surtout de faire mieux connaître la
ville aux élèves, ses rues , ses parti-
cularités , tout en leur permettant de
développer leur sens de l'orientation »,
Il s'agit aussi d'une méthode pédago-
gique fort intéressante qui a permis de
rendre plusieurs leçons de géographie
extrêmement enrichissantes et passion-
nantes.

JCP

Sur la pointe
— des pieds —

En ce qui concerne l art p ic tu-
ral , le monde est terriblement divi-
sé. Une seule allusion au domaine
de la peinture et c'est... le mur !
Je  me bats depuis mon âge de raison
pour f a i r e  admettre un art non-
f igura t i f  et un art abstrait .  Je n 'y
parviens pas et les peintres ne m'ai-
dent pas. Les peintres sont souvent
des « a f f r e u x  jo jos  » qui ne savent
pas vendre leur « marchandise » !

Il  f a u t  être un peu fou  pour être
critique d' art. Certains s 'y hasar-
dent et ils ont bien raison. En ce
domaine tout est subjec t i f .

J' aime la peinture f igurat ive
quand elle ne veut pas rivaliser
avec la photo. C' est impossible.
Dans son édition du 24 décembre ,
l'impar a o f f e r t  sa première page à
Edouard Baillods. Le thème : la na-
tivité. Evidemment.  Dessiner cela
avec talent en trois coups de cui l ler
à pot ! Cent mille peintres ama-
teurs et professionnels  ont f a b r i -
qué des « nativités » . Par fo i s  avec
bon goût et réussite.

I l  y a longtemps que je  recon-
nais et estime les œuvres d'Edouard
Baillods ; à distance. Il  a créé son
style , sa manière , ses formes , ses
couleurs.

Avant même de poser la main sur
l'impar du 24 décembre , à 6 h. 30
le matin, j' ai vu un petit  bout de sa
nativité et , j e  me suis dit : « C' est
du Baillods ! »

I l  est bon le peintre qu 'on re-
connaît à distance et qu 'on aime
comme il est. Je  n'ai pas été dé-
çu, c'était du Baillods , du bon Bail-
lods. Une nativité.... en ordre ! Bel-
le

I Feuille d Avis desMontagnes I

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 aux œuvres suivantes s'occupant principalement des jeunes,
personnes âgées, et des malades :

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

Versement aux guichets de « L'Impartial » à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle, ou au compte de chèques postaux 23 - 325, « L'Impartial », La
Chaux-de-Fonds, avec nom et adresse.

Solde précédent Fr. 740.—
M. et Mme Ed. Porret-Guye, Bevaix 10 —
M. et Mme Edgar Aeschlimann , La Chaux-du-Milieu 10.—
M. et Mme Ernest Wasser, Bourg-Dessous 69, Les Brenets 20.—
M. et Mme Adolf Jossi, Concorde 9, Le Locle 20.—
Famille J. Santschi-Novak, Cardamines 15, Le Locle 10.—
M. et Mme Roland Maire, Cardamines 17, Le Locle 10.—
M. et Mme Jean-Claude Heger-Wasser, Foyer 16, Le Locle 10.—
M. et Mme Charles Aellen, Monts-Orientaux 7, Le Locle 10.—
Mme Rose-André Widmer, A.-M.-Piaget 3, Le Locle 10 —
Mme Henri Saas, Industrie 11, Le Locle 10.—
Famille Biaise Jeanneret , Le Crozot 20.—
M. et Mme Marcel Jeanneret , Les Monts 3, Le Locle 10.—¦
M. Charles Aubert , France 8, Le Locle 10.—

Total Fr. 900.—

Meilleurs vœux
et merci pour eux!

Le Locle
Samedi , dimanche , lundi

Cinéma : voir page 2.
Pharmacie d' office : Coopérative ,

Pont fi, samedi jusqu'à 21 h.,
dimanche de 10 à 12 h. et de
18 à 19 h., lundi  10 à 12 h., 18-19 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-
sei gnera.

THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
Fêtes de l'An

CE SOIR et DEMAIN
1er JANVIER 1978

à 20 h. 30 précises

MUSIC-HALL 78
«Les Quidams»

rires et chansons

«Dania»
auteur-compositeur de Bobino

«Douby»
comédien , imitateur, musicien, mime

de l'Olympia et de Bobino de Paris
Un spectacle à ne pas manquer

IL RESTE ENCORE
QUELQUES PLACES POUR

LES DEUX REPRÉSENTATIONS
LOCATION : Tabatière du Théâtre ,
tél. (039) 22 53 53 et à l'entrée dès
19 h. 30. P 28461



M. John Bovet , employé aux Services industriels de Fleurier et responsable des
installations , au pied de l' antenne réceptrice. Derrière lui, se trouve le bâtiment

qui renferme l'appareillage électronique. (Photos Impar-Charrère)

Les téléspectateurs avaient manifesté
peu d'intérêt en 1974 pour l'installation
de la TV par câble, 700 personnes seu-
lement ayant répondu favorablement
à l'enquête menée par un groupe de
travail , alors que pour rendre le projet
viable, il aurait fallu au moins 1000
réponses affirmatives.

La commune de Fleurier s'attaqua
au problème avec la maison SERAC
de Bassecourt et une nouvelle enquête
ayant été positive, la décision était
prise en avril de cette année de cons-
truire pour Fleurier seulement un ré-
seau de télédistribution avec implan-
tation d'une antenne collective dans
une région située entre le Haut-de-la-
Vy et les Grands-prés, au-dessus de
Fleurier.

Cette réalisation devait permettre de
recevoir, outre les trois chaînes suisses,
les programmes français et allemands,
ainsi que tous les postes de radio étran-
gers qui émettent en modulation de
fréquence.

La première partie des travaux , soit
la pose de l'antenne et le raccordement
de celle-ci par un câble de plus de deux
kilomètres au village fleurisan vient
de se terminer. Les téléspectateurs du
nord de la localité recevront les pre-
mières images en provenance du 'Haut-
de-la-Vy dans le courant du mois do
janvier.

M. John Bovet , employé aux Services
industriels de Fleurier, et responsable
des travaux , a bien voulu nous donner
quelques précisions.

Tout d'abord , il nous a précisé que
le mât qui supporte les différentes an-
tennes (une douzaine) mesure 28 mè-
tres. On peut y accéder à l'aide d'une
échelle métallique pour d'éventuelles
réparations et autres contrôles.

Au pied de l'édifice, se trouve un
petit bâtiment qui contient les appa-

reillages électroniques. Le tout a été
construit au mois d'octobre. Mais avant
l'équipe des SI avait creusé une tran-
chée dans les pâturages et les rochers
du Signal jusqu 'au Pont de la roche
à l'entrée de Fleurier pour y passer
un câble coaxial qui devait être relié
dans une station réceptrice, à proxi-
mité de l'ancien collège secondaire.

La seconde étape des travaux con-
siste quant à elle à relier les bâtiments
du village, où seront posées les boîtes
de dérivations. Précisons qu 'il n'en coû-
tera pas un sou aux propriétaires des
immeubles, mais qu'une taxe de rac-
cordement est demandée à chaque
abonné pour relier son appartement à
l'arrivée du câble.

TRAVAUX RENDUS DIFFICILES
Ces travaux qui ont déjà commencé

ont été rendus difficiles par le fait
qu 'il a été impossible de passer les
câbles dans les canlvaux existants
comme cela était prévu au départ. La
maison SERAC a donc fait creuser des
tranchées pour passer les fils qui sont
glissés dans une gaine en matière syn-
thétique très robuste.

La pose des boîtes de dérivation et
leur branchement prendra 18 mois, laps
de temps nécessaire pour raccorder les
700 abonnés.

Tout le travail est effectué par le
personnel des SI de Fleurier, les tech-
niciens de la maison SERAC se char-
geant du contrôle des installations et
de la mise en service de l'antenne ré-
ceptrice.

La population de Fleurier, grâce au
dynamisme de ses autorités qui ont
œuvré en coulisse pour que le projet
se réalise, pourra donc capter bientôt
les télévisions étrangères et ainsi di-
versifier ses programmes.

Voilà un atout non négligeable qui
devrait favoriser l'arrivée de nouveaux
habitants, (jjc)

Des craintes...
Fleurier est enfin relié par câble aux

chaînes radio et télévision de nos deux
grands voisins, la France et l'Allema-
gne.

S'il fau t  se fé l ic i ter  de cette ouver-
ture vers l' extérieur, on peut tout de
même émettre quelques craintes, en se
demandant quelle part la télévision va
prendre dans les loisirs des habitants...

En e f f e t , les organisateurs de spec-
tacles , qu 'ils soient culturels ou ré-
créatifs , se plaignent depuis quelques
années de la faible  audience auprès
du public de leurs e f fo r t s  en matière
d' animation et craignent que « l'étrange
lucarne » ne leur fasse  encore plus de
concurrence.

L'avenir dira si ces craintes sont
fondées et démontrera si certains grou-
pements culturels doivent mettre un
terme à leur activité.

Mais pour l'instant , il nous semble
primordial , alors que le projet de la
TV par câble est réalisé , de se pencher
sur la vie culturelle de la région , et
d'y  accorder son soutien en donnant
les moyens, à ceux qui en ont besoin
et qui le méritent, de réaliser une vé-
ritable animation culturelle et récréa-
tive.

Un chemin vient d'être couvert , un
autre reste à parcourir, qui f e ra  le pre-
mier pas ? (jjc)

L'antenne réceptrice implantée
au Haut de la Vy.

TV par câble à Fleurier: premier raccordement en janvier

Val-de-Ruz : faible participation
au tir en campagne à 300 mètres

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ"

Les tirs obligatoires ont été organisés
pour l'ensemble du Val-de-Ruz par 12
sociétés avec un effectif de 978 tireurs.
886 tireurs ont participé au programme
obligatoire, 743 étaient astreints au tir
et quatre n'ont pas réussi leur tir.

La participation au tir en campagne
à 300 mètres a été faible puisque seu-
lement 205 tireurs y ont participé, soit
le 23 pour cent des tireurs au program-
me obligatoire. Signalons que ce con-
cours est également gratuit et que
le district a la plus faible participa-
tion. A quoi faut-il attribuer cela ?

Des cours de jeunes tireurs ont été
organisés par quatre sociétés, soit La
Patria de Dombresson, avec 25 parti-
cipants, les Mousquetaires de Sava-
gnier, avec quatre participants, La So-
ciété de tir de Chézard avec 23 parti-
cipants et La Rochette de Montmollin
avec 22 participants.

Les tirs à 50 mètres ont été organisés
par quatre sociétés qui totalisent 69

tireurs pour le programme fédérai tan-
dis que 72 ont pris part au tir en cam-
pagne. Ici , contrairement au tir à 300
mètres, il y a eu d'avantage de tireurs
pour le tir en campagne.

Souhaitons qu 'en 1978 , la participa-
tion au tir en campagne à 300 mètres
soit plus nombreuse que cette année.

(m)

NEUCHÂTEL
Communiqué

du Comité antinucléaire
Dans un communiqué, le Comité an-

tinucléaire neuchâtelois signale que
« pour exprimer notre détermination

à continuer la lutte contre le nucléaire
et en particulier contre les centrales de
Gœsgen , Leibsadt , Kaiseraugst, Ver-
vois et la piscine de stockage de com-
bustible usé de Lucens durant l'année
à venir, pour exprimer notre soutien
à l'initiative populaire fédérale pour la
sauvegarde des droits populaires et de
la sécurité lors de la construction et
de l'exploitation d'installations atomi-
ques, pour exiger l'application immé-
diate d'un moratoire de 4 ans sur toute
installation atomique, une marche aux
flambeaux aura lieu le premier jan-
vier en fin d'après-midi, simultanément
à Gœsgen et Leibstadt ». (comm.)

Pas de sel dans les rues

(Photo Impar - Charrere)

Dans une précédente édition , nous
avions signalé que les autorités com-
munales de Fleurier avaient pris la
décision de ne pas utiliser de sel pour
faire fondre la glace dans les rues du
village.

Cette mesure, appliquée depuis trois
ans déjà a généralement bien été ac-
ceptée par la population puisque le
conseiller communal responsable des
Travaux publics, M. Claude Kneissler
a reçu très peu de réclamations.

Pourquoi avoir pris un telle déci-
sion ? Pour M. Kneissler, il s'agit avant
tout d'éviter que la neige transformée
en boue noire par le sel ne pénètre
à l'intérieur des habitations et autres
magasins. Ensuite, le chlorure de cal-
cium que l'on déverse sur les routes
en grande quantité finit par se mêler

à l'eau potable ce qui , à la longue,
pourrait bien poser quelques problè-
mes.

Pour le chef des Travaux publics, il
vaut mieux utiliser du gravier pour
empêcher les glissades, et l'expérince
a prouvé que cette manière de faire
était tout aussi valable que d'utiliser
du sel.

Il fut même question , l'an passé de
récupérer le gravier au printemps, en
le lavant pour pouvoir le réutiliser.
Malheureusement, le prix de celui-ci
était plus élevé après traitement, et
cette idée fut abandonnée.

C'est pourquoi, à F'.eurier, les auto-
rités fon t appel chaque hiver au mar-
chand de sable, (jjc)

^AYS NEUCHÂTELOIS
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Nomination militaire
Par décision du Conseil fédéral, le

colonel EMG PIOT, domicilié à Vevey,
assumera, dès le 1er janvier 1978, la
fonction d'instructeur d'arrondissement.

Les écoles de recrues d'infanterie de
Bière, Colombier, Fribourg et Yver-
don-Chamblon lui seront ainsi subor-
données.

Cet officier supérieur reprendra éga-
lement le commandement de l'Office
de coordination des places de tir situées
dans les cantons de Fribourg, de Neu-
châtel et d'une partie du canton de
Vaud.

Le colonel EMG PIOT, qui a com-
mandé les écoles de recrues d'infante-
rie de Bière et de Savatan — ainsi que
les écoles d'officiers d'infanterie de
Lausanne — succède au colonel EMG
BUTTY, promu divisionnaire et nommé
commandant de la division frontière 2.

(comm.)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Neuchâtel et la Suisse

Message de Nouvel-An
du président du Conseil d'Etat

Que le Pays de Neuchâtel soit en
fête lorsque l'un de ses fils accède
à la haute charge de conseiller fédé-
ral et voilà de quoi se poser des
questions essentielles, à l'aube d'une
nouvelle année, sur les rapports
entre notre canton et la Confédéra-
tion. En effet , dans une périod e
aussi difficile que celle que nous
vivons, tout problème fondamental
sur les plans politique, économique
ou social, nous ramène à ce tissu de
relations institutionnelles et délica-
tes et sans l'équilibre desquelles la
Suisse ne serait pas ce qu'elle est ou
même ne serait plus.

U y a notre canton en soi, il y a
la Confédération, il y a les autres
cantons et il convient de maintenir
entre ces diverses communautés une
harmonie qui tienne compte des be-
soins de chacun, des intérêts de
tous et du destin que leur a légué
l'histoire.

Un pays doit se préoccuper du
bien commun, de ce qui doit être
partagé entre tous ses fils sans tou-
cher à leur personnalité propre. Ce
sont des espoirs et un passé, un
patrimoine comme des horizons. Le
canton de Neuchâtel partage avec
ses pairs l'avenir de la Confédéra-
tion , l'esprit de sa constitution, le
sort de ses frontières.

Mais l'homme vit également de
pain. Les fêtes de l'An nous rap-
pellen t que cette décennie se ter-
mine sous l'autorité de magistrats
qui sont préoccupés du coût du
franc, de chômage possible, de la
fragilité de la reprise économique.

Neuchâtel est d'abord canton in-
dustriel alors que d'autres connais-
sent les privilèges du secteur ter-
tiaire ; Neuchâtel demeure horloger
de façon prépondérante tandis que
pour beaucoup, les œufs ne sont
pas tous dans le même panier ;
Neuchâtel n'est situé ni dans le
triangle zurichois ni au bord du
croissant lémanique.

M. François Jeanneret, président
du gouvernement neuchâtelois

Or, la récession a encore accen-
tué la disparité entre régions à l'in-
térieur de la Suisse. Des mesures
légales peuvent être prises et elles
le seront. Mais elles ne pourront
jamais modifier fondamentalement
l'ordre naturel des choses. Devant
ce défi , seuls comptent la détermi-
nation des neuchâtelois, l'esprit d'in-
vention de ses entrepreneurs et le
crédit de ses autorités.

C'est pourquoi les vœux du pré-
sident du Conseil d'Etat, au moment
où nous entrons dans l'année 1978,
c'est que l'Etat de Neuchâtel con-
tinue de participer à la prospérité
commune de la Confédération. Que
par leur ténacité et leur intelligen-
ce, leur dynamisme et leur foi, les
citoyens de ce petit pays soient
aux côtés de leur gouvernement
pour croire et assumer.

François JEANNERET

L DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

L'auberge est ouverte
Dans une course contre la montre,

deux locaux vétustés ont été complète-
ment transformés et aménagés avec
un goût parfait. L'inauguration est pré-
vue à mi-janvier, mais dès maintenant
l'auberge est accessible au public et
chacun est enchanté de l'heureuse dis-
position des lieux et de la cordialité
de l'accueil, (jy)

NOIRAIGUE

PAYS N E U C H ATE LOI S

Neuchâtel
Bar-Jazzland : Jam session neuchâte-

loise (samedi).
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

samedi , dimanche et lundi , Mon-
tandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
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Cinémas
Samedi, dimanche, lundi :
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La guerre des

étoiles ; 17 h. 30, Lucky Luke.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 (dimanche et

lundi , 17 h. 15), Les aventures de
Bernard et Bianca.

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

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Arrête ton char... bidasse.

Rex : 20 h. 45, Vous n'aurez pas l'Al-
sace et la Lorraine ; 15 h., 17 h. 30,
Astérix le Gaulois.

Studio : 15 h., 21 h., La 7e Compagnie
au clair de lune ; 17 h. 30, 23 h.,
Chaleurs intimes.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée, samedi 20 h. 30, L'ani-

mal ; 0 h. 15, Les femmes aussi ne
pensent qu'à ça. Dimanche, 14 h.
30, La belle et le clochard ; 17 h.,
20 h. 30 L'animal ; 23 h., Les fem-
mes aussi ne pensent qu 'à ça. Lun-
di , 14 h. 30, La belle et le clochard ;
17 h., Les fous du stade ; 20 h. 30
L'animal.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et
61 13 28.

La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-
des d' attente).

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039!
23 79 87.

Hôpita! de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tel,

63 25 25.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

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

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

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à lundi 22 h., Dr Morales, Fleurier,
tél. 61 25 05 et 61 18 05.

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

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

au mardi 8 h., Dr Delachaux, tél.
53 21 24.

Pharmacie d'office : Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 44 71, samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30. Lundi , Piergiovanni,
Fontaines, tél. 53 22 56, 10 h. 45 -
12 h., dès 18 h. 30.

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

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.

i NOUS CHERCHONS
pour une période de 3 mois

JEUNE FILLE
i dans petite pension pour divers travaux
! de ménage - Entrée immédiate
! Tél . (038) 36 12 67 P 00005

HÔTEL
LES BUGNEKETS

vous propose midi et soir
ses MENUS de NOUVEL-AN

Dès midi : Orchestre populaire
A partir de 20 heures :

DANSE
Tél. (038) 53 27 50

P 28294



«C'est à boire qu'il nous faut... »
Syndicat pour l'alimentation en eau des Franches-Montagnes

En cette période de fin d'année où
nombre de bouteilles réputées passent
de vie à trépas, le titre de notre atricle
pourrait faire penser à une boutade de
mauvais goût. Mais il n'en est rien. II
s'agit tout simplement de l'appel à
l' aide lancé par les Franches-Monta-
gnes voici bientôt 50 ans . Les habitants
de la contrée étaient souvent privés
d'eau ce qui n 'était guère heureux pour
le développement économique et tou-
ristique des Franches-Montagnes. L'eau
un élément vital pour lequel nous
n 'avons pas assez de respect. Les Tei-
gnons l'ont appris à leur dépens voici
un demi-siècle. Depuis lors, ils se sont
souciés de ce problême capital et au-
jourd 'hui , le SEF (Syndicat des eaux
des Franches-Montagnes) a pratique-
ment résolu l'équation en construisant
un réseau d'alimentation en eau pota-
ble sur la quasi-totalité du territoire
concerné.

Bien entendu la fin des ennuis poul-
ies Francs-Montagnards n 'a pas été
aussi rapide que l' on pourrait supposer.
Après les premiers contacts en 1932
et un projet ini t ial  prévoyant la source
d'al imentation au Theusseret , il fallut
remanier les plans pour des raisons
militaires. Le DMF proposa , pour des
raisons intéressant la défense national e,
de reculer le captage d' eau à l'inté-
rieur du pays. Et il décida lui-même
d'entreprendre des travaux préliminai-
res dans la région de Cortébert. Les
différents rapports et analyses s'avérè-
rent satisfaisants et le 23 mai 1936
le SEF vit le jour. Deux ans plus
tard , soit en 1938, l'assemblée des délé-
gués du SEF acceptait le projet « Cor-
tébert » . Au mois de novembre de la
même année , le puits de captage, la
station de pompage , la conduite de re-
foulement et le réservoir central fonc-
tionnaient. Les chantiers avaient vu
défiler près de 600 personnes (la crise
économique battait son plein) qui ga-
gnaient pour la plupart entre 90 cen-
times et 1 fr. 10 à l'heure. Les horlo-
gers de l'époque , aux mains légères
et fragiles, firent connaissance avec le
rude métier de terrassier.

LA SOURCE DU TORRENT :
UNE FILTRATION NATURELLE

INSUFFISANTE
Très vite, vers 1950, on constata une

augmentation de la consommation. Une
seule station de pompage et une seule
conduite de refoulement, ce n'était pas
assez. Et que faire si une avarie surve-
nait ? Le Syndicat se pencha une nou-
velle fois sur la question. Le choix se
porta sur la source du Torrent, à Cor-
moret , qui avait été découverte en 1934
lors de la correction du lit de la Suze.
Une source intéressante puisque lors

des grandes sécheresses elle débitait
encore à plus de 2000 1-min. La com-
mune de Saint-Imier intéressée par ce
nouvel apport d'eau s'allia avec le
SEF et acheta le terrain à la bourgeoi-
sie de Cormoret. Un accord prévoyait
que le SEF et Saint-Imier se partage-
raient le débit total à raison de 50
pour cent chacun, la commune du Haut-
Vallon donnant pour sa part un tiers
de l'eau captée à Cormoret. Provenant
des accidents caractéristiques de la to-
pographie superficielle ou souterraine
des pays calcaires, la source du Torrent
n 'était pas soumise à une filtration na-
turelle suffisante. Il fallut donc se ré-
soudre à construire une station de pom-
page mais également une station de
fil tration munie de différents instru-
ments pour traiter correctement l' eau
(floculation , chloration et désinfection).

DEUX BATIMENTS POUR SEF II
C'est en 1966 que le projet de cons-

truction fut présenté et devisé à quel-
que 4 millions et demi de francs. En
plus des stations précitées, le projet
prévoyait la construction d'un réser-
voir au sommet du Mont-Crosin (ca-
pacité de 2000 mètres cubes). La réa-
lisation de ce. projet s'exécuta entre
1966 et 1972. La construction est sépa-
rée en deux , un bâtiment est prévu
pour le captage et le partage de la
source alors que le deuxième, le plus

Le bâtiment principal de SEF II , en bordure de la route cantonale. Il  abrite
le f i l t rage  ̂un réservoir et les pompes à haute pression , (photo I m p a r - l g )

important, abrite le filtrage, un réser-
voir, les pompes à haute pression.
L'automobiliste qui emprunte la route
reliant La Chaux-de-Fonds à Bienne
ne peut la rater. Le complexe borde
la route cantonale mais ne défigure
nullement le paysage. Il est situé à
quelques centaines de mètres à l'ouest
de Cormoret. L'exploitation des ins-
tallations de SEF II (c'est ainsi qu'on
appelle cette réalisation) ne demande
pas un personnel nombreux, malgré
la complexité et l'importance des ins-
tallations. Léquipe se compose d'un
chef d'exploitation (M. Francis Barthe)
qui est à la fois responsable du per-
sonnel et de l'ensemble du réseau de
distribution. La partie administrative
est également de son ressort. Deux
fontainiers s'occupent de l'entretien et
de la bonne marche du réseau et des
stations de pompage. Un surveillant et
un remplaçant sont prévus aussi bien
à Cormoret qu 'à Cortébert. Pour ces
deux dernières personnes le travail
ne dure qu 'environ 40 minutes par
jour.

Grâce aux deux stations présentées,
le Plateau franc-montagnard est par-
faitement irrigué. Les habitants des
nombreux villages n 'auront plus la
surprise, comme voici près de 40 ans,
de ne pas voir l'eau sortir de leurs ro-
binets lorsqu 'ils les ouvriront.

Laurent GUYOT

Nouveau commandant du régiment
Mutations dans le corps des officiers du rgt inf 9

Le colonel Marcel Bosshard (Mou-
tier) , termine sa période normale de
quatre ans de commandement et remet
sa fonction au lieutenant-colonel Jac-
ques Saucy (Delémont) , promu colonel
au 1er janvier 1978.

COMMANDEMENT
DES BATAILLONS

Le capitaine Walter von Kaenel
(Saint-Imier) qui .commandait déjà ad
intérim le bataillon de fusiliers 22, est
promu au grade de major. Le major
Francis von Niederhausern (La Neu-
veville) , arrivé au terme de sa période
normale de commandement du batail-
lon de fusiliers 24, remet ce corps de
troupes au major Jacques Valley (Por-
rentruy). Le capitaine Francis Baud ,
qui commandait la cp ld fus IV-24 , est
promu commandant ad intérim d'un
bataillon frontière. Le capitaine André
Bellenot, qui commandait la cp fus
111-24, est nommé capitaine adjoint au
commandant du bataillon de fusiliers
21. Le capitaine Antoine Ackermann ,
qui commandait la cp rens 9, est nom-
mé capitaine adjoint au commandant
du bataillon de fusiliers ?.?.

COMMANDEMENT
DES COMPAGNIES

Le capitaine Jean-Claude Eggimann ,
parvenu au terme de sa période nor-
male de commandement, remet la cp
EM fus 22 au lieutenant Martin Geiser ,
nommé commandant ad intérim. Le
premier-lieutenant Jacques Strahm est
promu capitaine et commandant de la
cp fus 111-24. Les premiers-lieutenants
Auguste Mercier et Philippe Paroz sont
nommés commandants ad intérim de
la cp fus 111-21 et de la cp rens 9. Le
lieutenant Gérard Fulgraff prend le
commandement ad intérim de la cp ld
fus IV-24.

AUTRES MUTATIONS
Sont promus au grade de capitaine ,

les premiers-lieutenants : Gérard Co-
lomb, of prot AC rgt inf 9 ; Peter
Schaer, Qm bat fus 21 ; Philippe Fai-
vet , cdt cp EM fus 21 ; Jean-Pierre
Wenger , cdt cp fus 11-24 ; Jean-Jac-
ques Monbaron. cdt cp gren 9 ; Denis
Racle , cdt cp DCA 9.

Sont promus au grade de premier-
lieutenant , les lieutenants : Bernard
Ory, of lm, cp ld fus IV-21 ; Marcel
Trummer, of fus , cp fus 11-22 ; Mario-
Michel Affentranger, of lm, cp ld fus
IV-22 ; Yves Schaffter , of ml , cp ld
fus IV-22 ; Bruno Kloetzli , of rens , cp
EM fus 24 ; Jean-Marc Chapatte , of
fus , cp fus 111-24 ; Pierre-André Jaggi ,
of can , cp ach 9.

Sont mutés à de nouvelles fonctions
au sein du régiment : capitaine Marcel
Aubry, nommé of rens ai rgt inf 9 ;
capitaine Philippe Koch , nommé méd
ai rgt inf 9 ; capitaine Jean Steiner ,
nommé capitaine adjoint à l'EM rgt
inf 9 ; premier-lieutenant Ravmond
Graden , nommé méd ai bat fus 21 ;
premier-lieutenant Michel Marchand ,
passe à la cp fus 1-22 ; lieutenant Gian-
carlo Ombelli, nommé Qm bat fus 24 ;
lieutenant Jean-Michel Dubail , passe à
la cp fus 11-22 ; lieutenant Vincent
Rion, passe à la cp fus 1-22.

Sont mutés à de nouvelles fonctions
dans d'autres corps de troupes : major
René Liechti, méd rgt inf 9 ; capitaine
Bernard Roten, of rens ai rgt inf 9 ;
capitaine Jacques Ditesheim, of rép
rgt inf 9 ; premier-lieutenant Hugues
Plomb, of trm, cp EM fus 21 ; premier-
lieutenant Jean-Pierre Widmer, of
surn , EM bat fus 22 ; premier-lieute-
nant Jean-Luc Crevoisier, méd, cp EM
fus 22 ; premier-lieutenant Daniel
Ghelfi , of fus, cp fus , 1-22 ; premier-
lieutenant Jean-Jacques 'Zub'èrVaE mifr,
cp fus 1-22 ; premier-lieutenant Gaston
Maître, of fus, cp fus 111-22 ; premier-
lieutenant Kurt Leuenberger, Qm bat
fus 24 ; premier-lieutenant Philippe
Merkt, of can , cp ach 9 ; premier-lieu-
tenant Paul-André Mathys, of can, cp
ach 9.
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Il tonne sur Delémont
Te7iips capricieux en cette f i n  d' an-

née sur le Jura : un orage accompagné
d'éclairs et de coups de tonnerre s'est
abattu hier en f i n  d'après-midi sur
Delémont. Pluie également en Ajoie ,
alors que la neige tombai t en rafales
sur les Franches-Montagnes, (ats)

COURTÉTELLE
Garage cambriolé

A l'instar de la fabrique Berdat qui
récemment a reçu la visite de cam-
brioleurs, des inconnus se sont intro-
duits dans le garage Ablitzer dans la
nuit de mercredi à jeudi. Les voleurs
se sont retires Au lieu de leur méfait
en emportant une cassette contenant
une somme de 1200 francs, (rs)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19.

En cette fin d'année, les Forces Mo-
trices Bernoise SA prennent congé d'un
de leurs plus anciens collaborateurs,
M. Joseph Ritter, monteur d'installa-
tions à Saignelégier, qui vient d'être
mis au bénéfice de la retraite après
avoir accompli près de 40 ans de ser-
vice dans l'entreprise. Pendant ce laps
de temps, M. Ritter a été occupé pres-
que exclusivement aux Franches-Mon-
tagnes , où il est largement connu. Bien
que monteur d'installations intérieures,
il a souvent été mis à contribution
pour le service d'exploitation, spéciale-
ment lors de pannes de courant.

M. Ritter a vécu des années diffi-
ciles, celles où il fallait se déplacer à
vélo, avec tout le matériel et l'outillage
nécessaires et même à pieds ou à skis ,
lors de fortes chutes de neige. Homme
serviable, on pouvait en tou t temps
compter sur lui. (ax)

SAIGNELEGIER

FMB : M. Joseph Ritter
à la retraite

Assermentation des nouvelles autorités
Jeudi dernier, en fin d'après-midi,

s'est déroulée à la Préfecture de Sai-
gnelégier, la traditionnelle cérémonie
d'assermentation des nouvelles autori-
tés communales et paroissiales du dis-
trict. M. le préfet Charles Wilhelm
a félicité les nouveaux élus et les a
remerciés de se mettre au service de
la communauté. Cette brève cérémo-
nie se termina par la prestation de
serment, concrétisée par la lecture de
la formule de circonstance, répétée par
tous les élus.

A savoir : Paroisse cath.-romaine,
Saignelégier : M. Xavier Jobin , secré-
taire-caissier ;

Commune Saignelégier : M. Robert
Oberli , conseiller.

Commune Le Bémont : Mme Jacque-
line Brunod , secrétaire communale ;
MM. Ignace Froidevaux , Georges Beu-
ret, Gabriel Rais, Paul Beuret , conseil-
lers. MM. Ernest Simonin et Henri
Froidevaux , vérificateurs. MM. André
Linder, Paul Varin, Raymond Frésard
et Joseph Froidevaux, commission d'im-
pôts.

Commune de Muriaux : M. Ewald Is-
ler, conseiller communal.

Commune du Noirmont : Mme Lu-
cine Eray-Boichat et M. Louis Froide-
vaux , conseillers.

Commune de St-Brais : MM. Erwin
Jolidon , Roland Girardin , conseillers.
MM. Paul Erard et Jacques Queloz,
commission d'estimations foncières.

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

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

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

SAINT-IMIER
Pharmacie de service : Liechti , sa-

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

Médecin de service : 31 déc. et 1er
janvier, Dr Nikolakis, hôpital,
St-Imier, tél. 42 11 22 ; 2 jan-

i vier, Dr Uebersax, St-Imier, tél.
! 41 23 14.

En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 42 11 22.

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

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

41 43 45 : électricité et 41 43 46 :
eau et gaz.

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

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

! 41 42 81.

RENAN
Salle de spectacles : dès 20 h., nuit de la

Saint-Sylvestre, souper et danse.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).
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m DISTRICT DE m9 COURTELARY *

Durant la journée de mercredi, la
police cantonale de Courtelary, alertée
par des habitants de Cortébert , s'est
rendue dans ce dernier village pour
effectuer une chasse au renard. En ef-
fet , un goupil avait été signalé dans la
localité en plein jour. Immédiatement
sur place, les policiers eurent tôt fait
de retrouver et d'abattre l'animal. Les
analyses effectuées sur le renard de-
vaient s'avérer positives, ce qui revient
à dire qu'il était porteur du virus
rabique. Il s'agit là d'Un petit événe-
ment puisqu'aucun renard n'avait été
abattu depuis le 18 janvier 1977 dans
la région. Seul un chat avait dû être
tué , près de Cortébert , porteur qu 'il
était de ce terrible virus.

A l'heure où les promenades à ski
sont de plus en plus fréquentes, on ne
saurai t trop recommander la prudence
aux promeneurs lors d'une rencontre;
impromptue avec un animal sauvage.1

(lg)

CORTÉBERT

Renard enragé abattu

Les f ê t e s  de Noël se sont bien pas-
sées. Comme le veut la tradition , c'est
surtout au sein des famil les  que l'on
s 'est réuni. Il  f au t  toutefois  signaler
que pupillettes et pupilles ont f ê t é
Noël pour la dernière fo is  dans l'an-
cienne halle de gymnastique entourés
des membres de la gymnastique des
dames. L'an prochain en e f f e t , la halle
sera démolie .

Mais dès maintenant , on prépare les
activités du début de l' an. Ainsi , la
société de chant Frohsinn prépare une
soirée fo lk lor ique  qui aura lieu le T
janvier  déj à à l'Hôtel de la Combe-
Grède. On aura le plaisi r d' y entendre
le Jodler-Club de Moutier qui animera
la soirée. Nul doute que les amateurs
de fo lk lore  seront nombreux à réser-
ver cette soirée, (mb)

VILLERET
Fin d'année

HOTEL - RESTAURANT
LES PONTINS - sur - SAINT-IMIER

1er janvier 1978, dès 20 heures

danse
Trio « Ceux de Chasserai »

5e recommande : Fam. Aeschlimann

Nouveau gérant
à la Caisse d'Epargne

du district
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'administration de la Caisse d'épargne
du district de Courtelary a nommé
Monsieur Pierre Fini, de Villeret , au
poste de gérant , avec entrée en fonc-
tion au printemps 1978.

Alimentation en eau
des f ermes du Mont-Crosin

Syndicat dissout
Créé en 1972, le Syndicat intercom-

munal (Courtelary-Cormoret) pour
l'alimentation en eau des fermes du
Mont-Crosin, est arrivé au terme de
ses travaux et a été dissout jeudi. Le
décompte final , approuvé par la der-
nière assemblée générale, se monte à
424.430 fr. Les travaux, terminés en
1975 déjà , et qui ont permis d'alimen-
ter en eau 12 fermes et 2 hôtels, étaient
subventionnés à raison de 70 pour
cent par le canton et la Confédération.

(ats-

COURTELARY

Janvier , Porrentruy, Galerie Terre
d'Aube : exposition de Pierre Loye, hui-
le ; Franz Kohler , aquarelle ; Armand
Desarzens. bronze et dessin ; Paul Da-
mien , peinture ; Eliane Gehri , sculptu-
re.

THÉÂTRE ET CINÉMA
17, Saint-Imier , Ciné-Club : « Jere-

miah Johnson » de Sidney Polak
20, Saint-Imier, Salle de spectacles :

« M. Chasse » , par les Artistes Asso-
ciés de Lausanne.

14, Les Bois , Trophée des Franches-
Montagnes organisé par le Ski-Club
Les Bois.

14,' Grandval , slalom géant.
21, Montoz , sixième Course de fond

à ski.
Du 28 janvier au 5 février , Trame-

lan , Championnat suisse de ski de fond.
Musée jurassien, Delémont : ouvert

en janvier les 15, 22 et 29 , de 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts, Moutier : ou-

vert les mercredi , samedi et dimanche.
Musée d'Histoire, La Neuveville : ou-

vert les premier et troisième diman-
ches de chaque mois.

Grottes de Réclère : ouvertes tour
les jours de 9 à 18 heures.

MANIFESTATIONS DANS
LE JURA EN JANVIER

EXPOSITIONS

m DISTRICT DE ^• PORRENTRUY *

La terroriste présumée, Mme Ga-
brièle Kroecher-Tiedemann, arrêtée le
20 décembre dernier avec Christian
Moeller, à la suite d'une fusillade à
Fahy, a observé une grève de la faim
de deux jours. C'est le 23 décembre, a
indiqué un porte-parole de la police
cantonale de Berne, que Mme Kroecher
a commencé sa grève de la faim qui
avait pour but un transfert dans une
autre prison et la premission de par-
ler à un avocat. Le 25 décembre, la
prisonnière a recommencé à manger.
L'autorisation de parler avec un avo-
cat est accordée, a expliqué le repré-
sentant de la police, quand les incul-
pés renoncent à garder le silence et
que les interrogatoires sont achevés.

(ats)

Af f a i re  des terroristes de Fahy
Mme Krœcher a fait
la grève de la faim



Nuits blanches
HÉLÈNE GRÉGOIRE
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« Ed. ALA BACONNIÈRE »

Le Dr Morelly lui aussi a fait la Grande
Guerre. Il a pour Emile une profonde amitié et
partage entièrement sa manière de voir ; l'un
et l'autre refusent de prendre en main des
outils qui ne leur plaisent pas.

Je marche, rue de Normandie, d'un pas ma-
chinal , sans regarder les maisons aux murs
fissurés, aux toits percés, aux fenêtres sans
carreaux , bouchés avec des planches ou du
carton. L'ordre d'évacuation a été donné, la
ville paraît déserte. Pourtant , le délai passé,
les gens sortent à nouveau ; presque personne
n'est parti. Lentement, péniblement, je monte
l'escalier du Bocage, le corps penché en avant ,
comme si je faisais un effort désespéré pour
échapper à un gouffre. Le maire recommande
de distribuer tous les stocks de réserve à la
population. Demain, au bureau, je classerai les

dernières factures et préparerai les derniers
paiements.

Aujourd'hui , Emile transforme en biscottes
ce qui lui reste de farine et de matières pre-
mières ; nous les distribuons à raison de deux
cent cinquante grammes par personne. Je ne
vois plus les mains qui se tendent au-dessus
du marbre du comptoir pour les prendre, je ne
vois plus les mains de Germaine qui les don-
nent , je vois seulement les chariots qui se
vident avec une rapidité effrayante. Des bis-
cottes, il en aurait fallu des tonnes. Quand en-
fin nous fermons le magasin , nous snous aper-
cevons avec terreur que nous n 'en avons même
pas gardé pour nous. Sans doute avons-nous
oublié que maintenant c'est fini , que notre fa-
brication est définitivement arrêtée ?

Nous sommes en septembre. Dans notre ville,
il reste environ quarante mille personnes et
dix mille Allemands. Toutes les portes de sortie
sont fermées, nous avons choisi de rester, c'est
maintenant sans appel. Nous sommes coupés
du reste du monde, nous pourrons appeler , hur-
ler de douleur, personne ne nous entendra. Le
soleil descend lentement à l'horizon, la mer
ressemble à un tapis de feuilles mortes. Sen-
sibilisés à l'extrême, nous avons l'impression
de regarder cette beauté pour la dernière fois.

—¦ Mamy, c'est beau la mer !
Elle seule n'est pas enfermée, son âme d'en-

fant ouvre toutes les portes ; sa tête se pose
doucement contre mon cou. Elle fait attention

de ne pas blesser mon visage ; pour elle comme
pour Jacques, cette précaution est devenue une
habitude. Mauricette a grandi , elle arrive main-
tenant à la hauteur de mon épaule. C'est déjà
une adolescente. Je ne l'ai pas vu changer. Je
prends ses mains entre les miennes, je les re-
garde. Elles ne sont pas encore finies, mais
seulement en train de se faire ; je voudrais
qu 'elles vivent , ces mains.

— Mamy, qu 'est-ce qui va arriver ?
— Rien , sauf que nous n'allons pas avoir

grand-chose à manger.
— Mamy, Germaine a peur ! Mamy, qu 'est-

ce que c'est que la peur ?
— Le sentiment de notre impuissance, ma

chérie.
Elle me regarde , bouleversée ; une lumière

un peu folle danse dans ses yeux, c'est la pre-
mière fois que je lui dis « chérie ». Je vois ses
paupières se baisser , elle enferme son trésor
au plus orofond d'elle-même. Avec ce seul mot,
Mauricette est devenue la fillette la plus riche
du monde.

Me voici appuyée au balcon ; je sais que la
mer est là-bas mais je ne la regarde pas. Je ne
pense à rien, j' attends que la nuit vienne me
chercher et m'emporte dans le sommeil, n'im-
porte où , pourvu que ce soit dans l'oubli. Près
de moi , Jacques me parle ; j' aimerais pouvoir
ne pas entendre ses paroles:

— Maria , pendant qu'il en est encore temps,
il faut conduire Pauline à l'hôpital.

— Non , Jacques, Pauline ne partira pas d'ici.
Est-ce vraiment l'homme que j' aime qui sai-

sit mon bras et le serre avec tant de force ?
C'est plutôt la puissance d'une volonté contrai-
re à la mienne et qui veut vaincre.

—¦ Non , elle n 'ira pas à l'hôpital , je le lui ai
promis.

L'étreinte sur mon bras se desserre. Est-ce
la force contraire qui abandonne la lutte ?
Est-ce un miracle qui soudain me rend mon
mari ? Non , Jacques a changé de tactique , Jac-
ques ne renonce jamais. Avec des paroles, il
construit autour de moi les murs d'une prison
où bientôt viendra mourir ma dernière liberté.

— Maria , tu m'obliges à te révéler dès à pré-
sent une chose importante dont je ne voulais
t'informer qu 'à la dernière minute: Monsieur
C, l' architecte municipal , qui fait  partie des
armées alliées , a réussi à franchir les lignes
allemands et à rentrer cette nuit dans notre
ville ; il est porteur d'un message secret pour le
maire. Par des amis communs, j' ai pu savoir de
quoi il s'agit: la ville et les environs immédiats
vont avoir à subir de terribles bombardements :
il lui est accordé vingt-quatre heures de délai
pour prendre les mesures nécessaires à la pro-
tection de la population ; voilà pourquoi Pau-
line doit partir immédiatement. A l'hôpital , il
y a des médecins, des médicaments et certai-
nement des abris prévus pour les malades ; ici
nous n'avons rien. Si Pauline avait tout à coup
une hémorragie, elle serait perdue. (A suivre)
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« Lea tolérance est un® belle elî©§e# mais elle ne sut ff at pas »
Discours de M. Ritschard, nouveau président de la Confédération

A l'occasion du Nouvel-An, le président de la Confédération pour 1978,
M. Willi Ritschard, a adressé au pays une allocution dans laquelle il qualifie
1978 d'année historique pour la Suisse. C'est en effet, a-t-il déclaré, l'année
où un nouveau canton verra le jour. C'est aussi l'année où les problèmes
importants — l'énergie, les transports — deviendront de plus en plus
les problèmes de tous, et où le monde aura toujours plus besoin de

solidarité.

Comme tout être humain , a poursui-
vi M. Ritschard , l'Etat a besoin d'un
peu plus d'amour qu'il n'en mérite.
L'Etat — ne l'oublions pas — c'est
moins l'administration que l'ensemble
des être humains qui le composent.
Et c'est la collectivité et non l'isolation
qui engendre la joie de vivre, le bon-
heur.

La pensée que Noël et Nouvel-An sont
des jours particulièrement accablants
pour de nombreux concitoyens devrait
nous alarmer. C'est précisément en ces
jours que les malades, les solitaires,
ceux qui vivent en marge de la so-
ciété ressentent plus fortement leur
solitude. Pour être heureux, il faut
vivre parmi les heureux.

Chacun d'entre nous devrait se de-
mander de temps à autre si ce n 'est
pas parce que nous avons été trop
prompts à les repousser que d'aucuns
réprouvent l'humanité et la société.

La tolérance est une belle chose,
mais elle ne suffit pas. Les solitaires,
les désabusés, les désespérés ont be-
soin de plus : c'est de la solidarité
qu 'il leur faut. Notre devoir n 'est pas
seulement de les tolérer, mais de les

intégrer dans notre collectivité. La to-
lérance n 'est qu 'un pâle reflet de la
solidarité.

PareiS à un Père
Noël égoïste

Malgré tous nos problèmes, nous
n'avons dans notre pays, aucune raison
de nous plaindre. Nos soucis ne tou-
chent à rien de vital. Nombreux sont
dans le monde les pays et les hommes
à qui la nouvelle année inspire appré-
hension et inquiétude. C'est aux pays
en voie de développement que je pense,
aux pauvres qui ressentent d'autant
plus leur dénuement qu 'ils ne l'ont
pas mente.

Ces choses nous concernent , nous
aussi. Il est vrai que les finances fédé-
rales sont en mauvaise posture. Qui le
saurait mieux que le président de la
Confédération ?

Mais qu 'on l'entende volontiers ou
non : toutes les études internationales
montrent que la Suisse est un pays
riche. Cependant, nous sommes pareils

a un père Noél qui préférerait garder
pour lui le contenu de sa hotte.

Si nous tenons à participer à l'édifi-
cation d'un monde pacifique, nous no
pourron s pas nous abstenir de faire
œuvre de justice. La paix et la justice
sont, en effet indissociablement liées.
Cela est vrai pour les nations com-
me pour les gens. On ne tarit pas les
larmes en se contentant de les sécher.

Un nouveau canton
Pour la Confédération, 1978 sera une

année historique. Ce sera la première
fois au cours de ses 130 ans d'existence
qu 'un nouveau canton — celui du Jura

— y verra le jour. J espère fermement
que ce nouvel Etat , qui est né confor-
mément aux principes du droit et de
par la volonté du peuple bernois et de
celui du Jura-Nord , sera accueilli avec
joie au sein de la Confédération. Il
peut nous apporter ce que la jeunesse
a toujours promis : de nouvelles im-
pulsions, un nouvel élan, du renou-
veau.

Il y a bien eu quelques dissonances
à la naissance du nouvel Etat. Il est
possible qu 'elles résonnent encore dans
l'oreille de l'un ou l'autre d'entre nous.
Cependant la grande majorité du peu-
ple jurassien n'y est pour rien et nous
ne pouvons pas lui faire payer ce dont
il n 'est pas responsable.

Mutation
A l'aumônerie de l'armée

Le capitaine Arnold Custer, aumônier
chef de service protestant à l'Etat-
major de l'armée, président du Conseil
des églises du canton de Zurich , a de-
mandé d'être libéré de ses fonctions.
Son successeur, le capitaine aumônier
Friedrich Saam, pasteur à Wettingen
(AG) le remplacera dès le 1er janvier
prochain.

Le capitaine Pierre Dortail , curé à
Avenches (VD) et ancien curé à La
Chaux-de-Fonds, continue à assumer
sa fonction d'aumônier chef de service
catholique à l'Etat-major de l'armée.

(ats)

Vols en série à Lucerne
Dans la nuit de mercredi à jeudi, une bande de voleurs a pénétré

par effraction dans trois magasins de Lucerne volant pour plus de
100.000 francs de montres et de briquets. Un magasin de souvenirs a
plus particulièrement été visé par les malandrins puisqu'ils y ont
dérobé 1200 montres et 20 briquets à gaz.

UNE SECONDE DE PLUS
POUR 1978

L'année 1978 sera officiellement
plus longue d'une seconde : cette
seconde sera ajoutée à la première
heure de la nouvelle année, soit le
1er janvier à 0 h. 00'59. Cette dé-
cision a été prise en vertu d'une
convention internationale passée en- .,
tre divers instituts de mesure du
temps. L'Institut d'astronomie de
l'Université de Berne précise toute-
fois que cette seconde en plus n'a
rien d'extraordinaire puisqu 'on
moyenne, une vie d'homme est pro-
longée d'une minute par des mesu-
res identiques.

GENÈVE :
INCENDIE MEURTRIER

Une personne fortement handica-
pée de 68 ans, M. Louis Mugnier,
Français, ancien linotypiste, est dé-
cédé jeudi soir des suites d'un in-
cendie survenu dans son apparte-
ment, dans le quartier de Plainpa-
lais, à Genève. Ce sinistre pour-
rait avoir eu pour origine (l'enquête
devra encore préciser les choses) un
court-circuit dans un appareil de
télévision, qui était en feu et déga-
geait une dense fumée lors de l'in-
tervention des sapeurs-pompiers,
rapidement maîtres du sinistre.

INCENDIE CRIMINEL
EN ARGOVIE

Un incendie criminel a été allumé
hier dans l'enceinte de la fabrique
Argovia SA., à Mellingen, causant
des dégâts pour près de 2 millions
de francs. Malgré l'intervention ra-
pide des pompiers--de la' localité et
de ceux de Baden, une partie des ,
immeubles a été complètement
anéantie par les flammes. Selon
l'enquête policière, cet incendie est
dû à un acte criminel. Le feu a
probablement été allumé à l'aide
d'essence transportée sur les lieux
dans plusieurs bidons.

AFFAIRE DE CONTREBANDE
Alors qu 'ils effectuaient un con-

trôle de la circulation , les gendar-
mes de la brigade de Tullins (Isère)
ont récemment interpellé pour in-
fraction au Code de la route les
trois occupants espagnols d'un vé-
hicule immatriculé dans le canton
de Genève, lis ont découvert dans
la voiture 100 bouteilles de liqueurs ,
370 paquets de cigarettes, 10 boîtes
de cigares et une vingtaine de kilos
de saucisson. Ces produits d'origine
espagnole devaient être vendus à
Genève après le passage en fraude
de la frontière.

(ats)

Echanges de jeunes en Suisse
Un résultat brillant maigre des difficultés au départ

L'échange de jeunes en Suisse, placé sous le patronnage de la Nouvelle
Socété Helvétique (NSH), a fait ses premières preuves. La première année
d'échanges de classes coordonnés entre les différentes parties du pays s'est
très bien déroulé, constate le rapport annuel. En 1977, 18 échanges de
gymnasiens de Suisse allemande, française et italienne ont été coordonnés.

INTÉRÊT MOYEN
EN SUISSE ROMANDE

Le premier rapport annuel relève
cependant que certaines difficultés sont
apparues pour gagner de nouvelles éco-
les à ces échanges de classes. Les diffé-
rents systèmes scolaires cantonaux
n'ont pas facilité la recherche d'écoles
partenaires appropriées. On a dû af-
fronter également des « difficultés de
compétence » au sein des écoles et à
l'égard des directions cantonales de
l'Instruction publique. De plus, l'échan-
ge avec la Suisse allemande « n'appa-
raît pas suffisamment attractif à tou-
tes les écoles de Suisse romande ».

La participation du Tessin est fai-
ble et on manque en particulier d'éco-
les partenaires en Suisse romande, de

sorte qu 'on ne peut « honorer » tous les
gymnases intéressés de Suisse aléma-
nique. Aussi le Centre de coordina-
tion rattaché administrativement à la
Fondation pour la collaboration con-
fédérale, a-t-il concentré ses efforts
sur la Suisse romande avant tout. En
dépit de ces difficultés de départ, le
résultat doit cependant être considéré
comme « brillant », précise le rapport.

ÉCHANGES INDIVIDUELS AUSSI
Les échanges individuels entre éco-

liers des différentes régions linguisti-
ques du pays ont donné eux aussi des
résultats encourageants. Huit élèves
suisses alémaniques et trois suisses ro-

mands ont; pris part a une .campagne
d'essai d'octobre à décembre 1976. En
1977, TO"" gymnasiens de Suisse alle-
mande ont effectué des séjours de
deux mois à Fribourg, Genève, Neu-
châtel , Sierre ou Sion, tandis que dans
le même temps, sept gymnasiens suis-
ses romands séjournaient à Baden, Ber-
ne, Schaffhouse, Soleure ou Zurich.
Le programme mis sur pied par l'Ame-
rican Field Service (AFS-Suisse) pré-
voit que les participants sont recueil-
lis par une famille et fréquentent le
gymnase du lieu pendant la durée de
leur séjour. Cette campagne va être
développée encore en 1978. (ats)

Prix augmenté

Coupons d'essence
pour l'Italie

Le gouvernement italien a décide
d'augmenter le prix des coupons d'es-
sence à prix réduits pour les touristes
étrangers de 13 centimes par litre.

Les nouveaux prix s'élèvent à partir
du 1er janvier 1978 à : 85 centimes le
litre de super, et 81 centimes le litre
de normale.

Les automobilistes qui ont acheté les
coupons d'essence à l'ancien prix de
72 centimes avant la fin de l'année
devront probablement payer la diffé-
rence aux stations d'essence en Italie,
indique un communiqué de l'ACS. (ats)

Tarifs médscaiâx mdkmmméB en 1978
Assurance-maladie

Les tarifs médicaux appliqués dans
l'assurance-maladie sociale l'an pro-
chain resteront les mêmes que ceux de
1977, annonce le secrétariat général des
institutions du corps médical suisse,

qui précise que dans plusieurs cantons
ces tarifs n 'ont plus été augmentés de-
puis 1975. De plus en plus, les socié-
tés cantonales de médecine renoncent
d'elles-mêmes à une adaptation au ren-
chérissement afin de tenir compte de
la situation économique générale ac-
tuelle et des difficultés des caisses-
maladie (à la suite des réductions de
subventions accordées par la Confédé-
ration).

Les tarifs médicaux ont pour base,
dans vingt-deux cantons , une conven-
tion liant les organisations cantonales
de médecins et de caisses-maladie,
alors que trois cantons (Argovie, Nid-
wald et Obwald) n'ont pas de conven-
tion.

Des révisions tarifaires partielles ou
totales sont en cours dans quelques
cantons. Elles tendent essentiellement
à une meilleure rémunération des pres-
tations médicales de base (consultation ,
visite) au détriment des prestations
techniques (laboratoire, radiologie) , et
à la simplification de la procédure à
suivre pour liquider les cas d'applica-
tion incorrecte du tarif.

Bien que les progrès de la science
et de la technologie médicale, les frais
d'exploitation des hôpitaux, l'allonge-
ment de l'espérance de vie et notre
mode de vie soient les raisons princi-
pales de l'augmentation des coûts de
la santé, les organisations médicales
attachent un grand prix à l'élimina-

tion des erreurs et des abus en matiè-
re tarifaire. Un peu partout , des com-
missions paritaires composées de re-
présentants du corps médical et des
caisses-maladies sont à pied d'oeuvre
pour examiner les cas que leur sou-
mettent patients ou caisses-maladie.
Les sanctions prises en 1977 ont été
du simple avertissement à l'exclusion
de l'organisation professionnelle (un
cas) en passant par des prononcés
d'amendes et la contrainte à des rem-
boursements, (ats)

Progression de 5,2%

Chiffre d'affaires
du commerce de détail

en novembre

En novembre 1977, le total des chif-
fres d'affaires réalisés par les établis-
sements du commerce de détail englo-
bés dans la statistique a enregistré un
accroissement prononcé. Selon les en-
quêtes de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail ,
il a atteint 5,2 pour cent en valeur no-
minale par rapport à novembre 1976,
contre un accroissement de 3,3 pour
cent en octobre 1977, et de 3,0 pour
cent en novembre 1976. Le nombre
moyen des jours de vente a été à peu
près identique à celui du mois de no-
vembre de l'année précédente.

A l'exception des combustibles et des
articles de mercerie, tous les groupes
de marchandises et d'articles ont parti-
cipé à l'augmentation importante des
ventes d'une année à l'autre, (ats)

Restaurants sans alcool pas satisfaits
Prix du café

L'Association suisse des restaurants sans alcool n'est pas satisfaite
par la décision prise par le préposé à la surveillance des prix, d'abaisser
de 10 centimes le prix de la tasse de café. L'association précise que le prix
du café brut avait augmenté de 100 à 130 pour cent il y a une année et
demie. Actuellement, affirme-t-elle dans un communiqué, le prix du café brut
se situe encore à environ 80 pour cent au-dessus du prix pratiqué avant la
hausse. L'association affirme que le préposé ne tient « aucunement compte »
de ces faits.

Pour les consommateurs, estime encore l'association, la décision du
préposé n'aura que peu de conséquences, puisque l'autorisation d'augmen-
ter le prix du café, qui avait été accordée le 1er mai 1977, n'avait pas été
utilisée par de très nombreux restaurateurs, (ats)

Pour la ville de Lucerne

La ville de Lucerne vient de re-
cevoir un cadeau d'anniversaire
unique. En effet , l'ami de Picasso,
Siegfried Kosengart et sa fille An-
gola Rosengart viennent de faire
don à la cité de leurs huit chefs-
d'oeuvre du grand maître : sept
huiles et une sculpture.

Les huit chefs-d'oeuvre datent de
la période entre 1953 et 1969. La
ville qui va fêter le 800e anniver-
saire de sa fondation a résprvé une
salle particulière à ces oeuvres de
Picasso à la Madson Rhyn , sise au
bord de la Reuss, qui est actuelle-
ment restaurée.

Cet extraordinaire cadeau a été
fait « en guise de remerciement et
de signe durable d'attachement » à
Lucerne à l'occasion des 800 ans
de la fondation de la ville. Les Ro-
sengart sont établis à Lucerne
même où ils possédaient une gale-
rie. Ils entretenaient alors des liens
d'amitié avec de nombreux artistes
renommés, (ats)

Un cadeau
extraordinaire

Et n oublions pas que les ennemis de
l'Etat ne sont pas ceux qui tentent de
le changer par des moyens démocrati-
ques. Les ennemis sont ceux que l'Etat
laisse indifférents.

Les politiciens établis sont volontiers
enclins à préférer les indifférents inof-
fensifs aux citoyens actifs, mais mal-
commodes. Ils voudraient que la pen-
sée des jeunes citoyens suive les mêmes
chemins battus que celle des vieux.

Or les politiciens devraient plutôt
chercher à prouver que notre Etat est
capable d'assimiler des idées nouvelles,
même si elles paraissent absurdes à
première vue. Et si l'un d'entre eux
croit qu 'il est tombé du ciel avec la
science infuse c'est qu 'il a probable-
ment atterri sur la tète.

En effet, bien des choses qu 'on con-
sidère en politique comme raisonnables
et sensées ne sont rien d'autre qu 'une
forme do résignation. Nous devrions
nous garder de pousser prématurément
nos jeunes dans la résignation ou alors
ne pas nous étonner que notre graine
ne germe pas.

De nombreux être humains vivent
dans l'appréhension. Lutter contre la
crainte est une tâche de la collectivité,

une tache politique. L avenir nous ap-
portera ce que nous aurons semé. Il ne
sera mauvais que si nous l'abandon-
nons au hasard. La politique est une
lutte contre le hasard. Evitons de la
considérer comme inaccessible à l'en-
tendement commun. Pour ma part , j' es-
time réjouissant qu 'il n'y ait plus de
problèmes politiques isolés, mais que
d'une manière ou d'une autre, ils se
situent tous dans un contexte commun.

Ainsi, le problème de l'énergie n'est
plus uniquement celui des spécialistes
de l'énergie, celui des transports est
plus qu 'une question de rail et de rou-
te. Tout est devenu l'affaire de tous.

Cependant , le rôle de l'Etat est d'or-
donner la collectivité. Il ne saurait la
réglementer. Le citoyen ne vit pas
pour, mais par l'Etat.

La grande collectivité dont, à mon
sens, nous avons tous besoin ne fonc-
tionne que si les petites collectivités
en font autant : la famille, le cercle
d'amis, celui des collègues.

Une fête et un bon réveillon sont
de bonnes occasions de nouer et de
resserrer des liens. Je serais bien aise
que l'inévitable allocution du président
de la Confédération y contribue quel-
que peu aussi ». (ats)

Les véritables ennemis de l'Etat

Samedi 31 décembre 1977, 365e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Colombe, Sylvestre

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Le président Ford propose
l'accession au statut d'Etat pour
Porto-Rico.
1970. — En Union soviétique, deux
Juifs condamnés à mort pour ten-
tative de détournement d'avion vers
Israël bénéficient d'une commuta-
tion de peine.
1967. — La France et l'Allemagne
occidentale prennent d'importantes
mesures en vue d'une harmonisa-
tion de la fiscalité en Europe de
l'Ouest.
1951. — Le plan Marshall expire
à minuit, après avoir réparti une
aide à l'étranger s'élevant à 12 ,5
milliards de dollars.
1879. — Thomas Edison fait la pre-
mière démonstration de la lampe
à incandescence à Menlo Park (New
Jersey).
1494. — L'armée française de Char-
les VIII entre à Rome.

IL EST NÉ UN 31 DÉCEMBRE :
— le peintre français Henri Ma-
tisse (1869-1954).

BELLINZONE. — Le projet de cons-
truction d'un village touristique dans
la colline de Gerra Gambarogno, au-
dessus du lao Majeur, a fait l'objet
d'une pétition adressée au Conseil d'E-
tat tessinois. Les 233 signataires ha-
bitant presque tous la région de Gam-
barogno, demandent le rejet de ce pro-
jet , en raison , disent-ils, de son carac-
tère spéculatif et de son incompatibi-
lité avec la structure socio-culturelle
de Gerra Gambarogno.



M. Giulio Andreotti prêt à accepter
la participation d'experts communistes

GOUVERNEMENT ITALIEN

M. Giulio Andreotti , premier mi-
nistre italien, a déclaré hier au cours
d' une conférence de presse de fin
d'année, qu 'il est prêt à accepter la
participation de techniciens du parti
communiste à son gouvernement ;
mais il a ajouté que son parti ne
peut pas envisager de céder des
portefeuilles ministériels à des per-

sonnalités communistes avant les
élections.

M. Andreotti considère que le parti
communiste est une formation « lo-
yale », « un parti très sérieux qui
pèse ses décisions avec soin », et qui
a fait montre de responsabilité de-
puis la formation de l'actuel gou-
vernement.

Pourtant , il a adressé un mise en
garde aux communistes et aux cinq
autres partis qui le soutiennent par
l'abstention au Parlement , et qui
pourraient décider de marquer leur
opposition au gouvernement lors du
prochain vote à l'Assemblée.

Le parti républicain a d'ores et dé-
jà fait savoir qu 'il voterait contre le
gouvernement, et communistes et so-
cialistes estiment que l'accord entre
les six partis est dépassé, devant la
gravité des problèmes économiques
et sociaux. « Nous ne pensons pas

que raccord entre les six partis soit
périmé : il n 'a que cinq mois » , a
pourtant déclaré M. Andreotti.

UNE ÉQUIPE D'ALPINISTES
Alors qu 'on lui demandait si cette

proposition de participation aux
communistes est une solution de
compromis destinée à sauver son
gouvernement , le premier ministes a
répondu : « C'est une question à la-
quelle je ne peux pas répondre , car
je ne veux pas trahir la confiance
de ceux avec qui je travaille . Nous
faisons tous partie d'une équipe d'al-
pinistes attachés les uns aux autres ,
et je souhaite que nous puissions
conserver notre automonie » .

A propos du rapport entre les dé-
mocrates-chrétiens et les communis-
tes, il a indiqué que « le gradualis-
me semble une chose essentielle » ,
et qu 'on ne peut pas « avancer par
bonds , en allant contre nature » . (ap)

CHINE : SYNDICATS RÉHABILITÉS
Les syndicats chinois d'avant la

Révolution culturelle ont été formel-
lement réhabilités dans la presse of-
ficielle, et leur réorganisation pro-
chaine est prévisible.

Le « Quotidien du Peuple », orga-
ne du parti communiste, a consacré
une page entière aux organisations
syndicales et a accusé la « bande des
Quatre » de la veuve de Mao, Chiang
Ching, de s'être opposée à leur ré-
organisation après les avoir déman-
telés pendant la Révolution cultu-
relle.

Ce très long article paraît une se-
maine après que la presse officielle
eut , pour la première fois depuis
deux ans et demi , mentionné l'exis-
tence des syndicats en rendant
compte des funérailles à Pékin d'une

ancienne dirigeante de leur fédéra-
tion nationale, Mme Chen Shao-min.

« L'Histoire prouve que les syndi-
cats ont suivi la ligne du président
Mao », déclare le journal sous la si-
gnature du « Groupe de critique des
organes de la Fédération nationale
des syndicats ».

Le « Quotidien du Peuple » pour-
suit : « Les syndicats ont la tâche
historique de pousser les ouvriers à
mener à bien la production et de
veiller à l'amélioration progressive
des conditions de vie des ouvriers
et de leur vie culturelle ».

Selon des chiffres officiels parus
avant la Révolution culturelle, les
syndicats regroupaient à l'époque 20
millions de membres, (afp)

Gigantesque marée noire
Sur les rivages de l'Afrique du Sud

Une gigantesque nappe de pétrole
dérivant dans l'océan Indien depuis
la collision de deux pétroliers géants
il y a quinze jours , a atteint hier les
plages méridionales de l'Afrique du
Sud où des dizaines de milliers de
touristes passent leurs vacances d'été
austral.

Sur plus de 150 km., le sable
blanc des plus belles plages est re-
couvert de pétrole noir. Le détergent
répandu sur la marée noire n 'a pas
suffi à la dissoudre et un vent de
40 nœuds la pousse vers le rivage.
De Knysna à Mossel Bay, plusieurs
des stations balnéaires les plus re-
cherchées sont touchées.

La nappe est formée de milliers
de tonnes de pétrole échappées du
pétrolier « Venoil » (330.000 tonnes)
qui naviguait à pleine charge du

Golfe vers 1 Europe. Il est entre en
collision avec le « Venpet » , un pé-
trolier identique , qui voguait à vide
vers le Golfe.

Les deux pétroliers , appartenant
à des sociétés américaines, ont pu
gagner Port-Elizabeth où ils mouil-
lent encore, (ats, reuter)Les négociations vont reprendre

L'avenir du Sud-Ouest africain

Le gouvernement sud-africain a
accepté de reprendre à la mi-janvier
à New York les conversations sur
l'avenir du Sud-Ouest africain (Na-
mibie), a annoncé hier le ministre

des Affaires étrangères, M. R. « Pik »
Botha.

« Les cinq gouvernements occiden-
taux ont invité l'Afrique du Sud à
poursuivre les conversations sur le
Sud-Ouest africain à New York et
nous avons l'intention d'y partici-
per », a-t-il dit.

Ces conversations ont été engagées
cette année au Cap et à Pretoria en-
tre les représentants de l'Afrique du
Sud , des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne , de la France , de l'Alle-
magne fédérale et du Canada.

Comme on lui demandait si l'Or-
ganisation populaire du Sud-Ouest
africain (SWAPO) serait présente à
New York , M. Botha a répondu :
« Pour ce qui nous concerne , la
SWAPO ne fait pas partie des dis-
cussions » .

Selon le journal « Rand Daily
Mail » de Johannesburg, les conver-
sations reprendraient aux environs
du 12 j anvier, (ap)

Des cuillères
très recherchées

Dans la Ville éternelle

Les cabaretiers romains ne savent
plus à quel saint se vouer pour em-
pêcher le vol des petites cuillers à
café.

Ayant constaté que les amateurs
de drogue les subtilisaient fréquem -
ment parce que leur contenu corres-
pnd exactement à une dose diluée
de drogue , certains tenanciers ont eu
l'idée de faire percer leurs cuillers.
Mal leur en a pris , les touristes,
amusés par cette spécialité romaine
gardant désormais en souvenir ces
cuillers d' un nouveau genre.

Dans un billet humoristique un
journal du matin approuve la dé-
marche des tenanciers d' appeler à la
rescousse leur syndicat pour trouver
une solution. Le journal laisse en-
tendre que le syndicat par viendra
peut-être à faire prendre en charge
les petites cuillers par l'Etat , c'est-
à-dire les contribuables, ( a f p )

Normalisation en vue
Les rapports Grèce-OTA N

Le général Alexandre Haig, com-
mandant en chef des forces de
l'OTAN en Europe a annoncé hier
une réorganisation partielle des com-
mandements de la Méditerranée
orientale, préparant ainsi le terrain
à une normalisation des rapports
entre la Grèce et l'Organisation
atlantique.

Au cours d'une conférence de
presse donnée à son quartier général
de Mons (Belgique), le général Haig
a indiqué que les commandements
interalliés terrestres et aériens d'Iz-
mir en Turquie, sur les bords de la
mer Egée, seront confiés désormais
à des généraux turcs alors qu 'ils
étaient conjointement assurés jus-
qu 'en mai 1974 par des officiers
grecs et turcs sous la haute autorité
de généraux américains. Le retrait
des Grecs, il y a trois ans, lors du
conflit de Chypre, est donc définitif.
Les nouveaux commandants turcs
qui cependant seront assistés par
des officiers américains, auront la
responsabilité des forces de la zone
turque y compris de la partie située
au nord des détroits des Dardanelles
et du Bosphore , ainsi que celle des
renforts qui leur seraient envoyés en
cas de crise.

Jusqu 'à présent la zone couverte
par le commandement d'Izmir s'é-
tendait également sur l'ensemble de
la Grèce et des îles de la mer Egée.
La Grèce, qui s'était retirée en 1974

de plusieurs instances militaires in-
tégrées de l'OTAN, faisait de cette
réorganisation une condition sine
qua non de son retour dans la struc-
ture de défense de l'Alliance. « Je
crois que la décision annoncée au-
jourd'hui facilitera les négocia-
tions » , a dit le général Haig qui a
précisé que cette décision fait suite
à un accord entre les autorités tur-
ques et lui-même, (afp)

/PASSANT
Encore une année de gagnée ?
Ou une année de perdue ?
Cela dépend évidemment de ce que

vous aurez réussi à mettre dedans...
Beaucoup de gens auront sans doute

pédalé dans le vide. Autrement dit ,
vécu sans meubler leur existence. Pas
de pensées. Pas d'événements. Rien de
triste. Rien de gai. Rien de marquant.
C'est une minorité sans doute qui voit
ainsi passer les jours. Mais elle existe.
Et elle s'en félicite . Après tout , peut-
être n'a-t-elle pas tort. Vivre c'est aussi
contempler , regarder...

Autre école. Celle qui a œuvré, peine ,
goûté, savouré, enduré, créé, souffert ,
joui , ri. pleuré, aimé, haï et cela par
toute son âme, par tous les temps, par
tous les pores de son corps et de sa
peau. Bigre ! Cela n'était pas toujours
facile , ni amusant. Mais si passionnant !
Et puis si l'on a perdu on a aussi
parfois gagné. Le jeu — car c'en est un
— valait d'être joué. Faute d'argent ,
de bonheur éperdu , il aura laissé des
souvenirs durables. Voire des cicatri-

C'cst ce que Chamfort résumait pit-
toresqu ement : « Les passionnés auront
vécu. Les sages auront duré ».

Moi j e vous souhaite d'être à la fois
des passionnés et des sages. Impartia-
lement...

Un brin de passion. Beaucoup de sa-
gesse.

De l'espoir et de la confiance pour
aller de l'avant. Du ressort et de l'en-
durance pour supporter de n'être pas
toujo urs vainqueur. Et puis, savoir se
contenter de son sort...

Un j our, j'ai tendu ma main à une
tzigane qui disait la bonne aventure.
Après examen elle a fait la moue :

— Destinée moyenne, a-t-elle conclu.
Vous ne serez jamais pauvre, mais vous
ne serez jam ais riche. Et vous mourrez
j eune !

Il y a de ça au moins soixante ans.
Je m'efforce que ça dure...

Le père Piquerez

Le « Bœuf»
s'ennuyait

Crèche installée
devant la Maison-Blanche

La crèche installée devant la Mai-
son-Blanche n'a pas connu, cette an-
née, toute la sérénité souhaitable.

A cause de « Strawberry » (fraise),
une vache (qui tenait lieu de b œ u f )
du Maryland qui avait été réquisi-
tionnée pour faire  de la figuration.

Il  semble qu'elle n'ait pas très
bien saisi l' esprit de Noël. Elle a
beuglé pendant trente heures sans
arrêt.

Les visiteurs étaient bouleversés,
les enfants e f f rayé s .

La Maison-Blanche a reçu une cen-
taine de coups de téléphone et des
amis des bêtes ont alerté la Société
protectrice des animaux, qui a laissé
entendre ou que « Strawberry » avait
des espérances de maternité , ou
qu'elle était malade ou encore qu'il
fal la i t  la traire.

Mais le vétérinaire, appelé en con-
sultation, a déclaré qu'il n'y avait
rien de tout cela et que « Strawber-
ry » s 'ennuyait simplement.

On l' a renvoyée chez elle. Elle a
aussitôt cessé de beugler, (ap)

Manifeste d'un groupe de dissidents
En Allemagne de l'Est

Un groupe d'opposants au régime est-allemand a fait parvenir un « mani-
feste » contre la domination soviétique et pour une « voie nationale alle-
mande » à l'hebdomadaire politique ouest-allemand « Der Spiegel ». Selon
le magazine, ce document, le premier de ce genre en provenance d'une
organisation est-allemande, serait dû à une « union de communistes démo-
cratiques d'Allemagne », dont les membres seraient des cadres moyens
et supérieurs du parti SED ayant rompu avec le régime de Berlin-Est.

Le manifeste publié par « der
Spiegel » exige qu'il soit mis fin à
la domination soviétique dans les
pays socialistes de l'Est européen et
affirme notamment : « Nous insistons
sur le droit à notre propre voie alle-
mande vers le socialisme, droit qui
nous a toujours été reconnu verbale-
ment par Moscou , mais nié au plan
politique » . Les auteurs du document
ajoutent : « Nous partageons l'opi-
nion des camarades chinois concer-
nant les tendances néo-fascistes des
dirigeants soviétiques » .

Le groupe d'opposition demande
ensuite la mise en pratique d'un
« communisme totalement réformé
aux plans théorique et politique »,
l'abolition de la « dictature du par-

ti unique » et l'introduction du « plu-
ralisme politique » .

REVENDICATIONS
Les auteurs du manifeste se ré-

clament d'une « coopération confian-
te des communistes démocratiques,
des socialistes et des sociaux-démo-
crates en Allemagne, en Europe et
dans le monde » et demandent « le
retrait de toutes les forces étrangères
sur sol allemand » Ils se prononcent
pour l'autorisation de tous les partis
politiques clans les deux parties de
l'Allemagne et pour l'élection libre
au scrutin secret d'une assemblée na-
tionale chargée de l'élaboration d'une
constitution.

Le document suggère enfin l'en-

trée de la RDA dans le GATT , la
convertibilité du mark est-allemand
et la création d'un « mark berlinois »
valable clans les deux parties de
l'Allemagne, (afp)

Le mystère des cercles
sera-t-i! bientôt éclairci?

En Arabie séoudite

L'Arabie séoudite ouvre ses por-
tes aux archéologues étrangers qui
voudraient éclaircir le « M ystère des
cercles » . Des formations circulaires
énigmatiques de pierres , qui rappel-
lent celles découvertes en Europe ,
sont dispersées dans ce pays aride ,
au sommet de collines et dans des
vallées éloignées de toute habitation
humaine.

Constitués de murs de pie rres de
30 ou 60 cm. de haut , ces cercles ont
un diamètre variant entre cinq mè-
tres et plus de 100 m. Aucune légen-
de n'éclaire leur ori g ine ou leur des-
tination. Les théories sont innom-
brables.

Des archéologues amateurs ont re-
marqué que beaucoup de ces cercles
ont des « queues » : un ou p lusieurs
appendices qui parfois  s'étendent sui-
des centaines de mètres.

Vus d'avion, ces cercles semblent
avoir une grande similitude avec les
cercles immenses gravés dans la pla i-
ne de Nazca , dans l' ouest du Pérou.

Le quotidien de langue anglaise
« Arab News » a émis l'hypothèse
qu'un groupe de cercles de pierre s,
situé à 50 km au nord du port de
Djeddah , pourrait être un lieu de
sépultures antiques. Le journa l a fa i t
observer que les murets sont trop
bas pour avoir servi d'enclos pour
des moutons ou des chèvres, (ap)

Département du Doubs

Trois griffons qui s'étaient échap-
pés de leur enclos depuis 48 heures,
ont égorgé 44 moutons à Colombier-
Fontaine (Doubs). Le propriétaire des
ovins, M. Robert Grosclaude, bou-
cher, a porté plainte, (ap)

Ajoutons égorgés

En Espagne

Vingt-deux personnes, dont vingt
et un permissionnaires de l'infan-
terie de marine espagnole, ont été
tués et vingt et un autres blessés,
à la suite de la collision d'un car
transportant les militaires et d'un
camion , dans la nuit de jeudi à hier,
près de Ponferrada , à 380 kilomè-
tres au nord-ouest de Madrid.

Selon l'agence Cifra qui rapporte
la nouvelle, l'autocar transportait
60 permissionnaires qui rentraient
à la base d'EI Ferrol, après avoir
passé les fêtes en famille.

Les blessés, dont plusieurs sont
dans un état grave, ont été trans-
portés à l'Hôpital de Ponferrada.

(afp)

Terrible
collision
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Référendum au Chili

Le chef de l'armée de l'air chi-
lienne, le général Gustavo Leigh, a
fait savoir au général Pinochet qu 'il
désapprouvait le référendum prévu
pour le 4 janvier prochain au cours
duquel le peuple chilien devrait ex-
primer son accord ou son désaccord
avec la politique suivie par le gou-
vernement du pays. Dans une let-
tre adressée au général Pinochet, le
général Leigh estime que ce réfé-
rendum ne repose sur aucune base
légale et reproche d'autre part à
Pinochet de n'avoir pas consulté les
trois autres membres de la junte
militaire avant de prendre la déci-
sion d'organiser ce référendum. Il
semble également que le chef de la
marine chilienne, l'amiral José To-
ribio Merino, est opposé au référen -
dum, (ats, dpa)

Désaccord au
sein de la junte

Dans la région de Metz

Les gendarmes de Forbach ont
arrêté une voyante domiciliée clans
la région de Metz, Josiane Trobel , 24
ans, qui profitait de ses visites pour
commettre des vols dans les armoires
de ses clientes.

Les victimes de la voyante, chez
laquelle un butin assez important a
été découvert , ont toutes déclaré
aux enquêteurs avoir été « comme
envoûtées » par Josiane Trobel pen-
dant leurs consultations, (ap)

La voyante
envoûtante
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Nouvel-an est le moment des souhaits. Il nous a donc paru amusant et intéressant
de demander à quelques lecteurs de cette page de nous écrire leurs vœux pour
1978. Nous vous les livrons tels quels, vous permettant ainsi de connaître les dé-
sirs et les espoirs de jeunes, à qui nous souhaitons de les voir tous se concrétiser.
Pour certains, nous pourrons y contribuer ; pour d'autres c'est à vous tous qu'il
appartient de les réaliser. Vous, les jeunes, êtes le monde de demain. A vous de

prouver qu'il peut être meilleur que celui d'hier et d'aujourd'hui.

Trouver un idéal... ¦_______-_-__________________ ___________¦

Pour 1978, j'aimerais que tout conti-
nue à bien aller pour moi, comme en
1977. Je fais un apprentissage de ven-
deuse après avoir renoncé aux études
paramédicales et je trouve grand plai-
sir à mon métier. Je souhaite que cha-
cun ait autant de satisfactions que moi
dans sa profession.

J'aimerais aussi que les jeunes se
passionnent davantage pour un idéal.
Je pense qu'à l'époque actuelle, les
occasions et les possibilités ne man-
quent pas. Peut-être que s'ils avaient
ainsi un but dans la vie, ils useraient
moins de la drogue. C'est là mon vœu
pour l'an prochain.

Sylvia Saturnin
La Chaux-de-Fonds

JEUNES
. 

¦ 
.
.. ~

Samedi 31 décembre 1977 et dimanche

Nous vous l'avions promis en
début d'année, la fidélité à cette
page et ses jeux serait récom-
pensée par un magnifique voyage
de trois jours à Paris. Plusieurs
d'entre vous ont joué souvent,
mais la plus assidue a été Domi-
nique Schneider, Plaisance 12 à
La Chaux-de-Fonds, 15 ans. Com-
me Multi-voyages offrait un deu-
xième voyage et Dave une place
supplémentaire à son spectacle de
l'Olympia, il nous a été possible
d'inviter une autre personne et
c'est Sylvia Saturnin, Rosiers 4
à La Chaux-de-Fonds, 16 ans,
qui venait aussitôt après au nom-
bre de participations. Bravo à
ces deux gagnantes à qui nous
souhaitons déjà bon voyage et
beaucoup de plaisir.

Que les malchanceux ne se dé-
couragent pas, leur tour viendra
certainement.

En 1978 , notre page des jeunes
sera quelque peu modifiée. Vous
y trouverez de nouvelles rubri-
ques qui, nous le souhaitons, vous
intéresseront . Nous solliciterons
encore davantage votre collabo-
ration afin que cette page soit
vraiment la vôtre.

Un nouveau jeu aussi, que nous
voulons amusant et faisant appel
à votre sagacité. Nous souhaitons
vous voir participer nombreux car
il est possible qu'un nouveau
voyage récompense les plus fi-
dèles d'entre vous.

Nous allons passer ensemble le
seuil d'une nouvelle année que
nous espérons, pour chacun de
vous, pleine de satisfactions.

René DÉRAN

Comme nous l'avions prévu , ce der-
nier  tiercé f u t  plus d i f f i c i l e  à décou-
vrir que les précédents.  Vos votes se
sont répartis sur les plus grands noms
qui y f igurent  et le résultat a été un
peloton très groupé derrière le favor i
incontesté. L'ordre de ce tiercé , le voi-
ci :

1. Johnny Hallyday
C'est la vie (Philips 9120 245)

2. Eddy Mitchell
la dernière séance (Barclay 910 001)

3. Adam-
Nouvelles chansons (CBS 82 417)

Preuve de la d i f f i c u l t é  de ce classe-
ment : aucun d' entre vous ne l'a pro-

nostiqué ! En cette période de cadeaux,
nous n'avons pas voulu rester sans
vainqueur et nous avons trouvé parmi
toutes vos cartes trois concurrents qui
avaient pronostiqué les deux premier s
dans l' ordre. I ls  recevront donc cha-
cun un album en récompense de leur
perspicacité , ces 33 tours étant o f f e r t s
par les maisons de disques. Ce sont
Thierry Sandoz , Crêt 60, 2314 La Sa-
gne ; Micaël Grouet, Petites famil les ,
2722 Les Reussilles et Henri Perret,
Neuve 1, 2314 La Sagne , membre d'une
famil le  habituée à f igurer  à notre pal-
marès !

Ce tiercé-hit-parade était le dernier.
Dès l'an prochain nous vous propo-
serons un nouveau jeu  que nous espé-
rons amusant et auquel nous souhai-
tons vous voir participer très nom-
breux. Vous pourrez gagner des dis-
ques , peut-être de nombreux disques
si la chance vous sourit... N' en disons
pas trop mais sachez seulement qu 'il
s 'agira d'un « Disco-j ackpot » et que
pour le gagner , ce jackpot , il s 'agira
de reconnaître une vedette dont nous
vous présenterons la photo par f rag -
ments, accompagnée de renseignements
la concernant et d' un choix de dis-
ques où elle f igure.  Tant que la ve-
dette ne sera pas découverte, les dis-
ques le plus souvent cités viendront
grossir le jackpot qu'emportera le pre-
mier à découvrir la vedette.

A l'année prochaine.

Aujourd'hui je crois à mon jour de
chance. Quel bonheur, on me demande
de dire mon rêve pour 1978. Le rêve
que j' aimerais réaliser est de pouvoir
une fois dans ma vie, approcher et
parler avec Johnny Hallyday en toute
liberté, de voir son spectacle en vrai,
car je l'ai déjà vu à la télé mais j'ima-
gine que cela doit être bien autre cho-
se lorsqu'on se trouve devant sa ve-
dette préférée. Je crois que si mon
rêve se concrétisait j' en serais émer-
veillée pour toute ma vie.

Quel bonheur si je pouvais le réali-
ser.

J'ai aussi un rêve plus pratique :
j' aimerais beaucoup être palefreniêre
mais encore faut-il trouver une place
d'apprentissage. J'aime les chevaux
comme on aime une vedette de la
chanson mais le contact est plus direct
et plus chaleureux. On peut au moins
parler et carresser sa passion.

Isabelle Kubler
Le Locle

Mon jour de chance...

À PARIS
Paris recevra dans une semaine

la visite de deux lectrices de la
page des jeunes. Il est difficile de
concilier les horaires d'avion avec
les disponibilités de l'Olympia et
ses propres horaires, raisons qui
nous ont contraint à renoncer à
ce moyen de transport pour le
week-end à Paris offert par Mul-
ti-voyages à Tramelan au parti-
cipant le plus assidu aux jeux de
cette page. Par contre, ce seront
deux jeunes qui assisteront ven-
dredi au récital de Dave, qui se-
ra précédé, sur la prestigieuse
scène, de Marie Myriam et du
Martin Circus.

Le samedi et le dimanche se-
ront réservés à la visite de la

Ville lumière, avec éventuelle-
ment quelques surprises !

Trois jours qui seront sans dou-
te pour les deux heureuses béné-
ficiaires un excellent souvenir et
que d'autres vivront peut-être
l'an prochain.

Grâce à L'Impartial , comme toute
une fami l l e  peut s 'amuser et gagner !!'.
Bien sûr qu 'il f au t  avoir pas mal de
chance. Sachez-le , on tente sa chance,
on joue également pour papa et ma-
man ; et tout à coup, sans qu'il n'en
sache rien papa sort gagnant du Hit-
Parade.

Des jeux dans un journal il n'y en
a jamais trop, cela passionne beaucoup,
jeunes et vieux. Celui du Hit-Parade
est particulièrement intéressant.

Pour l' année 197S souhaitons qu'il
y ait de nombreux Hit , que tous les
lecteurs de votre journal s'y passion-
nent , et qu 'ils aient l'occasion de ga-
gner aux concours, comme ce f u t  le
cas pour  nous cette année.

A tous les lecteurs, ainsi qu'aux
membres de votre journal , nous sou-
haitons une bonne et heureuse année
197S ; ainsi que la prospérité pour
L'Impartial.

Famille Perret , La Sagne

De nombreux gagnants...

Mes vœux pour 1978 ? J'aimerais bien
aller à Paris pour voir de grandes ve-
dettes comme Nana Mouskouri et Char-
les Aznavour. Je pourrais aussi aller
à l'Opéra car j' aime la musique clas-

sique et j'aimerais visiter un studic
de télévision.

J'aimerais pouvoir faire un appren-
tissage de bureau et aussi me rendre
à Londres pour apprendre l'anglais.

Je souhaite que 1978 soit différent
de cette année, qu 'il y ait moins de
violence dans le monde et moins de
pauvreté. Je voudrais que chacun soit
riche, ainsi le monde serait peut-être
plus gentil !

Martine Ditesheim
La Chaux-de-Fonds

Un monde plus gentil...

Qu'on ne se batte plus dans le monde...
Vous me demandez mon vœu piour

l'année 1978, je vais vous le dire. Moi
mon premier vœu le plus cher est d'a-
voir une machine à écrire car je trou-
ve que c'est très pratique ; on ne se
fatigue plus pour écrire. Mon deuxième
vœu c'est que j' aimerais bien aller une
fois à un gala voir un chanteur ou une
chanteuse. Mon troisième et dernier
vœu est d'avoir un vélomoteur car
c'est très pratique pour aller à l'école
ou aux commissions. On ne se fatigue
plus comme quandx on est à vélo. Mais
bien sûr il faut faire attention à la
benzine car elle ne coûte pas 50 centi-
mes le litre.

Mais j'ai aussi un vœu à formuler
pour les autres, c'est qu'enfin on ne

, se batte plus dans le monde.

Karine Huguenin
Saint-Sulpice

(Photo jjc)

VŒUX POUR

Avec nos voix d'enfants nous vou-
drions souhaiter beaucoup de succès
à Sheila, Mireille Mathieu , Gérard Le-
norman, Joe Dassin, Henri Dès... ainsi
qu'à la « Page des Jeunes » et René
Déran.

Avec nos mains d'enfants nous ai-
merions guérir les gens qui souffrent
aujourd'hui , remplir de soleil le cœur
des enfants , supprimer la misère et la
famine sur la terre.

Avec nos cœurs d'enfants nous vou-
drions supprimer les frontières qui di-
visent les peuples, unifier les Eglises,
protéger la nature et les animaux.

Avec nos cris d'enfants nous vou-
drions finalement que toutes les armes
se taisent , que l'amitié et la paix ré-
gnent sur la terre.

Fabienne et Laurent Dubois,
dix ans et six ans et demi.
Le Locle.

Paix et joies pour tous sur la Terre...

__________________-___-___-__¦__-_-_--—___-___--__¦_________________________________¦



• services religieux • services religieux •La Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

Mlle Reymond ; sainte cène.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perrenoud ,

pas de garderie d'enfants.
CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.

30, culte œcuménique.
ABEILLE : 9 h. 45, culte ; sainte cène.

Jeudi de 19 h. à 19 h. 45, office à
Paix 124.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, mer-
credi 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; sainte cène. Vendredi
6 janvier à 20 h. 15 à la Cure, M.
Claude Eric Robert partagera avec
nous son expérience du renouveau dans
une école biblique du Danemark.

LES PLANCHETTES : pas de culte le
1er janvier.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher. Réunion de prières les mer-
credi 4 et vendredi 6 janvier à 20 h. 15
à la Cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mitt-
woch, 20.15 Uhr , Ev. Allianz im Saal
der Stadtmission.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl. Mittwoch, 20.15
Uhr , Allianz Gebetsabend. Freitag,
20.15 Uhr , Allianz Gebetsabend Kirch-
gemeindesaal Temple-Allemand 20.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
COEUR : Samedi , confessions de 16 h,
30 à 17 h. 45 ; 18 h., messe des fa-
milles. Dimanche, 7 h. 45, messe ; 9 h.,
messe en italien ; 10 h. 15, messe ; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
30, culte œcuménique.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15,
Dimanche, 8 h., messe ; 9 h. 30, messe ;
11 h., messe ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt)
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques :

10 h. 15, culte. Mardi , 19 h. 30, reu-
nion de prière.

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

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

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Samedi, 20 h.,
service divin. Dimanche, 10 h., service
divin.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte de Nou-
vel-An.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte ,
M. G. Vuilleumier. Vendredi , 20 h.,
étude biblique, M. W. Lemrich.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Samedi , 21 h. 30, veillée
en famille avec thé. Dimanche, 9 h. 45.
culte.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 22 h. 30, réunion de longue-
veille, louange et prière ouverte à tous.
Dimanche, 9 h. 45, culte de Nouvel-An ;
pas de réunion à 20 h.

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

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte. Mercredi ,
14 h., Club Toujours Joyeux ; 18 h. 15,
Groupe JAB. Vendredi, 20 h., nouvel-
les missionnaires et prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
Temple : cute matinal supprimé ; 9 h,

45, culte, M. E. Perrenoud ; culte du
soir supprimé.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

SERVICES DE JEUNESSE : suppri-
més.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te, M. Fr.-P. Tiiller.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeunesse
et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, office liturgique du Nou-
vel-An avec service de sainte cène et
évocation à la mémoire des défunts
de 1977 (temple) .

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Mittwoch-
abend , Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25.) — Samstag, 20 Uhr , Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl. Donncrstag, 20.15
Uhr, Allianz Gebetsabend Pfarrhaus
M.-A.-Calame 2.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : Samedi, 17 h. 30, messe d'ac-
tion de grâces. Dimanche, 8 h. 30, mes-
se de la fête ; 9 h. 45 , messe de la fête ;
11 h., messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
Dimanche, 10 h., messe en langue es-
pagnole : 11 h., messe de la fête.

LES BRENETS : Samedi , 18 h., mes-
se d'action de grâces. Dimanche, 9 h.
45, messe de la fête.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Di-
manche, 7 h. 45, messe de la fête ; 9 h.
45, grande messe chantée.

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : Pas de
messe.

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 10 h., transmission.

Eglise évangélique libre. — Ce soir.
19 h., longue-veille à Mi-Côte 25. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec offrande
pour la mission ; pas d'école du di-
manche. Mardi , pas d'étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut. — Samedi, 22 h. 30,
réunion de longue-veille. Dimanche, pas
de réunion le matin ; 20 h., rencontre,
veillée du 1er de l'An. Jeudi, 19 h.
30, répétition de la chorale ; 20 h. 15,
répétition de guitares.

Hotelplan: bons résultats
Hotelplan a achevé son exercice fis-

cal 1976-1977 fin petobre. Les résultats
les plus importants comparativement à
ceux de l'année dernière peuvent se
résumer ainsi :

Le chiffre d'affaires des diverses so-
ciétés nationales a augmenté, en mon-
naies locales, de 15,6 pour cent au
total, ce qui correspondrait, sur la base
des taux de change de l'année der-
nière, à 256.071.324 francs. Suite à la
relation de moins en moins favorable
entre le franc suisse et la plupart des
monnaies étrangères, les taux de chan-
ge s'appliquant aux chiffres d' affaires
réalisés par les sociétés à l'étranger ont
de nouveau dû être baissés. Par voie
de conséquence, le chiffre d'affaires
consolidé se trouve réduit à 345.875.523
francs, ce qui correspond à une aug-
mentation , en francs suisses, de 12,2
pour cent.,

En Suisse, une augmentation de 16,7
pour cent a été réalisée, ce qui corres-
pond à un chiffre d'affaires de
194.180.516 francs.

Grâce à la dévaluation de la mon-
naie espagnole, Hotelplan a pu faire
bénéficier sa clientèle de réductions
de prix d'une valeur totale de un mil-
lion de francs environ.

Une demande dont le nombre a dé-
passé la moyenne a été enregistrée
pour les vacances aériennes dans le
bassin méditerranéen ainsi que pour
les voyages longs-courriers en Extrê-

j
merOrient, en Afrique orientale et occi-
dentale et aux Caraïbes. La vente des
Escapades (vacances en raccourci par
avion, train ou bateau), des offres spé-
ciales pour automobilistes et du pro-
gramme croisières a été caractérisée
par une forte tendance à l'augmenta-
tion.

Selon une étude de marché effectuée
par la British Tourist Association
(BTA), Hotelplan s'est désormais placé
en première position pour ce qui est
des voyages à destination de Londres
au départ de Suisse.

Par la réalisation des résultats énu-
mérés ci-dessus, les objectifs fixés pour
l'exercice fiscal 1976-77 ont été atteints.

(sp)

Depuis une année environ, des spé-
cialités à base de viande de volaille
sont mises sur le marché par une entre-
prise bernoise appartenant en majorité
à la SEG (coopérative pour la vente
des œufs et de la volaille). Elle com-
mercialise, essentiellement sur le mar-
ché bernois , une quinzaine de produits ,
dont un pour les animaux : escalopes
de poulet panées, quenelles, brochettes ,
fricandeaux ou roulades de poulet , car-
relets pour la fondue, steak haché.

L'entreprise espère obtenir un pre-
mier chiffre d'affaires annuel de deux
millions, avec un total de ventes attei-
gnant 140 tonnes. Si les circonstances
évoluent favorablement, un ou deux
produits nouveaux pourraient être mis
sur le marché en 1978.

Ce sont essentiellement des poulets
qui sont utilisés pour l'élaboration des
produits. Ils proviennent d'un centre
d'élevage situé à Zell (LU), à raison
de trois arrivages hebdomadaires, re-
présentant environ 15.000 pièces par
mois, (eps-cria)

Viande de volaille :
nouveaux débouchés

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La dernière semaine de

l'année était particulièrement raccour-
cie puisque nos bourses ouvraient mar-
di seulement pour trois séances. Bien
que le volume soit en diminution , l'ac-
tivité demeurait satisfaisante pour une
fin d'année. Divers facteurs positifs
permettaient à nos valeurs d'évoluer
sur un ton soutenu. Parmi ces derniers
relevons la meilleure tenue de Wall
Street, le recul du franc suisse sur les
marchés des changes qui fluctuait à
des niveaux plus réalistes. Mais le sou-
tien le plus influant provenait de l'é-
volution des taux d'intérêt avec le nou-
vel abaissement du taux des obliga-
tions de caisse de V* pour cent pour
toutes les échéances.

Parmi les titres traités hors-bourse,
MOEVENPICK porteur poursuivait sur
sa lancée de vendredi dernier (+ 210
à 3060 en deux séances). Le titre réa-
gissait vivement aux résultats qui vien-
nent d'être publiés et qui laisse appa-
raître une progression de 30 pour cent
du cash flow du groupe pour l'exercice
1977.

L'évolution positive de la veille se
trouvait, mercredi, contrecarrée par la
mauvaise tenue de la devise américaine
qui s'affaiblissait à nouveau fortement
pour se retrouver pratiquement au ni-
veau de 2 fr. Dans cet environnement
défavorable, nos bourses évoluaient ir-
régulièrement.

Les valeurs industrielles se ressen-
taient le plus de cette situation , mais
les dégagements demeuraient toutefois
limités. Les bancaires et les assurances
évoluaient irrégulièrement alors que
les financières se montraient soutenues.
Aux transports SWISSAIR retenait
l'attention et s'améliorait légèrement
dans une activité étoffée ensuite de
l'annonce d'une hausse de 14 pour cent
des revenus de la compagnie en no-
vembre. Hors-bourse, baby ROCHE qui
avait poursuivi son redressement de la
semaine précédente se tassait à 8875
de même que MOEVENPICK qui re-
perdait un peu de terrain.

Jeudi , la dernière réunion de l'année
se déroulait dans une ambiance très
calme, avec des fluctuations de faible
importance dans les deux sens. La
nouvelle baisse du dollar , suite à l'é-
viction de M. A Burns , a une fois de
plus troublé le relatif optimisme des
investisseurs.

Relevons que les actions BALLY
étaient traitées pour la dernière fois
en bourse (nominative 1500, porteur
1800) ensuite de l'absorption de la so-
ciété par Buehrle.

NEW YORK : Après la hausse de
23 points des trois séances précédentes,
Wall Strete laissait apparaître mardi ,
dès la reprise, une tendance à l'effri-
tement. Ce mouvement baissier ne pre-
nait pas d'ampleur et le Dow Jones
pouvait terminer la journée en baisse

de 0,17 point a 829.70. Le repli du dol-
lar, l'attrait exercé par les prises do
bénéfices et le recul des ventes de
voitures, pour la quatrième période de
dix jours consécutive, provoquait ce
retournement de tendance.

Mercredi , le Département du com-
merce annonçait que les Etats-Unis
avaient enregistré, en novembre, un
déficit de la balance des marchandises
de 2,08 milliards de dollars. Bien que
ce chiffre se compare favorablement
avec le déficit du mois précédent (3,1
milliards) il faut cependant noter qu'il
s'inscrit parmi les plus élevés de l'his-
toire de cette statistique. De plus, une
comparaison entre les mois d'octobre
et de novembre est difficile du fait que
pour octobre on doit tenir compte de
l'impact de la grève des dockers. Cet
important déficit provoquait inévitable-
ment un repli du dollar sur les places
mondiales et la cote, qui s'est montrée
sensible à la tenue de la devise ces der-
niers temps, accueillait mal cette nou-
velle.

Parmi les autres éléments d'incer-
titude on s'interrogeait sur la réserve
des acheteurs potentiels. En effet , la
bourse américaine continue toujours de
refléter les hésitations des investis-
seurs. D'un côté, les optimistes qui se
basent sur une évolution économique
favorable et l'évaluation historiquement
basse des actions recommandant des

engagements sélectifs. De l'autre, les
pessimistes qui prédisent une sensible
reprise des taux d'intérêt suite à la
progression des agrégats 'monétaires.
Mentionnons également l'attitude des
gérants institutionnels qui profitent de
toute reprise pour alléger leurs enga-
gements en action. Quant aux inves-
tisseurs étrangers, il est logique que la
récente chute du dollar ne les encou-
rage pas à effectuer de nouveaux pla-
cements. Dans ce contexte, une cer-
taine prudence reste de mise et seuls
des achats très sélectifs sont à con-
sidérer.

Dès les premières transactions, l'in-
dice Dow Jones se portait à la baisse,
à mi-bourse, la perte était supérieure
à 4 points, puis finalement on assistait
à une légère amélioration des cours
qui permettait au Dow Jones de ter-
miner inchangé à 829.70.

Jeudi, la décision du président Carter
de remplacer M. A. Burns à la tête de
la Réserve fédérale par William Miller,
président de Textron provoquait des
réactions mitigées et une forte pression
du dollar sur les marchés des changes.
Quant à la bourse elle ouvrait nette-
ment en baisse, mais après une pre-
mière vague de vente, la cote se re-
prenait graduellement et finalement le
Dow Jones clôturait à 830,39
(+ 0,69).

G. JEANBOURQUIN

Propos du samedi

Elle m'a dit , ma voisine: « Je
n'aime pas le chan g ement ! » On
parlait de l'an nouveau, des nou-
veaux visages du quartier, des nou-
veaux tickets de trolleybus et des
nouvelles habitudes qu'il faudrai t
prendre pour circuler en ville et
pour économiser l'énergie. Elle était
terrorisée à l'idée de devoir changer
de millésime !

C'était en revenant de l'église. Il
est vrai que le christianisme, pour
la plupart de nos contemporains, re-
présente un élément de conservation
et de sécurité , opposé à toute idée
de changement. C'est son image de
marque, telle qu'elle apparaît dans
une glace déformante !

On peut s 'en étonner quand on se
rappelle le premier message du
Christ: « Changez de vie ! » Ce que
l'on a malheureusement traduit par
« repentez-vous ! » qui évoque la
pleurnicherie plutôt que l' espéran-
ce.

On s'étonne qu'il y ait, après
vingt siècles d'évangile , des pro-
blèmes de fa im, d'injustice et de
guerre dans le monde. Mais en même
temps on s'étonne que les disciples
du Christ — ceux, du moins, qui ont
lu l'évangile et qui essaient de le
mettre en pratique — provoquent ,
chez nous, tant de sarcasmes parmi
les responsables politiques. La vo-
lonté de changer quelque chose dans
le monde n'aurait-elle vraiment pas

dû être la caractéristique des Egli-
ses ?

Qui sont aujourd'hui ces disciples
du Christ ? Un très petit nombre,
qui a tout de même l'avantage d'être
suivi par un très grand nombre
de supporters. Ce n'est pas le nom-
bre qui compte , c'est l'intérêt du
jeu.

Comme partout ailleurs , le public
des supporters aime le beau sport.
Il est parfaitement capable de s'é-
mouvoir quand il voit sortir dé f i -
nitivement du terrain le bon joueur
qu 'a été Raoul Follereau , l' apôtre
des lépreux. Il applaudit généreuse-
ment quand son équipe marque des
points. Mais il ne se fa i t  pas fau te
non plus de s i f f l e r  quand elle en
encaisse et qu 'un Jean-Michel se
fai t  disqualifier... C' est le j eu , c'est
la vie, c'est la tradition !

On ne joue pas pour un public,
mais il f au t  bien admettre que le pu-
blic vit au rythme de son équipe.
Une des raisons pour lesquelles l'E-
glise , dans ce pays , ne suscite pas
l'intérêt des fou les  et se voit lâchée
par ses supporters, c'est qu'elle ne
gagne pas à tous coups. Il  faudrait
qu 'elle revoie sa tactique pour que
ses supporters acceptent de changer
de mentalité et de se tourner réso-
lument vers l'avenir, au lieu de res-
sasser éternellement les mêmes ren-
gaines qui ne changent rien à rien
et dont le public est las ! L. C.

Elle m'a dît, ma voisine...

La Bourse de Zurich pratique encore
la « criée » ; l'ordinateur remplacera-t-
il bientôt cet usage séculaire ? De nou-
veaux types de valeurs feront-ils l'ob-
jet de transactions boursières ? D'an-
ciennes pratiques tombées en désuétude
connaîtront-elles un regain de faveur ?
Les bourses régionales de notre pays
disparaîtront-elles au profit de celle de
Zurich ?

Le récent Centenaire de cette ins-
titution a incité M. Rainer E. Gut,
porte-parole et membre de la Direction
générale du Crédit Suisse, à formuler
quelques considérations prospectives
récemment publiées sous le titre « L'a-
venir de la Bourse de Zurich » (cahier
No 6 de la collection CS « La vie
bancaire »). (sp)

L'ordinateur remplacera-t-il
la « criée » à la Bourse de

Zurich

Augmentation du nombre des nuitées
d'hôtel pendant le semestre d'été de 1977

Pendant le semestre d'été de 1977
(du 1er mai au 31 octobre), le mouve-
ment hôtelier s'est de nouveau amplifié
pour la première fois depuis l'été de
1971. D'après les données du Bureau
fédéral de statistique, l'hôtellerie a en-
registré quelque 19,25 millions de nui-
tées, soit 1,25 million ou 7 pour cent
de plus qu 'une année auparavant. L'of-
fre s'étant légèrement agrandie, le taux
d'occupation des lits a passé de 41 à
44 pour cent en moyenne nationale et
saisonnière.

Le résultat favorable de cet été peut
être attribué vraisemblablement à la
stabilité continuelle des prix ainsi qu 'à
la plus grande sécurité personnelle dont
les touristes bénéficient en Suisse. Cer-
tains facteurs négatifs, tels que les
conditions météorologiques peu favo-
rables et le cours élevé du franc suisse,
n'ont eu , cette fois-ci , aucune influence
décisive sur le résultat.

La demande indigène (+ 3 pour
cent) ne s'est pas intensifiée dans les
mêmes proportions que celle de l'ex-

térieur ( + 9 V 2  pour cent). Le net ac-
croissement de l'apport étranger est
dû en premier lieu à la clientèle alle-
mande et nord-américaine, qui a été
de 17 pour cent plus abondante qu 'en
été 1976. Le courant touristique en
provenance de France {+ 2 '/» pour
cent), des Pays-Bas (+ 6 pour cent), de
l'Italie (+ 10 pour cent), du Japon
(-1- 11 pour cent), du Canada (+ 13
pour cent) et de l'Autriche (+ 17 pour
cent) s'est également amplifié , alors
que le nombre des hôtes belges (— 3
pour cent), sud-africains (—3 pour
cent) et britanniques (— 14 pour cent)
a une fois de plus diminué.

Dans toutes les parties du pays , le
total des nuitées d'hôtel a été plus
élevé qu'une année auparavant. Cela
s'applique notamment aux villes et aux
régions voisines des lacs, comme par
exemple au bassin lémanique (+ 11
pour cent), au Plateau (+ 8 pour cent)
et au Tessin (+ 7 pour cent), qui avait
encore ressenti des pertes sensibles
pendant le semestre d'été de 1976. (eps)

La capacité annuelle de l'aciérie
yougoslave Jadranska Zeljezara (Split)
devant être portée de 50.000 à 120.000
tonnes jusqu 'au mois de janvier 1979,
l'étude du projet et la fourniture des
installations ont été confiées au groupe
suisse constitué par BBC (Baden) et
Concast (Zurich). L'aciérie électrique
existante avait déjà été conçue par
BBC en 1969-70 et construite par le
même consortium. La nouvelle installa-
tion comprendra notamment un four
à arc UHP (Ultra High Power) de 25
tonnes, une installation de coulée con-
tinue à deux lignes et divers aména-
gements de distribution, refroidisse-
ment , etc. (eps)

Important contrat avec une
aciérie yougoslave
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malade et il n 'y avait personne pour m'expli-
quer. Il y avait une chanson sur Jeanne d'Arc
qu'on me chantait , mais ce n 'était pas chic ,
ça me faisait pleurer , car ma tête n 'était pas
malade. Ils continuaient à me parler de sports
aussi, mais ça ne me disait rien à ce moment-
là. Et alors vint ce jour où j' ai marché sur le
boulevard Michigan pendant des kilomètres,
et finalement on m'a suivie

(3)

avec une auto , mais je ne voulais pas y monter.
Finalement on m'a saisie et fait monter, et il
y avait des infirmières. Après ça j 'ai commencé
à tout comprendre parce que je pouvais sentir
ce qui arrivait aux autres. Alors vous voyez
où j' en suis. Et quel bien ça peut-il me faire
de rester ici avec les docteurs qui reparlent
toujours des choses que j' avais à surmonter.
Alors aujourd'hui j' ai écrit à mon père de
venir me chercher. Je suis contente

(4)

que cela vous intéresse tant d'examiner les
gens et de les renvoyer. Ce doit être si amu-
sant.

Et encore , dans une autre lettre :

Vous pourriez passer votre examen et m'é-
crire une lettre. On m'a seulement envoyé
quelques disques de phono pour le cas où
j' oublierais ma leçon , et je les ai tous cassés,
si bien que la nurse ne veut plus me parler.
Ils étaient en anglais, pour que les nurses ne
puissent pas comprendre. A Chicago , il y avait
un docteur qui disait que je faisais semblant ,
mais ce qu 'il voulait dire en réalité , c'est que
j 'étais une jumelle de six et il n 'en avait
encore jamais vu. Mais j'étais très occupée à
être folle à ce moment-là et je ne me souciais
pas de ce qu 'il disait ; quand je suis très occu-
pée à être folle, je ne fais pas attention à ce
qu 'on dit , non , même si j'étais un million de
filles. Vous m'avez dit ce soir-là que vous
m'apprendriez à

(2)

jouer. Eh bien ! je crois que l'amour est la seule
chose qui existe ou qui devrait exister. En
tout cas, je suis contente que votre intérêt poul-
ies examens vous occupe.

Tout à vous ,
Nicole Warren.

Il y avait d'autres lettres où résonnaient des
rythmes plus lugubres parmi les incidentes
plaintives :

Cher Capitaine Diver ,

Je vous écris parce que je n 'ai personne
d' autre vers qui me tourner , et il me semble
que si le grotesque de ma situation est apparent
pour quelqu 'un d'aussi malade que moi, il doit
l'être pour vous. Le trouble mental est fini et
je me sens complètement brisée et humiliée.
Est-ce cela qu 'on désirait ? Ma famille m'a
négligée d'une façon honteuse ; il est inutile
que je leur demande pitié ou secours. J'en
ai assez de tout , et prétendre que mon mal est
guérissable ne sert qu 'à ruiner ma santé et
perdre mon temps ;

(2)

je suis ici dans ce qui semble être un asile de
demi-fous — et cela parce que personne n 'a
trouvé bon de me dire la vérité sur rien. Si
j' avais seulement su ce qui se passe, comme
je le sais maintenant , je suis sûre que j' aurais
tenu le coup, forte comme je suis, mais ceux
qui le pouvaient n'ont pas voulu m'éclairer.

(3)

Et maintenant que je sais et que j' ai payé
cher pour savoir , ils siègent là-bas, avec leurs
vies de chiens , et déclarent que je devrais
croire ce que je croyais. Il y en a un en parti-
culier ; mais maintenant je sais.

Je me sens bien seule, si loin de tous mes
amis et parents qui sont de l'autre côté de
l'Atlantique, et j' erre dans ce grand parc com-
me à demi-endormie. Si vous pouviez me
trouver une place d'interprète (je sais l'alle-
mand et le français comme si j'étais du pays ,
l'italien passablement , et l'espagnol un peu),
ou bien dans une ambulance de Croix-Rouge,
ou comme infirmière dans les trains de blessés
(bien qu 'il faudrait que je fasse un apprentis-
sage pour cela), ce serait une grande bénédic-
tion.

Et encore :

Puisque vous ne voulez pas accepter l'expli-
cation que je vous donne de mon mal , vous
devriez au moins m'expliquer ce que vous en
pensez ; parce que vous avez un bon visage
comme un ' chat et non pas cette drôle d'ex-
pression qui semble si à la mode ici. Docteur
Gregory m'a donné une petite photo de vous.
Vous n 'y êtes pas si beau que dans votre uni-
forme , mais vous y paraissez plus jeune.

Mon Capitaine,

C'était bon de recevoir votre carte postale.
Je suis bien contente que vous vous occupiez

de renvoyer les mauvaises infirmières — oh !
j 'ai très bien compris votre lettre , je vous
assure. Seulement j' avais pensé, lorsque je
vous ai rencontré, que vous n 'étiez pas comme
cela.

Cher Capitaine,

Un jour je pense une chose, le lendemain une
autre. C'est là réellement tout mon mal , à part
une folle méfiance et un manque de mesure.
J' accueillerais volontiers tout aliéniste que vous
recommanderiez. Ici on vous couche dans des
baignoires et on vous fait chanter: «Jouez donc
dans votre propre cour » , comme si j' avais
une cour derrière chez moi pour y jouer , ou
le moindre espoir en regardant vers le passé
ou vers l'avenir...

(2)

On a essayé de nouveau au magasin de con-
fiserie et j 'ai presque frappé l'homme avec
un poids , mais on m'a retenue.

Je ne vais pas continuer à vous écrire , je
suis trop instable.

Puis un mois s'écoula sans lettres. Et alors ,
soudain , le changement.

...Je reviens lentement à la vie... aujourd'hui ,
les fleurs, les nuages... La guerre est finie , et
j' ai à peine su qu 'il y avait la guerre...

Combien vous avez été bon ! Vous devez
avoir une grande sagesse et une grande science
derrière votre figure de chat blanc , mais vous
n'avez pas ce visage-là dans le portrait que le
docteur Gregory m'a donné.

Aujourd'hui je suis allée à Zurich. Quelle
étrange impression en revoyant une ville...

...Aujourd'hui nous sommes allées à Berne.
C'était délicieux, avec toutes les horloges.

...Aujourd'hui nous avons grimpé assez haut
dans la montagne pour trouver des asphodèles
et des edelweiss.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 20
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Après cela, les lettres devenaient moins nom-
breuses. Mais à toutes il répondait. En voici
une :

J'aimerais que quelqu 'un m'aime d'amour
comme le faisaient les jeunes gens il y a un
siècle, avant ma maladie. Mais je suppose qu 'il
se passera des années avant que je puisse son-
ger à rien de pareil.

Mais, quand la réponse de Dick n 'arrivait
qu 'avec du retard , cela produisait chez Nicole
une agitation, une inquiétude ressemblant à
celle d'une amoureuse.

Peut-être vous ai-je ennuyé ? « Ou bien » :
Je crains d'avoir trop espéré. « Ou » : Je pense,
la nuit, que vous avez dû être malade...

En réalité, Dick était au lit , avec la grippe.
Quand il se releva, la fatigue l'obligea à sacri-
fier tout ce qui n 'était pas officiel et obligatoire
comme correspondance, et un peu plus tard le
souvenir de Nicole fut éclipsé par la présence
très réelle d'une téléphoniste du Wisconsin ,
au quartier général de Bar-sur-Aube.

Elle avait des lèvres aussi rouges qu 'un mo-
dèle d'affiche, et , au mess, on la surnommait
assez crûment: « The Swichboard ».

Franz rentra dans son bureau l'air important
et très content de lui. Dick pensa qu 'il devien-
drait un excellent clinicien, car les cadences
staccato de la voix sonore avec laquelle il
menait infirmières et malades n 'étaient pas
dues à son système nerveux, mais à une énor-
me et inoffensive vanité. Ses émotions vérita-
bles étaient plus ordonnées et il les gardait
pour lui-même.

« Voyons, Dick , parlons maintenant de cette
jeune fille, dit-il. Naturellement il faut que je
sache où vous en êtes et que je vous parle
de moi-même. Mais occupons-nous d'abord de-
là jeune fille, car il y a longtemps que je
désire vous en entretenir. »

Il chercha et trouva une liasse de papiers

dans un classeur ; mais après les avoir feuille-
tés, il les jugea sans doute inutiles et les posa
sur son bureau. Il choisit de parler.

3

Dix-huit mois plus tôt environ , le docteur
Dohmler avait entretenu une correspondance
assez vague avec un gentleman américain qui
habitait Lausanne, un Mr. Devereux-Warren,
de la famille des Warren de Chicago. Rendez-
vous fut  pris et , un jour , Mr. Warren se pré-
senta à la clinique avec sa fille Nicole, âgée
de seize ans. Visiblement celle-ci n 'était pas
bien , et la nurse qui était venue avec elle l' em-
mena se promener dans le parc pendant que
Mr. Warren causait avec le docteur.

Warren était un homme d'une beauté frap-
pante et paraissait avoir moins de quarante ans.
C'était , à tous égards, un beau type d'Améri-
cain , grand , large d'épaules, bien bâti , « un
homme très chic », ainsi que le décrivit le
docteur Dohmler à Franz. Ses grands yeux
gris semblaient tout irradiés de soleil , tant il
avait passé d'heures à ramer sur le lac de
Genève, et il avait cet air spécial qu 'ont cer-
taines gens d'avoir connu tout ce qu 'il y a
de meilleur en ce monde. La conversation eut
lieu en allemand, car il se trouvait que Warren
avait fait des études à Gôttingen. Il paraissait
nerveux et très ému par sa démarche.

« Docteur Dohmler , ma fille a la cervelle
dérangée. J'ai eu près d'elle quanti té  de spé-
cialistes et de nurses, et elle a fait plusieurs
cures de repos, mais l' affaire devient trop
sérieuse pour moi , et on m'a vivement recom-
mandé de m'adresser à vous.

Il était très ému en disant ceci. Le docteur
Dohmler vit qu 'il y avait des larmes dans le
coin de ses yeux. Il remarqua aussi que son
haleine sentait le whisky.

« Enfant , elle était adorable ; tout le monde
était fou d'elle, enfin tous ceux qui l'appro-
chaient. Elle était vive comme un pinson et
joyeuse tout le long du jour. Elle aimait à
lire , à dessiner , à danser et à jouer du piano ;
elle aimait tout ! Ma femme avait toujours dit
qu 'elle était la seule de nos enfants à n'avoir
jamais pleuré la nuit. J'ai une autre fille plus
âgée, et il y avait aussi un garçon qui est
mort. Mais Nicole, c'était... Nicole, c'était Ni-
cole ! »

Il s'interrompit. Le docteur Dohmler vint
à son aide.

« En somme, c'était une enfant  parfaitement
normale, vive et heureuse ?

— Parfaitement. »
Le docteur attendit. Mr. Warren secoua la

tète , poussa un long soupir , jeta un rapide
regard au docteur , puis baissa les yeux vers
le sol.

« Il y a hui t  mois environ , ou six mois, ou
peut-être dix... J'essaye de le calculer, mais
je ne peux pas me souvenir exactement du
moment où elle a commencé à être bizarre, à
faire des choses folles. C'est sa sœur qui fut la
première à m'en parler. Parce que, vis-à-vis
de moi , Nicole était toujours la même, ajouta-t-
il avec une espèce de hâte, comme si quelqu 'un
essayait de l' en blâmer , toujours la même
petite fille affectueuse. La première chose ce
fu t  au sujet d'un valet.

— Très bien , fit le docteur. Si vous voulez
bien , commençons par le commencement et
racontez-moi bien tout.

— Il n'y a pas de commencement. Du moins
il n 'y a pas de folie dans la famille , ni d'un
côté ni de l'autre, que je sache. La mère de
Nicole est morte quand elle avait treize ans
et j 'ai été un peu père et mère à la fois pour
elle. »

— Oh oui ! fit le docteur, hochant sa véné-
rable tête, comme si, tel un Sherlock Holmes,
il avait attendu l'apparition d'un valet et jus-
tement à ce point précis.

— J'avais un valet depuis des années — un
Suisse, à propos. »

Il leva les yeux pour recueillir l'approbation
patriotique du docteur.

« Et elle se forma je ne sais quelle idée
bizarre à son sujet. Elle se figurait qu 'il lui
faisait des avances. Naturellement, à ce mo-

ment-là, je la crus et renvoyai cet homme,
mais je sais maintenant que c'était pure ima-
gination.

— Que prétendait-elle qu 'il avait fait ?
— Ça , ce fut la première chose. Les docteurs

n'arrivèrent pas à la faire venir au fait précis.
Elle se contentait de les regarder comme s'ils
avaient dû savoir ce que l'homme avait fait.
Mais elle voulait certainement faire compren-
dre qu 'il lui avait fait quelque avance indé-
cente. Elle ne nous laissait aucun doute là-
dessus.

— Je vois.
— Bien entendu, j 'ai lu qu 'il y a des fem-

mes qui souffrent de la solitude et qui se figu-
rent qu 'il y a un homme sous le lit , etc... Mais
pourquoi Nicole aurait-elle eu de pareilles
idées ? Elle pouvait avoir près d'elle tous les
jeunes gens qu'elle aurait voulus. Nous étions
à Lake Forest , c'est une résidence d'été près
de Chicago, où nous avons une propriété, et
elle était dehors toute la journée à jouer au
golf et au tennis avec des garçons. Et il y
en avait quelques-uns qui étaient rudement
toqués d'elle, d'ailleurs. »

Pendant que Warren parlait à ce vieux bon-
homme desséché de docteur Dohmler, une par-
tie de l'esprit de ce dernier se reportait à
Chicago. Jadis, dans sa jeunesse, il aurait pu
aller à Chicago comme fellow et docent à
l'Université, et peut-être serait-il devenu riche
là-bas et aurait-il possédé sa clinique au lieu
d'être petit actionnaire d' une maison de santé.
Mais , quand il s'était représenté son maigre
savoir dispersé sur les immenses étendues du
territoire américain, sur tous ces champs de
blé, sur toute cette « prairie » infinie, il avait
pris la décision d'y renoncer. Mais , à cette
époque-là , il avait lu beaucoup de choses , con-
cernant Chicago et sa féodalité de grandes
familles , les Armour , les Palmer , les Field , les
Crâne, les Warren , les Swift, les McCormick
et bien d' autres encore. Et , depuis lors, bon
nombre de malades étaient venus le consulter
qui provenaient de ce stratum de Chicago et
de New York. (A suivre)
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avec matelas dep. Fr. 150.—
8 dressoirs dep. Fr. 50.—
2 salles à manger dep. Fr. 300.—
2 chambres

à coucher dep. Fr. 900.—
2 buffets-paroi dep. Fr. 700.—

1 PAROI CHÊNE
400 X 50 X 215 cm.

Fr. 6500.—, cédée Fr. 3500.—

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

75, Ld-Robcrt Tél. 039/22 65 33

Au Cercle Catholique
La Chaux-de-Fonds

ce soir et demain
L/MI T OC. avec l'orchestre

PIER NIEDER'S
Menu Fr. 30.—> y compris entrée

cotillons.

BRASSERIE de la TERRASSE
Rue Jardinière 89 Tél. 039/22 20 72

Menu de Saint-Sylvestre
PATÉ DE VOLAILLE

CRUDITÉS
# * #

PETIT COQ FARCI MAISON
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES CROQUETTES
SALADE VERTE

# * *
CASSATA MARASCHINO

Fr. 25.—

DANSE iusqu'au petit matin avec
le DUO STAR LIGHT

COTILLONS - AMBIANCE
Dès 3 h. soupe à l'oignon

Nouvel-An (midi)
CHOUCROUTE GARNIE Fr. 8.50

Il est prudent de réserver sa table.

Se recommande : Fam. Schafroth.

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

t HÔTEL CLUB §
O j£
X Le nouveau bar reste ouvert •y o
O TOUTE LA NUIT DE ST-SYLVESTRE i.
«jî f A minuit, la Direction se fera un plaisir d'offrir A
• UNE SURPRISE «
• à tous ses clients "TT

7 AMBIANCE - MUSIQUE - COTILLONS O
O PRIX NON MAJORÉS J£
T-T Notre sympathique équipe vous attend O
A donc tous à l'HÔTEL-CLUB, Parc 71 •V #
^•0«-^»0»- {ï»0»« {2«0«« {2»0»-tX»0»«Î2»0»^«0«^«



Réveillon romand
A la Télévision romande, c'est

à Roger Gillioz qu 'incombe, cette
année , la lourde tâche de réaliser
l'émission du Réveillon. Comme
chaque année , diverses productions
se succéderont à l'écran depuis 20
heures. Et l' an neuf sera déjà vieux
de plus d' une heure quand les poste»
s'éteindront. On verra ainsi successi-
vement la célèbre revue « Holiday
on Icc » , enregistrée au Madison
Square Gardon de New York , puis
un programme de variétés , le « Ré-
veillon en chansons », coproduit avec
la Télévision belge (principale ve-
dette : Joe Dassin). A 23 h. 40 , un
chatoyant spectacle enregistré au
Casino du Ruhl , à Nice, proposera
de la danse avec les girls du Ca-
sino et de la musique avec les Delta
Rythm Boys. Enfin , dès 0 h. 40 ,
le téléspectateur sera transporté à
La Nouvelle-Orléans pour suivre la
première partie d' un spectacle ex-
ceptionnel , un carnaval dans la plus
pure tradition néo-orléannaise, avec
jazz traditionnel , danses dans les
rues , etc. (Seconde partie : le 2 jan-
vier à 21 h. 10.)

Un menu de Saint-Sylvestre allé-
chant donc , mais qu 'il convenait de
lier. Et puisque les variétés tradi-
tionnelles ainsi que le spectacle de
revue étaient déjà richement repré-
sentés, Roger Gillioz opta pour une
histoire de son cru , qui séduira sû-
rement un vaste public.

Au départ : la finale d' un jeu
imaginaire — mais pour lequel on
peut trouver de nombreuses réfé-
rences ! — inti tulé « Monarques d'un
soir ». Une maquilleuse (Irène Ro-
sé) et un accessoiriste (Sacha Solnia)
sont les lauréats de ce concours qui
promet notamment , aux heureux ga-
gnants , un voyage autour du monde.
Les voilà couronnés par la reine
d'Angleterre en présence d'une gar-
de d'honneur : l'école genevoise
d'aspirants-gendarmes en grande te-
nue !

On inonde les deux vainqueurs de
cadeaux publicitaires , le tout pom-
peusement commenté par l'anima-
teur de service , incarné par Jean-
Luc Bidcau. Et le tour du monde
commence. Un tour du monde quel-
que peu bâcle du reste , et qui va
inciter les deux héros de la soirée
à prendre en main leur destinée.
¦ Pour»Ce--fairo, ils 'retrouveront - le
public dès 22 h. 20 avec un spec-
tacle de leur conception. Pendant
près d' une heure et demie, ils se
défouleront avec Sylvie Joly, Mi-
chèle Torr , Sophie Daumier, Alice
Sapntch — qui fait  une apparition
très remarquée devant une galerie
de beaux athlètes — Pierre Repp,
Henri Genès, Dupont et Pondu , etc.

Est-il besoin de le préciser ? Le
public est cordialement invité à se
défouler avec eux. Gageons que ce
ne sera pas difficile... (sp)

A VOIR
Sélection Nouvel-AnSAMEDI

TVR
16.45 - 17.IÎ5 Ecran de fêtes. Le

Palais du Fond des Mers.
A l'affiche de « Ecran de fêles » ,

aujourd'hui un conte japonais : « Le
Palais du Fond des Mers » . Un
royaume où le temps ne compte pas
et où l'on ne compte pas le temps.
Alors , en ce dernier jour de l' an
1977 , si vous voulez vivre hors du
temps , dans un monde et un décor
fabuleux où se côtoient avec bon-
heur marionnettes , masques et co-
médiens, ne manquez pas cette pièce
pleine de subtili tés , écrite et réa-
lisée par Nicole André et interpré-
tée par l'Ensemble théâtral  << Bate-
leurs 2000 » .

L'histoire raconte l' extraordinaire
aventure d'Ourashima , un jeune pé-
cheur dont la seule passion est la
mer. Mais la mer est ingrate , les
poissons se font rares et , au marché
du village , le père ne gagne plus
beaucoup de yens. Un soir, alors
que Ourashima s'a t tarde sur les
flots argentés, il capture enfin une
brème. Mais ses yeux sont si tristes
qu 'il est pris de pitié et qu 'il la
rend à la vague. Peu après , une
tortue de mer l'accoste et lui ex-
plique que la brème qu 'il vient de
sauver n 'est autre que la fille du
roi de toutes les mers, et que celui-
ci , pour prouver sa reconnaissance
à Ourashima , le convie dans son
palais , où aucun homme n 'a jamais
été. Au palais du fond des mers,
Ourashima voguera de surprises en
surprises. Car tout poisson qui passe
au seuil de la demeure prend aussi-
tôt l'apparence d'un humain.  Ainsi ,
la brème se révélera être une mer-
veilleuse jeune fille et la tortue , sa
gouvernante. Mais achevée la fête
donnée en son honneur . le petit
pêcheur s'inquiète de l'heure et sou-
haite rentrer. Là-haut , tout a chan-
gé : les immeubles ont poussé com-
me des champignons, les prix du
marché quadruplé et Ourashima ne
retrouve ni sa maison sur la plage ,
ni ses parents, ni ses amis. Personne
non plus ne semble le reconnaître.
« Au palais du fond des mers, lui
avait dit la fille du roi , un million ,
dix millions d'années , ce n 'est

17.45 - 19.00 Herbert von Kara-
jan dirige l'Orchestre des
«Berliner Philharmoniker»
et le «Chor des deutschen
Oper».

Pour ce dernier jour de_ Vannée ,
la Télévision Suisse romande pro-
pose un concert vraiment extraor-
dinaire : la Neuvième symphonie de
Beethoven diffusée en direct de
Berlin sous la direction de Karajan.
Il est merveilleux de penser que
des milliers de téléspectateurs pour-
ront assister à un événement aussi
exceptionnel en direct , car ce n 'est
pas tous les jours qu 'une telle ren-
contre peut avoir lieu. L'œuvre la
plus accomplie et la plus humaine
du géant de la musique sous la
direction du plus connu, sinon du
plus grand des chefs d'orchestre vi-

.4 la Té lév i s ion  romande , à 22 h 20, Genève : Tou jours  pour  rire. .. Le ré
vei l lou  de Roger G i l l i o z  se poursuit avec la p a r t i c i p a t i o n  de Sopli ie  Daumia

( P h o t o  G. Blondel  - TV su i sse)

vants Herbert von Karajan ,  avec le
prestigieux Orchestre ph i lha rmoni -
que de Berlin , le Cœur des
« Deutscher Oper » et un quatuor
de solistes de renommée in ternat io-
nale Mmes Anna Tomowa-Sintow
et Agnès Baltsa et MM . Hermann
Winkler et José van Dam.

DIMANCHE
TVR
16.30 - 17.00 The MDCLXXVII

Show. Emission de la Té-
lévision britanni que ayant
remporté la Goélette d'Or
de Knokke 1977.

Ce remarquable spectacle de va-
riétés a remporté la dernière Goé-
lette d'Or de Knokke-le-Zoute, un
festival basé , rappelons-le. sur un
concours de réalisation dans lequel
toutes les télévisions représentées
disposent des mêmes moyens.

Ce sont donc les vedettes présen-
tes qui , pour une bonne par t ,  font
pencher la balance, l'autre élément
restant naturellement l'originalité
du scénario et de la mise en scène.

La Télévision britannique, experte
en la matière , a réussi à concilier
les deux atouts : Rolf Harris est un
fantaisiste de grand talent , et il est
accompagné par le groupe Guys ' n '
Dolls , par la ravissante Bonnie Ty-
ler et par une troupe de cascadeurs.
Quant '  'à' l'argument, il transpose
l'action en l'an MDCLXXVII... par-
don : en 1677 , dans un vaste paysa-
ge médiéval. Bonnie Tyler devient
une clame de la Cour d'Angleterre ,
sous le règne de Charles II , et le
groupe Guys' n" Dolls est transfor-
mé en une compagnie de trouba-
dours...
19.55 - 21.15 Les oiseaux en fête.

« Les oiseaux de nui t  » célèbrent
ce soir leur cinquième anniversaire...
Cinq ans déjà ! Cela aurai t  pu être
le prétexte d' un bilan , ce sera celui
d'une grande fête. Et puisqu 'il fal-

lait bien se pencher quelque peu sur
le passé, les producteurs de l'émis-
sion ont demandé à Serge Etter
de reconstituer pour un soir tous
les décors dans lesquels Bernard
Pichon a accueilli  ses invités au
fil des saisons.

C'est donc dans un environnement
exceptionnel ,  ins ta l lé  sur le grand
plateau de la Télévision romande,
qu 'évolueront les artistes réunis
pour la circonstance devant les ca-
méras de Eric Noguet.

Ces artistes ont un point commun:
leur passeport helvétique... car le
propos cie l'émission est aussi de
faire m e n t i r  l' adage selon lequel
¦ nul  n 'est prophète en son pays » .
La f ine  f leur  de la chanson suisse
(Pascal Auberson , Michel Biihler ,
Henri Dès. Patrick Juvet , Peter Sue
& Marc. Jean-Pierre Huser et bien
d'autres) soufflera donc les cinq
bougies du gâteau traditionnel.

Il s'agira vraiment  d'une édition
spéciale non seulement par sa d i f fu -
sion exceptionnelle (un dimanche en
début de soirée au lieu du samedi
vers 21 h. 30) mais surtout par
l' accent mis sur la musique et les
chansons au détriment des discus-
sions , ramenées ce soir à leur plus
simple expression : celle de la joie
of. rie la bonne humeur  !

En cinq ans , l'auditoire des « Oi-
seaux de nuit » i'a cessé de s'ac-
croître. Malgré son 'budget plus que
modeste, les sondages placent ac-
tuellement cette production parmi
celles qui assurent à la chaîne ro-
mande une confortable longueur
d' avance sur la concurrence étran-
gère , le samedi soir. La qualité d'un
« talk-show » dépend bien sûr de la
valeur des invités réunis. A cet
égard , si la formule peut craindre
le direct,  elle en révèle aussi les
avantages sur le plan de la spon-
tanéité.

« Les oiseaux de nuit » , produits
par Bernard Pichon avec la colla-

boration do Marius Berger , vont
donc poursuivre leur envol sur les
petits écrans. Le seul souhait à for-
muler pour leur anniversaire est
qu 'ils réservent au public toujours
plus de rencontres intéressantes, de
témoignages humains , enrichissants
et de découvertes dans le monde
des variétés.

LUNDI
TVR
13.20 - 14.50 La Bonne Occase. Un

film de Michel Drach.
C'est au réalisateur de « Elise eu

la vraie vie » , Michel Drach , que l'on
doit cette comédie burlesque , tour-
née en 1965. Il s'agit d' un f i lm à
sketches , relatant les pérégrinations
d'une voiture d'occasion passant de
main en main. Une comtesse excen-
trique , un jeune marié , des gangs-
ters , une chasseresse de maris , des
nonnes, des belles de nuit , etc., en
l'ont successivement l' acquisition. A
chaque changement de propriétaire
correspond en fai t  un sketch diffé-
rent.

Pour « La bonne occase » Michel
Drach n 'a pas hésité à faire appel
à des acteurs renommés , tels Edwige
Feuillere, Marie-Jose Nat , Jacque-
line Mail lan , Jean-Pierre Marielle ,
Poiret et Serrault , Francis Blanche,
Jacques Charrier , Jean-Claude Bria-
ly. Jean-Louis Trintignant . etc. Tou-
jours fort bien interprétés , ces
sketches sont peut-être d'inégale va-
leur , mais la mise en scène en est
très soignée, les éclairages harmo-
nieux et le choix des thèmes comi-
ques varié , souvent inattendu.

Si vous avez manqué le début:
Nostalgique au souvenir de ses ex-
ploits d'ambulancière , la comtesse
de Saint-Plâs achète une DS 19, au
volant de laquelle elle satisfait  sa
griserie de la vitesse. A cette allure ,
la voiture a tôt fai t  d'être emboutie.
Elle est amenée chez Paul Soul'lé,
un vendeur d' occasions , qui lui re-
donne l' aspect du neuf...

17.50 - 18.50 La Filière. Série.
Premier épisode.

Coproduite par la Soiélé française
de production , TF 1 et la TV roman-
de, cette nouvelle série , dont les épi-
sodes ultérieurs seront diffusés le
samedi après-midi à 17 h. 55, en-
traînera chaque semaine le specta-
teur dans diverses mésaventures,
certaines comiques, d'autres drama-
tiques. C'est en effet les heures
héroïques de la Résistance dans la
France occupée que retrace « La
Filière » , un nom qui évoque immé-
diatement les réseaux d'évasion qui
ont permis à des milliers de soldats
alliés de passer en Angleterre et de
reprendre le combat contre l'Alle-
magne.

Le thème même de « La Filière »
se prêtait particulièrement bien à
un découpage « feuillctonnesque a :
on sait en effet que les réseaux
étaient organisés de telle façon que
les différents maillons de la chaîne
soient totalement indépendants les
uns des autres , cela pour le cas où
la Gestapo arriverait à démasquer
un des membres...

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 An fond , à gauche. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Week-end show. 16.05
La Fête des vignerons 1977. 17.05 Pro-
pos de table. 18.05 Six régions et un
seuil à franchir. 18.30 Le journal du
soir. 19.15 « La Fin des haricots ». 24.00
Cloches et vœux. 0.05 « La nuit  blan-
che ». 2.00 Hymne national .

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm 'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Cabaret
de l'An. 23.00 Informations. 23.05 Ca-
baret de l'An . 24.00 Cloches et vœux
de la RSR. 0.05 Cabaret de l'An . 1.00
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Ensembles ins-
trumentaux et chœurs. 15.00 Vitrine 77.
15.30 Jazz. 16.05 5 x 4 :  Les 20 dernières
années. 18.20 Sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Musique populaire
pour Saint-Sylvestre. 22.05 Bienvenue !
23.45 Un mot pour le Nouvel-An. 23.55
Cloches. 0.05-2.00 Bienvenue !

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

Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Le documentaire. 20.30-2.00 Disco-
thèque des jeunes.

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informat ions  toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il  ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 12.05 Va-
riétés-dimanche. 14.05 Tutti tempi.
15.05 La grande af f iche . 13.05 Hors des
chemins battus. 18.30 Le journal  du
soir. 19.00 La page en couleur. 19.15
Les mordus de l' accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 23.05 Harmonies du soir. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
sp irituelle. 8.45 Messe. 10.90 Culte pro-
testant. 11.00 env. Concert de Nouvel-
An. 14.00 Informations. 14.05 .Musique
du monde. Des Carpates an Caucase.
14.35 Le chef vous propose . 15.00 Peter
Pan. 17.00 Le Munchner Bliiseroktett.
18.30 Informations. 18.35 Le temps de
l'orgue. 19.00 L'heure des compositeurs
suisses. 20.00 Informations. 20.05 Croire
aujourd'hui. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.0
12.30, 16.00, 18.00 , 19.00 , 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Zurcher Neujahrsblatter : Evocation.
11.05 Le pavillon à musique. 12.15
Félicitations. 12.40 Allocution du prési-
dent de la Confédération . 12.45 Pages

de Joh. Strauss , Lanner, Ed. Strauss,
Oi'fenbach et Josef Strauss. 14.00 Hans
im Gluck ou Le Voyage à Pitschiwaya:
Musique pour les enfants. 15.00 Pensées
et souhaits musicaux. 17.00 Avec Peter
Aiexandcr.  18.45 Sport. 19.00 Actualités.
19.10 Pages de Bach . Purcell , Haydn et
Stamitz. 20.05 Radio-Musical de C. Du-
mont.

SUISSE ITALIENNE
Informations-f lash a 7.00 , 8.00. 10.30,
13.15, 23.00 , 23.55. — 7.00 Musique et
informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrousel du
dimanche. 10.35 Orchestre musique lé-
gère RTSI. 11.45 Causerie religieuse.
12.05 Fanfares. 12.30 Actualités. 12.40
Allocution du président de la Confédé-
ration. 13.15 Monsieur désire ? 13.45 La
demi-heure des consommateurs . 14.15
Le disque de l' auditeur. 15.00 Play-
Ilouse-Quartet. 15.15 Itinéraire avec le
calendrier. 17.15 Le dimanche populai-
re. 18.00 Musique populaire. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 21.20
Deux notes. 21.30 Rencontres musicales.
23.05-24.00 Nocturne musical.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Jean-René Bory. 12.05 Le coup
de midi. De A jusqu 'à Z. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.05 Malevil (1).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Hors des chemins

battus. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualités-magazine. 19.15 Radio-actifs.
20.05 Ordonnance de Non-Lieu. 21.00
Folk-Club RSR. 22.05 Montreux-Jazz
1977. 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Souvenirs , souvenirs. 11.00 Suissc-
musiqne. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations . 14.05 Réalités. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rhythm 'n pop. 17.30 As-
pects du jazz. 18.00 Informations. 19.00
Per i lavoratori i taliani in Svizzera.
19.30 Novitads Informations en roman-
che. 19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 In-
formations.  20.05 L'oreille du monde.
20.05 Concert UER « à origines mult i -
ples ». 21.05 Fragmentaire. 22.05 Gabriel
Fauré et le Musicien aujourd'hui. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.
22.00 , 23.00. — 7.05 Espresso. 9.05 Hit-
parade populaire. 10.00 Jarden Podma-
nitzki: La vie d'un acteur. 11.05 Comc-
dian Harmonists. 12.00 La semaine à la
radio. 12.15 Félicitations. 12.30 Actua-
lirés. 12.40 Orchestre de danse de la
Radio suisse. 14.05 Rétrospective spor-
tive. 15.00 Radio-hit-parade 1977. 16.05
Information et musique. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Chansons et textes
de Milva. 22.05 Chants populaires , his-
toires d'animaux et contes de Grimm.
23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 14.00, 16.00 , 18.00, 18.30, 22.00 ,
23.00, 23.55. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Pages de Schaghmann et
Fiorillo. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les

programmes du jour. 12.00 Informa-
tions. 12.10 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.10 La ronde des chansons.
13.30 Musique populaire suisse. 14.05
Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre.
18.35 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Dimensions. 20.30 Drci
Klang, Schnebel: Culture métamusique,
Morthenson (Concerts UER). 21.30 Dis-
ques. 22.05 Théâtre. 23.05-24.00 Noctur-
ne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Quel temps fait-il à Paris ?

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.0(1,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00
Amour... pour adultes seulement :
chants, textes et musique. 11.05 Fanfa-
re. 11.30 Orchestre récréatif de la Ra-
dui suisse. 12.00 La chronique verte.

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.
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(La plupart des programmes sont en couleurs)
SUISSE ROMANDE

10.30 Coupe Spengler
12.45 Télé journal
12.50 Un'ora per vol
13.50 Les Lumières de la Ville
15.20 Bhoutan, un petit pays

possédé du ciel
16.15 Mascarade roumaine
16.45 Ecran de fêtes
17.35 Présentation des programmes
17.40 Télé journal
17.45 Herbert von Karajan
19.00 Basile et Pécora
19.10 Vœux des Eglises
19.30 Téléjournal
19.40 Loterie suisse à numéros
19.50 Monarques d'un soir !
20.00 New York: Holiday on ice
20.50 Bruxelles: Réveillon en chansons
22.05 Genève: C'est pour rire...
22.55 Nice: Extravaganza
1.00 La Nouvelle-Orléans:

Mardi gras and ail that jazz
FRANCE 1 (TF 1)

(Emissions uniquement en noir et blanc)
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Dis-moi ce que tu mijotes
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous...
16.45 Trente millions de Noël
17.45 9e Symphonie de Beethoven
19.00 Restez donc avec nous... (suite)
19.20 Actualités régionales
19.43 La poésie que j'aime
19.45 Mini-Chroniques
20.00 TF 1 actualités
20.30 Show Henri Salvador
21.40 Grand Ballet soviétique sur glace

de Leningrad
22.35 Spécialement pas sérieux
23.20 Adam, Eve et Lucy
0.15 Smoking et carré blanc

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

12.15 Journal des sourds
12.30 Samedi et demi
13.30 Des chiffres et des lettres
14.15 Premier Gala des Grandes Ecoles
15.15 Les Amoureux
17.10 Des animaux et des hommes
18.00 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le Petit Théâtre
20.00 Journal de l'A 2
20.20 Vœux du président
20.30 Les Borgia ou le Sang doré (1)
21.55 Le Corniaud
23.41 On s'est mis sur votre 31

SUISSE 20.45 Le Loup blanc
T 21.45 La Princesse Czardas

ALEMANIQUE 23.2I Shanen ou le
10.30 Coupe Spengler Faucon noir
15.00 Zura doppelten Engel 24.00 Les douze coups
15.50 Yellow Submarine de minuit
18.00 Ich hatt' getanzt... 0.02 Vœux de M. Claude
18.25 Vater der Klamotte Contamine
18.50 Fin de journée 0.05 FR 3 actualités
19.00 Téléjournal ALLEMAGNE 1
î^n ™

UPe T* " ! 12.45 Les programmes19.40 Message dominical Téléinuraal19.50 Tirage de la Loterie {«j ^OnX Théodore
on i « I"138

,6 
\̂ 2

er

Z„ A  13-50 Pour les jeunesllil £?- , " «^ An helligen Wassern
I™* ™ej°U

T 16 15 Le rêve de Jean22.20 Offenbach am 
Heinrich Rarrer

o, K n f
P a e

,T^ r en exploration23.50 Les cloches de 1 an Programmesnouveau régionaux0.01 Nouvel-An en 20 10 TéléJournBlMuslqlle 20.15 Am laufendcn Band J
SUISSE 22.15 Tirage du Loto

._ . .  ......j- 22.20 Théo Lingen et la
M AL.ltIN l\ fc. musique classique

14.30 Un'ora per voi 23.00 Saint-Sylvestre
15.30 Coupe Spengler dans le monde
16.45 Pour les jeunes 0.20 Rétrospective des
17.35 Salty programmes de i
18.00 Téléjournal variétés 1977

£5 TS°ur
r„S

a. ALLEMAGNE 2
19.25 Tirage de la Loterie 11.25 Les programmes

suisse à numéros 12.15 Jugoslavijo dobar dan
19.30 L'Evangile de demain 12.50 Aqui Espana
19.45 Dessins animés 13.35 Confiance et sécurité
20.30 Téléjournal à bord
20.45 Prendi Soldi e Scappa 14.05 Pn Journal de Classe ;
22.05 Téléjournal a disparu
22.10 Shirley Bassey Show 14.05 Bricolages
23.05 The John Curry Ice 14.58 Téléjournal

Spectacular 15.00 Wo der rote
24.00 Vœux et Revue Farn wiichst !

extravagante 1G.30 The Muppets show
16.59 Le grand prix

(La plupart des émissions 17 00 Téléjournal
sont en couleurs) 17 05 Miroir du pays

FRANCE 3 (FR 3) 17.45 Herbert von Karajan
17.30 Animation Jeunesse 19.00 Téléjournal
19.20 Actualités régionales 19.10 Allocution du
19.40 Samedi entre sous chancelier fédéral
19.55 FR 3 actualités 19.20 Six Farces
20.00 Vœux de M. Valéry de Courteline

Giscard d'Estaing 21.00 My Pair Lady
20.10 Les jeux de Noël 23.45 Nouvel-An dansant |

SAMEDI
(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.10 Point de mire
13.20 La Bonne Occase
14.50 En différé du Covent Garden

de Londres : La Chauve-Souris
Opérette en trois actes de Johann Strauss.

17.30 Passe-carte
17.45 Télé journal
17.50 La Filière
18.50 Système D

| Le jeu des incollables, (lre partie) .
19.10 Ces merveilleux Hollandais dans leurs

drôles de machines
Emission humoristique.

19.30 Téléjournal
19.45 Quinze minutes en ballon
20.05 Passe et gagne

; Le jeu des incollables, (2e partie).
20.25 Jean-Christophe

8e épisode : Le Buisson ardent.
21.15 Mardi gras and ail that jazz
22.00 1977 en images
23.00 Télé journal

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

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

Avec Adamo.
16.00 Restez donc avec nous...

I 16.00 Variétés - 16.25 C'est un métier - 17.25
Suivez-nous en France.

18.00 L'enfance de l'art
18.27 Nounours
18.32 L'île aux enfants
18.55 Caméra au poing
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 Au Plaisir de Dieu

5. La Déchirure.
22.00 Bunny Lake a disparu
23.45 TF 1 actualités

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

13.33 Magazine régional
13.50 Des Lauriers pour Lila (1)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix

1. Dans les Bois. (Série).
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...

L'étranger : La Cigogne.
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Quelques femmes bulles
21.27 La IVe République

' Document de création.
22.18 Nocturne
22.45 Journal de l'A 2

SUISSE 'La P ,l, Part des émissions
, sont en couleurs)

ALEMANIQUE FRANCE 3 (FR 3)
17.00 Avant! ! Avanti ! 18.35 FR 3 Jeunesse
17.30 TV-Junior 19.05 La télévision

Le Feu de la Terre. régionale
18.00 Croisière dans l'Agaïs 19.20 Actualités régionales
18.45 Fin de journée 19.40 Tribune libre
18.55 Téléjournal 19.55 FR 3 actualités
19.05 Un Homme 20.00 Les jeux de 20 heures

à la Maison 20.30 Les Zozos
Robin et Chrissy. 22.15 FR 3 actualités

19.35 Des couronnes
dans la Poussière ALLEMAGNE 1

20.00 Téléjournal ,.,, _,.,. .
20.20 Les Indiens menacés }"« Téléjournal
n.  ̂ r. ,«7 v. »-« 16.15 La chaise a bascule21.05 Der Weg nach Bah pour en(ants
o, ,n ES?, 

américain. Téléjournal
| 

22.30 Téléjournal lg 0Q Programmes
régionaux

SUISSE 20.00 Téléjournal
I
_

A I  .—«.«.r-  20.15 M S Franziska
ITALItlM lMt 21.15 Paolo Pasolini

22.00 Mein lieber Mann17.00 Le Dernier des 22 30 Le fait du jourMohicans 23.00 SOS - Feuer an Bord
Feuilleton. 045 Téléjournal

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les Petits ALLEMAGNE 218.10 Pour les enfants
18.35 L'agenda culturel 16.15 Les rives de la Weser
19.10 Téléjournal I7 0 0  Téléjournal
19.25 Objectif sport J«JJ Schulbus 13
19 55 Traces 17 -40 PIaqUe tournanteia.55 iraces U2Q SOKO 511320.30 Téléjournal 19 00 Téléjournal
20.45 Encyclopédie TV 19.30 Musique et humour

Super-Play : Les jeux 20.15 Contacts
i dans le monde (2). 21.00 Téléjournal

21.45 Agenzia Rockford 21.20 Heinrich Heine
22.35 Téléjournal 23.15 Téléjournal

LUNDI
(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
11.20 II Balcun tort
12.10 Télé journal
12.15 Concert de Nouvel-An
13.30 Mélodies de l'An neuf
17.40 Téléjournal
17.45 Ecran de fêtes

; 18.40 Festival de la magie
de Montreux 1977

19.15 Questions à l'Eglise: Paix sur la terre ? î
19.30 Télé journal
19.45 Vœux de M. Willy Ritschard,

président de la Confédération
19.55 Les Oiseaux en fête
21.15 A vos lettres
21.35 Du cinéma comme on n'en fait plus (2)
22.35 Vespérales
22.45 Téléjournal

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

9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.25 Le jour du Seigneur
12.05 TF 1 actualités
12.15 Concert du Nouvel-An
13.30 TF 1 actualités
13.45 C'est pas sérieux
14.25 Les rendez-vous du dimanche
15.30 Gorri le Diable
15.55 Des musiques «porte-bonheur»

signées Vincent Scotto
17.13 L'enfance de l'art
17.40 Le Massacre de Fort-Apache
19.00 Les animaux du monde
20.00 TF 1 actualités
20.30 Dis-moi que tu m'aimes
21.55 Le Molière imaginaire

TF 1 actualités

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

11.15 Concert
12.00 Cirques du monde
13.00 Journal de l'A 2
13.30 La musique c'est comme la mer
14.10 Jeux de la XXIe Olympiade

Montréal 1976
16.00 Alexandre le Bienheureux

î 17.35 Giselle
19.30 Mupett's show
20.00 Journal de TA 2
20.32 44e Gala de l'Union des artistes
22.05 L'Opéra sauvage
22.55 Le monde de Folon
23.40 Journal de l'A 2

SUISSE 16.30 Mexique Magic
, 17.30 Animation Jeunesse

ALEMANIQUE 19.00 Hexagonal
12.10 Téléjournal "¦» 

f
R 3. actualités

! 12.15 Concert de Nouvel-An 20.00 Les jeux de Noël
13.30 Saut à skis 20.35 Le Loup blanc
15 30 Pour les ieunes 2L35 Casse-Noisette

Metropolitan Opéra, 23-2° Th<> Boy F»end

16.55 Les Pyramides ALLEMAGNE 1
d'Egypte 9.00 Les programmes

18.20 Téléjournal 9.40 Pour les jeunes
18.25 Espoirs pour l'an 10.10 Mein Mann der fâhrt

nouveau zur See
19.10 Fin de journée 12.00 Tribune internationale f

j 19.20 Résultats sportifs des journalistes
20.00 Téléjournal 12.45 Téléjournal
20.10 Vœux de M. Willy 13.15 Ski acrobatique

Ritschard, président 13.30 Saut à skis
i de la Confédération 15.30 Pour les enfants

20.15 La Chauve-Souris 17.00 Variétés [
22.15 Téléjournal 17.45 Un Couturier de TJlm

; 22.25 Pantomime, 18.30 Musique, avec Jack
avec Samy Molcho Parnell

19.00 Cinéma allemand -
SUISSE vers la faillite ?

ITA LIFNNF 200 ° TéléjournalI I H L I LU M L  20.15 Sur les Lieux
12.15 Concert du Nouvel-An du Crime
13.30 Téléjournal 21.50 Le miracle allemand
13.35 Vœux de M. Willy 22.35 Variétés

Ritschard, président 0.05 Téléjournal
de la Confédération

13.45 saut à skis ALLEMAGNE 215.20 Dessins animés „ ,,«, -
15.45 Una Notte sui Tetti «.50 Les programmes
17.05 Le Port de Gênes "¦» Téléjournal
17.55 Eléphant-Boy "•*• Lumpacvagabundus

i 18.45 Téléjournal }"* £?"c.ert ê Nouvel-An
18.50 Franz Schubert ".30 TelêjourniU

M7 Q7 i s?8i 13.35 Plaque tournante
19.30 La Parole du Seigneur 14 00 «oboter .ta StcrnWld

19.40 Le Monde où , , ,„ ^
a

1
s.s.,0pela .

nous vivons .̂20 Téléjournal
20 05 S'gnes Schatz
20.30 Téléjournal „ „ *er f ier

f
ra Madra 

,
20.45 La Famiglia "'» S,™1™1**, es?TBuchholz 17.55 Freunde, das Leben
21.45 Herbert von Karajan „ 

ftft 
« lebenswert !

23.00 Téléjournal ".00 Te ejournal
19.15 Allocution de

i (La plupart des émissions Karl-Gunther von
sont en couleurs) Hase

rDAMrr O irn oi l9-30 Images d'IrlandeI- KAINl^t J |rno) 20.15 Heinrich Heine
10.00 Spécial mosaïque 22.10 Transitions
16.25 FR 3 actualités 23.55 Téléjournal

DIMANCHE



Le jeune Allemand de l'Est Buse bat les favoris
Débuts ratés de la tournée des Quatre tremplins, à Oberstdorf

En raison des chutes de neige qui risquaient de fausser la compétition et
qui rendaient la réception souvent dangereuse, le premier concours de la
tournée des Quatre tremplins a tourné court, à Oberstdorf. Alors que la
deuxième manche était en cours, le jury a pris la décision d'interrompre le
concours et d'établir le classement sur la première manche. Déjà, cer-
tains concurrents avaient été défavorisés par rapport à d'autres lors du
premier saut. La victoire est revenue au jeune Allemand de l'Est Mafhias
Buse (19 ans), vice-champion d'Europe chez les juniors la saison dernière à
Sainte-Croix. Au cours de la première manche, Buse fut le seul, avec son
compatriote Martin Weber, à dépasser les 100 mètres. Il a réussi un bond

de 103 mètres contre 101 m. 50 à Weber.

CONDITIONS DIFFICILES
Dans des conditions vraiment diffici-

les et souvent irrégulières, la première
manche fut assez monotone. Les espoirs
est-allemands Mathias Buse et Martin
Weber ont profité de l'aide du vent
pour se hisser aux deux premières pla-
ces. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne
doivent leur performance qu 'à l'aide
de la chance. On en entendra souvent
parler cette saison. La « vieille garde »

de la RDA n'a pas déçu : Bernd Eck-
stein , Jochen Danneberg et Henry
Glass se retrouvent tous trois parmi
les dix premiers. Et l'on aurait sans
doute trouvé un sixième Allemand de
l'Est parmi les dix premiers si l'on
avait pu terminer la seconde manche.
Onzième après le premier saut, Harald
Duschek réussit en effet 100 mètres à
son second essai. Au moment de l'in-
terruption, il occupait la deuxième pla-
ce derrière Buse, mais devant Yliantti-
la et Weber.

Dans la seconde manche, Buse se
posa à 90 mètres, Weber à 87 mètres
et Ylianttila à 85 m. 50.

UNE SURPRISE
La surprise du concours a été causée

par l'Allemand de l'Ouest Peter Leit-
ner, un nouveau venu sur la scène in-
ternationale, qui a effectué un bond
de 96 m. 50 lors de la première man-
che ; mais sa réception fut incertaine et
c'est à la faveur des juges qu'il doit sa
cinquième place.

Les grands battus sont, comme on
pouvait le prévoir, les Autrichiens. Le
champion olympique Karl Schnabl a
perdu sa place dans l'équipe nationale,
alors que Toni Innauer, Edi Fédérer et
Willy Perstl ont été renvoyés à la mai-
son au terme des entraînements. L'Au-
triche n'a finalement aligné que sept
sauteurs, dont aucun n'a réussi à se
mettre en évidence.

AVEC LES SUISSES
Chez les Suisses, Walter Steiner a

réussi une excellente rentrée. Son opé-
ration du ménisque ne semble être
:iu'un mauvais souvenir pour lui , si
l'on considère sa septième place avec
un bond de 94 m. 50. Robert Moesching
a été le meilleur derrière Walter Stei-
ner : sa vingtième place est toutefois
an peu décevante. Chez les jeunes , seul
Olivier Favre (vingt-cinquième) a réus-
si à vaincre les difficultés particulières
le ce premier concours.'

Résultats
1. Mathias Buse (RDA) 118,2 points

103 mètres) ; 2. Martin Weber (RDA)Walter Steiner , forme retrouvée. (ASL)

110,1 points (101 m. 50) ; 3. Karl Yliant-
tila (Fin) 109,3 points (97 m.) ; 4. Bernd
Eckstein (RDA) 105,7 points (95 m. 50) ;
5. Peter Leitner (RFA) 105,1 points
(96 m. 50) ; 6. Jochen Danneberg (RDA)
104,7 points (95 m. 50) ; 7. Walter Stei-
ner (Suisse) 101,3 points (94 m. 50) ;
8. Henry Glass (RDA) 94,8 points (89 m.
50) ; 9. Sakaye Tsuruga (Japon) 92,3
points (87 m.); 10. Per Bergerund (Nor)
91,9 points (88 m. 50) ; 11. Harald Dus-
chek (RDA) 89,9 points ; 12. Johan Sae-
tre (Nor) 89,8 points ; 13. Jim Denney
(EU) 89,5 points ; 14. Falko Weisspflog
(RDA) et Bogdan Norcic (You) 88,8
points ; puis les autres Suisses, 20. Ro-
bert Mosching 82,2 points (83 m.) ; 25.
Olivier Favre 80,3 points (82 m.) ; 33.
Hansjœrg Sumi 75,1 points (79 m.) ;
55. Georges-André Jacquiery 60,4 pts
(67 m.) ; 63. Harald Reichenbach 55,0
points (70 m.) ; 67. Mario Rinaldi 48,2
points (69 m.). Mathias Buse s'est imposé avec un bond de 103 mètres, (bélino AP)

Dukla Jihlava - Cologne 7-1 (4-1, 3-0, arrêté)
La neige a perturbé le déroulement de la Coupe Spengler, à Davos

A l'issue du deuxième tiers-temps, les organisateurs, en accord avec les
chefs d'équipes, prenaient la décision d'arrêter définitivement le match
Dukla Jihlava - EC Cologne et d'entériner le résultat acquis, soit 7-1 (4-1,
3-0) en faveur des Tchécoslovaques. La neige rendait pratiquement impos-
sible la pratique du hockey. La partie avait pris un tour burlesque au
second tiers-temps, le palet ne se voyait plus sur la glace ! La première
période avait eu un développement presque normal, la glace ayant pour-

tant été nettoyée après dix minutes déjà.

DÉCISION RAPIDE
La première occasion de but était

allemande, Sarner se présentait seul
devant le gardien mais échouait.
Après cette alerte, les Slovaques
s'organisaient, imposaient leur maî-
triste technique supérieure et inscri-
vaient trois buts d'affilée par Jiri
Holik (5e minute), Horacek (8e mi-
nute) et Palecek (15e minute), avant
que les Rhénans ne sauvent l'hon-
neur par Kuhnhackl, avec la compli-
cité du gardien adverse (17e minute).
Juste avant la sirène, Palecek re-
donnait un avantage confortable à
Dukla (20e minute).

Au deuxième tiers, Kiessling, au-
iteur- 'd'urr 'mauvais coup 'envers Ja- x
roslav Holik , écopaif d'une pénalisa-
tion de cinq minutes. Suchy portait

le score à 5-1 d'un maître-shoot (27e
minute), puis Kuhnhackl perdait le
puck dans la neige et Kupec inscri-
vait le numéro 6 (29e minute). Avant
le changement de camp, Jiri Holik
marquait encore. Les dix dernières
minutes de ce deuxième tiers-temps
voyaient les deux équipes «piocher»
la glace avec un bonheur inégal.

Spectateurs 2400. — ARBITRES :
MM. Frei, Wenger et Niederhauser
(S). — PÉNALITÉS : 3 x 2' contre
Dukla, 4 x 2 '  et 1x5'  contre Colo-
gne. MARQUEURS : Jiri Holik (5e,
1-0), Horacek (8e, 2-0), Palecek (15e,
3-0), Kuhnhaeckl (17, 3-1), Palecek
(20e , 4-1), Suchy (27e, 5-1), Kupéc

¦ x!(29e,' 6-1),- Jiri Holik. (30e,* 7-1). —
DUKLA JIHLAVA : Jagr : Chapuîa,

Suchy ; Adamik, Horacek ; Sandrik,
Vondracek ; Veith, Jaroslav Holik ,
Kupec ; Hrbaty, Brdicka, Jiri Ho-
lik ; Klapka , Ksica , Palecek. —
EC COLOGNE : A. Richter (Heyn à
la 31e) ; Kiessling, Milton ; Mau-
rer, Krull et Beyerbach ; Hofherr,
Sarner, Ag Richter ; Hardt , Kuhn-
hackl, Rithkirch ; Kuhl, Langemann,
Strauch et Schiller.

Un bel arrêt du gardien allemand Richter. (bélino K )

Yakuchev annonce
sa retraite

Alexandre Yakuchev, généralement
considéré comme le meilleur ailier gau-
che du monde, a annoncé qu'il quitte-
rait prochainement l'équipe nationale
soviétique. Il a fait cette déclaration à
Vancouver, où la sélection d'URSS se
trouve actuellement en tournée.

Yakuchev (30 ans), a déclaré que le
prochain tournoi mondial de Prague
constituera la dernière compétition in-
ternationale à laquelle il prendra part :
« Lorsque vous atteignez la trentaine,
les séances d'entraînement sont si
éprouvantes qu'elles commencent à
vous éprouver . Après Prague, je quitte
l'équipe nationale. C'est décidé ».

<; J'ai le hockey sur glace dans le
sang. Je ne peux abandonner ce sport
comme cela. Aussi vais-je devenir en-
traîneur ».

Carlos Reutemann perdu et retrouvé !
Emotion dans le monde de l'automobile

L'Argentin Carlos Reutemann et sa
f a m i l l e , considérés comme « perdus »
pendant vingt heures, après une pro-
menade en canot sur le f leuve  Parana ,
ont été retrouvés sains et saufs , hier ,
ont annoncé les autorités maritimes
chargées des recherches.

Le pilote de Ferrari est resté à la
dérive pendant dix-neuf heures, à bord
de son canot à moteur d'une puissance
de 115 chevaux, sur le pittoresque et
dangereux f leuv e de Parana, à 540 km.
au nord de Buenos-Aires.

Le pilote, qui était parti  en canot
avec sa femme et ses deux f i l l e s  (Cora-
Ines , S ans, et Mariana, 4 ans), dans la
région de « Isals » , jeudi  après-midi , a
été surpris par un violent orage qui
s'était abattu sur la région, provoquant
de nombreux dégâts.

Des bateaux de sauvetage de la po-
lice maritime se lancèrent à la recher-
che de Reutemann et sa famil le , hier
au lever du jour , dès l'annonce de la
disparition du pilote. En vain dans un
premier temps. Puis l' embarcation de
Reutemann était aperçue remorquée
par un autre bateau qui regagnait la
côte après avoir lui aussi connu les
mêmes di f f i cu l tés .

Une pluie torrentielle et ininterrom-
pue , en plus des « remous » formés  par
la crue du f leuve  et de ses petits a f -
f l u e n t s , a obligé Reutemann à chercher
un re fuge  sûr pour la nuit , et d' atten-
dre la f i n  de l'orage.

Selon les premières informations ,
Reutemann aurait trouvé un abri dans
l'île de « Punt a del Palmar » , une zone
d'intense végétation. L'annonce de la
disparition de Carlos Reutemann, qui
se répandit comme une traînée de pou-
dre à Santa-Fé (ville natale du pi lote)
et à Buenos-Aires, avait causé la déso-
lation des nombreux admirateurs du
coureur automobiliste.

Un Jurassien à un point
d'un record du monde

Depuis quelques années les tireurs
du Jura font partie de l'élite de notre
pays. Toutefois actuellement c'est le
tireur de Laufon , Charles Jermann
(notre photo) qui fut , on s'en souvient ,
le seul sportif jurassien à avoir fait
le déplacement de Montréal , et qui
vole d'exploit en exploit sur le plan
international. Lors du match interna-

tional qu 'il a disputé avec l'équipe
suisse à 300 m. contre l'Amérique, et
gagné par les tireurs helvétiques,\Jer-
mann a terminé au premier rang du
classement individuel avec Max Hur-
zeler avec 1156 points, soit à un point
seulement du record du monde déte-
nu par Gary Anderson. (kr)

Boxe

Muangsurin conserve
son titre mondial

Le Thaïlandais Saensak Muangsurin
a aisément conservé son titre de cham-
pion du monde des super-légers (ver-
sion WBC) en battant , par k.-o. techni-
que au 14e round , le Zaïrois, établi en
France, Jo Kimpuani.

C'est le médecin présent au bord
du ring qui a indiqué à l'arbitre , entre
les 13e et 14e rounds, que Kimpuani
n'était plus en mesure de poursuivre
le combat. Depuis plusieurs rounds ,
Muangsurin martelait son challenger
qui saignait abondamment de la bou-
che et de l'arcade sourcilière gauche.

C'était la sixième fois cette année
que Muangsurin défendait son titre
et en quatorze combats pour le titre
mondial , il n'a perdu Qu 'une seule fois,
par disqualification , en juin 1976, con-
tre l'Espagnol Miguel Velasquez.

Bobslei gh

Coupe des nations
Les Suisses Erich Schaerer-Josef

Benz ont pris la tête de la Coupe des
Nations , à Kœnigsee, au terme de la
première journée. Us doivent leur clas-
sement à leur excellente deuxième
manche, au cours de laquelle ils ont
approché le record de la piste (52"55
contre 52"31). Classement au terme de
la première journée :

1. Erich Schaerer - Josef Benz (S)
105-79 (53,24 et 52,55) ; 2. Toni Man-
gold - Heinz Busche (RFA) 106"35
(52 ,91 et 53,44) ; 3. Peter Schaerer -
Max Ruegg (S) 106"96 (53,25 et 53,44) ;
4. Stefan Gaisreiter - Manfred Shu-
man (RFA) 106"97 ; 5. Georg Heibl -
Siegfried Radandt (RFA) 107"15 ; 6.
Giancarlo Torrini - Hansjoerg Aebli
(S) 107"17 (53,30 et 53,84).

AIK Stockholm-
Suisse annulé
Après avoir retardé d'une demi-

heure le coup d'envoi du match
Suisse - AIK Stockholm, les organi-
sateurs de la Coupe Spengler ont
annoncé l'annulation de la rencon-
tre en raison des abondantes chu-
tes de neige. Contrairement à ce
qui avait été prévu, le match ne
sera pas joué cet après-midi. L'op-
position de la sélection helvétique
a fait échouer ce projet.

Tennis : le tournoi de Bienne-Scheuren
Au tournoi de Bienne-Scheuren.

l'Allemand Ulli Marten est resté assis
sur le court pour protester contre une
décision de l'arbitre. Il a été disquali-
fié , ce qui a permis au Suisse Heinz
Gunthardt de se qualifier pour les
demi-finales. Au moment de l'inci-
dent , Gunthardt était mené 4-6, 7-7 , 2-
2 , 30-40. Les résultats :

Simple messieurs, huitièmes de fi-

nale : Jacek Niedwiedzki (Pol) bat An-
dréas Hufschmid (S) 2-6, 6-3, 7-5 ;
Robert Reininger (Aut) bat Markus
Gunthard t (S) 6-7, 7-5, 7-6 ; Renato
Schmitz (S) bat Hansjurgen Pohmann
(RFA) W. O., Denis Naegelen (Fr) bat
Kurt Guerne (S) 7-5, 6-1 ; Ulli Marten
(RFA) bat Michel Burgener (S) '6-4 ,
7-6 ; Heinz Gunthardt (S) bat Fredi
Toengi (S) 6-1, 6-1 ; Leonardo Manta
(S) bat Peter Dincke^s (RFA) 6-4, 6-1 ;
Colin Dowdeswell (Rhod) bat Thedy
Stalder (S) 6-0, 6-2. — Quarts de fi-
nale : H. Gunthardt bat Marten 4-6,
7-6, 2-2, disqualification. Naegelen bat
Schmitz 7-6, 6-4.

Simple dames, quarts de finale :
Uschi Ulrich (Aut) bat Dominique
Jeanneret (S) 6-3, 6-0 ; Isabelle Villiger
(S) bat Margrit Klemann (Aut) 6-2,
6-2 ; Jutta Diesslin (RFA) bat Andréa
Pesak (Aut) 2-6, 6-4, 6-1 ; Helena Wim-
mer (Aut) bat Karin Stampfli (S) 6-3,
6-4.
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L'Afrique orientale
un voyage de rêve
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Séjour balnéaire au Kenya / Afrique orientale
du 2 au 10 avril 1978
avec possibilités d'excursions et de safaris
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Prix du voyage par personne en francs suisses
Une semaine à l'hôtel NYALI BEACH, en demi-pension/ chambre à 2 lits, avec vue sur la mer . . SFr. 1340.-
Deux semaines à l'hôtel NYALI BEACH, en demi-pension / chambre à 2 lits, avec vue sur la mer . . SFr. 1640.-
Trois semaines à l'hôtel NYALI BEACH, en demi-pension / chambre à 2 lits, avec vue sur la mer . . SFr. 1940.-

Supplément pour chambre à 1 lit à l'hôtel NYALI BEACH 1 semaine SFr. 70.-
2 semaines SFr. 140.-
3 semaines SFr. 210.-

Supplément pour pension complète 1 semaine par personne SFr. 70.-
2 semaines par personne SFr. 140.-
3 semaines par personne SFr. 210.-

UN SAFARI DE 3 JOURS dans le Tsavo ouest pour le prix de SFr. 265.— par personne en pension complète,
logement dans les meilleures lodges du Kenya.
Ou
UN SAFARI AÉRIEN D'UNE JOURNÉE pour le prix de SFr. 250.— par personne. (Avions de 4 places volant à
très basse altitude.)
Ou encore
UN SAFARI D'UNE SEMAINE dans le nord du pays en minibus VW pour le prix de SFr. 995.— par personne en
pension complète.
Seulement pour les personnes prolongeant leur séjour d'une ou deux semaines.

Les inscriptions définitives qui nous parviendront jusqu'au samedi 28 janvier bénéficieront de la gratuité du visa
Chaque participant recevra un sac de voyage KUONI

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial, rue Neuve
14, ou bureau du Locle, rue du Pont 8, et à l'Agence de voyages KUONI S. A., avenue Léopold-
Robert 76, La Chaux-de-Fonds />

- «ff O

BON pour les lecteurs
à envoyer à : Je désire obtenir le prospectus illustré.

Bureau de L'Impartial Nom : Prénom : , 

« Voyage au Kenya » Adresse : 

£ue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No postal et lieu : lZ/<

Concours de saut jeunesse, à Cappel
Sous le patronage de « L'Impartial - FAM »
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Tout comme ces dernières saisons et pour la lie fois, le Ski-Club

La Chaux-de-Fonds mettra sur pied des concours de saut jeunesse.
Ils se disputeront en deux manches sur le tremplin de Cappel (près de
Pouillerel).

lre MANCHE : samedi 7 janvier.

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

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

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

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

ANNÉE DE NAISSANCE, ADRESSE EXACTE, à adresser à Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, case postale , 2301 La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mercredi 4 janvier 1978.

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

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

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

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

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

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

ENTRAINEMENT
Mercredi 4 janvier , à Cappel , instructeur à disposition pour

l'entraînement durant l'après-midi.

Urs Fankhauser, chef technique de
la Fédération suisse d'aviron , a for-
mé, en fonction des résultats enre-
gistrés en 1977, les cadres nationaux
pour 1978, et ce en vue des cham-
pionnats du monde qui auront lieu
en automne en Nouvelle-Zélande.

Les rameurs retenus sont les sui-
vants :

Cadre national , groupe 1 : Bruno
Saile (Thalwil), Jurg Weitnauer
(Thalwil), François Mœckli (Neuchâ-
tel), Nils Muller (Neuchâtel), Uli
Widmer (Waedenswil), Reto Wyss
(Aarburg). — Groupe 2 : Christian
Ruflïeux (Lausanne), Laurent Staf-
felbach (Lausanne), André Diethelm
(Lausanne), Daniel Gerhardt (Mor-
ges), Bernharcl Destraz (Lausanne),
Sylvain Isler (Morges), Stephan Net-
zle (Schaffhouse), Roland Stocker
(Zurich), Peter Stocker (Zurich), Da-
niel Homberger (Schaffhouse), Andy
Hofmann (Zurich), Peter Rahn (Zu-
rich).

Possesseur de la carte de sporti f
d'élite : Carte A, Reto Wyss. —
Carte B : Bruno Saile, Jurg Weit-
nauer , François Mceckli, Nils Muller ,
Uli Widmer. — Carte C:  Stephan
Netzle.

Aviron: les cadres nationaux pour 1978

Basketball

La Suisse dernière
à Luxembourg

La sélection suisse des juniors a subi
sa troisième défaite en trois matchs
dans le cadre du Tournoi international
de Luxembourg. Elle s'est inclinée con-
tre la RFA, victorieuse par 101-63
(mi-temps 51-34). C'est cette fois le
Neuchâtelois Eric Vial qui a été le
meilleur réalisateur avec 18 points. Les
autres Suisses en lice étaient Vanoni
(-), Ruckstuhl (5), Rapin (2), Etter (15),
Bornoz (12), Captai (2), Antorini (3),
Commandini (4), et Schaub (7). Le Lu-
xembourg a pour sa part battu l'Au-
triche par 62-54 (30-31). Classement fi-
nal :

1. RFA, 3, 4 (plus 4). 2. Luxembourg
3, 4 (plus 3). 3. Autriche 3, 4 (moins 7).
4. Suisse, 3 , 0.
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LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS
DE C. R. SPILLMANN SA

FABRIQUES DE BOITES ET DE BRACELETS DE MONTRES

annoncent avec peine le décès de

Monsieur

Edmond BAUDOIS
fidèlement dévoué à la Maison pendant plus de 50 ans.

Ils garderont de cet ami un souvenir reconnaissant et ému.

LA CHAUX-DE-FONDS et GENÈVE, le 30 décembre 1977.

t
Madame Edmond Baudois-Boillat :

Monsieur et Madame Michel Baudors-Dubois, à Ecublcns,
Madame Marie-Thérèse Bôsiger-Baudois, à Lausanne, ses enfants

et petits-enfants, à Morges et La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Francis Chaboudez-Baudois et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Edmond BAUDOIS
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa
85e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 9, le 30 décembre 1977.
R. I. P.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
lundi 2 janvier, à 8 heures.

Cérémonie au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : M. et Mme Francis Chaboudez, rue de la

Reuse 2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Madame et Monsieur Ernest Streit-Renaud et leurs enfants :
Monsieur et Madame Oreste Triulzi-Streit et leur fille Manuela , à

Marin ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Renaud-Favre et leur fils :

Monsieur Jacques-Edouard Renaud, à Delémont ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Badertscher ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Renaud, '
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jacques RENAUD
née Frieda BADERTSCHER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à la tendre affection des siens, dans sa 85e année, après quelques.jours de
maladie.

LE LOCLE, le 29 décembre 1977.
Venez à Moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

La cérémonie funèbre a lieu samedi 31 décembre, à 15 heures, à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
En souvenir de la défunte, veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep.

23-1333 où le corps reposes, à la chambre mortuaire.
Domicile de la famille : M. Ernest Streit , Collège G a, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, cher époux et
papa.

Madame Elisabeth Zysset-Koch :
Monsieur Frédy Zysset, au Brésil,
Monsieur Jonny Zysset ;

Madame Marthe Zysset-Aebersold, à Hauterive :
Monsieur et Madame Willy Zysset-Leuenberger, à Sion, leurs enfants

et petits-enfants,
Monsieur et Madame Fritz Zysset-Huguenin-Dumittan, à Lausanne,

et leurs enfants,
Mademoiselle Erna Zysset, à Genève,
Madame et Monsieur Charles Maurer-Zysset et leur fille, à

Hauterive ;

Les descendants de feu Robert Koch,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Paul ZYSSET

FERBLANTIER ET APPAREILLEUR

leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, grand-
! oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, ven-
I dredi, dans sa 62e année, après une pénible maladie, supportée vaillam-
| ment. !

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 décembre 1977.

Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu au créma-
toire, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : boulevard de la Liberté 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt penseront à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les chiens, précieux auxiliaires de la police cantonale bernoise
Il y a quelques semaines, et comme

chaque année, 80 chiens au service
de la police cantonale bernoise ont
mis leurs capacités à l'épreuve dans
un examen. Ce sont surtout les ber-
gers allemands et belges, mais aussi
les dobermann, les schnauzer géants,
les rottweiler, les boxer et les chiens
du Labrador qui ont montré une fois
de plus leurs qualités pour seconder
la police. Les épreuves portent no-
tamment sur les disciplines suivan-
tes : obéissance (conduite avec et sans
laisse, assis-couché, marche en avant ,
rapport), la quête de personnes en forêt
et la quête d'objets sur terrain libre ,
la piste sur personne étrangère, l'atta-
que sur mannequin et la défense du
maître, la recherche d'un objet perdu.
Les examens annuels doivent permet-
tre de tester le degré de formation des
maîtres et de leurs chiens ; les exigen-
ces sont fixées selon les connaissances
les plus récentes du travail pouvant
être effectué avec des chiens policiers.

Les chiens policiers bien formés  trouvent et rapportent même les très petits
objets perdus dans les champs.

La police cantonale dispose de chiens
spécialement formés comme chiens
d'avalanche, de catastrophe et pour la
recherche de stupéfiants. Les chiens
de catastrophe ont été utilisés en mars
de cette année, après le tremblement
de terre, en Roumanie. Avec d'autres
chiens policiers provenant de l'ensem-
ble de la Suisse, ils ont retrouvé sous
les décombres dix personnes vivantes

et 96 morts. Le corps de police ber-
nois possède en outre les deux pre-
miers chiens de Suisse entièrement
formés pour la détection d'explosifs.
Par un entraînement continuel de plu-
sieurs années, ces bêtes à l'odorat ex-
trêmement développé sont arrivées à
trouver dans le recoin le plus caché
d'un logement ou d'une maison les
quantités les plus infimes d'explosifs.

ROUTIER »

M. Biaise Droz et un de ses protégés

Depuis quelques années, il existe
dans le Jura une société d'erpétologie
qui s'intéresse à la vie des reptiles et
serpents. Cette société a organisé déjà
des expositions de ces animaux à De-
lémont , Moutier, St-ilmier , Porrentruy,
et partout elles ont connu un grand
succès. Dans cette optique, le président
fondateur de la société, M. Jean-Pierre
Fluhmann, d'Eschert , a mis sur pied
une nouvelle exposition au restaurant
du Moulin pendant les fêtes de fin
d'année. Au total une cinquantaine de
bêtes, dont certaines peu rassurantes
bien qu 'enfermées dans des cages, peu-
vent être admirées, provenant d'erpéto-
logues de la région et d'un zoo argo-
vien. Une conférence a même été don-
née par un grand amateur de serpents
et reptiles, M. Biaise Droz, de Trame-
lan , qui possède chez lui quelques ani-
maux de choix, (texte et photo kr)

Intéressante
exposition de serpents

Sous l'égide de Pro Senectute

Le ski de randonnée connaît un essor
considérable ces dernières années. Con-
venant à tout âge et n'exigeant pas de
connaissances préalables , ni de condi-
tions physiques particulières, de nom-
breux retraités chaussent pour la pre-
mière fois des skis chaque année. Bien
entendu , l'adaptation et les progrès sont
plus ou moins rapides. Toutefois la pro-
menade à ski permet à toute personne
âgée, pour peu qu 'elle soit valide, d'en-
tretenir une activité physique à sa me-
sure.

A partir de janvier 1978, voire lors-
que les conditions d'enneigement se-
ront favorables, les aînés de la région
auront la possibilité de participer à des

promenades à ski sous la surveillance
de moniteurs formés spécialement poiu
cette discipline. Une modique prime
d'assurance couvre les risques d'acci-
dents. Point n'est besoin, pour le toul
débutant , d'avoir un équipement: skis,
bâtons , chaussures peuvent être loués
facilement dans les magasins de sport.

Pour ceux qui peuvent et qui ont un
brin envie de « bouger » pendant la
période d'hiver, des groupes se sont à
nouveau mis sur pied à Moutier , Mal-
leray, Tavannes-Reconvilier et Bienne.
Les personnes des villages voisins peu-
vent sans autre se joindre aux grou-
pes existants. Renseignements auprès
de Pro Senectute, à Tavannes.

Promeneades à ski pour les aînés

Election dans une commission

En date du 17 février 77, la majorité
du Conseil de ville de Bienne refusait
d'élire un sympathisant de M. Ernst
Cincera à la Commission de l'Ecole
primaire de Boujean. Or , ce sympathi-
sant siège depuis août dernier à la
Commission de l'Ecole secondaire de
Boujean , en qualité de représentant
de l'Etat. Cette élection « méprise la
volonté politique exprimée par le légis-
latif biennois », relèvent les fractions
du parti socialiste et de l'entente bien-
noise dans une lettre de protestation
adressée au gouvernement bernois. Ces

fractions, reprenant les arguments
qu 'elles ont développés lors du débat
du Conseil de ville, ne jugent pas les
compétences du membre de la commis-
sion et ne contestent pas la valeur
juridique de sa nomination, mais rap-
pellent que des renseignements confi-
dentiels concernant des Commissions
d'écoles de la région bernoise ont été
découverts dans les fichiers Cincera ,
et que la volonté d'éviter que de tels
cas se produisent à Bienne a motivé
la majorité du Parlement biennois pour
l'éviction du candidat incriminé, (ats)

Protestation biennoise auprès du gouvernement
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Comme chaque année, la préfecture
du district de Moutier a établi la liste
des doyens sur laquelle figurent les
personnes âgées de plus de 90 ans. Les
dames y sont en plus grand nombre
et la doyenne du district, Mlle Her-
mance Zysset, habite à Reconvilier. Elle
fêtera ses 99 ans le 3 juin. Le vice-
doyen est domicilié lui à Malleray et
est né le 29 août 1879. Il est veuf et
est arrière-arrière grand-père. La liste
des doyens comporte ensuite le nom
de Mme Alice Herdener-Ganguillet,
veuve, qui est la personne la plus âgée
de la ville de Moutier et enfin on trou-
ve le nom de Mme veuve Anna Burri
de Grandval qui fêtera ses 98 ans le
9 novembre, (kr)

Les doyens du district
de Moutier

PAYS NEUCHÂTELOIS

Fuite de mazout
Hier à 15 h. 40 , un employé d'une

maison de combustibles de la région
effectuait le remplissage de la citerne
à mazout de l'immeuble sis au chemin
des Tailles 12, à partir de son camion.
L'opération terminée, il a désaccouplé
son tuyau de la conduite fixe. A cet
instant, une quantité de 400 à 450 li-
tres de mazout a été refoulée de la
citerne, devenue sous pression du fait
que le tuyau d'aération avait une ca-
pacité inférieure à celle de la conduite
de remplissage. Les 400 litres de ma-
zout se sont écoulés devant l'immeuble

' ainsi que dans un jardin attenant. Le
Centre de secours de Cortaillod est in-
tervenu pour la lutte contre les fuites
d'hydrocarbures.

CORTAILLOD

Réception des cdres : jusqu'à 22 heures



Une étape chargée, mais fractpewse
Première journée du président Carter à Varsovie

Le président Carter a eu une journée chargée, hier à Varsovie, première
étape de son voyage à l'étranger. Le matin, le chef de l'Etat américain
s'est rendu sûr la tombe du soldat inconnu, dans le centre de la capitale
polonaise, où il a déposé une gerbe d'oeillets rouges. Un millier de per-
sonnes ont assisté à cette cérémonie, qui s'est déroulée sous un ciel gris,
où les drapeaux polonais et américains flottaient dans un vent froid. Le
président américain a signé le Livre d'or, écrivant en anglais et en polo-
nais : « A la mémoire de ceux qui ont combattu pour votre et notre liberté ».
A la fin de la cérémonie, M. Carter et sa femme Rosalynn ont serré la main
d'anciens combattants polonais, tandis que des vivats de « Sto lat » (Qu'il

vive cent ans) éclataient dans la foule.

Sur le chemin qui menait au tom-
beau du Soldat inconnu , le président
Carter était passé devant l'église de
la Sainte-Croix, où cinq dissidents
ont entrepris une grève de la faim
de 24 heures, pour protester contre
des violations des Droits de l'homme.

Puis le couple présidentiel s'est
rendu au monument du Ghetto , qui
rappelle la résistance juive aux oc-
cupants allemands. M. Carter y a
déposé une gerbe, avant de se diri-
ger vers le Parlement (SEJM), où
il a rencontré M. Edward Gierek ,
premier secrétaire du Parti ouvrier
unifié polonais.

Mme CARTER CHEZ
LE CARDINAL WYSZYNSKI

Pendant ce temps, Mme Carter est
allée faire une excursion à pied
dans la vieille ville reconstruite ,
avant de se ' rendre en compagnie
de M. Brzezinski , conseiller prési-
dentiel pour les affaires de sécurité
nationale, à l'épiscopat , où ils ont

MM. Carter et Gierek ont déjeuné
ensemble, et se sont retrouvés pour
un second entretien en présence de
collaborateurs.

Le commandant de la Garde d'honneur polonaise salue le président Carter
et M. Edward Gierek. (bélino AP)

rencontré le cardinal Wyszynski, ar-
chevêque de Varsovie et primat ca-
tholique de Pologne.

Cette rencontre a été spontanée,
a précisé Mme Carter. Selon elle,
il est possible que M. Gierek n'en
a été averti qu'après coup. « J'avais
entendu dire que M. Brzezinski al-
lait voir le cardinal , et comme je
voulais aussi le rencontrer, j'y suis
allée » , a expliqué l'épouse du pré-
sident.

Mme Carter a pricisé que l'entre-
tien , au cours duquel M. 'Brzezinski
servait d'interprète, avait duré une
heure et demie. Nous avons parlé
de problèmes sociaux et moraux, a
précisé Mme Carter.

Le cardinal Wyszynski avait été
emprisonné comme un patriote, et
ses relations avec l'Etat , quoique
fluctuantes, ont pris ces dernières
années un tour plus amical. M. Gie-
rek et le cardinal s'étaient rencontrés
pour la première fois il y a deux

mois, rencontre considérée comme
une tentative de recherche de l'appui
de l'Eglise dans la situation écono-
mique difficile que connaît la Polo-
gne.

« C'est un grand homme » , a pré-
cisé Mme Carter.

CONFÉRENCE DE PRESSE
DU PRÉSIDENT AMÉRICAIN

En fin de journée , le président
Carter a tenu une conférence de
presse à l'Hôtel Victoria , conférence
qui était retransmise aux Etats-Unis
par la Télévision américaine.

Le chef de l'Etat américain a in-
diqué qu 'il pourrait envisager de se
rendre au Caire au cours de son
voyage, si cela était possible et sou-
haitable par les deux parties. Sur le
plan des relations américano-polo-
naises, M. Carter a déclaré qu 'il
avait eu des « entretiens très fruc-

tueux » avec M. Gierek , en particu-
lier sur l'OTAN, la réduction des for-
ces en Europe. Il a annoncé que les
Etats-Unis allaient fournir pour 460
millions de francs de nourriture et
céréales à la Pologne.

Sur la question des Droits de
l'homme, M. Carter a affirmé que
la Pologne honorait la conception
américaine des Droits de l'homme,
mieux que d'autres pays européens.

Enfin , il a estimé que des « pro-
grès importants » avaient été enre-
gistrés dans les négociations améri-
cano-soviétiques, sur des problèmes
tels que la limitation des armements
stratégiques, discussions qui pour-
raient se conclure par un accord en
1978.

C'était la première conférence de
presse tenue par le président Carter
à l'étranger, et la première grande
conférence de presse donnée par un
président américain dans un pays
socialiste, (ap)

9 ROME. — Plusieurs cocktails mo-
lotov ont été lancés hier dans l'entrée
de l'immeuble abritant le journal de
gauche « Il Messaggero » par un grou-
pe de jeunes gens qui scandaient des
slogans hostiles à la ligne politique du
quotidien.

O TEHERAN. — Le roi Hussein de
Jordanie est arrivé hier à Téhéran
où il doit s'entretenir de la situation
au Proche-Orient avec le chah d'Iran.
• STOCKHOLM. — La compagnie

aéronautique Scandinave SAS a décidé
d'acheter deux avions du type Airbus
A-300 B 2.
• LIMA. — Trois nouveaux mili-

taires entreront le 1er janvier dans
le gouvernement péruvien , à la suite
d'un remaniement ministériel qui ne
laissera que 15 ministres au lieu de
18 à la tète de l'administration , dans
un but d'économie des dépenses pu-
bliques.
• WASHINGTON. — Les respon-

sables américains sont d'avis que la
France va construire son propre missi-
le Cruise qui pourrait être opération-
nel dans un délai de cinq à dix ans.
• GERONE. — Un important stock

d'armes a été volé dans une base aé-
rienne près de Gerone (Espagne) et la
police pense qu 'il s'agit d'un coup de
main de l'ETA.
• LAGOS. — Le Nigeria réduira

le prix de son brut de près de cinq
pour cent à partir de lundi.
• JERUSALEM. — Le secrétaire

d'Etat américain Cyrus Vance arrivera
à Jérusalem le 15 janvier pour parti-
ciper à la réunion de la Commission
politique convenue par Israël et
l'Egypte lors du sommet d'Ismaïlia.
• NAPLES. — L'Institut géologique

de Washington a annoncé qu'une forte
secousse tellurique s'est produite hier
soir près de Naples , à 18 h. 35.

Nice : conductrices irascibles
A deux reprises en l' espace de

48 heures, l' enlèvement d'un véhi-
cule en stationnement gênant a pro-
voqué à Nice les réactions violentes
de jolies femmes devenues en la
circonstance de véritables furies.

Jeudi après-midi , Mme N..., 2S
ans, épouse d'un honorable compta-
ble , est montée dans sa voiture hissée
sur la remorque de la fourrière mu-
nici pale et a refusé de quitter le vo-
lant durant le transport au commis-
sariat. Quatre policiers durent l' em-
poigner pour l'extraire de force du
véhicule , tandis qu'elle les injuriait
avec une rare violence.

Après une nuit de garde à vue,
elle a été prése ntée vendredi au
Parquet et inculpée d'outrages à
agents.

UNE AUTRE AFFAIRE

Vendredi après-midi , c'est l' em-
p loyé de la fourrière chargé de l'en-
lèvement des voitures qui a été la
victime d'tme autre automobiliste
irascible, Mme M..., 35 ans, directri-
ce de société en chômage.

Pour l' empêcher d' embarquer son
véhicule , elle ne trouva rien de
mieux que de lui administrer une
« manchette » de catcheur. Atteint à
l'épaule , le fonctionnaire s'écroula
sur son postérieur.

Peu disposé à fa ire  preuve de ga-
lanterie , l' employé a déposé p lainte.

(ap)

Un interprète peu à la hauteur
Une traduction défaillante a plon-

gé le président Carter dans un cer-
tain embarras, jeudi , lors du dis-
cours qu'il a prononcé à son arrivée
à Varsovie.

Le responsable, Stephen Seymour,
un interprète du Département d'Etat ,
a été relevé de ses fonctions. Il a uti-
lisé des mots russes pour des mots
polonais , des termes maladroits ,
inexacts et archaïques et sa gram-

maire laissait parfois  à désirer. C' est
ainsi que :

« Vos désirs pour l' avenir » est de-
venu « Vos convoitises pour l' ave-
nir ». « Lorsque j' ai quitté les Etats-
Unis » a été traduit par « Lorsque
j' ai abandonné les Etats-Unis » . « La
Pologne est le f o y e r  ancestral de
plus de 6 millions d'Américains » a
été traduit par « Un Etat qui cons-
titue également la patrie de 10 mil-
lions d'Américains ».

Prévisions météorologiques
Alternance d'éclaircies et de nua-

ges abondants et averses surtout en
montagne (neige vers 800 m.).

Evolution pour dimanche et lundi :
d'abord très nuageux et quelques
chutes de neige surtout sur le ver-
sant des Alpes, par la suite amélio-
ration à partir de l'Ouest.

En Espagne

Ultimatum basque au gouvernement
Les nationalistes basques ont aver-

ti le gouvernement qu'il avait jus-
qu 'au 4 janvier pour accorder l'au-
tonomie à leur région , s'il ne voulait
pas se trouver confronté à une va-
gue de manifestations.

Cet ultimatum a été lancé par les
représentants de la plupart des par-
tis politiques basques, réunis à Ma-
drid , Pampelune et Saint-Sébastien.
Ils ont prévu une première manifes-
tation pour mercredi prochain si d'ici
là le gouvernement n'a pas pris une
décision.

Cette initiative inquiète les auto-
rités espagnoles, qui craignent une
vague de violence au Pays basque
pour le début de l'année, après les

vols d'armes et d'explosifs qui se
sont produits cette semaine dans la
région et qui sont attribués au Mou-
vement séparatiste ETA.

Pendant ce temps, à Madrid , les
députés de la Navarre se sont réunis
pour la deuxième journée de suite ,
afin de décider si leur province doit
ou non être intégrée à un pays bas-
que autonome. La réticence de la
Navarre est la région principale pour
laquelle le gouvernement espagnol
n'a pas encore approuvé le program-
me d'autonomie, mis au point le
mois dernier par les représentants
basques et le ministre des régions,
M. Manuel Clavero Arevalo.

(ats, reuter)

Voyous à I œuvre

Dans un magasin
de Marseille

Une vingtaine de j eunes voyous
ont effectué mercredi en fin d'après-
midi un véritable raid de pillage
systématique dans tous les étalages
du magasin à grande surface Sodim ,
implanté dans le quartier de La Rose
à Marseille.

Les perturbateurs ont injurié les
clients et se sont heurtés au surveil-
lant de l'établissement. Un chef de
rayon qui est intervenu a été roué
de coups.

INTERPELLÉS

Six des jeunes voyous ont été in-
terpellés hier par la police. Il s'agit
de jeunes gens de 14 à 17 ans qui
ont reconnu avoir participé à ce
raid.

La société Sodim , qui possède
plusieurs magasins à Marseille, a
décidé il y a quelques jours de fer-
mer sa succursale de Saint-Mauront ,
clans les quartiers nord de Marseille.
Cette fermeture, qui interviendra le
31 décembre, est motivée par les
vols systématiques et les nombreu-
ses exactions dont était victime le
personnel du magasin et quelque-
fois des clients, (ap)

Une crise profonde
Au sein du gouvernement militaire argentin

La démission - surprise du minis-
tre argentin du Plan , le général Diaz
Bessone, révèle, selon les observa-
teurs , une crise profonde au sein du
gouvernement militaire.

Animateur depuis plusieurs an-
nées d'un groupe de travail , composé
essentiellement de militaires, qui
s'était donné pour tâche de fixer les
grandes lignes d'un projet national,
le général Diaz Bessone était consi-
déré dans les milieux politiques
comme l'un des porte-parole du na-
tionaliste de droite.

Le 25 octobre 1976 , il était nommé
ministre du Plan , un portefeuille
institué par le gouvernement mili-
taire, dont le but premier était d'éla-

borer des directives générales d'ac-
tion pour les années à venir.

Tant par l'importance de cette tâ-
che pour le futur de l'Argentine,
qu'en raison de son caractère de pré-
sident intérimaire lors des déplace-
ments du général Videla, le général
Diaz Bessone était apparu à tous les
observateurs comme un super-minis-
tre.

Sa démission, présentée brusque-
ment à la veille de la fin de l'année,
est perçue dans les milieux spécia-
lisés comme une conséquence logi-
que d'un affrontement avec le minis-
tre de l'Economie, le Dr José Marti-
nez de Hoz , dont la politique libéra-
le se heurtait aux convictions natio-
nalistes du ministre du Plan, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il y a quelques jours , la direc-
trice d'une école du Tréport en
Normandie a renversé et tué un
septuagénaire avec sa voiture, puis
elle a pris la fuite.

Les chauffards ont mauvaise
presse. Mais l'affolement après un
accident n 'esl-il pas compréh ensif ?
Parce qu 'il n 'y avait aucune inten-
tion homicide, parce que , outre la
vie de la victime et les vies de son
entourage , toute l'existence du fau-
tif va se trouver bouleversée, n'y-
a-t-il pas motif à perdre la tête ?

Nous n 'excusons pas. Nous es-
sayons simplement de comprendre.

Mais rattrapée par la police , la
conductrice coupable du Tréport a
refusé de se soumettre à une prise
de sang et , à nouveau, elle a pris
la fuite.

Cette fois , il est beaucoup plus
difficile de comprendre.

Perdre la tête , c'est une chose.
Refuser de prendre ses responsabi-
lités c'en est une autre. D'autant
plus que directrice d'école, l'auto-
mobiliste devait avoir tout de mê-
me le sens des responsabilités pour
éduquer les jeunes filles qui lui
étaient confiées , qu 'elle devait sa-
voir la valeur de l'exemple.

Nous ne condamnerons pas. Le
drame du Tréport , simple fait di-
vers, n 'est peut-être que le symbole
d'une société qui oublie chaque jour
davantage qu'être homme, qu'être
femme, c'est d'abord être responsa-
ble.

Mais , à la veille des fêtes de
la nouvelle année , cette tragédie,
à défaut d'un examen de conscien-
ce, ne devrait-ell e pas tout au
moins, tout vulgairement , nous in-
citer à la prudence, nous tous qui
conduisons des véhicules à moteur ?

II ne s'agit pas de passer le ré-
veillon dans la crainte et dans le
tremblement et de se contenter d'un
brouet clair et de pain sec. Mais
à l'heure de reprendre le volant
après un repas gastronomique ou
une soirée familiale bien arrosée,
ne serait-il pas simplement sage
et responsable de le céder à celui
ou à celle qui est resté sobre ou,
si besoin est, d'attendre quelques
heures avant de conduire à nou-
veau ?...

Toute une existence transformée
ou arrêtée en quelques instants, du
Capitol e la chute à la roche tar-
péienne...

Y penser, c'est être responsable.
Willy BRANDT

Etre responsableDans la région
de Domodossola

Depuis quelques jours, le seul
sujet de conversation à Ossola
près de Domodossola ce sont les
diamants. L'affaire a éclaté le 22
décembre dernier lorsqu'une pe-
tite annonce, ainsi rédigée est pa-
rue dans le « Times » de Londres :
« On cherche un expert pour pro-
céder à l'évaluation des roches
diamantifères découvertes à quel-
ques kilomètres de Domodossola
près de la frontière suisse. Frais
de voyages remboursés. Discrétion
assurée ».

Dans le val Antigorio où se
trouve Ossola, on tombe des nues.
Pour l'instant on ne connaissait
qu'une vieille mine d'or, fermée
depuis longtemps car n'étant plus
rentable. Mais personne n'avait
jamais entendu parler de dia-
mants avant la parution de l'an-
nonce du « Times ». Et douaniers
et habitants de la région sont bien
empruntés lorsque des touristes
britanniques leur demandent où
se trouve le nouveau gisement de
diamants, (ats)

Mystérieux
diamants
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Aujourd'hui...

Déploiement d'une fusée russe vers l'Europe occidentale

L'Union soviétique a déployé une
nouvelle fusée à ogive nucléaire
pointée vers l'Europe occidentale, a
déclaré M. Brzezinski clans l'avion
amenant le président Carter à Var-
sovie.

Pour le conseiller présidentiel en
matière de sécurité nationale , il y a
davantage motif à s'alarmer de ce
déploiement de la fusée SS-20 par
les Soviétiques que celui de la bombe
à neutrons, projeté par les Etats-
Unis en Europe occidentale. L'URSS
a dénoncé le caractère inhumain de
cette arme qui anéantit les êtres vi-
vants sans pour autant causer de
graves destructions matérielles.

Ces déclarations de M. Brzezinski
confirment l'annonce faite deux
jours plutôt par le Pentagone que
l'URSS avait déployé ses SS-20,
montées sur plateforme de lance-
ment terrestres mobiles. Ces fusées ,
selon le Département américain de la
défense, pourraient être modifiées
pour atteindre des cibles d'un conti-
nent à l'autre.

Normalement, la portée de la SS-
20 est de 5000 km., mais les experts
américains de la défense craignent
que ce missile n'ait un effet criti-
que sur l'équilbre des forces straté-
giques. Sa portée pourrait en effet
être poussée à 8850 km en aj outant
une fusée à trois étages à l'engin
lanceur, (ats, reuter)

Les Etats-Unis inciusets


