
Hockey sur glace : première
surprise à lu coupe Spengler
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FIDÉLITÉ A SOI-MÊME... JÉâ*

Dès demain cette nouvelle bande dessinée
qui passionnera chacun.

WASHINGTON (AP) Il y aura des feux d'artifice et des tambours, du patinage et de la danse, de la musique
classique et jazz - au cours des cinq journées de f estivité organisées le mois prochain à l'occasion de la presta-
tion de serment du président Jimmy Carter. Et tout cela est gratuit. C'est le 20 janvier que le président-élu — le
39mo — prêtera serment devant la façade est du Capitole.

Pour assister à cette cérémonie, il faudra, à l'inverse des autres, posséder
une invitation en bonne et due forme. Elles seront délivrées par les membres
du Congrès et on prévoit que 100.000 personnes pourront prendre place sur
la pelouse.

Il faudra également des invitations pour participer à six bals prévus pour le
soir et à deux « parties » le 19, en l'honneur du vice-président élu, M. Walter
Mondale. L'entrée coûtera 25 dollars. Pour les autres, l'entrée est libre.

UN GRAND DÉFILÉ
Le grand défilé qui suivra la prestation de serment sera l'un des clous de ces

fêtes. Des places seront réservées pour les handicapés et pour les parents
ayant des enfants très jeunes. (Lire la suite en dernière page)

Pour le magazine américain «Time» Carter est l'homme de l'année.
(Téléphoto AP)

Cinq jours de
fêtes pour le
sacre de Carter

Sa vie a frôlé la mort
Priscilla Flynn a 3 mots. Elle a été trouvée par un policier dans une boite près

d'un séminaire de la province du Québec. Le bébé avait été enlevé alors qu 'Use trou-
vait sous une tente à oxygène dans un hôpital. Il est maintenant près de sa mère.

(Téléphoto AP)

Ce bateau qui sombra en mer Rouge
LE CAIRE (AP) Interviewé par la

télévision cairote, le capitaine Moham-
med Shaaban Hamad, commandant du
cargo mixte égyptien «Patra », qui a pris
feu et sombré en mer Rouge, a déclaré,
que son équipage et lui-même avaient dû
s'armer de haches pour obliger les passa-
gers à évacuer le bateau en abandonnant
leurs affaires.

Le capitaine Hamad est l'un des
209 rescapés qui ont été débarqués à

Suez par le pétrolier soviétique «Leni-
no». D'après l'officieux «Al Ahram »,
95 personnes sont encore portées
manquantes à la suite du naufrage.

Des passagers ont rendu le mauvais
état des canots de sauvetage et un maté-
riel de lutte contre l'incendie déficient
responsables de la tragédie.

(Lire la suite en dernière page) .

Un sentiment d'inconfort
Le propre de l'homme tolérant est de rester neutre en toutes occasions. Le

moins que l'on puisse dire, c'est que les occasions de l'être ne manquent pas
ces derniers temps.

Il y a d'abord cette vilaine affaire Menten. Pieter-Nicolas Menten, collection-
neur néerlandais soupçonné de crimes de guerre contre des citoyens polonais
en 1942, alors qu'il portait l'uniforme nazi, a donc été remis par la Suisse aux
autorités hollandaises. Côté suisse, la Justice a obtenu satisfaction : nul ne
souhaiterait offrir l'asile à un criminel de guerre, même s'il y a prescription.

Mais la Loi a-t-elle, elleaussi,été appliquée dans toute sa rigueuret son équi-
té? La discussion qui se poursuit à cet égard dans plusieurs milieux helvétiques
- et pas seulement entre juristes, ni uniquement chez la droite ou chez le centre,
mais aussi dans une partie de la presse ayant de larges ouvertures sur la gauche
-ce débat inachevé prouve qu'il subsiste pour le moins un sentiment... d'incon-
fort.

A l'autre extrémité de l'Europe libre, Santiago Carrillo, secrétaire général du
parti communiste espagnol, a été arrêté la semaine dernière à Madrid. Les faits
qui auraient pu lui être reprochés à l'époque de la guerre civile, entre 1936 et
1939 (le massacre d'un millier de compatriotes pendant leur transfert de Madrid
à Valence), tombent sous le coup delà prescription. D'ailleurs, il n'en existe plus
de preuves : après l'amnistiede juillet dernier en Espagne, son dossier de police
a été détruit.

Mais alors, pourquoi l'avoir incarcéré? Pourquoi se tourmenter à propos
d'excès datant de plus de trente ans? Les jeunes de tous les pays n'en ont-ils pas
assez de ces querelles de vieux qui s'éternisent et empoisonnent la paix sociale
et internationale?

Au Liban où, heureusement, la tuerie semble terminée, une guerre fratricide a
coûté en quelques mois cinquante mille, soixante mille, quatre-vingt mille
morts civils, on ne sait au juste. C'est tout récent. Mais il y a déjà prescription :
personne n'a encore demandé qui et où sont les responsables de ce mons-
trueux massacre. Ou bien les jeunes d'aujourd'hui doivent-ils croire que Ton
peut commettre en 1976 des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité
en étant assuré de l'impunité? Est-ce cela, 1' « équilibre de la terreur»?

Parler dans le même souffle de Menten, de Carrillo et du Liban (n'allongeons
pas la liste!) paraîtra peut-être saugrenu aux gens qui dirigen. les affaires du
monde. Mais tout de même... R. A.

En prison à Amsterdam
AMSTERDAM, (AFP) Le néerlandais Pieter Nicolas Menten (78 ans), soupçonné de crimes de guerre

contre des citoyens polonais, a été présenté lundi au procureur d'Amsterdam, M. Habermehl, et au juge
d'instruction Van Duuren, du tribunal d'Amsterdam.

Ce dernier a ordonné la détention de Menten pour une durée de six jours qui pourrait être prolongée
d'unepériode équivalente. Le tribunal d'Amsterdam se prononcera ensuite surune détention provisoire
qui ne pourrait excéder 90 jours, terme au bout duquel le procureur de la reine doit traduire le suspect
devant le tribunal, qui à son tour pourrait renvoyer l'affaire pour complément d'information.

Menten a continué, au cours des interrogatoires de cette fin
de semaine, de rejeter toute accusation concernant les crimes
de guerre qu'il aurait commis pendant la Deuxième Guerre
mondiale contre le habitants des villages de Podhoroce et
d'Urycz qui se trouvent maintenant en territoire soviétique.

Le défenseur de Me Bernard Simon, a demandé aux autori-
tés l'autorisation d'accompagner les représentants de la justi-
ce néerlandaise qui enquêteront en février en URSS sur l'affai-
re, ainsi que nous l'avons annoncé.

MENTEN. (Archives)

Bonn: menaces
de scission chez
les socialistes

LES IDÉES ET LES FAITS

Décidément, rien ne va plus dans les
grands partis allemands, même si, à la
séance inaugurale de la nouvelle
législature du Bundestag, coalition
gouvernementale et opposition ont
retrouvé à peu de choses près leurs
effectifs . Après la laborieuse réconci-
liation que l'on sait entre la CDU
d'Helmut Kohi et la CSU de Franz-
Josef Strauss, réconciliation qui ne
durera vraisemblablement que ce que
durent les roses, c'est tout l'édifice de
la « Sozialdemokratie » qui menace de
tomber en ruines. Le phénomène
n'est pas nouveau, certes, et il y a
longtemps qu'une sourde hostilité
régnait entre l'aile marxiste des
« jeunes socialistes» (Jusos) et l'aile
modérée du parti fidèle au « pro-
gramme de Godesberg », mais jamais
elle n'avait pris de telles proportions.

Et pourtant ce n'est pas à gauche
que la première scission s'est produi-
te. A Kettwig, dans la Ruhr, un certain
nombre de militants socialistes ont
décidé de fonder un nouveau parti
dénommé «Union sociale démocrati-
que» et qui siégera dans les assem-
blées à la droite du SPD. A noter que,
jusqu'ici, les chances de ce nouveau
venu apparaissent plutôt minces.

Plus dures et plus lourdes de consé-
quences pourraient être les menaces
venues de la gauche du parti. Au
Schleswig-Holstein un important
porte-parole de l'extrême-gauche du
SPD, Jochen Steffen, a attaqué le
gouvernement de M. Helmut Schmidt
en des termes ordinairement réservés
aux adversaires politiques. Dans une
interview accordée à l'hebdomadaire
«DieZeit», il l'a accusé «de ne défen-
dre que les intérêts des groupes capi-
talistes et de se distancer de plus en
plus du mouvement ouvrier».

Le maire de Berlin-Ouest, Klaus
Schùtz, a de son côté lancé un appel
assez pathétique en faveur de l'unité
de son parti, menacée à ses yeux par
l'existence d'une «gauche réunie»
d'inspiration nettement marxiste.
Enfin le maire de Munich, Kronawitter,
a renoncé à une nouvelle candidature,
le président du SPD bavarois Hans-
Jochen Vogel a rendu son tablier et
cinq membres influents du parti ont
décidé de l'abandonner. Les raisons
de ces hommes, qui appartiennent
tous à la fraction modérée du
mouvement? Les embûches que ne
cessent de leur tendre les jeunes turcs
et les extrémistes du parti.

Ces menaces de scission, dont
aucun parti allemand n'est actuelle-
ment exempt, font craindre à certains
un retour aux temps agités de la
République de Weimar , lorsque les
partis étaient si nombreux que le pays
en était devenu à peu près ingouver-
nable. D'autres, moins pessimistes,
voient plutôt dans cette évolution le
prélude à de nouvelles constellations
politiques et à un rassemblement sur
le centre laissant de côté les conserva-
teurs impénitents et les adeptes du
«grand soir».

On saura sans doute avant la fin de
l'hiver lesquels avaient raison.

Léon LATOUR

Troubles en Afrique du Sud
LE CAP, (AFP) Dix-neuf personnes ont été tuées et 97 blessées lors

d'affrontements entre Africains depuis samedi dans deux cités noires du
Cap, a annoncé le chef de la police sud-africaine.

Les incidents , qui affe ctent les cités de Guguletu et de Nyanga , se pour-
suivaient toujours en milieu de matinée lundi.

Ils opposeraient des travailleurs émigrés noirs à des étudiants africains
qui leur reprochent de ne pas avoir respecté une journée de deuil à Noël en
mémoire des quelque quatre cents victimes des émeutes déclenchées en
juin dernier dans la ville noire de Soweto.

Selon des informations non confirmées, certains des morts auraient été
rués par des balles tirées par la police, d'autres auraient été poignardés.
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Le Théâtre municipal Bienne-Soleu-
re va-t-il au-devant de sa dernière
saison? La réduction du budget
culturel biennois pourrait en effet
marquer pour lui le début de la fin.

La culture
en danger à Bienne

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 5, 7 et 15
INFORMATIONS SUISSES :
pages 7 et 15

TOUS LES SPORTS :
page 10

CARNET DU JOUR -
PROGRAMMES RADIO-TV :
page 13

DERNIÈRE HEURE:
page 15.
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Un sauvetage particulièrement
spectaculaire a eu lieu pratiquement
«sur le toit du Cervin» où un alpi-
niste suisse était resté suspendu
dans le vide au bout d'une corde.

Spectaculaire
sauvetage

PAGE 7

L'économie suisse
Selon une nouvelle enquête du
Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, la situation
économique se caractérise par une
stabilisation à un bas niveau.

pages 4 et 8.

îj ff SKI DE FOND
pages 9 et 12.
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La famille de

Monsieur

Maurice BONNY
remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui lui ont témoigné de l'amitié et de
la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages, de dons et de
fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnais-
sante.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1976.

I LES PREMIÈRES BONNES AFFAIRES DE L'ANNÉE I

INCROYABLE!... JAMAIS VU ÇA
Ancien prix Nouveau prix L

HAMADAN INDES », n.,. «.- 19.—
i BERBÈRE INDES i__ x s. en., m.- 39.— P

HAMADAN INDES ino x no .... m- 98.—
1 BERBERE EUDES 300 x 200 env. m.- S§0.— E
ï SOYAB 300 x 200 en*. 990 - OiO. l

IflINA 300 x 200 env. 1450.— 050. 

1 CHINOIS qualité lourde 280 x 185env. 2200- 000.—

j MACÉDONIEN soox^env. 2060- IGOO.—

E. GANS-RUEDIN - TAPIS
Grand-Rue 2 Neuchâtel

Le Groupement de jeunesse de Roche-
fort a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida STETTLER-PLUS
grand-maman de la famille Frick, membre
actif de la société.

Madame Henri Bourquin-Vogel, à Cor-
celles;

Monsieur et Madame Denis Bourquin,
et leurs enfants Gérald, Pierre-Yves et
Jean-Daniel, à Peseux ;

Madame Germaine Piguet-Bourquin,
ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;

Les familles Bourquin, Cornu, Vogel,
Guidici , à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri BOURQUIN
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 84"" année, après
une longue maladie.

2035 Corcelles, le 25 décembre 1976.
(Chapelle 13).

Dieu a tellement aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse pas,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'ensevelissement aura heu à Cormon-
drèche, mardi 28 décembre.

Culte au temple de Corcelles, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vote du budget
au Conseil général de Cudrefin

VAUD 

(c) Le Conseil général a tenu sa derniè-
re séance de l'année sous la présidence de
M. Max Richard. En ouvrant la séance, le
président a signalé que le préfet du
district , lors de la visite, a fait quelques
remarques au sujet de la proposition faite
lors des séances, par un conseiller. Une
proposition d'un membre sera appelée
motion, et sera traitée comme telle.
Chaque séance un nouveau membre du
conseil pourra être assermenté.

M. Arthur Baumann donne lecture du
budget et commente les points impor-
tants.

Recettes : administration générale
14.700 fr. ; finances (droits de mutation,
impôts, etc.) 384.300 fr. ; domaines
(bâtiments, terres, forêts, eau, lotisse-
ment, camping, épuration, ports)
679.000 fr. ; travaux (subsides pour
routes et divers) 1000 fr. ; police
15.000 fr. (subside ECA, poids public,
ristourne EEF) 15.000 fr. ; instruction,
cultes : subside pour école, part de l'Etat
aux transports, part des communes aux
frais de paroisse 24.700 fr. Total des
recettes: 1.118.700 fr.

Dépenses : administration générale
(encaissement des impôts, charges socia-
les, AVS, traitements des employés
communaux, gérance du camping, etc.)
232.250 fr. ; finances (intérêts des dettes,
etc.) 212.750 fr. ; domaines (bâtiments,
terrains, forêts, eaux, camping)
275.000 fr. ; routes et chemins
75.000 fr. ; déblaiement des neiges, frais
pour endiguements 20.000 fr. ; police
(ramassage des ordures, déchets, éclaira-
ge public) 51.500 fr. ; instructions et
cultes (personnel enseignant, camp de
ski, frais de transports, etc.) 157.150 fr.
Total des dépenses 1.083.650 fr. Bénéfi-
ce budgeté 35.050 fr.

Après quelques demandes de rensei-
gnements, le budget pour 1977 est
accepté sans opposition.

Pour 1977, le bureau du conseil est le
suivant : président, M. Max Richard ;
vice-président, M. Willy Etter ; secrétai-
re, M. Claude Roulin; scrutateurs,
M"1" Adèle Claude, M. Christin Sieg-
fried ; suppléants, Mmc Micheline Beck,
M. Claude Fuhrer.

La commission de gestion est la suivan-
te : Mme Rose-Marie Hirschi, M™ Colette
Kaufmann, M. Maurice Pellet, M. Paul
Jaunin, M. Roger Mosimann; sup-
pléants : M. Roland Bonny et M. André
Cosendai.

Agrandissement du réseau d'eau : le
syndic informe le Conseil au sujet de
l'agrandissement du réseau d'eau. Le
résultat de l'étude faite par les communes
du consortium du Vully a été négatif. En
conséquence, elle serait acheteuse d'une
certaine quantité d'eau. D'autre part, la
station de pompage a travaillé pour la
collectivité avec satisfaction durant
30 ans. D'importants travaux devront
être exécutés. Il s'agit d'un pompage de
l'eau au lac, qui sera conduite directe-
ment sur le filtre, construction d'un dou-
ble filtre, etc. Prix probable des travaux :
un peu moins de 800.000 francs. La
Municipalité et la commission des eaux
rapportera lors d'un prochain conseil.

Taxe d'épuration : M. Pierre Reuille
développe la première motion présentée
au Conseil. B demande que la taxe per-
sonnelle d'épuration soit modifiée.
Actuellement elle comprend une charge
élevée pour les familles. Le conseil
accepte la motion. La commission qui
étudiera le sujet est composée de
MM. Pierre Reuille, Edmond Mosimann,
Paul Jaunin.

M. Walter Hirschi n est pas content au
sujet des plantations d'arbres faites par le
syndicat d'améliorations foncières ;
M. Pierre Reuille, président du comité de
direction, répond que l'adjudication des
travaux a été faite régulièrement, la plan-
tation aussi. Malheureusement, la séche-
resse a fait périr les jeunes arbres, les

peupliers ont été victimes d'une maladie.
Il a fallu les couper à la base. Il est possi-
ble qu'un grand nombre repousse. Une
nouvelle plantation de ces rideaux-abris
sera faite au printemps. M. Alfred Etter
demande que du sel soit mis sur les
hydrants. Le commandant du corps des
sapeurs-pompiers, M. Gilbert Baumann
répond que le nécessaire sera fait.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse»

L'anticyclone d'Europe centrale conti-
nue de s'affaiblir et se déplace vers la mer
Noire. Un courant du nord-ouest s'établit
sur l'Europe occidentale, entraînant une
perturbation peu active, qui touchera la
Suisse le soir.

Nord des Alpes et Alpes. - Le stratus se
reformera en plaine durant la nuit, pour se
dissiper en fin de matinée. Au-dessus de

1000-1200 m, et dans les autres régions, le
temps sera d'abord ensoleillé. La nébulosi-
té augmentera dans la journée et des
chutes de neige se produiront dans la
soirée, surtout dans l'est, sans toucher
encore le Valais.

Evolution probable
Evolution pour mercredi et jeudi. - Au

nord : très nuageux, chutes de neige inter-
mittentes.

Au sud : variable.

Hp-IÎ̂  Observations
m météorologiques

£J n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 27 décem-

bre 1976. - Température: moyenne,
- 3,9 ; min. : — 4,8 ; max. : —1 ,9. Baromè-
tre : moyenne, 719,5. Vent dominant :
direction, est, nord-est ; force : faible
jusqu 'à 11 h; ensuite ouest, sud-ouest fai-
ble. Etat du ciel : couvert jusqu'à 14 h 30,
ensuite très nuageux.

¦w/ i Temps
M™ et températures
n_g «̂ -̂  Europet — mmmi et Méditerranée

A 13 heures sous abri:

Zurich-Kloten: couvert, -6; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux, -4; Berne :
couvert, -6; Genève-Cointrin: très
nuageux, -2; Sion: serein, -5;
Locarno-Magadino : couvert, 0; Saentis :
serein, -8; Paris : brouillard, —4; Lon-
dres: très nuageux, 4; Amsterdam:
couvert, 4; Francfort;'peu' nU-(gèux,a-5;
Berlin: nuageux, 1; Copenhague: très
nuageux, 0; Stockholm: couvert , -12;
Munich : serein, -6; Innsbruck : serein,
-6; Vienne: très nuageux, —1; Prague:
très nuageux, -3 ; Varsovie : peu nuageux,
-7 ; Moscou : couvert; 12 ; Budapest : -4 ;
Istanbul : couvert, 2 ; Athènes : couvert, 9 ;
Rome: très nuageux, 9; Milan : très
nuageux, 3 ; Nice: serein, 12; Barcelone:
couvert, 6; Madrid : peu nuageux, 5.

Niveau du lac, le 27 décembre 1976
428,90

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 18 décembre. Amez-

Droz, Patrick, fils de Michel-André, inspec-
teur de sûreté, Neuchâtel, et de Michèle-Clau-
dine, née Gretillat. 23. Rosselet-Droux,
Laurence, fille de Marc-Olivier-Jules, peintre
en bâtiment , Cortaillod , et d'Elsbeth, née
Hànni ; Biolley, Nicolas-Michael, fils de
Michel-Daniel , radio-électricien, Grandson , et
de Claire-Lise, née Jeanrenaud ; Incandela ,
Salvatore, fils de Giovanni , maçon , Cormon-
drèche, et d'Antonina, née Bonanno.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
24 décembre. De Roma, Giuseppe, installa-
teur sanitaire, Tricase (Italie) et Stella , Angela,
Neuchâtel; Marchand , Frédy-Joël , machi-
niste, Neuchâtel et Lassueur, Catherine-Fran-
ce, Cortaillod en fait et en droit ; L'Eplattenier ,
Bernard-Phili ppe, employé communal et
Spàtig, Ginette-Francine , les deux à Neuchâ-
tel ; Theintz , Arthur-Jules, garde forestier,
Saint-Cergues et Holzer, Charlotte-Marie,
Neuchâtel. 27. Oguey, Bernard-Denis , radio-
électricien, Neuchâtel et Rossel, Brigitte,
Hauterive ; Dejour, Jean-Marc, sans profes-
sion, Audincourt (France) et Jaques , Micheli-
ne, Boudry.

DÉCÈS. - 24 décembre. Ding , Arthur-
Joseph, né en 1916, ancien cantonnier, Neu-
châtel , divorcé. 25. Bourquin , Paul-Henri-
David, né en 1893, ancien vigneron, Corcel-
les, époux de Marguerite-Elisabeth, née
Vogel.

DANS LE CANTON
SAINT-BLAISE

Collision : deux blessés
Hier, vers 13 h 30, M. Jean-Claude

Michellod, 37 ans, de Comaux, circulait
sur la route cantonale de Comaux en
direction de Saint-Biaise. A l'entrée de ce
village, à la suite d'une inattention, son
camion a heurté l'arrière d'une remorque
d'un train routier arrêté en bordure de la
route, côté nord. Blessés, M. Michellod,
ainsi que son passager, M. Michel Pittet,
32 ans, de Neuchâtel, ont été transportés
à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.
Gros dégâts.

PESEUX

Collision
Hier, vers 15 h 30, M. D. C, de

Peseux, circulait Grand-Rue en direction
ouest. À la hauteur du café de la Poste, il a
obliqué à droite alors qu 'au même
moment, il était dépassé par l'auto
conduite par M. P. G., de Fleurier. Colli-
sion entre les deux voitures et dégâts.

Sécurité totale par la

V̂ A HATIQHA-. SUI-SI ASSURANCES/

B«̂ XB Agence générale
I 7 X/ Marlno LOCARNINI
1 '  ̂ NEUCHATEL

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

200 robes
dès 20 fr.

Boutique EPOCA
rue Fleury 5

Le Centre de loisirs
de Neuchâtel

organise
un cours de ski
pour enfants débutants
de 6 à 14 ans

4 mercredis après-midi,
du 19 janvier au 9 février 1977
Prix: Fr. 35.—
déplacements compris
Inscriptions :
au Centre de loisirs,
Boine 31, 2000 Neuchâtel
Par téléphone
dès le 3 janvier 1977
au (038) 25 47 25

Dr Anne-Marie MOUTHON
absente

jusqu'au 6 janvier

Carrosserie Antoine
SERA FERMÉE

jusqu'au 3 janvier 1977
pour cause de déménagement
Nouvelle adresse :
chemin des Péreuses,
2006 Neuchâtel. Tél. 31 93 93
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I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

Je ne suis plus qu'un débris.
Mes heures sont dans ta main.

Ps 31.

Madame Marius Caretti-Laederach, à
Neuchâtel ;

Monsieur Mario Caretn' et
Mademoiselle Elisabeth Kurth, à

Lausanne ;
Les familles Caretti, parentes et alliées,

en Suisse, France et Italie ;
Les familles Hostettler, Ceppi, parentes

et alliées, à Neuchâtel et Belp ;
Les familles Leumann, Laederach, à

Corcelles-Payerne, Bex et Ittigen-Beme,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marius CARETTI
leur cher époux, papa, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent, survenu après
plus d'une année de maladie et de souf-
frances, dans sa 61me année.

2000 Neuchâtel, le 27 décembre 1976.
(Liserons 3).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 30 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de Métaux
Précieux SA., à Neuchâtel, ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Marius CARETTI
leur estimé collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

Le comité de l'Association des contem-
porains de 1916 de Neuchâtel et environs
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Marius CARETTI
leur camarade et ami.

L'Union du touring ouvrier a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marius CARETTI
leur président et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

Le Club du berger allemand de Neuchâ-
tel et environs a la douloureuse mission
d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy WEISSBRODT
membre fondateur et membre d'honneur
de la société, père de Monsieur Michel
Weissbrodt, membre actif , moniteur et
juge de concours.

Ses amis sont priés de lui apporter un
dernier hommage, en se référant à l'avis
de la famille.

Madame Willy Weissbrodt-Bardelli ;
Monsieur et Madame Michel Weiss-

brodt-Dettwiler, et leurs enfants Philippe
et Nicole, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Claude Boil-
lod-Weissbrodt et leurs enfants Jacques et
Michel, à Neuchâtel ;

Monsieur Enrico Bardelli, à Luino ;
Monsieur et Madame Marcel Weiss-

brodt-Perrelet, leurs enfants et petits-
enfants, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Camille Weiss-
brodt-Belperroud, leurs enfants et
petits-enfants, à Colombier et à Hauteri-
ve,

ainsi que les familles Monnet, Sunier,
Binda, Simon, Badertscher, Jeanneret,
Bardelli, Pecchioni, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy WEISSBRODT
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
68me année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

2013 Colombier, le 27 décembre 1976.
(Chemin de Chenailleta 13 a).

Comme le père m'a aimé, je vous ai
aussi aimés.

Jean 15 :9.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
29 décembre.

Culte au temple de Colombier, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mardi 28 décembre 1976

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Tes souffrances sont finies.

Monsieur Maurice Ducommun ;
Mademoiselle Monique Ducommun et son fiancé,

Monsieur François Luther, à Neuchâtel ;
Monsieur René Ducommun, à Yverdon ;
Madame Marguerite Ducommun, à Neuchâtel,
ainsi que les fa milles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Emma DUCOMMUN
leur bien-aimée épouse, maman, fille, cousine, parente et amie, qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui subitement, dans sa 57""-' année.

3007 Berne, le 26 décembre 1976.
(Brunnhofweg 30).

L'incinération aura lieu jeudi 30 décembre, à 9 heures, au cimetière de Brem-
garten, Berne.

Le corps est déposé au crématoire.

Envois éventuels de fleurs directement au crématoire
ou dons pour «La Rochelle», Vaumarcus, CCP. 20-5361

La Confrérie des Vignerons de Corcel-
les-Cormondrèche a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Henri BOURQUIN
membre d'honneur

ancien président, doyen et sociétaire
dévoué pendant 56 ans.

Nous conserverons un souvenir exem-
plaire de notre cher confrère.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, prière de se
référer à l'avis de la famille.

La famille de

Monsieur

René-Jules WIDMER
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus,
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur don, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Champ-du-Moulin, décembre 1976.
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Le secteur social ne doit pas être sacrifié
La ville de Boudry et la relance « intérieure »

Maladies mentales, alcoolisme, enfants
« rejetés », chômage, tels ont été les
thèmes soulevés dans notre débat sur la
vocation sociale de Boudry et que nous
avons présentés dans de précédentes
éditions. Nous tirerons notre conclusion
sans toutefois fermer ce dossier social , en
résumant les préoccupations de

M. Laurent Maeder, assistant-social à
Ferreux et les remarques des autres par-
ticipants à cette première rencontre à
Belmont.

M. Maeder s'occupe, sur le plan social ,
de chaque cas, dès son entrée à Ferreux.
- Pour le pensionnaire, il s'agit

souvent d'une rupture brutale avec son

milieu naturel et notre devoir est de
l'aider à accepter provisoirement cette
«condition» en l'incitant progressive-
ment à trouver une issue personnelle à
ses problèmes privés aboutissant à la
réinsertion sociale.

M. Maeder est aussi à la disposition du
personnel et de l'école d'infirmiers et
infirmières en psychiatrie, mais il déplore
le manque de temps pour s'occuper à
fond de tous les cas sociaux qui surgissent
dans un tel établissement.
- Il faut s'approcher des nouveaux

hôtes, s'efforcer de trouver une voie au
dialogue, maintenir un certain lien avec
les proches et éventuellement
l'employeur, les aider à accomplir certai-
nes démarches administratives, leur
expliquer les conditions de leur assuran-
ce-maladie, etc.

M. Maeder visite les pavillons, se laisse
volontiers aborder par les patients qui
ont besoin d'un conseil, d'écrire une let-
tre, de trouver une issue à une question
particulière.

Les autres participants au débat, à
divers titres, partagent la même préoccu-
pation : venir en aide aux personnes
vulnérables.
- Il y a une étiquette «Ferreux »,

comme une étiquette «Pontareuse» ,
même si Belmont c'est différent. Tous les
patrons ne sont pas des philanthropes ;
pourtant parmi les entreprises de la
région, nous trouvons souvent une gran-
de compréhension. Cependant, les
«rechutes » découragent parfois les
employeurs, même ceux qui sont animés
de la meilleure des volontés.

La récession en Suisse, où la reprise
économique est encore timide, a eu un
effet : la sélection naturelle de la
main-d'œuvre et la revalorisation du
travail aussi bien intellectuel que manuel.

CREER
DE NOUVEAUX EMPLOIS UTILES
Tout le monde prône la relance, mais

les communes ont tendance à serrer la
vis. Construire des routes, rénover

d'anciens bâtiments, aider l'industrie
d'exportation, combattre l'inflation,
rechercher de nouveaux produits et
débouchés, c'est bien. Mais dans les
sociétés industrialisées, la relance devrait
aussi porter sur des branches utiles, socia-
les, à caractère apparemment improduc-
tif , mais qui permettraient de créer de
nouveaux emplois utiles et d'épargner
des charges fiscales supplémentaires aux
contribuables.

Ainsi, rien que pour la formation d'un
personnel soignant et d'éducateurs,
l'essor des soins à domicile, le combat
contre l'alcoolisme et la drogue, il y
aura it des centaines de nouveaux emplois
à créer dans le canton seulement.
- Rien que dans un hôpital comme

celui de Ferreux, il aurait fallu compter
sur la présence d'autres assistants sociaux
et d'éducateurs. La question de l'enca-
drement à la sortie des institutions socia-
les (Belmont, Pontareuse, etc.) pose les
mêmes exigences.

Récemment, dans le Canton, s'est
déroulé un débat important sur les rava-
ges commis par la drogue dans les écoles.
Les experts ont préconisé la création
d'une équipe volante de six personnes
spécialisées dans la lutte contre ce fléau .
Réponse : l'argent manque ! Or, chacun
sait combien coûtent à la société les soins
et les punitions «infligés» aux victimes
de la drogue et il en est de même pour
l'alcoolisme. La relance «intérieure»
devrait donc aussi porter sur des réalisa-
tions sociales, d'utilité publique, répon-
dant à un profond besoin.

A quoi bon, par exemple, «éduquer »
des enfants dans un milieu institutionnel
ou placer des aînés dans un hôpital ou un
home coûteux (et isolé) si cela se traduit
par des drames humains qui coûtent trop
cher à la collectivité?

PRÉPARER UN AVENIR
PLUS HUMAIN

Tous ont admis l'excellence des rela-
tions entre la commune, l'Etat et les insti-
tutions établies sur le territoire de Bou-
dry. Si la sécurité sociale a beaucoup fait
pour protéger les victimes de la société de
consommation, aujourd'hui la société est
en pleine ébullition et pour préparer
l'avenir, il fau dra le concours de chacun
pour aller de l'avant en tirant l'enseigne-
ment des erreurs d'un passé récent.J. P.

PESEUX

Refus de priorité
Hier, vers 14 h, M^M.V., de Valan-

gin, circulait rue Ernest-Roulet en direc-
tion nord.- En obliquant- à gauche, sa
voiture est entrée en collision avec celle
que conduisait M"c C.V., de Peseux, qui
débouchait d'une rue sans avoir respecté
le stop. Dégâts.

CORTAILLOD

Nuit de Noël
avec les petits chanteurs

de Bondy
(c) Le culte de la nuit de Noël a été célé-
bré avec le concours des petits chanteurs
de Bondy (110 exécutants) . Pour eux et
pour les fidèles, une collation a été servie
à l'issue de cet émouvant culte. A noter
que les petits chanteurs de Bondy séjour-
nent présentement au Chanet sur
Vauseyon et c'est à M. Déroche, membre
du collège des anciens, de Cortaillod, que
l'on doit d'avoir pu obtenir le concours de
cette jeune phalange.

Culte de la nuit de Noël
au temple de La Coudre-Monruz

De notre correspondant :
Nombreux étaient les fidèles qui se

sont pressés dans le temple de La Cou-
dre-Monruz, vendredi soir, pour partici-
per au culte de la veille de Noël.

En entrant, chacun reçut une bougie
qui fut  allumée au début de la cérémonie.
Ces innombrables petites flammes
étaient un rappel de l'étoile qui illumina
le ciel il y a bientôt 2000 ans lors de la
naissance du Christ. Les officiants de
cette cérémonie étaient les pasteurs Per-
regaux et Parel.

Le chœur mixte, sous la direction det
M. M. Sunier, participa aussi à cet office. '
En p lus de quelques airs liturgiques, il
chanta le «psaume 100 » de HeinricH
Schutz et un chant tiré de la liturgie
orthodoxe russe « O lumière qui vient du
père» écrit par Nicolsky. L'orgue était
tenu par M. Hauser de Saint-Biaise.

Ainsi que cela est devenu une tradi-
tion, à l'issue de la cérémonie, les fidèles
purent déguster un délicieux verre de vin
chaud qui avait été préparé par des
membres de la paroisse.

Fête de Noël du home du Landeron
De notre correspondant:
L'après-midi de la veille de Noël, le

home du Landeron a célébré la Nativité
sous la présidence de M. Daniel Vuilleu-
mier, directeur de l'établissement, qui
adressa les souhaits de bienvenue a une
cinquantaine de participants. La partie
musicale fut  assumée par deux instru-
mentistes - trompette et orgue - venus
des bords de la Sarine. Quant à la partie
oratoire, on entendit d'abord le pasteur
G.-A. Maire, dont les diapositifs évoquè-
rent admirablement la naissance du
Christ, puis le curé du Landeron,

M. Vogt, suivi de M. Paul Moulin,
conseiller communal. M. A. Jaquet,
président du conseil de fondation, mit un
terme à la partie oratoire en formant des
vœux pour les hôtes de Bellevue, en
remerciant M. et M me Vuilleumier ainsi
que M. et M me Monot qui les remplacent
occasionnellement, de leur dévouement.
Il exprima enfin la reconnaissance de
tous au fidèle personnel du home.

Un repas de fête auquel participèrent
M. et M ™" Jaquet, réunit la famille du
directeur et les pensionnaires, mettant un
terme à une très belle journée.Mystère à Enges : on ne sait toujours pas

comment fut construite la chapelle...
Complètement rénovée, la chapelle

d'Enges (.*) fut construite en 1678, après
avis du Conseil d'Etat et du gouverneur de
la principauté, François-Pierre d'Affry. Il
autorisa la commune à acquérir «un petit
morcel de pré gisant au village d'Enges,
devant les maisons appartenant au sieur
capitaine Jean Vernier, pour y bâtir une
chapelle et faire un cimetière. Le gouver-
neur libéra la commune du paiement des
lods car « c'est une chose pieuse et utile au
public» mais, en revanche, il soumit le ter-
rain à un cens annuel non précisé.

A ce jour, aucun détail n'a été retrouvé
concernant les travaux de construction ou
les artisans à l'œuvre.

Sculptée sur le grand arc de l'église figu-
re la date de 1678 comme les armes des
Orléans-Longueville.

En 1721, l'hoirie de Jean Guenot,
d'Enges, donna à la chapelle40 écus petits,
pour la célébration annuelle et perpétuelle
d'une messe anniversaire le 28 août. En
1771, l'avoyer de Roll, de Soleure, offrit de
quoi célébrer vingt-six messes dans la
chapelle. En 1798 une autre fondation de
douze écus devait assurer une messe pour
le repos de l'âme de Jean-Jacques Bon-
Veillard.

L'INCENDIE DE 1856

En 1856, c'est l'incendie. La chapelle
gravement endommagée bénéficia d'une
indemnité de 895 fr., sur une valeur assu-
rée de 1500 francs. En 1858 sont entrepri-
ses d'importantes réparations. La valeut
estimée assurée passe à 5600 fr. En 1883,
le Conseil d'Etat autorisa la commune à
emprunter 1500 fr. pour frais d'établisse-
ment d'archives et pour réparation à la
chapelle.

En 1943, le peintre polonais Michal Kali
réalise dans la chapelle une fresque : des

réfugiés devant un panorama naïf de la
région des trois lacs (mur de la nef). Un
tableau fruste représentant le couronne-
ment de la Vierge par Dieu et le Christ, daté
de 1667, orne le retable. Ce tableau est
probablement entré à la chapelle après
l'incendie. Il se trouvait primitivement à
Cressier et porte les armes d'Ours Saude-
ny, alors curé du Landeron, entre les initia-
les V. S. Saudeny est une famille originaire
de Cressier, bourgeoise du Landeron dès
1570, actuellement éteinte.

RADIOGRAPHIE HISTORIQUE
D'ENGES

Comme l'a noté le service cantonal des
monuments et sites, Enges se trouve sur la
portion de la Vy-d'Etra romaine qui
conduisait au plateau de Diesse. Enges
semble appartenir à la même famille de
mots que « angin » dans Valangin et que les
nombreux Enge, Engi allemands (du latin
Angens, Anginus = étroit, resserré). En
1212 on trouve ce nom sous la forme Einge
(Matile).

Les archives de la commune se résu-
ment à des comptes de gouverneurs, des
copies de plaidoyers entre la commune, Le
Landeron et Cressier.

Vers le milieu du XIX e siècle, on comptait
239 habitants à Enges (144 actuellement).
En 1856, un grave incendie détruisit sept
maisons et la chapelle qui en porte encore
les marques sur son pavement. Sous
l'ancien régime, Enges dépendait de la
Châtellenie du Landeron, mais actuelle-
ment elle est dépendante de la paroisse de
Cressier.

En 1178, le pape Alexandre III confirme
les possessions de l'Eglise de Saint-lmier.
Cette dernière possédait un alleu en prés et
en champs en Enge. * (j j rouillat)

(•) Voir la Fan-Express du 23 décembre.

C'est sous l'égide et la direction du
service cantonal des monuments et des
sites que la rénovation de la chapelle
d'Enges a été entreprise, avec la collabora-
tion financière des paroisses catholique de
Cressier et protestante de Cornaux, ainsi
que grâce à des fonds privés. On voit que le
conservateur des monuments, M. Roger
Vionnet, n'a pas hésité à faire carillonner la
cloche pour saluer cette jolie restauration.

(Avipress Baillod)

Cinquantenaire d'Ebauches SA
Informations horiogères

, __.

Ebauches SA, à Neuchâtel, a eu hier
50 ans. C'est en effet le 27 décembre
1926 que l'entreprise fut créée, avec
un capital de 12 millions de francs, à la
suite de longues discussions au sein
de l'industrie horlogère suisse et en
particulier dans le cadre de la Société
des ébauches, syndicat des produc-
teurs fondé dans la seconde moitié du
XIXe siècle.

La Société naquit de la réunion de

trois centres de production impor-
tants, A. Schild SA et A. Michel SA à.
Granges, ainsi que la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon.

La Société de banque suisse, les
banques cantonales neuchâteloise et
bernoise, et la Banque populaire suis-
se apportèrent leur appui.

La société célébrera ce jubilé en mai
prochain, à l'occasion de la
50me assemblée générale.

Docmec ou l'amertume d une certaine nostalgie
Docmec est mort, Docmec est mort de

froid. Pas de marché pour les groupes
pop en Suisse et peu de chances sur les
marchés étrangers pour un groupe
provincial. Docmec est mort faute
d'oxygène. Mais quand on a vingt ans et
qu 'on y a cru, qu'on a travaillé comme
des fous dans une vieille église ornée de
fresques « modern'style » passées, quand
on est parti pour l 'Angleterre comme on
partait jadis pour Paris, quand on a
connu une dizaine de fois l'excitation de
la scène et que tout à coup, c'est fin i, on
ne quitte pas les p lanches sans laisser de
traces. Alors, Docmec a fait un disque.

Un disque qui doit beaucoup se faire
pardonner, et pour tout dire, il ne s'y
trouve que deux morceaux tout à fait
dignes d 'écoute : face 2 «Remember» et
«Saraband» . Enregistrées en studio, ces

deux pièces témoignent du meilleur
niveau jamais atteint par le groupe.
«Remember» commence comme une
chanson de marin, avec des harmonies
de grand large, le chanteur — Louis
Crelier - aimerait bien nous faire croire
qu 'il est Ian Anderson. C'est bien fait ,
c'est propre, ça balance joliment, avec
des petits flash back musicaux aussi réus-
sis — presque — que ceux d'un Sergent
Pepper qui serait remanié par Tull.
Temps d'enfance , rappelle-toi, Champa-
gne, nostalgie.

Nostalg ie aussi pour le deuxième meil-
leur titre, « Saraband» , bien soutenu,
p lein d'émotion, fignolé jusqu 'à la jolies-
se, mais un peu long aussi, et c'est dom-
mage. C'est tout de même cent coudées
au-dessus de la face 1, enregistrée en
concert, et qui dans des titres comme
«Sweet home» , «Beware of f i reman »
témoigne des influences et des difficultés
de Docmec. Pour les influences , aux
pre mières mesures de « Sweet home », la
voie est tracée: Gentle Giant est passé
parla , avec son petit air débonnaire et la
profondeur de ses voix. Mais las ! la
vigueur et le nerf ne font pas défaut à
Docmec, mais sans arriver au stade élas-
tique où les couleurs musicales rebondis-
sent d' un climat à l 'autre comme du fait
de leur propre grâce , sans peine, sans
effort. Et c'est bien lourd : les rythmes
mettent du temps à s 'établir , et une fois
tenus, p lus moyen de les lâcher. L 'effet
général de cette première face : mala-
dresse et prétention. Des musiciens qui se
donnent beaucoup de peine pour faire
des effets propres - sans tout à fait  y
parvenir - sur peu d 'idées originales. Le

passage de la scène au disque est cruel!
Ce que la présence des musiciens sauvait
sur un p lateau s 'essouffle ici à chaque
tour de sillon: l'emphase ne trouve plus
sa signification.

POINT FINAL
Docmec ne se fait guère d 'illusion sur

ce disque. Mais il n'y avait que le disque
pour mettre un poin t final à ce qui fu t  une
entreprise courageuse, donc ils l'ont fait.
Une fois la décision arrêtée, il fallait
réunir la matière. Du bon, du moins bon,
et du bouche-trou : des compositions per-
sonnelles de Louis Crelier, «A.M. », les
gammes d'un enfant gentiment doué qui
s'amuse, « Seyon 's flood» et « Pest
lament» p ièces de commande, et
« Flails », toutes compositions d'un style
conventionnel étouffant. Difficile de
doser les concessions possibles sans com-
p let égarement! Louis Crelier semble
prendre pour modèle le côté romantique
et languissant d'un Michel Legrand, mais
il n 'a pas la force et le relief qui contreba-
lancent dans son exemple les touches un
peu molles. Le résultat est inquié tant!
Que faut-il aimer le p lus, des maladres-
ses sincères de la première face ou des
afféteries complaisantes du remplissage
de la deuxième ?

Le disque s 'est vendu par souscription ,
à des parents, à des amis ; Docmec est
lucide sur sa valeur et n 'en tire aucune
prétention. Il fallait le faire , parce que
s 'arrêter comme ça, sans autre signe que
le groupe avait existé, c'eût été trop du r.
Mais de là à croire à la consécration : per-
sonne, et surtout pas les musiciens, n'est
dupe! C. G.

Nomination
à l'Ecole suisse de police
• DÈS le 1" janvier prochain, la

direction de l'Ecole suisse de police au
Chanet sur Neuchâtel sera assumée
par le capitaine André Stoudmann,
commandant de la gendarmerie neu-
châteloise. Il succède à cette impor-
tante fonction au major Bleuler qui,
après en avoir été l'un des fondateurs
et le premier directeur, avait dû ensui-
te assumer la succession du major
Walter Russbach au décès subit de
celui-ci.

Tôles froissées
• HIER vers 13 h 45, au volant

d'une voiture, M. C.S., domicilié à
Neuchâtel, circulait faubourg du Lac
en direction est. A la hauteur du
N° 31, son véhicule entra en collision
avec la voiture conduite par M. L.L.,
de Neuchâtel, qui arrivait en sens
inverse. Dégâts.

TOUR
\DE
L VILLE

Le campagnol: un petit rongeur néfaste
A la Société des sciences naturelles

La séance du 3 décembre de la
Société neuchâteloise des sciences
naturelles, présidée par M. Cl. Vau-
cher,. a-été consacrée,à-l'étude.àe la
biologie d'un rongeur fouisseur, l/e

, campagnol , terrestre «Arvicala, ter-
restris (L.) », par M. André Meylan,
docteur es sciences, directeur du
service de zoologie des vertébrés aux
stations fédérales de recherches
agronomiques à Nyon.

La forme fouisseuse du campagnol
terrestre «Arvicola terrestris (L.)»
est certes le petit rongeur qui occa-
sionne les plus graves dommages aux
cultures du pays. Les herbages de
moyenne altitude peuvent être pres-
que anéantis lors des pullulations; les
cultures fruitières et potagères sont
également gravement touchées.

Les recherches fondamentales et
appliquées, poursuivies depuis quel-
ques années par le Service de zoolo-
gie desvertébrés et la station fédérale

de recherches agronomiques de
Changins, ont permis de mieux
connaître la biologie de ce micro-
mammifère. C'est dans un réseau de
galeries, creusé dans la profondeur du
sol, que se déroulent toutes ses activi-
tés. Chaque terrier est occupé' en
principe par un couple qui, au cours
de la belle saison, peut mettre bas
quatre petits toutes les trois semaines.
Ce potentiel de reproduction élevé
permet d'expliquer les densités de
plus de 1000 individus par hectare,
observées au cours des deux derniè-
res pullulations.

Si ce campagnol se laisse capturer
avec une très grande facilité, il est
plus difficile de lui faire accepter des
appâts empoisonnés, sa nourriture
étant composée de racines charnues.
Ce n'est que par une meilleure
connaissance des mœurs de ce
rongeur souterrain que des méthodes
de lutte efficace pourront être déve-
loppées.

Impairs fâcheux des CFF
Les CFF ne se contentent pas

d'accumuler des déficits de p lusieurs
centaines de millions par an, ils igno-
rent le respect dû à certaines règles
fondamentales du fameux « consen-
sus » helvétique.

Ainsi au départ de Lausanne,
l'annonce par le haut-parleur du quai
ne comporte jamais la mention de
Neuch âtel: « Train direct pour Bien-
ne, Delémont, Bâle ; prochain arrêt
Yverdon». Neuchâtel , chef-lieu d'un
canton de 160.000 habitants, et gare
de bifurcation pour trois directions
devrait être mentionné. Des étran-
gers nous ont dit leur surprise devant
cet «oubli » qui les a obligés à se
renseigner, les écriteaux de destina-
tion des vagons ne portant pas non
plus le nom de Neuchâtel.

Autre motif d'étonnement, tou-

jours au départ de Lausanne,
d'entendre le haut-parleur de la
voiture cette fois annoncer en alle-
mand le service vagon-restaurant.
Puis annoncer, toujours dans la
même langue, aux «Meine Damen
und Herren» que l'on arrive à
Yverdon. Mais à l'arrivée à Neuchâ-
tel, ô surprise, l'annonce est faite en
français, puis en allemand mais en
mentionnant «Neuenburg ». Pour-
quoi puisque nous ne connaissons
plus que Basel et Bern dans la termi-
nologie ferroviaire et routière ?

Ces incohérences sont fâcheuses. Il
appartient à la direction du premier
arrondissement des CFF à.Lausanne
précisément, de donner les instruc-
tions nécessaires pour faire cesser ces
déplorables insuffisances et ces inac-
ceptables impairs. ARGUS

Le Dr Waridel sera chirurgien-chef
de l'hôpital d'Orbe dès le 15 février

Le. Conseil de fondation de
l'hôpital d'Orbe vient de publier le
communiqué suivant:

«Dans sa séance du 27 décem-
bre, le Conseil de fondation de
l'hôpital d'Orbe s'est occupé de la
succession du Dr Tschantz, chirur-
gien-chef. Sur la proposition
unanime du comité et de la direc-
tion du collège des médecins et
des représentants du corps
professoral de la faculté de méde-
cine de l'Université de Lausanne, il
a fait appel au Dr Daniel Waridel,

chirurgien de la FMH, à Neuchâtel,
privât docent de l'Université de
Lausanne, pour la chirurgie thora-
cique, viscérale et générale.
Ancien chef du service de chirurgie
de l'hôpital de la Ville, aux Cadol-
les, à Neuchâtel, le Dr Waridel
prendra ses activités à Orbe le
15 février 1977. Le Conseil de
fondation de l'hôpital d'Orbe a
ainsi trouvé une solution idéale
afin de conserver à cet hôpital
régional les prestations qu'il offrait
jusqu'à ce jour. »

CARNET DU JOUR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Le jouet » (12 ans) ;

17 h 30, «La fête sauvage » (7 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, «Les 12 travaux

d'Astérix » (enfants admis - prolongations) ;
17 h 30, «La flûte enchantée ».

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Un éléphant ça trom-
pe énormément » (16 ans).

Scala : 17 h 30, « Les chefs-d'œuvre de Walt
Disney » (enfants admis) ; 20 h 30, « King
Kong» (16 ans, prolongations).

ABC : 20 h 30, « 2001 l'odyssée de l'espace»
(16 ans) .

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert,
tél.(039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30 à 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: L'homme

et le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.

Musée des beaux-arts: Toti Scialoja (Rome),
Marie-Luisa de Romans (Milan), Béni
Schweizer (Bâle) et Carlos Cruz Diez
(Paris).

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

Vivarium (Jardinière 61): de 14 h à 17 h,
batraciens, reptiles et biotopes.

Home de la Sombaille : artistes de chez nous.
Boutique Ofoumitou (Parc 1) : tissage, bijoux,

poterie, macramé.
Librairie La Plume : peintures de Maurice

Robert et de Taizo Sukekawa.
Galerie du Club 44 : Douglas Wann (Ecosse) et

Robert Ballagh (Irlande) .
Galerie du Manoir: exposition de Noël.
Echoppe des Six-Pompes : de l'art à l'artisanat.
Bibliothèque de la Ville: Charles Naine.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Robert, 66, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE

Pharmacie de service: Coopérative, Pont é,
dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 3152 52.

MONTAGNES

Entre Brot-Dessous et Rochefort :
perte de maîtrise : quatre blessés

Dans la nuit de dimanche à lundi peu
après minuit, M. Jean-Paul Blaser, âgé de
24 ans et domicilié à Fleurier, circulait en
voiture de Brot-Dessous à Rochefort. Peu
avant cette localité, il perdit la maîtrise de
sa machine dans un virage à gauche, vrai-
semblablement à la suite d'un excès de
vitesse. L'automobile fut alors déportée
sur la gauche pour s'écraser contre un
arbre.

Le conducteur et ses passagers ont été
blessés. Il s'agit de M"e Béatrice Monnet,
âgée de 16 ans et domiciliée à Paris,
M"e Dominique Roessli, 17 ans, de Fleu-
rier et de M. Francis Jaquet, 16 ans, de
Couvet Ils ont tous été transportés à
l'hôpital de Fleurier par l'ambulance de la
ville de Neuchâtel. Quant au véhicule il
est hors d'usage.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
j M̂_ _̂ _̂ _̂________________________ _̂________________________gU^ __M___»_ î_______.__________._____________,̂ «_________M t̂



m Halte au gaspillage
Viv.ivj Secteur A: Centre MARDI
ŷ Secteur B : Ouest MERCREDI

Secteur C: Est JEUDI
PAPIER VERRE

Année 1977 
A B C A B C

Janvier 4 5 6 11 12 13
Février 1 2  3 8 9 10
Mars 8 9 10 15 16 17
Avril 5 6 7 12 13 14
Mai 3 4 5 10 11 12
Juin 7 8 9 14 15 16
Juillet 5 6 7 12 13 14
Août 2 3 4 9 10 11
Septembre 6 7 8 13 14 15
Octobre 4 5 6 11 12 13
Novembre 1 2  3 8 9 10
Décembre 6 7 8 13 14 15

Dépôt : Emplacement des poubelles pour 7 h 00
Papier, carton : en paquets ficelés
Verre : Exempt de matières plastiques, paille, liège, capsules, métaux, etc., à

mettre dans un contenant.
Renseignements : tél. 21 1111, interne 312.

Importante entreprise industrielle des Montagnes neuchâteloises
cherche, pour son service de Comptabilité générale:

un ou une comptable qualifié (e)
dynamique, sachant travailler d'une manière indépendante et
pouvant justifier de plusieurs années de pratique. Il s'agit d'un poste
à responsabilité comprenant notamment : la tenue du grand livre, la
comptabilité fournisseurs et la préparation de certains états finan-
ciers;

un ou une aide - comptable
pour son service de Comptabilité analytique. Formation commer-
ciale (école de commerce ou diplôme S. E. C.) requise. Préférence
sera donnée à candidat ayant quelques années de pratique de
comptabilité analytique.

Adresser offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels,
à case postale N° 72, 2301 La Chaux - de - Fonds.

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vsille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent parvenir à noire bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès
ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—
Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS

dès le 1or janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—
ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

.... - »¦  - •'¦

Nous cherchons pour entrée à convenir

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

bilingue allemand-français, aimant le contact avec la clientèle et différents
travaux de correspondance, connaissance de la branche automobile souhai-
tée.

Pour entrée immédiate ou pour l'automne prochain
APPRENTI DE BUREAU
bilingue allemand-français.

Faire offres sous chiffres CC 2819 au bureau du journal. (Joindre curriculum
vitae et références).

I -_-----»~------------------- »___---. _«¦--------»-»-.-»_¦_---_____--¦_-¦-_

L BANQUE I
E== CANTONALEî  VAUDOISE I
cherche, pour son département Informatique, un

OPÉRATEUR - I
PUPITREUR

Connaissances souhaitées :

- IBM - 370
- OS - VSI et ou DOS
- VM

Nous offrons:

- avantages sociaux d'une grande maison ayant introduit la
participation;

- possibilités d'avancement. r

Faire offres détaillées au Service du personnel de la Banque
Cantonale Vaudoise, 1002 Lausanne.

Boudry
à vendre

maison
mitoyenne
4 pièces , salle de
bains, jardin.
Prix raisonnable.

Tél. (038) 42 23 69.

Etude de M° Alfred Muller, notaire, La
Neuveville

Avis d'inventaire public
sommation de produire.
Par ordonnance du 8 décembre 1976, M. le
firéfet du district de La Neuveville a accordé
e bénéfice d'inventaire aux héritiers de
Mademoiselle Ruth Hélène Lecomte, origi-
naire de Diesse, retraitée, en son vivant à
Diesse, décédée en ce lieu, le 9 novembre
1976.
Cette autorité a simultanément désigné
M. Francis Membrez, secrétaire communal
à Diesse, en qualité d'administrateur de la
masse et le notaire soussigné pour dresser
l'inventaire.
Conformément aux dispositions des arti-
cles 580 et suivants du CCS, les créanciers, y
compris ceux en vertu de cautionnement, et
les débiteurs de la défunte sont sommés de
produire leurs créances et de déclarer leurs
dettes, avec pièces à l'appui, à la Préfecture
du district de La Neuveville, jusqu'au
15février 1977 inclusivement, sous peine
des suites légales du défaut (art. 590 CCS).
Les personnes détenant des biens ayant
appartenu à la défunte sont également
sommées de s'annoncer dans le même
délai au notaire soussigné.
La Neuveville, le 16 décembre 1976.
Par commission : A. Muller, notaire.

A vendre pour 1977, à La Neuveville,

villa jumelée
Vue imprenable.
6 pièces. Grand standing.

Hypothèques à disposition.
Pour traiter: Fr. 50.000.—.

Imarco S.A., Gare 36, 2074 Marin,
tél. (038) 33 44 70.

Ski de fond ou de pistes?
Quelle que soit votre passion,

pour en jouir pleinement,

louez un chalet-appartement
confortable

Adressez-vous à une organisation spécia-
lisée unique en Suisse.

Téléphonez « offres par retour

RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4 - 1002 Lausanne

Tel. (021) 22 46 31-32

A vendre pour 1977, à Marin,

villa jumelée
dans zone tranquille et arborisée.
6 pièces. Grand standing.

Hypothèques à disposition.
Pour traiter : Fr. 50.000.—.

Imarco S.A., Gare 36, 2074 Marin,
tél. (038) 33 44 70.

OCCASION UNIQUE

A vendre à La Coudre • Neuchâtel,

un appartement résidentiel
de 4 y2 pièces

Agencement de cuisine luxueux, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, balcon, vue imprenable sur le lac.
Surface: 118 m2.
Prix : Fr. 220.000.— Hypothèque à disposition.

Imarco S.A., Gare 36, 2074 Marin, tél. (038) 33 44 70.

De nombreuses familles
«?» doivent trop souvent vivre du

ï&JMugj- salaire trop modeste du père.
^«HaT^ Pensez-y ; offrez une toute
5_f=wffiSs§; petite part de votre superflu

of> et versez votre contribution
au

SECOURS SUISSE D'HIVER

Circuler en état d'ébriété
(récidive)

L'article 102 ch. 2b de la LF sur la circulation routière du 19 décembre 1958
prescrit la publication du jugement, lorsqu'on l'espace de cinq ans, le
condamné est puni plus d'une fois pour avoir conduit un véhicule automobi-
le en étant pris de boisson.

Naine Arnold-Emile, né le 9 mars 1928, originaire de Nods (BE), divorcé de
Elfried Hauesle, ouvrier, domicilié à Nods, a été reconnu coupable le
19 novembre 1976 par le Président du Tribunal de La Neuveville:
1) d'avoir circulé en état de surmenage et d'ivresse;
2) de violation des règles sur la circulation routière, infractions commises le

19 juillet 1976 à Diesse, en tant qu'automobiliste, et condamné:
1) à 45 jours d'emprisonnement;
2) au paiement des frais de la procédure s'élevant à Fr. 508.—;
3) à l'obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire;
4) à l'obligation de se soumettre au patronage;
5) à l'interdiction des débits de boissons alcooliques pour une durée d'une

année dans les cantons de Berne et Neuchâtel;
6) à la publication du présent jugement dans la FAN et dans la FO du Jura

aux frais du prévenu ;
7) l'exécution de la peine d'emprisonnement est suspendue.
La Neuveville, le 23 décembre 1976/gb

Le Préfet :
M. Houlmann

Interdiction des débijs ^^^de boissons alcooliques
En vertu de l'article 363 ch. 4 C.p.p., il est porté à la connaissance des intéres-
sés que la personne désignée ci-après a été entre autres choses, par juge-
ment pénal, interdite des débits de boissons alcooliques. Les aubergistes qui
serviront ou feront servir des boissons alcooliques à la personne concernée
se rendront punissables (art. 295 CPS ainsi que les art. 40 et 74 de la loi sur
les auberges du 8 mai 1938).

Naine Arnold-Emile, né le 9 mars 1928, originaire de Nods (BE), divorcé de
Elfried Hauesle, ouvrier, domicilié à Nods.

L'interdiction exercera ses effets jusqu'au 19 novembre 1977 sur les cantons
de Berne et Neuchâtel.

La Neuveville, le 23 décembre 1976.
Le Préfet :

M. Houlmann

A louer à Cressier (NE) :

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 490.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A.
Gare 36, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70.

A vendre pour 1977, à Marin,

appartements résidentiels
de 3 Vz pièces

dans petit immeuble.
Situation très tranquille et arborisée. Surface: 85 m2.
Prix dès Fr. 145.000.—, garage compris.
Hypothèques à disposition.
Pour traiter : Fr. 30.000.—.
Imarco S.A., Gare 36, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

A louer

dans belle situation
avec vue, à Peseux,

VILLA 5 pièces
dont 4 chambrés à coucher.
Agencement ultramoderne.

Libre dès le 24 mars 1977.

Adresser offres écrites à EC 2814 au
bureau du journal.

PUb l lCl t é  ~~ Si vous oubliez
' de faire de la publicité

e* S S Ck n -fr c B vos clients
vllwl 119 S vous oublieront

Près de la gare,
joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 285.—.

Tél. 25 41 32.

NEUCHÂTEL, Ribaudes - à louer

appartement de 3 pièces
avec balcon, cuisine non agencée.
Début de bail à convenir.
Loyer Fr. 371.— plus chauffage.

S'adresser au concierge,
tél. 24 24 67.
ou à IMMOTEST S. A.,
Bienne, tél. (032) 22 50 24.

ii iiiniiiiii iiNiiiiii.<«iiMii_CT___rrTTTTy

A louer, route des Tertres 2, Marin .' ,'¦ ¦

beau studio I
tout confort, cuisine équipée. [
S'adresser à : i
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassins 16, Neuchâtel. '
Tél. 211171.

LE LANDERON, Petite-Thielle,
à louer pour date à convenir joli

appartement de 3 pièces
loyer Fr. 535.— tout compris;

appartement de 2 pièces
loyer Fr. 425.— tout compris,
avec tout confort. Grandes cuisines;
balcon ensoleillé; parking réservé.

IMMOTEST S.A., Bienne,
tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter:
tél. (038) 51 34 24.

LA NEUVEVILLE
A louer dès le Ie' mai 1977,
au chemin de la Récille 4, bel

appartement
de 3Vz pièces

tout confort, avec piscine privée
pour les locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel Fr. 476.— charges
comprises.
Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Famille Rusconi, La Récille 4,
2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 32 85,
ou
Administration municipale
des immeubles, à Bienne,
2501 Bienne, tél. (032) 21 22 81.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 63

CORNAUX

A louer dans petit locatif, immédia-
tement ou pour date à convenir,
beaux appartements, bien situés, de

2 et 3 chambres
tout confort. Cuisine agencée.

Cadre de verdure. Places de jeux et
de parc. Garage.

Loyers mensuels Fr. 290.— à
Fr. 400.— plus charges.

© Citarmettes 34 - 36 - 38
3 Vz pièces disponibles
dès Fr. 330. H charges
dans groupe d'immeubles dotés du
confort moderne.
Vue, soleil, dégagement.
Quartier tranquille, proximité du
bus.

Pour visiter : Tél. (038) 31 68 02
Gérances P. Stoudmann Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. 

^̂ ^

A louer aux Ponts-de-Martel

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine, pouvant convenir
comme appartement de week-end.
Libre tout de suite ou à convenir.
Location : Fr. 85.— par mois.
Imarco S.A., Gare 36, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 

PESEUX, à louer, rue du Tombet,

appartement 2 y2 pièces
dès le 31 mars 1977.
Fr. 320.—

RÉGENCE S.A., NEUCHÂTEL,
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

NEUCHÂTEL, ch. des Brandards 1
A louer dès le 1er janvier 1977 ou
pour date à convenir:

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
loyer mensuel Fr. 410.— + charges.
Pour visiter:
Mmo Balmer, concierge
Tél. (038) 25 95 17

Gérance Dr L.-A. Dubois, Prilly
Tél. (021)37 97 69.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

Rue POURTALES, à louer pour le
24 janvier ou date à convenir,

appartement
de 4 chambres

bains. Chauffage général et dépen-
dances.

© Parcs 129
Appartements spacieux de

1 pièce + cuisine dès Fr. 240.—
2 pièces + hall dès Fr. 425.—
4 pièces + hall dès Fr. 510.—

charges en plus
Immeuble doté du confort moderne.

Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.

Pour visiter : 25 93 16.
Pour traiter : Gérances

P. Stoudmann Sogim S. A.
' Maupas 2, Lausanne

Tél. (021 ) 20 56 02. ^̂ ^

A louer pour fin décembre,
à La Coudre,

appartement 4 pièces
confort, grand balcon, place de jeux.
Loyer : Fr. 538.—, charges compri-
ses, janvier payé.

Tél. 33 26 07.

¦ j ék Jean-Charles Aubert
| k rm  Fiduciaire et régie
_UM__I_. immobilière
|§ _̂_7% Tél. (039) 26 75 65

B_jF%J  ̂^_, La Chaux-de-Fonds
~r

A LOUER A IA CHAUX-DE-FONDS
pour le 31 janvier 1977
ou époque à convenir
QUARTIER COMMERCIAL
EN PLEINE EXPANSION

LOCAUX COMMERCIAUX
surface 46 m2, comprenant magasin |¦: de vente et arrière-magasin.

i PRIX TRÈS INTÉRESSANT
Conviendrait particulièrement pour 1;
COIFFEUR HOMMES, AGENCE DE I

i VOYAGES, SALON DE JEUX, COR- I
DONNERIE, NETTOYAGE À SEC, |
PRODUITS DIÉTÉTIQUES, ARTISA- E

j NAT, BOUTIQUE DE MODE. ¦

^"JUTI -T^ La Croix-Fédérale,
^^̂  ̂ 1441 Champvent

A louer
A NEUCHATEL "»'3? 12 74
STUDIOS

NEUFS, sommelière
bien centrés, _
tout confort, Bon 9a,n-
cuisine agencée.
Transports publics 
devant l'immeu-
ble. Café-bar de la Poste,
Libres : tout de 2000 Neuchâtel,
suite. cherche
Prix intéressant. 1611116

s'adresser à: sommelière
REGENCE SA sérieuse et de
™ Toulon 2, confiance.

I MjSai J ^
entruse

Tél. (038) 25 14 05.
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En effet , c'est de sa plénitude que nous avons
tous reçu grâce pour grâce.

Jean 1:16.

Madame Anne-Marie Zurbuchen-Sandoz, à Prilly;
Sœur Emma Zurbuchen, à Coppet ;
Madame et Monsieur Sygal Bodek-Zurbuchen, à Avignon ;
Monsieur et Madame Hermann Honsberg, leurs enfants et petits-enfants, à

La Neuveville et Sion ;
Madame Jeanne Montandon-Sandoz , à Prilly ;
Monsieur Georges Baehler-Sandoz, ses enfants et petits-enfants, à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hélène et Samuel Maulaz-Zurbuchen, aux

Prises, Les Bourquins , Couvet et La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Freddy Zurbuchen, et leurs enfants, à Ecublens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre ZURBUCHEN-SANDOZ
leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , le 26 décembre 1976, dans sa 78"'c année, après une vie de bonté et de
dévouement.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 29 décembre.

Culte au centre funéraire de Montoie, à 14 h 30, chapelle A.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes
CCP. 10-11504

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La réorganisation de la conciergerie à Couvet
De notre correspondant :
Début décembre, il y a eu une année, le

Conseil général de Couvet avait accepté
une motion socialiste tendant à étudier le
problème de la conciergerie dans les
bâtiments communaux.

Une étude a alors été entreprise, mais
le problème ne s'est pas révélé aussi sim-
ple, car il a fallu la collaboration de tous
les concierges pour arriver à mettre au
point une répartition satisfaisante.

QUE C'EST CHER !

Le Conseil communal a déjà demandé

une étude à une entreprise de nettoyage
pour se faire une idée de ce qu 'il faudrait
débourser pour le nettoyage des fenêtres
si ce travail était confié à une entreprise
spécialisée. Eh bien ! Cela reviendrait à
plus de 40.000 fr. pour un nettoyage de
l'intérieur et de l'extérieur une fois par
année et un nettoyage de toutes les faces,
y compris le démontage des fenêtres
doubles.

Il a, dès lors, paru à l'exécutif que cette
solution était passablement onéreuse
sans pour autant qu 'il y ait un concierge
pour exécuter d'autres travaux.

Aussi a-t-il été décidé de se tourner du

côté du personnel déjà en place. Il est
toujours difficile de fixer exactement
l'horaire d'un concierge car si parfois, il
paraît avoir peu de travail à certaines
heures, il travaille encore quand les
autres ont fini leur journée !

LA SOLUTION RETENUE

Après diverses esquisses d'études, il a
été décidé qu'au départ de M. Gaston
Rosselet, la commune engagerai t
M. Numa Duvanel à temps complet alors
qu'il était concierge à temps partiel.

Ainsi, M. Gilbert Henchoz reste le

concierge du nouveau collège et de la
salle des spectacles, M Numa Duvanel
du pavillon scolaire, de la salle de
gymnastique, de l'ancien bâtiment de
l'Ecole technique et de l'Hôtel commu-
nal.

Sur le plan financier , ces dispositions
ont amené une amélioration de quelque
14.000 fr. pour la commune même si
entre-temps une augmentation de l'allo-
cation de renchérissement n'était pas
survenu. Sans quoi la diminution des
dépenses aurait été encore plus forte.

Concert dit de «musique ouverte »...
Aux Mascarons de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
La salle des Mascarons a accueilli
récemment trois formations defree-jazz à
l'occasion d'un concert dit de « musique
ouverte», entièrement organisé par les
musiciens eux-mêmes sous la responsabi-
lité de M. Henry Braun, de Fleurier. Une
quinzaine à peine d' auditeurs avaient
répondu à l'invitation de ces amateurs
d'un genre tout à fait insolite d'interpré-
tation musicale. Il n'en restait p lus que
deux à la f in de la soirée... C'est dire que
ce concert fu t  un cuisant échecsur le p lan
de la fréquentation du public.

En revanche, les musiciens se sont
déclarés fort satisfaits d'avoir pu passer
quelques heures ensemble sous le toit des
Mascarons. Sans doute feraient-ils
mieux, désormais, de jouer à huis-clos,
car personne n'a apprécié ou compris
cette espèce de cacophonie générale qui
a dominé de bout en bout une succession
interminable d'improvisations indivi-
duelles sans cohésion les unes avec les
autres, sans support mélodique, sans
véritable harmonie. Dès lors, pourquoi

faire croire au public qu 'il sera comblé
quels que soient ses goûts, tant en matiè-
re de blues et de jazz qu 'en matière de
musique contemporaine et de folklore ?
En trompant les autres, on se fait  souvent
tort à soi-même!

Il n'empêche, au dire de spécialistes,
que plusieurs des musiciens présents
l'autre soir à Môtiers possèdent un réel

talent et une excellente technique. Mais
leurs prestations personnelles ont
malheureusement été noyées dans un
insupportable caphamaûm sonore, au
point que les auditeurs ont fui  la salle
avant terme... Rappelons que cette pseu-
do-démonstration de « musique
ouverte » (sur quoi?) était due aux trois
ensembles suivants : le gro up e B.G.R.V.,
de La Chaux-de-Fonds (trompette,
guitare électrique, contrebasse et batte-
rie) ; le duo Riesen-Galeuchet, également
de La Chaux-de-Fonds (Sax o-baryton,
saxo-soprano, clarinette et flûte douce
pour l'un, batterie et percussions les plus
diverses pour l'autre), et le groupe
« Instant» , de Fleurier (saxo-alto, flûte ,
violon et batterie-percussions) .

Un concert qui ne laissera guère de
traces dans les annales de la vie artisti-
que au Val-de-Travers !

Augmentation prévue du déficit au RVT
De notre correspondant:
Le conseil d'administration du Chemin

de fer régional du Val-de-Travers a siégé
à Fleurier sous la présience de M. Jean
Ruffieux , président du comité de direc-
tion. MM. Félix Vaney, représentant de
l'Office fédéral des transports, et le direc-
teur des chemins de fer privés neuchâte-
lois participaient aux délibérations.

Celles-ci ont porté essentiellement sur
l'examen du projet de budget. En raison
de la diminution du trafic constaté et de
l'augmentation des charges, les prévi-
sions laissent apparaître une charge supé-
rieure de quelque 180.000 fr. à ce qu'elle
était il y a douze mois. Il faut dire que
dans les circonstances actuelles, cela n'a
rien d'étonnant.

Par ailleurs, les travaux de restauration
à la gare de Fleurier se poursuivront en
deux étapes encore. Maintenant une
dalle en béton a été coulée à la place de
l'ancienne marquise qui menaçait de
s'effondrer. L'étape suivante portera sur
les locaux de service, les guichets voya-
geurs et marchandises et les fenêtres.

L'entreprise continuera à procéder à
des investissements raisonnables pour le
renouvellement du matériel et des instal-
lations, ce qui constitute une politique de
sagesse à moyenne et à longue échéance.

G.D.

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, «Super
express 109 » (12 ans).

Travers, galerie d'art: exposition Pierre
Bichet.

Château de Môtiers: « Artisanat du vallon ».
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visitante: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 61 38 50.
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier,

11 av. de la Gare, tél. 6118 76,
télex 35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

Une centaine de sapeurs-pompiers
ont combattu l'incendie de Dombresson

Chronique du Wal - de - Ruz

De notre correspondant :
Après l'incendie qui s'est déclaré

dimanche soir, peu avant 18 h 30, au
centre du village de Dombresson, il
convient de rappeler que le corps des
sapeurs-pompiers du village n'a été alerté
pour des interventions sérieuses que
deux fois au cours des 20 dernières
années. La première fois, un incendie
s'était déclaré dans le vieil immeuble
situé vis-à-vis de la Croix fédérale , la
deuxième fois, dans un atelier au centre
du village où une explosion s'était
produite. Dans les deux cas, la prompte
intervention des sapeurs-pompiers avait
été efficace et les dégâts n'avaient pas été
très importants.

CAUSES INCONNUES

En ce qui concerne l'incendie de
dimanche soir , signalons que l'immeuble
était assuré pour une somme de
300'000 fr. en chiffre rond. Les causes du

sinistre sont toujours inconnues. La poli-
ce secrète a mené son enquête hier , elle a
notamment interrogé les locataires.
Ceux-ci ont tous été accueillis par des
parents, des voisins ou des amis. Tous,
hélas, n'avaient pas conclu d'assurance-
incendie du mobilier.

Sur les lieux du sinistre, ont passé dans
la matinée le directeur de la Chambre
cantonale d'assurance contre l'incendie,
M. Jean Veuve, accompagné de l'expert,
M. Bernasconi et de son adjoint ,
M. Scholl. Pendant la nuit et la matinée
d'hier, une douzaine de sapeurs-
pompiers sont restés de piquet pour
surveiller le foyer qui, bien que n'étant
pas encore complètement éteint dans la
soirée d'hier , ne présentait cependant
plus de danger.

BON SYSTÈME D'ALARME

Le système d'alarm e téléphonique a
très bien fonctionné à Dombresson.

Signalons cependant que le capitaine
du corps des sapeurs-pompiers, M. Clau-
de Bourqui n , en collaboration avec le
Conseil communal , avait déjà avant
l'incendie de dimanche, prévu l'étude
d'un système d'alarme à l'échelon du vil-
lage, le tocsin déclenché au collège et à la
tour de l'église ne paraissant pas suffi-
samment efficace.

A l'hôtel de Commune, les dégâts
d'eau à l'intérieur du bâtiment ne parais-
sent pas aussi importants qu 'on pouvait
se l'imaginer. Toutes les vitres des dou-
bles fenêtres du côté est, pourtant proté-
gées par les contrevents fermés, ont sauté
et une fissure a été constatée dans la faça-
de. Par bonheur , le toit avait été recou-
vert par de la tuile neuve, il y a une
année; pourtant , on ne sait pas par où
sont entrés des morceaux de bois calcinés
découverts dans le grenier.

Les sapeurs-pompiers avaient installé

Succès
pour le Hockey-club

(c) Le Hockey-club de Dombresson
vient de gagner son premier match depuis
sa création, il y a un peu plus de deux ans.
En effet , jouant sur la patinoire de Saint-
lmier, les joueurs de ce jeune club ont
battu Reuchenette par onze buts à cinq.
C'était le premier match du champion-
nat. Ce départ en flèche augure bien de
l'avenir!

Signalons par ailleurs que les respon-
sables du club ont aménagé pour les
enfants la patinoire du village, près du
collège où s'entraînent les futurs mem-
bres du club... et les autres.

deux courses à l'intérieur, jusqu'aux
combles de l'immeuble, par mesure de
précaution , la pierre de la façade étant
brûlante.

ENTRAIDE SALUTAIRE

Interrogé hier soir, le capitaine du
corps des sapeurs-pompiers de Dombres-
son a tenu à nous faire part de l'excellent
travail de tous ceux qui ont lutté contre le
feu et de la participation des voisins qui
ont spontanément fait le nécessaire pour
réchauffer les hommes mouillés et tran-
sis.

Séance extraordinaire
de l'exécutif

Le Conseil communal s'est réuni , hier
soir, en séance extraordinaire ; il a étudié
la situation créée par l'incendie de
dimanche et s'est déclaré satisfait de
l'intervention du corps des sapeurs-
pompiers de Dombresson et de la colla-
boration de ceux des villages voisins. Il a
décidé par ailleurs de prendre en faveur
des sinistrés des mesures qui seront
connues dans quelques jours. L'exécutif a
pris acte de la décision prise par les pro-
priétaires de l'immeuble sinistré ; dès que
l'enquête sera terminée, les décombres
seront transportés à Coffrane. Signalons
enfin qu'au plus fort de l'incendie,
17 lances étaient en action et qu'une
centaine de sapeurs-pompiers étaient sur
les lieux du sinistre. A. S.

Le club des...
«Randonneurs»

(c) Randonnées pédestres en été et à
ski de fond en hiver, tel est le but du
club des «Randonneurs» qui vient
d'inaugurer un local dénommé «La
Clochette», dans une loge sur le
plateau du Spitel, près de La Joux-
du-Plâne.

La fête de Noël célébrée récemment
en plein air fut une parfaite réussite.
Elle eut lieu dans la région des Bugne-
nets avec la participation, fort appré-
ciée, de flûtistes.

Le comité de ce club est composé du
président M. Paul Hotz, du vice-prési-
dent M. Guerraz, du caissier M. Ber-
nard Béguin et du secrétaire
M. Marc-Olivier Hausmann.

C'est grâce à la générosité et au
dévouement de ce club que les pistes
de fond seront bien tracées et bali-
sées...

Fête de Noël
à l'église

(c) La Fête de Noël se déroula au temple
le 24 décembre, en fin d'après-midi. Les
enfants de l'école du dimanche jouèrent
la Nativité, qui fut entrecoupée par des
chants de toute l'assemblée.

L'histoire de Noël lue par M. Thom-
men , moniteur à l'école du dimanche, fut
suivie de chants de circonstance. Une
bien belle et sincère veillée de Noël pour
les paroissiens de Fontainemelon !

FONTAINEMELON

A Fontaines, c'est par la cheminée
que le Père Noël visita les enfants

(Avipress F. J .)
De notre correspondant:
Souvenez-vous du cortège des vendanges et du premier prix octroyé au jardin

d'enfants de M"'' Schick , pour sa p résentation « Un petit goût de bouchon» .
Or, M"1' Schick est pleine d'idées et vendredi matin, dernier jour d 'école, elle a

pensé bien faire en demandant au père Noël de venir rendre visite à ses petits ainsi
qu 'aux écoliers de première et deuxième années, classe de M"" ' Blaser.

Ayant découvert une grande cheminée dans la vieille ferme, en p leine rénova-
tion, de M. François Job, tout ce petit monde fêta joyeusement Noël dans la vaste
mansa rde. Ainsi c'est par la cheminée - tradition presque oubliée - que descendit le
père Noël chargé de présents, tandis que son âne attendait dans le froid brouillard de
ce matin d'hiver.

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nes , dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier , tous

les jours sauf le mardi.

Court-circuit:
aile delta

sur une ligne
à haute tension

(c) Dimanche passé, la région de
Buttes et de La Côte-aux-Fées a été
privée de courant de 15 h 20 à
17 h 05. Une aile delta est entrée en
contact avec la ligne de 16'000 volts
près de Buttes provoquant un court-
circuit.

Ce sportif téméraire est sorti
indemne de son aventure et ne s'est
pas fait connaître à ce jour ! De par son
silence, la localisation de la panne a
été rendue difficile, ce qui explique la
durée de cette dernière.

Si cet incident se termine avec rela-
tivement peu de dégâts, il aurait pu
avoir des suites très fâcheuses.

Une plainte pénale a été déposée.

Anniversaire à Fleurier
Le doyen des médecins neuchâtelois a 93 ans

Né le 28 décembre 1883, le
D r Edouard Leuba, originaire de But-
tes, domicilié à Fleurier, célèbre
aujourd'hui son nonante-troisième
anniversaire. Il est le doyen du corps
médical neuchâtelois.

Ancien chirurgien-chef de l'hôpital
de Fleurier, le D r Leuba contribua
largement à faire de cet établissement
un hôpital moderne. En 1953, le
D'Leuba , après avoir consacré
quarante ans à l'hôpital , dont vingt-
six ans comme chirurgien , donnait sa
démission pour la fin de l'année.

Après son départ de l'hôpital, il
pratiqua encore la chirurgie et se tint
toujours au courant des derniers pro-
grès de la médecine.

D'une vaste et remarquable cultu-
re, le D r Leuba avait fait jadis un
séjour en Russie et travaillé sous les
ordres du célèbre Pavlov. Le
D r Leuba est actuellement une véri-
table encyclopédie de tout ce qui tou-
che à la vie locale et au Vallon où il a
accompli à peu près toute sa carrière
professionnelle.

CHRONIQUE OU VAL-DE-TRAVERS ï̂ rr

LES BAYARPS
A la fromagerie

(c) La Société de laiterie des Jordans sur les
Bayards , comprend 13 producteurs. Son comi-
té est formé de MM. Lully Sauser président ,
Jean-Louis Chédel vice-président, et Goerges
Rosselet, secrétaire-caissier.

Annuellement , ce sont 800.000 kg de lait
qui sont livrés à la fromagerie et l'acheteur, qui
travaille pour son propre compte est
M. Georges Droz.

Celui-ci transforme le lait en fromage de
Gruyère, en fromage à raclette, en tête de
moine et en tommes et assure aussi une
production de beurre . Il possède en même
temps une porcherie qui comprend quelque
200 cochons.

LES BUGNENETS

Jambe cassée à ski
Hier, vers 14 h, l'ambulance de la poli-

ce locale de Neuchâtel s'est rendue aux
Bugnenets pour prendre en charge un
skieur, Stéphane Lambert, âgé de 11 ans,
de Peseux , qui s'est cassé la jambe.

Belles journées
sur les pistes de ski

(c) On a rarement connu à cette époque
de l'année de si belles conditions pour les
skieurs sur les hauteurs du Val-de-Ruz.
Que ce soit aux Bugnenets ou au Crêt-
du-Puy, les sportifs s'en donnent à cœur
joie sur leurs lattes, dans un soleil res-
plendissant. Toutefois, il faut espérer que
ce soleil-là ne fasse pas fondre trop de
neige.

Galerie Arts + Meubles
TRAVERS - place de l'Ours

Exposition Pierre Bichet
Lithographies originales

jusqu'au 2 janvier,
tous les jours jusqu'à 21 h 30.
Entrée libre.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Le comité du Ski-club Couvet a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres du
décès de

Pascale-Véronique
fille de Monsieur Francis Favre, membre
de la société.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

Au revoir époux et papa chéri, que
ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

Madame René Jeannet-Zurn, à
Môtiers, ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Robert Brunis-
holz-Jeannet, et leurs enfants, à Môtiers
et Cortaillod,

Madame et Monsieur Jules
Bachmann-Jeannet, à Mellingen, leurs
enfants et petit-fils,

Monsieur et Madame André Jean-
net-Schnetzer, à Môtiers,

Monsieur et Madame Gilbert Jean-
net-Jelmini, à Couvet et leurs enfants, à
Fleurier,

Madame et Monsieur Pierre Jeanne-
ret-Jçannet, et leurs enfants, à Couvet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz-Henri Jean-
net-Ducommun ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles-Albert
Zurn-Jampen,

les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

René JEANNET
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami-, que Dieu a repris à Lui,
après quelques jours de cruelle maladie,
dans sa 79rae année.

Môtiers, le 27 décembre 1976.

Papa chéri , si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous. Ta vie ne fut que
amour et dévouement.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
30 décembre, à Môtiers.

Départ du domicile mortuaire : rue du
Château, à 13 h 15.

Culte au temple à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(sp) Récemment, en l'église de Môtiers,
M. Jean-Samuel Bûcher, de Fleurier, a
été, consacré au ministère diaconal sur un
mode œcuménique. En effet , à la liturgie,
ont participé des frères de Taizé, des
sœurs de Grandchamp et de Saint-Loup,
et des carmélites, M. Bûcher étant très lié
à une communauté du Carmel située à
Mazille, près de Cluny. Instituteur , orga-
niste et aide-infirmier , M. Bûcher envisa-
ge d'entrer à plein temps dans la commu-
nauté des frères de Taizé, en Bourgogne.

Consécration au ministère
diaconal
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¦ JB ^̂ ^;iA>x_î w! ŷ̂ ^  ̂ »>̂  MM QM^#£é? 17^® ÉÉÉliÉ .

^  ̂̂ ._l̂ ^^^^^r̂oM# f̂̂ ^W|̂  Bombes de table I
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!



Dernière saison du théâtre municipal Bienne-Soleure ?
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De notre bureau biennois :
Depuis la récession, il devient de plus

en plus difficile d'obtenir de la Confédé-
ration , des cantons et des communes de
l'argent en faveur de l'art. Et cela préci-
sément à une époque où l'intérêt pour la
culture s'accroît , et où le rapport Clottu
(506 pages) réclame «plus d'argent et
plus d'aide fédérale pour la culture ». A
Bienne aussi, pour 1977, le budget cultu-
rel a été sévèrement amputé : l'orchestre
de Bienne, les «Kulturtaeter» (activistes
culturels) et le théâtre municipal devront
se tirer d'affaire avec 12,5 % de moins
qu 'en 1976.

Pour le «Staedtebundtheater» (théâ-
tre municipal Bienne-Soleure), qui fêtera
en 1977 son demi-siècle d'existence,
cette réduction marque peut-être le
début de la fin : en effet , Bienne et Soleu-
re ont atteint la limite extrême de leurs
possibilités financières. Sans l'aide com-
plémentaire des deux cantons et des
communes de la région, les frais d'exploi-
tation ne pourront plus être couverts.
Actuellement, le théâtre touche, de
Bienne comme de Soleure, une subven-
tion de 518.000 francs. Avec les contri-
butions des cantons et des communes li-
mitrophes, on obtient un total d'environ
1,5 million, Bien que le «Staedtebund-
theater » soit l'un des rares ensembles
suisses à couvrir plus du tiers de ses
dépenses grâce à ses recettes, ce budget
est insuffisant pour assurer l'exploitation
d'une troupe comprenant non seulement
des acteurs, mais encore des musiciens,
des metteurs en scène, des dramaturges
et des chorégraphes.

DÉJÀ EN 1960...

De ce fait , la ville de Bienne se trouve
de nouveau face à une «crise du théâ-
tre». Les difficultés des années soixante
semblent se répéter. A vrai dire, c'était
alors la transformation du monde
ambiant qui menaçait l'existence du théâ-
tre : l'auto était devenue un moyen de
transport accessible à chacun, mettant à

la portée des amateurs de théâtre bien-
nois les hauts lieux culturels de Berne,
Bâle et même Zurich. D'autre part, la
télévision concurrençait toujours plus
sérieusement le petit théâtre municipal.
La direction s'efforça en vain d'attirer les
jeunes en montant des pièces modernes :
le théâtre fut fermé pendant quelque
temps. Cette crise existentielle ne put
être résolue qu'au moment où l'on décida
que, pour la saison 1972-1973, on ne
donnerait plus que des pièces parlées, les
spectacles d'opéra étant assumés par la
«Société d'orchestre de Bienne» (qui
ferait bien mieux de s'appeler simple-
ment « Orchestre de Bienne»).

ESSOR RÉJOUISSANT
Depuis, sous la direction d'Alex Frei-

hart , le théâtre a pris un essor réjouis-
sant: pour répondre aux goûts des
amateurs du théâtre traditionnel comme
à ceux des jeunes spectateurs, on élabora
la structure suivante :
- spectacles d'abonnement avec des

œuvres classiques et des pièces de pur
divertissement ;
- programmes «de contraste » avec

des pièces de jeunes auteurs suisses ;
- programmes pour les jeunes avec

des contes de fées et des productions
destinées aux écoles.

D'autre part , la « Société d'orchestre »
est parvenue à donner des concerts
appréciés bien au-delà des frontières
biennoises. Avec ses solistes, l'orchestre
de Bienne est même devenu l'un des
principaux petits orchestres de notre
pays.

Au cas où l'on ne parviendrait pas à
obtenir des deux cantons et des commu-
nes environnantes qu'elles contribuent
au financement du «Staedtebundthea-
ter », il faudrait se résigner à en revenir au
système des spectacles de tournées «à
l'exemple de l'organisation actuelle des
spectacles français). Avec ce système,
chaque représentation reviendrait à la
ville entre 8000 et 10.000 francs. Sans
troupe locale, les prix d'entrée devraient

donc être sensiblement majorés, ce qui
constituerait une injustice sociale, car
seule une faible minorité pourrait encore
aller au spectacle. Autre aspect égale-
ment important : au cours de la saison
passée, il a été possible de réaliser entre
l'ensemble et le public des contacts suivis.
Ces réunions régulières entre acteurs,
musiciens, danseurs d'une part et
amateurs de théâtre de l'autre ont certai-
nement donné des impulsions aux activi-
tés culturelles locales.

Bien entendu les comédiens seraient
frappés au premier chef. Bien qu 'engagés
par les deux villes, ils touchent d'ailleurs
des salaires qui (comme ceux des musi-
ciens de l'Orchestre de Bienne), ne leur
permettent pas de faire la moindre
économie. Sans compter que ni les uns ni
les autres ne sont au bénéfice d'une caisse
de pension ou d'autres prestations socia-
les. De tels avantages sont encore, c'est le
cas de le dire, de la musique d'avenir.

Echos du Conseil communal de Corgémont
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De notre correspondant :
Le Conseil communal de Corgémont

s'est réuni récemment pour débattre de
divers sujets dont nous donnons ci-
dessous l'essentiel.

Permis de construire. Un préavis favo-
rable a été donné pour une demande de
construction présentée par M. Antoine
Geiser, cultivateur sur la Montagne du
Droit , pour un agrandissement de son
rural ainsi que la construction d'un
hangar.

Un permis de construire a été accordé à
M. Werner Leibundgut pour la construc-
tion d'une remise démontable au sud de
sa propriété , dans le quartier de l'Envers.

Chemins du Syndicat de La Tanne. Une
séance d'orientation a eu lieu récemment
pour discuter de la répartition des
charges occasionnées par la réfection et le
goudronnage des chemins de la Tanne. Il
reste à régler la part que la Municipalité
allouera aux différents propriétaires :
exploitations agricoles, corporations ,
propriétaires privés de maisons de
vacances.

Eclairage public. Une lampe d'éclaira-
ge sera posée prochainement à un poteau
sur le parcours allant de la route cantona-
le à la guérite située à l'est du village.

Projet d'horaire des CFF. Dans une let-
tre adressée à la préfecture, la Municipa-
lité s'est jointe aux communes qui ont
décidé d'intervenir contre les différentes
restrictions qui seraient imposées à l'arrêt
de certains trains et la suppression
d'autres dans le projet d'horaire
1977-1979.

Dépôt de voitures. Une séance convo-

quée par le préfet est prévue pour le
25 janvier prochain. Elle réunira à
nouveau les représentants des instances
cantonales, les autorités et l'intéressé
dans le but d'activer la suppression du
dépôt de voitures usagées situé à l'est du
quartier de Côtel.

Eau potable. M. Charles Grossenba-
cher a présenté les résultats du contrôle
effectué auprès de différents propriétai-
res chez lesquels un compteur d'eau a été
installé. Selon les calculs découlant du
contrôle, on constate que la consomma-
tion d'eau pour une maison familiale
varie de 200 à 300 m3 par an.

Canalisations communales. M. Werner
Leibundgut a présenté un rapport sur les
derniers entretiens avec l'ingénieur
R. Eigenheer chargé d'établir les plans
des canalisations du village pour le rac-
cordement au collecteur intercommunal
des eaux usées. Les travaux seront divi-
sés en trois étapes de construction. La
première étape, qui pourra probable-
ment débuter en automne 1977 com-
prend la mise en place d'une canalisation
nord-sud dans le quartier de Borbreux
avec déversoir d'orages.

Cet ouvrage devrait permettre d'éviter
par la suite des inondations de caves dans
ce point bas de la localité , lors de fortes
pluies orageuses. La seconde étape
consiste en un canal de jonction entre
cette conduite et celle desservant actuel-
lement les quartiers de Côtel et Sur le
Crêt.

La troisième étape comprendra la mise
en état du réseau allant du bas du quartier
de l'Envers au bassin de décantation

intercommunal situé au nord-est du Bat-
toir.

Affaires scolaires. Les contacts avec les
autorités scolaires de Sonceboz font res-
sortir la nécessité de prévoir l'ouverture
d'une classe spéciale pour les élèves
éprouvant des difficultés à suivre le pro-
gramme normal de l'école primaire. De
telles classes comprennent de 7 à
12 élèves de tous les degrés. M. Jules
Stauffer, responsable des écoles et prési-
dent de la commission scolaire primaire,
a été chargé de poursuivre les études ayee
la commission scolaire de Sonceboz et de
présenter les conclusions en temps voulu.

Ancien collège. Les classes de l'ancien
collège continuent à rendre service aux
sociétés ou groupements de la localité.
C'est ainsi que le Maennerchor Eintracht
a été autorisé à utiliser le local de vote
une fois par semaine jusqu 'à fin février
pour des répétitions de pièce théâtrale.
Le 30 décembre, le même local sera à la
disposition du Club des aînés pour la
projection d'un film.

Inspection de la commune. En date des
23 et 29 novembre, le préfet M. Marcel
Monnier accompagné de son secrétaire
M. Paul Langel a procédé à un contrôle
de l'administration communale qui a
notamment porté sur les points suivants :
Inventaire de l'administration, état du
matériel des travaux publics, recueils des
lois, contrôle des sources, répertoire des
archives. Le rapport de cette inspection
mentionne qu'il se dégage une bonne
impression de l'administration commu-
nale.

Machine à photocopier. Le bureau
municipal sera doté d'une nouvelle
machine à photocopier. Il a été décidé
que celle-ci serait mise à disposition de la
population contre rémunération pendant
les heures d'ouverture du bureau muni-
cipal.

Porcherie. Le rapport établi par la
commission de salubrité publique sur la
demande des autorités confirme la néces-
sité de déplacer la porcherie dont les
odeurs incommodent les habitants du
centre du village.

Commission de salubrité publique. Le
Conseil municipal a accepté avec remer-
ciements la démission du secrétaire de la
commission de salubrité publique,
M. Hermann von Weissenfluh, qui,
pendant quelque 30 années, a travaillé
avec dévouement au sein de cette com-
mission.

Ramassage de cadavres d'animaux.
L'affiliation à un Centre de ramassage de
cadavres d'animaux fait actuellement
l'objet d'une étude. Tavannes et Saint-
lmier sont les endroits les plus rapprochés
dans lesquels des installations conformes
seront à disposition des communes envi-
ronnantes. L'entrée en vigueur des dispo-
sitions nouvelles en matière de destruc-
bon Se cadavres d'animaux est fixée à
janvier 1977. '' (

(Lire également en page 15.)

Assemblée du personnel de
« Moutier-machines-holding »

Les délégués du personnel de
«Moutier-machines holding» nous ont
fait parvenir un communiqué relatif à
l'assemblée générale du personnel
concernant la situation dans les entrepri-
ses du groupe.

Le personnel de Moutier-machines-
holding a été convoqué le 21 décembre à
une assemblée extraordinaire, par les
représentants des commissions. Cette
assemblée a réuni près de 400 personnes.

Les représentants du personnel auront
prochainement à débattre sur une dimi-
nution de l'effectif du groupe prévue par
la direction.

Les motifs essentiels invoqués par la
direction concernant cette diminution
sont les suivants : restructuration, diffi-
culté de vente due à la situation écono-
mique internationale , franc suisse trop
élevé par rapport aux autres monnaies,
toutes ces raisons provoquant des diffi-
cultés financières.

Les représentants du personnel ,
conscients de la situation économique

actuelle se sont réunis durant une
journée, pour analyser ces difficultés et
chercher des moyens visant à éviter tout
licenciement.

Si la direction estime que l'effectif doit
diminuer , les délégués du personnel
pensent que cela peut se réaliser d'office
par des départs normaux et sans qu 'il soit
nécessaire de licencier des membres du
personnel , non responsables de la situa-
tion.

L'assemblée, après avoir pris connais-
sance des propositions faites par les
commissions pour éviter tout licencie-
ment, les a discutées et approuvées.

Voici sa prise de position : tout comme
la délégation du personnel , elle dit non à
tous les licenciements. Elle prie la direc-
tion d'étudier tous les moyens disponi-
bles afin de répondre favorablement à cet
appel. Elle charge les représenants du
personnel d'employer tous les moyens
réalisables pour que la restructuration se
f assê sS'rrè licénciërnèh.s;'

D'autres assemblées sont prévues pour
le début 1977.

La police cantonale n'a pas chômé en novembre...
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De notre correspondant :

En novembre dernier, 148 cambriola-
ges ont été constatés dans le canton de
Vaud donc 58 à Lausanne ainsi que
75 vols d'usage de véhicules à moteur à
deux et quatre roues. Deux Nord-Afri-
cains ont été arrêtés à Vallorbe où^il^^»
venaien t de voler trente chevalières dans..?
une bijouterie. L^

'auteur. #u£wyol _îfe,̂ w
10.000 fr. au préjudice de la gérance d'un
magasin de tabacs à Ouchy a été identifié

peu après et l'argent récupéré. Cent
vingt-deux personnes recherchées ou
prévenues de délits divers ont été arrê-
tées par la police cantonale. Vingt
évasions d'établissements de détention,
de maisons d'éducation ou de cliniques
psychiatriques ont été enregistrées.
Dix-neuf personnes ont été reprises.
Douze fugues de mineurs et quatre dispa-
ritions d'adultes ont été signalées, tous
ont été récupérés. Vingt-deux interven-
tions ont été nécessaires en raisons
d'incendie. La police cantonale vaudoise
est également intervenue pour six affai-
res de mœurs ; dans trois cas les victimes
ont été des enfants en bas âge, dans un
autre une jeune fille de moins de 16 ans.
Il y a eu deux cas d'outrage public aux
mœurs. Quatre importantes enquêtes ont
été menées sur des affaires financières,
escroqueries au moyen de crédits de
construction , chèques volés ou sans
provision et une affaire de carambouilla-
ge avec de la viande importée en contre-
bande.

En outre, 47 personnes ont été refou-

lées sur l'Italie, la France, la Yougoslavie,
voire les pays d'Amérique latine et le
Zaïre. Le problème de la drogue demeure
préoccupant puisque 39 jeunes gens onl
été inquiétés, ils étaient l'auteur de vols,
de dommages, de trafic et d'usage de
stupéfiants.

Trois cent septante-six accidents de la
circulation ont fait l'objet d'un constat
par la gendarmerie, soit moins treize pat
rapport à novembre 1975. Ils se répartis-
sent comme suit : accidents mortels, 7,
moins un ; accidents ayant provoqué des
blessures corporelles 162, moins dix;
accidents n'ayant causé que des dégâts
matériels, 207 moins deux ; nombre de
personnes tuées : 9, neuf également pour
1975 ; nombre de personnes blessées :
240, moins 23. Comme on le voit la poli-
ce cantonale vaudoise n'a pas chômé
durant le mois de novembre et on com-
prend que ce matin le chef du départe-
ment de justice et police du canton de
Vaud ait donné à la presse quelques indi-
cations sur les transformations opérées
au sein du corps de police vaudois.

_____________________________________________________________________________________________________________________ ^

Nouvelle enquête du Vorort sur l'économie suisse
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BERNE , (ATS) Le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie a fait
une nouvelle enquête auprès de ses
sections pour apprécier la situation
économique et les perspectives qui
s'ouvrent en ce domaine. On peut conclu-
re des nombreuses réponses reçues que la
situation actuelle se caractérise en géné-
ral par une stabilisation à un bas niveau,
indi que un communiqué du Vorort.

Mais , les différences sont toujours
considérables d'une branche à l'autre.
Tandis que le chiffre des ventes suit une
ligne ascendante dans le textile, il conti-
nue dans la majorité des cas à baisser dans
l'industrie horlogère. Dans les autres
branches de l'industrie, on note un état de
stagnation. Pourtant, la production des
colorants enregistre une reprise dans
l'industrie chimique. Une légère amélio-
ration se dessine en outre dans quelques
branches du secteur des services,
notamment dans le commerce de gros et
dans la publicité, alors que l'hôtellerie
enregistre un recul du nombre des
nuitées.

Dans la construction, la récession n'est

pas encore arrivée à son terme. Quant à
l'industrie des machines, la valeur des
commandes en portefeuille est stagnante
et les réserves de travail exprimées en
mois ont de nouveau diminué. La
tendance générale de l'évolution écono-
mique actuelle, est caractérisée par un
développement accru du volume des
ventes à l'exportation , par rapport aux
ventes intérieures. Des branches qui
travaillaient principalement pour le mar-
ché intérieur se tournent davantage vers
les marchés étrangers.

STAGNATION
Le rendement laisse toujours à désirer

dans de larges secteurs de l'économie.
Dans l'industrie, il est jugé mauvais pres-
que partout. Il en est ainsi dans les bran-
ches tournées vers l'exportation comme
parmi celles qui travaillent pour le mar-
ché intérieur. L'intensité de la concurren-
ce s'est nettement accrue sur tous les
marchés. Une pression correspondante
s'exerce sur les prix et, de même, les
marges de bénéfice sont en recul.

S'il est vrai que l'état des coûts de
production sur le plan intérieur n'est

préoccupant que dans quelques bran-
ches, il faut signaler pourtant que les
rendements ne suffisent souvent plus à
financer les investissements de moderni-
sation nécessaires à accroître la prospec-
tion des marchés et à réaliser des projets
de diversification de la production.

Pour ce qui est des perspectives
économiques générales, l'enquête du
Vorort a montré qu 'on ne s'attendait
nulle part à un changement marquant de
la situation dans un proche avenir. La
plupart des réponses prévoient la stagna-
tion pour 1977.

Programme de développement
de la région Viège-ouest - Barogne

BERNE, (ATS) Le département fédé-
ral de l'économie publique a, sur proposi-
tion de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, approuvé le
programme du développement de la
région Viège-Ouest-Rarogne. Cette
région valaisanne compte 32 communes
sises entre le Loetschental et Zermatt. Sa
population atteint près de 30.000 habi-
tants.

Les conditions de développement de
cette région peuvent être considérées,

dans l'ensemble, comme étant très favo-
rables pour une région de montagne. En
effet , mis à ,part les communes quelque
peu industrialisées et les endroits touris-
tiques réputés, cette région comprend un
certain nombre de communes de monta-
gne économiquement faibles. C'est sur-
tout en leur faveur que les efforts de
développement doivent s'exercer.

Ce mois-ci, la Confédération vient
d'approuver les programmes de déve-
loppement du canton d'Uri et de l'est de
l'Ôberland bernois, il y a maintenant, au
total, sept régions de montagne dont le
programme de développement a été
approuvé. Ces programmes servent de
base à la mise sur pied des mesures de
soutien prises en vertu de la loi fédérale
sur l'aide en matière d'investissement
dans, les régions de montagne (Lim).
D'autres programmes de développement
seront probablement approuvés au cours
des prochains mois.

Pour un réexamen du
réseau routier national

BERNE ,(ATS) La Ligue suisse pour la
protection de la nature, la Société suisse
pour la protection du milieu vital , la
Fondation suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage et le Fonds
mondial pour la nature suisse (WWF) ont
constitué un groupe de travail. Celui est
chargé de veiller à l'application des
mesures de protection de la nature et de
l'environnement lors des constructions
d'autoroutes. Il s'agit, d'une part,
d'empêcher la construction de tronçons
routiers jugés non indispensables, et dont
les travaux ne sont pas encore avancés,
et , d'autre part , de faire modifier certains
tracés généraux et leur conception
technique. Le groupe de travail entend
agir aussi bien à l'échelon régional que
local avec les groupements de militants. Il
coordonnera également les efforts com-
muns à l'échelle de la Suisse.

La première tâche qu 'il s'est fixée est
d'empêcher la construction du tunnel du
Rawil qui «détruirait irréversiblement
l'environnement » .'Ce tunnel n 'est pas
indispensable et , mis à part les dépenses
très élevées, il constituerait une concur-
rence de plus au chemin de fer , déclare
encore ce groupe de travail.

On recourt de moins en moins
aux services de l'officier d'état civil

BERNE , (ATS) Dans certains pays
d'Europe , le nombre des mariages a
singulièrement diminué alors que dans
d'autres le mariage continue à être prati-
qué autant qu 'auparavant. C'est en
République fédé rale d 'Allemagne et en
Autriche que dès 1961, le nombre des
mariages a diminué, de 24% et de
22 ,6% respectivement. En 1966 et 1967,
cette tendance s 'est également nuinifes-
tée en Suède et au Danemark ,
aujourd'hui la diminutio n s'élève à 28,4
et 19,4%. En 1970, la Suisse (24 %
jusqu 'à aujourd'hui). La Finlande
(17 ,4 %) et les Pays-Bas (19 ,2 %) on été
à leur tour touchés par le mouvement ,
qui s 'est manifesté d'une manière parti-
culièrement rapide dans notre pays.
C'est en Suisse (avec 5,5 mariages pour
1000 habitants) et en Suède (5,3 maria-
ges) que l'on se marie le moins en Euro-
pe.

Les modifications de la morale ont
provoqué la diminution du nombre des
mariages. En différents endroits, le
concubinage est désormais autorisé,

ceux qui vivent sous ce statut, dans les
villes en particulier, sont de mois en
moins exposés à des p ressions morales.
Les veufs et les divorcés s'accommodent
volontiers du concubinage.

La diminution du nombre des maria-
ges affecte principalement les pays
industrialisés du centre et du nord de
l'Europ e, qui groupent des populatio ns
en majorité protestantes. Pour les pays à
pré dominance catholique , ou au déve-
loppement ralenti, les mariages sont
aussi fré quents qu 'auparavant , notam-
ment en Belgique , en France, en Italie,
au Portugal ou en Espagne.

La diminution du nombre des maria-
ges se limite apparemment à l 'Europe.
Rien de tel n 'a été constaté aux Etats-
Unis, au Canada , en Australie ou au
J apon , pays où l'on se marie p lus volon-
tiers qu 'en Europe , le record étant enre-
gistré aux Eta ts- Unis avec 10,5 mariages
pour 1000 habitants, en 1974 . Les
divorces sont toutefois plus fréquents
qu'en Europ e, deux ou trois fois  plus.

Séismes détectés
en Suisse

ZURICH , (ATS) Le service sismogra-
phique suisse, à Zurich, a enregistré
dimanche et lundi deux tremblements de
terre de faible magnitude dans la zone
frontière austro-suisse, qui n'ont cepen-
dant provoqué aucun dégât. Il a par ail-
leurs enregistré lundi matin une secousse
tellurique dont l'épicentre doit se trouver
«quelque part » dans l'est de la Méditer-
ranée ou dans le sud de l'Adriatique. Il a
atteint une magnitude de 4,5.

Le premier tremblement de terre a été
enregistré dimanche à 8 h 59 (magnitude
3,2) et le second lundi à 7 h 57 (magnitu-
de 2,8), l'épicentre se trouvant dans les
deux cas entre Feldkirch et Dornbirn
(Vorarlberg).

Le verglas a finalement causé la
mort de six personnes à Elgg (ZH)

SUISSE ALEWftNIQUE

WINTERTHOUR , (ATS) - Le
grave accident qui s'est produit
dimanche soir entre Elgg et Schotti-
kon (ZH) a fait une sixième victime.
M. Hans Bosshard , 26 ans, d'Elgg, est
en effet décédé dans la nuit de diman-
che à lundi à l'hôpital cantonal de
Winterthour. Il se trouvait dans la
voiture conduite par M. Werner
Hauser, 23 ans, de Winterthour, tué
sur le lieu de la collision de même que
ses deux autres passagers, MM Eugen
Jud, 27 ans, d'Elgg, et Berahard Bue-
chi, 22 ans, d'Aadorf.

Le second véhicule était conduit
par un ressortissant hongrois domici-

lié à Sirnach , M. Andrasch Szelpal,
55 ans, accompagné de sa femme
Elisabeth, 50 ans. Le couple a été tué
sur le coup tandis que leur fille de
14 ans, grièvement blessée, a été
transportée à l'hôpital cantonal de
Winterthour.

Rappelons qu'une voiture transpor-
tant quatre personnes a dérapé sur le
verglas et s'est jetée contre un véhicu-
le arrivant en sens inverse avec trois
personnes à son bord. La collision a
été si violente que quatre occupants
de la première voiture et deux de la
seconde ont été tués.

CINÉMAS
Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Les douze

travaux d'Astérix » (enfants admis dès 9 ans
à 15 h).

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «L'aile ou
la cuisse ».

Elite : permanent dès 14 h 30, «In 80 Betten
um die Welt ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Dracula père et fils »,
Métro : 19 h 50, «Zwei Schlitzohreri in dei

gelben Hoelle» - « Les Chariots, le Grand
bazar».

Palace: 15 h et 20 h 15, «Mary Popins».
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «King Kong ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Marathon man ».
Studio : 15 h et 20 h 15, «Victoire Entebbe.
PISCINE. - Piscine couverte, palais des

Congrès: 14 h à 20 h.
EXPOSITIONS. - Cave du Ring: exposition

de Noël, jusqu'au 30 déc.
URGENCES
Pharmacie d'office : Hafner, av. de la Gare 55,

tél. 22 43 72.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.
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Service civil : résultat d'un sondage
ZURICH, (ATS) Il ressort d'un

sondage fait par la maison PubUtest
S A auprès de 1000 personnes que
73% des sujets interrogés sont pour et
27 % contre le service civil. Les per-
sonnes d'un certain âge et les popula-
tions de campagne, avec 36 % de non,
sont le plus opposées à ce service de
remplacement.

Deux arguments en faveur du
service civil sont retenus au même
titre : les motivations religieuses et
éthiques, d'une part, et le principe de

la non-violence, d'autre part. Les
milieux universitaires, les employés
du niveau moyen et les personnes
d'un certain âge parlent en faveur des
motivations religieuses et éthiques
alors que les jeunes gens et les per-
sonnes d'un niveau scolaire inférieur
ou exerçant une activité artisanale
avancent le principe de la non-violen-
ce. Les motivations politiques ont,
d'une manière générale, moins de
poids, sauf auprès des plus jeunes
(moins de 24 ans).



Rôtisserie «Au feu de bois »
La Chaux-de-Fonds
cherche :

serveuses - serveurs
barmaid

Faire offres ou téléphoner au
(039) 26 82 80.

On demande

employée de bureau
pour travaux divers et indépendants.
Niveau direction.
Français-allemand.
Faire offres sous chiffres 28-900325
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Entreprise horlogère de Neuchâtel
cherche

employée comptable
avec quelques années de pratique.
Horaire libre. Avantages sociaux.
Entrée immédiate.

Faire offre avec documents habi-
tuels sous chiffres OD 2820 au
bureau du journal.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une capitale d'Afrique.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement
ou diagona/ement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Arsenal - Apeurer - Alix - Anémone - Célibat - Dufour - Dos - Egalisée -
Eux - Eaux - Europe - Guarani - Imbu - Ils - Jade - Jupe - Joint - Libérer -
Lotus - Montcalm - Mondaine - Mobilité - Muet - Mirer- Mars - Non - Nerf
- Nous - Narval - Noire - Odile - Ovin - Peso- Pliant- Pure- Porion - Ravin -
Railler - Rincer - Sac - bue - Tacite - Tas - Tube - Texas - l honier.

(Solution en page radio)

_ Rest. de la Rosière , Rue des Parcs H5.
1 Neuchâtel. Ses deux jeux de quilles et sa

restauration soignée.
_ Cercle National. Place Purry, Neuchâtel.
Z Dégustez le steak «Joseph».
_ Café Suisse , Place d'Armes 2. Neuchâtel.
3 Jean Koller vous propose l'Entrecôte du

Chef.
_ Bar Métro. En face de la Grande Poste,
• Neuchâtel. Ouvert de 6 heures à 24 heures
_ Café du V'auseyon, Vauseyon 1, Neuchâtel.
« Chez Denise avant chaque repas: un Duval
_ Rest. Beau-Rivage, Quai Osterwald,
• Neuchâtel. Chez Pépi, les spécialités

chinoises.
_ Rest. de la Grappe , Rue de la Dîme 75.
' Lino Marini vous propose ses spécialités

italiennes.
_. Rest. du Jura, Rue de la Treille 7,
• Neuchâtel. Chez Alex , tous les jours tror

menus.
_ Rest. du 1er Mars, Bar de la Rotonde,
S Neuchâtel. Pendant la journée au Café e>

la nuit au Night-Club.
__ . Au Bistrot du Marché, Place des Halles 4,
10 Neuchâtel. L'apéritif se sert à tout heure.
__ Hôtel du Soleil, Rue du Seyon 1. Neuchâtel
ïl La chasse y est au menu tous les jours.

n 
Rest. du Théâtre , Fbg. du Lac,Neuchâtel

" Chaque jour, â la carte , mangez la chasse
Suky-Bar. Rue de l'Eglise 4, Neuchâtel.

13 Jovan Orlusic vous sert son menu du jour

Rest. Brasserie Muller, Rue de l'Evole 39.
14 Neuchâtel. Au son de l'accordéon, chez

René nous allons.

«_ Rest. du Rocher . Rue du RocherS.
¦" Neuchâtel. Le Patron vous conseille sa

grande carte.

U» Rest. desChavannes,RuedesChavannes5.
'" Neuchâtel. Le Beaujolais vous donne

rendez-vous pour une bonne fondue.
_ Tony's-Bar. Rue de Monruz 21, Neuchâtel.
" Appréciez ses «Pizza Maison».

|. Café du Funiculaire. Rue de la dîme 3.
™ Neuchâtel. On se retrouve entre amis

devant un Pastis Duval.

.. Cercle Libéral, Rue de L'hôpital 20.
™ Neuchâtel. De jour comme de nuit, on y

mange, on y boit ,on y rit.
__ Rest. du Stade. Pierre-â-Mazel 10.
™ Neuchâtel. Denise vous propose ses délici-

euses fondues.

«- Buffet de la Gare , Place de la Gare.
*• Neuchâtel. A la Rôtisserie , les grandes

spécialités de saison.

«_ Hôtel Touring, Place Numa-Droz I,
«* Neuchâtel. Le lieu où l'on se rencontre.

_« Bar Dancing L'Escale, Rue de l'Hôtel de
¦" Ville 4. Orchestres el attractions inter-

nationaux.

y. Rest. Les Vieux Bois,Chaumont.

*̂ Le but de promenade, pour de bons
«4 heures».

__ Hôte l de la Couronne. Colombier.
*"• Vous y allez pour bien manger.

-,. Rest. Aux Deux Colombes, Colombier
*"• La cuisine esl faite par le Patron.
__ Rest. du Lacustre , Colombier. Rocca vous
'» attend pour ses fameuses spécialités

italiennes.

.g Hôtel du Lion d'Or . Boudry. Une adresse

*° pour tous vos repas , seul ou en société.

«q Rest. du Cygne , Bevaix. On boit le Duval
*** autour du vieux pressoir.
-_ Rest . de l'Hôtel de Commune . Bevaix.
™" Avec ou sans folklore , on y boit, on y

mange, on y don.

»,. Resl. de la Commune. Cortaillod.
«I Tous les jours, les délicieux filets de

perches.

-._ Café du Raisin, Cortaillod. On hoil l'apéro
3* entre amis.

-._ Café Central. Gorgier. La Patronne vous
""» reçoit avec le sourire.

, Rest. Chez Bellos. Cernier. Avec ou sans
3*» musique , l'ambiance y est sympathique.
__  Rest. de Saules. Saules. Le restaurant et la
33 boucherie se donnent la main pour que

vous y mangiez i votre faim.
_„ Auberge du Grand Pin. Peseux.
3» Le Chef vous propose tous les jours son

menu, et â la rôtisserie sa grande carte
_ Hôtel Rest. A la Croix . St. Biaise.
37 Mans, le Chef, est en cuisine pour bien

vous servir.
Hôtel Rest. de la Croix Blanche, Cressier.

30 Dans une ambiance villageoise M . et
Mme Meylan se font un plaisir de bien
vous recevoir.

__  Bar le Saloon, Le Landeron. Laissez vos
3S chevaux â l'écurie et prenez votre temps.

Rest. de la Gare , Marin. Vous y allez pour
™ bien manger.
__ Rest. de l'Hôtel de Ville, Cudrefin
"' Le coin des fins becs.

Ltguidtda ôchloukPadtaPtival.

Peintre sur céramiques, diplômé
Lycée artistique, cherche

travail stable
à mi-temps à Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour le printemps 1977.
Eventuellement autre branche.

Ecrire sous chiffres G 320866
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Nurse
cherche emploi dès
le 15 février 1977
dans crèche, garderie
d'enfants ou dans une
famille.

Tél. (025) 4 20 48, le
soir.

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

DANS VILLA, magnifique situation, tranquillité,
chambre-studio indépendante, pour monsieur
Tél. 31 69 13.

FONTAINES,dansfermetransformée, 2 V. pièces
tout confort, surface 65 m2, 380 fr. + charges
Tél. 53 38 54.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes el
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

SERVICES DE TABLE Christofle, modèle America
divers couverts d'une valeur commerciale de
1040 fr., cédés à 700 fr. pour cause de double
emploi. Tél. 41 35 72.

PATINS DE HOCKEY N" 34, 35 fr. Tél. 33 44 54.

CHAMBRE À COUCHER, cuisinière à gaz, frigo,
armoire. Tél. 25 72 66.

ORGUE ÉLECTRONIQUE, prix à convenir,
Tél. (037) 71 12 29, de 18 h 30 à 19 heures.

iSKIS HEAD métalliques, long. 185 cm, fixations
sécurité Salomon. Tél. 33 41 36.

MANTEAU MOUTON DORÉ, taille 42-44, neuf,
800 fr., cédé 450 fr., en bon état. Téléphoner le soir
dès 18 h au (038) 47 10 57.

2 JANTES RANGER GTS, montées pneus Miche-,
lin X, dimensions 165x14, prix 60 fr. Tél. (038)
33 41 68.

2 PAIRES CHAUSSURES DE SKI Nordica, N" 42 et
37 ; 1 paire de skis Kneissl, 140 cm, avec fixations
de sécurité. Tél. 41 32 92.

MAGNIFIQUE NICHÉE DE TECKELS, poils courts.
Tél. (039) 36 1182.

MONTRE au prix de fabrique. Tél. 53 22 13.

DAME FERAIT NETTOYAGES et repassage
Région Corcelles, Cormondrèche. Tél. 31 63 90.

ETUDIANTE ferait baby-sitting. Adresser offres
écrites à AA 2817 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE sténodactylographe cherche
emploi. Adresser offres écrites à IX 2765 au
bureau du journal.

niv iir.
VEUF RETRAITÉ, ÂGÉ, en très bonne santé, bonne
situation, cherche dame affectueuse de 60 à
65 ans, pour rompre solitude. Mariage si conve-
nance. Tél. 31 80 29, Peseux.

ANIMATEUR. IMITATEUR libre pour soirées.
Tél. (061) 32 95 14.

VARIÉTÉS, divers numéros, différents prix.
Tél. (061) 32 95 14.

CHERCHE LOCAL 50 m2 environ, région : Marin -
Saint-Biaise - Hauterive. Tél. 33 41 68.

A COFFRANE. APPARTEMENT mansardé de
3 chambres, cuisine agencée + coin à manger,
salle de bains, cave, garage, jardin. Libre : date à
convenir. Loyer, charges comprises, 500 fr.
Tél. 57 11 35.

LIBRE TOUT DE SUITE, chambre, bains, cuisine.
Tél. 25 97 22.

BEVAIX, POUR AVRIL, GRAND 2 PIÈCES, balcon,
magnifique vue sur lac, dernier étage. Tél. (039)
22 61 59 (soir).

PORT-ROULANT, magnifique studio meublé. Hall,
cuisine, bains. Début mars, 380 fr., charges com-
prises. Tél. (038) 24 07 48.

ANCIEN PRESSOIR à La Neuveville, environ
70 m2, en partie bien éclairé, eau, électricité,
chauffage. Tél. 51 13 48ou 51 19 44, dès 9 heures.

A LA NEUVEVILLE, joli appartement, une cham-
bre et cuisine, moquette, douche, meublé,
confort, 230 fr., tout compris. Tél. 51 13 48 ou
51 19 44, dès 9 heures.

Fabrique d'horlogerie à Corcelles/NE
cherche

employée de bureau
pour son service exportations. Nous
demandons dactylographe avec
connaissa nces d'allemand.
Faire offres sous chiffres BB 2818 au
bureau du journal.

Notre nouvel article se vend encore plus
facilement !
Nous cherchons encore quelques

représentants (tes)
ou chefs de groupe

pour diverses régions de Suisse romande.
Commissions intéressantes. Les débu-
tants seront bien introduits. Possibilité de
voyage commun.
SILTAR S.A., tél. (032) 93 42 80 vous
renseignera.
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ALFRED SCHWEIZER Gouttes-d Or 17
\ 2000 NEUCHÂTEL TÉL. (038) 25 80 04

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

[GBES ĵ BÔLE - COLOMBŒB
On cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir:

jeune mécanicien auto
entretien et service pneumatique.
Place stable.

Jeune homme
(20-25 ans) pour mise au courant service pneumatique.

Caissière-réceptionniste
aimant le contact avec la clientèle.

Demi-journée P _̂___!_________S!SIi«S 5SH
ou temps comp let , tT-ATt

1 
L

1 
^? -̂-W f̂fr̂ r̂ ftl

pour notre département: gj-_t___ffl_______________________-_ii_|

PESEUX

Adresser offres à MARGOT, PAQUETTÉ & C°.
Bôle - Colombier. Tél. (038) 41 22 54.

Chômeur, étudiant :
Un travail pour vous !
Association sportive cherche

Collecteur
d'annonces publicitaires

Pour tous renseignements:
tél. 24 54 49 de 12 h 30 à 13 h et
après 18 heures.

ILA 

NEUCHATELOISE
- Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous désirons engager, pour notre
service de la «Comptabilité généra-
le», un ou une

secrétaire -
comptable
de langue maternelle française, titulai-
re du certificat fédéral d'employé(e) de
commerce depuis quelques années.

Nous pouvons offrir un emploi stable,
. comportant des responsabilités et une
certaine autonomie dans l'exécution
d'un travail varié.

Le service du personnel fournira
volontiers de plus amples renseigne-
ments ou fera parvenir une formule de
candidature sur simple appel télépho-
nique.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHÂTEL
Tél. 21 1171 - interne 315.

Par suite du développement de notre entreprise, nous
offrons à

un jeune
collaborateur

énergique
un poste intéressant, indépendant et à responsabilités.

Nous formons un groupe dynamique dans une florissan-
te entreprise suisse du secteur prestations de service.

Votre futur champ d'activité, déjà très vaste, est suscep-
t ible d'être développé; il est centré sur le conseil et la
vente, ainsi que sur des travaux de planification et
d'organisation, et laisse une large place àvotre initiative
personnelle.

Faculté d'ada ptation , entregen t, ouverture d'esprit,
assurance et ambition sont des facteurs essentiels pour
ce poste. Une formation commerciale n'est pas néces-
saire, puisque vous recevrez une instruction spéciale.

Age idéal : 25- 45 ans.

Nous vous assurons un bon salaire et des prestations
sociales très développées.

Nous vous prions d'envoyer votre offre sous chif-
fres 28-900320 à Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

AR0 SA .
2520 LA NEUVEVH1E B.

engagerait, pour entrée immédiate ou à convenir, ï

UN (E) SECRÉTAIRE H
j pour son chef des ventes. t .

Nous demandons: !;; .""".¦'
très bonnes connaissances d'anglais, quelques " . '-;' ¦ ¦;

notions d'allemand, esprit d'initiative. I f  v

Nous offrons:
ambiance agréable, travail intéressant et varié.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la direction de

ARO S.A., Appareils FRIFRI
2520 La Neuveville.

« SYLVESTRE d
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• SENSATIONNE L •

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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BBr DE SKI... 

^FM à prix égal...
¦ nous offrons
1 beaucoup plus!
Hfc Tarifs inchangés
HB^Carte journée et A
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i -________-" ErîfflB I i "¦•"'• >- .f ' -^>\ f imŵ ^  ̂ 57 Fresh Count . Monruz. Neuchj lel. if'¦¦'*'ïVr«v^>-V:3 _ «_V>^ _̂__________ MH_BM_H __K___f____—_ _R__K_______r Ĥi«__ _ ŝ»— .. _ _~ _ .:. a ,«^Y*v$7. 
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SOLARIUM SAUNA
R/ iAooAor-  Dames-Messieurs
IVIAbbA(j E privé . Couples

GYMNASTIQUE
- Gymnastique corrective
- Cours pour dames :

mardi, mercredi et jeudi matin
- Cours de condition physique - Fitness - Ski -

Tennis
- Gymnastique de réadaptation musculaire

SOLITAIRE?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de
trouver le/la partenaire qui vous !
conviendra. Cela veut dire pas j
d'ordinateur, pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX,
le partenaire de vos problèmes de
cœur.

Institut DuPLeX, rue Centrale 99 a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

Nom : 

Prénom : 

Adresse: 

No postal, lieu : 

Tél. privé : Bureau : 

WtW _MW_UnillMI -llllllliHIIIIII | ill II'Il Uli II

llpp̂ . vous proposent

Billets d'excursion
à prix réduits

Emis chaque jour à destination des
principales stations de sport d'hiver.
Par exemple:

i LE CHABLE Fr.36.—¦
GRINDELWALD , Fr. 36.40
MURREN Fr. 42.—
ZERMATT Fr. 65.60
Validité 2 jours

j Volasse: supplément 50 %
Billets de famille valables
Demandez le prospectus
«Billets d'excursion d'hiver»
contenant notre offre complète.
Gare de Neuchâtel : tél. 24 45 15
Agence CFF ville: tél. 25 57 33.

H
H Toutes les voitures avec garantie écrite

Echange possible - Crédit à conditions intéressantes - Prix affichés
EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

PEUGEOT 204 4 p. 12-1970 44.000 km AUDI SO LS 2 p. 03-1973 54.000 km
i RENAULT 6 TL 4 p. 12-1971 58.000 km PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km

RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 Km GOLF LS 3 p. 06-1975 27.000 km
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km GOLF L 3 p. 06-1975 30.000 km
RENAULT 12 TR 4 p. 05-1975 9.500 km GOLFL3p. 11-1975 20.000 km
DAF44 2p. 02-1972 26.500 km VOLV0 144S4p. 03-1969 93.000 km

j MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km VOLVO 144 S 06-1968 127.000 km
MORRIS MARINA ST.W PASSAT L 2 p. 1974 12-1973 32.000 km

! ; 1800 4 p. 04-1973 56.000 km VW 1300 1968 79 000 km
ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km VW 1300 06-1970 82.000 km
ALFA ROMEO VW SCIROCCO TS 06-1974 37.000 km
ALFETTA GT 1800 04-1975 38.000 km FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km
GIULIA SUPER 4 p. 09-1970 Fr. 4800.— FIAT 127 4 p. 09-1975 2.900 km
LANCIA BETA COUPÉ 11-1974 38.000 km FIAT128 2 p. 04-1973 69.000 km
¦ AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km RAT 128 4 p. 03-1973 60.500 km

i CITROËN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km FIAT 128 2 p. 02-1973 42.500 km
I| CITROËN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km FIAT 128 COUPÉ

' CITROËN 2 CV 6 4 p. 03-1975 19.000 km 1300 SL 02-1973 20.000 km
CITROËN AMI- RAT 128 COUPÉ
¦ SUPER BREAK4 p. 09-1973 29.500km 1300SL 01-1975 41.500 km

CITROËN GS FORD (D) ESCORT
1220CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km 1300 L 4 p. 05-1973 34.000 km
¦ SIMCA 1100 4 p. 05-1974 26.000 km DATSUN CHERRY

AUDI 60 L 2 p. 02-1969 73.000 km 100 A 09-1973 44.000 km
AUDI 80 LS 4 p. 07-1973 55.000 km TOYOTA COROLLA 2p.
AUDI 80GL 4 p. 08-1975 39.000 km station Wagon 04-1975 20.000 km

La maison de confiance), aussi pour vous

W\ !L___i____[ EBiy^B ŝ '̂ ™™'"! ̂ PŒ^W|
___________ îi __________________ H___________________ B___li

A vendre

PEUGEOT
204
1970,44.500 km.

P. Tissot,
Boudevilliers.

Tél. 36 13 12.

[GARAGE 
DO 1er- MARS $k%

BMW AGENCES TOYOTA G
Pierre-à Mazel 1 ¦ 2001 Neuchâtel m
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h | H

TOYOTA COROLLA4 p. 1976 11.000 km *; î
FORD MUSTANG V8 GHIA 1975 12.500 km _H
TOYOTA CARINA ST 5 vitesses 1975 14.000 km
MAZDA 616 DE LUXE 1975 15.000 km
TOYOTA COPAIN 1000 1975 17.000 km
TOYOTA CELICA 1600 ST 1976 20.000 km '
FORD ESCORT 1300 4 p. 1974 18.000 km
CITROËN CX 2000 1975 32.000 km
FORD CONSUL COUPÉ 2 L 1972 34.000 km

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES • '

VAUXHAL__TlV^L90i970 6a^c?rr̂  j
avec accessoires BAS PRIX
BiTél. i038! 24 44 24 mtW

MERCEDES-BENZ 280 SE, modèle 1973
nombreux accessoires

i MERCEDES-BENZ 250 SE,
automatique modèle 1967 j
RENAULT R 12 TL, modèle 1972
RENAULTR6TL modèle 1973
FIAT 128 A modèle 1971
OPEL RECORD 1900 DL,
automatique modèle 1972
CITROËN 2 CV 4 modèle 1971
moteur neuf
CITROËN AK 400 Break modèle 1976
CITROËN GS modèle 1971 j
CITROËN GS 1220
CLUB BREAK modèle 1973

____________________________ ., .V__________B_N_H_B

Répondez s.v p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

A vendre
Ford Transit FT
1300
1970,75.000 km,
1700 cm3, roues jume-
lées, expertisé.
En bon état.
Garage Schurch
Chézard
Tél. 53 38 68.

Caravane
Adria
T9 450, été-hiver,
1974.
En parfait état.

Tél. 51 38 50.

Achat
immédiat
« cash »

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021)6248 74,
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔTI,
Çhexbres-PuidouK.

A vendre bonne occa-
sion camion

Opel Biitz ^
très bon état, expertï-
g£ ' ¦ -'.. ¦:-;.

¦-,1->r.ïy':T.,.v .

Tél. 24 21 73.

A vendre au plus
offrant

Bus VW
moteur défectueux.

Tél. 24 42 45.
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Les Suisses en nefs progrès mais...
|g hockey sur glace | COUPE SPENGLER : PASSIONNANTE DEUXIÈME JOURNÉE

SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE B 2-4
(0-2 0-1 2-1)

MARQUEURS: Novak 5mc ; Vohralik
9"" ; Stastny 34mc ; Turler 45mc ; Hanka
51™ ; Baertschi 52mc .

SUISSE : Molina; Hofmann, Wettens-
chwiler; Meyer, Luthi ; Zenhausern,
Koelliker; Schenk, Lott, Tschiemer;
Dubois , Turler , Baertschi ; Stampfli,
T. Neininger , Horisberger; Girard ,
Lindemann , Mattli. Entraîneur: Killias.

TCHÉCOSLOVAQUIE B: Crha ;
Dockal , Moucka ; Nestak, Vohralik;
Sekera , Pancharteh ; Martinec, Novak ,
B. Stastny ; Beranek, Kodousek, Hanka ;
Palecek , Bulis , Pecival. Entraîneur: Stri-
da.

ARBITRES : MM. Baader , Eder et
Hanel (Allemagne de l'Ouest).

NOTES: patinoire de Davos. Glace
granuleuse. Température de moins 16
degrés ! 2000 spectateurs. La Suisse joue
avec quatre lignes d'attaque le défenseur
chaux-de-fonnier Girard évoluant à l'aile
droite de la quatrième. Les Tchécoslova-
ques - en raison du froid - tournent à
deux blocs, un troisième restant sur le
banc à chaque tiers-temps. Tirs dans le
cadre des buts : 36-44 (11-15 12-8
11-13). Pénalités : une fois deux minutes
contre la Suisse ; deux fois deux minutes
contre la Tchécoslovaquie.

Empruntée, mal inspirée, peu enclir£à
se battre contre le Japon , la Suisse a

présenté, hier soir , face à la seconde gar-
niture tchécoslovaque, un autre visage:
celui d'un certain enthousiasme, d'une
volonté évidente de démontrer ses possi-
bilités. De plus, jouant intelligemment,
sans chercher à complqiuer ses actions,
elle élabora quelques actions de bonne
valeur, sur le plan collectif notamment. Il
est vrai qu 'elle était placée dans un rôle
différent de celui de la veille : obligée de
faire le jeu , d'attaquer contre le Japon ,
elle se retrouva , hier soir, dans un rôle
inverse. Ainsi, le vœu de Killias se réali-
sait!

Contraints de se défendre, de spéculer
sur la rupture, les Suisses assumèrent leur
rôle avec constance et application. Dès
lors, à plus d'une reprise, ils se trouvèrent
en excellente position afin de mettre en
difficulté la défense tchécoslovaque. Il
leur manqua toutefois un rien pour obte-
nir un plus juste salaire de leurs efforts. Il
est vrai qu'en Crha - le gardien de l'équi-
pe A - ils trouvèrent un « portier » intrai-
table, à l'image de ses coéquipiers du
champ. Toutefois, les Tchécoslovaque ne
forcèrent pas leur talent , ne sortirent pas
d'une certaine réserve. Ils se contentè-
rent d'assurer leur victoire. Et puis , en
raison du froid , l'entraîneur Strida opta
pour jouer à deux blocs, laissant à tour de
rôle l'un de ses trois « cinq » sur le banc,
l'espace d'un tiers-temps. La logique

commandait donc de rester prudent , de
ménager ses forces.

A l'inverse de Strida, Killias jeta toutes
ses forces dans le match , jouant à quatre
lignes d'attaque , transformant même le
Chaux-de-Fonnier Girard en ailier droit.
La raison de ce choix : ménager ses
joueurs en raison de l'échéance de cet
après-midi , contre l'URSS.

Battue , la Suisse a cependant livré un
bon match. Certes, les défauts apparus
dimanche soir subsistent, notamment
dans la relance. Toutefois, plus concen-
trés, plus attentifs les défenseurs rempli-

rent mieux leur tâche. Si, en attaque, la
ligne d'Urs Lott entreprit le plus grand
nombre d'actions dangereuses et fut la
plus collective également, dans l'ensem-
ble, les douze attaquants ne négligèrent
pas leurs tâches défensives. Avec applica-
tion, ils vinrent seconder leurs défenseur?
et posèrent ainsi des problèmes aux
Tchécoslovaques devant le but de Moli-
na. Un Molina excellent, sûr de lui , atten-
tif. Dans l'ensemble, les Suisses ontdonc
fourni un bon match. Hélas ! Une fois
encore, ils ont manqué d'opportunisme
pour concrétiser leurs occasions.

P.-H. BONVIN
LE DANGER. - A l'image de T. Neininger, Horisberger (17) et Stampfli, les Suis-
ses ont souvent menacé la cage du gardien tchécoslovaque, Crha, hier soir.

(Téléphoto API

LE JAPON CREE UNE SURPRISE !
JAPON -

SÉLECTION FINLANDAISE
4-3 (0-2 3-1 1-0)

ARBITRES: Ehrensberger, Arcon,
Frei (S).

MARQUEURS : Laine 18me ; Eloran-
ta 20me ; Ruisma 28me ; Y. Urabe 29rae ;
Hikigi 40mc ; H. Urabe 40mc ;
Kyoya 54nu'.

PÉNALITÉS : 2 fois 2' à la Finlande.
900 spectateurs.

Les absents ont eu tort ! La confronta-
tion entre Japonais et Finlandais fut ferti-
le en renversements de situation.

Les hockeyeurs asiatiques, qui avaient
laissé une impression bien quelconque
face à la Suisse, ont démontré, en cette
deuxième journée, un allant réjouissant.
Ils ont réussi à remonter une marque
déficitaire de 3-0 et même à prendre
l'avantage par 4-3 dans les dix dernières
minutes. Ce succès surprenant est mérité.
Les Finlandais accusaient encore les fati-
gues de leur match éprouvant de la veille
au soir. Contre les Soviétiques, les Scan-
dinaves avaient largement puisé dans
leurs ressources athlétiques.

Lundi, le tournant du match se situa

dans la dernière minute du deuxième
tiers-temps, lorsque, sur deux ruptures,
les Japonais ont marqué deux buts en
l'espace de dix secondes, revenant ainsi à
3-3. Les Finlandais avaient dominé au
premier tiers mais, déjà , les «contres»
nippons avaient été dangereux. C'est
ainsi qu'un tir de Kodate avait heurté le
montant (10nie minute).

Les Japonais ont inscrit le but de la
victoire également sur contre-attaque.
Les Finlandais ont sorti leur gardien à
l'45" de la fin , réussissant l'exploit de
garderie «puck» dans la zone d'attaque.
Ils ont contraint le portier japonais Otsu-
bo à multiplier les exploits. Otsubo fut ,
d'ailleurs, le héros de la partie.

Juniors suisses
humiliés

La sélection suisse des juniors de classe A
(jusqu 'à 18 ans) a connu la déroute devant la
Suède, dans le cadre du tournoi international
de Kaufbeuren (RFA). Les Scandinaves, qui se
sont imposés par 13-0 ont été supérieurs dans
tous les domaines.

Suède - Suisse 13-0 (4-0 5-0 4-0) ; RFA -
Yougoslavie 5-2 ; Finlande - Pologne 6-3.

Fleurier bat logiquement Neuchâtel
FLEURIER - NEUCHATEL 8-4 (4-2 1-1 3-1)

MARQUEURS: Grimaître 3™' ; Diver-
nois 3mo ; Rippstein 6"* ; Jeannin 7"" ; Cheval-
ley 14"" ; Reymond 17""-' ; Marti 21m'- ;
Desforges 36"* ; Rippstein 48mc ;
Kobler 54mc ; Jeannin 58™ ; von Allmen 60"°.

FLEURIER : Mollet ; Grandjean , Tschanz ;
Girard, Reymond ; Stadler, Courvoisier,
Desforges ; Jeannin, Pelletier, Grimaître ;
Rippstein , Kobler, Frossard. Entraîneur: Pel-
letier.

NEUCHÂTEL-SPORTS : Roethlisberger ;
Divernois , Kehrli; Leuenberger , Schmied;
von Allmen , Marti , Bader; Gygli , Chevalley,
Steiner; Giambonini , Ryser, Vallat ; Clottu.
Entraîneur: Uebersax.

ARBITRES : MM. Wenger et Stauffer.
NOTES : Patinoire de Belle-Roche.

300 spectateurs. Fleurier joue sans Schlaefli ,
C. Domeniconi et Ulrich. Neuchâtel sans
Uttinger et Zender, en congé. Pénalités : 2 fois
2 minutes contre Fleurier, une fois 2 minutes
contre Neuchâtel. Dès la 14m<; minute, Clottu
remplace Gygli, blessé à une jambe. A la fin du
deuxième tiers-temps, Pelletier, blessé au
visage, arrête momentanément de jouer.

Dès les premières minutes, l'équipe locale
montra que sa préoccupation principale rési-
dait dans l'élaboration d'un jeu d'équipe dans
lequel le nombre et la précision des passes
seraient critères de qualité. Dire que l'objectif
fut atteint serait un peu trop s'avancer mais
cette conception du jeu eut l'avantage de per-

mettre à Neuchâtel de s'exprimer lui aussi,
d'autant plus que l'écart à la marque resta
toujours dans des proportions susceptibles de
motiver les visiteurs.

Bien que le résultat n 'en témoigne pas, les
gens du Val-de-Travers se montrèrent , dans
l'ensemble, bien supérieurs à leurs adversaires
privés, il est vrai, de deux de leurs meilleurs
éléments offensifs. Pourtant, dès que l'occa-
sion se présentait , Pelletier et ses hommes se
montrèrent capables d'accélérer le jeu à loisir
et de ramener le palet dans le camp visiteur , à
défaut de pouvoir le glisser plus souvent dans
le filet. Péchant à la fois par excès de confiance
et par manque de conviction, les Fleurisans
perdirent l'occasion qui leur était offerte de
montrer plus nettement à leurs hôtes que de
sérieux efforts leur reste à faire s'ils entendent
réussir dans les finales de promotion. Si le jeu
des protégés d'Uebersax a plu parce que direct
et déployé largement sur la patinoire, le
maximum d'efficacité n'a pas été atteint à
cause d'un certain manque de rapidité
d'exécution. Cette carence a été paradoxale-
ment mise en évidence par l'inaptitude des
avants à profiter des «cadeaux » fait assez
régulièrement par la défense fleurisane.

Latente jusque-là , la supériorité de l'équipe
de ligue B s'est concrétisée dans les vingt der-
nières minutes lorsqu'une inévitable fatigue
est venue encore ralentir les actions des gars
du Bas. J.-P. D.

Beckenbauer
à l'honneur

Ĵ ĵjfe football

Desjournalistessportifs de 26 pays,
sollicités par l'hebdomadaire « Fran-
ce-Football» depuis 1956, ont désigné
l'Allemand de l'Ouest Franz Becken-
bauer comme le footballeur européen
de l'année 1976. C'est la deuxième fois
après 1972 que le «libero» de Bayern
Munich est ainsi honoré. Seuls Johan
Cruyff (1971, 1973 et 1974) et Alfredo
di Stefano (1957 et 1959) soutiennent,
désormais, la comparaison avec
l'international allemand (102 sélec-
tions). Beckenbauer succède au
Soviétique Oleg Blokhine. Seul,avant
lui, un autre Allemand, Gerd Muller
(1970), a été élu meilleur footballeur
européen de l'année. Classement
1976 :

1. Franz Beckenbauer (RFA-Bayern
Munich) 91 p.; 2. Rob Rensenbrink
(Ho-Anderlecht) 75; 3. Ivo Viktor
(Tch-Dukla Prague) 52; 4. Kevin
Keegan (GB-Liverpool) 32; 5. Michel
Platini (Fr-Nancy) 19; 6. Anton Ondrus
(Tch-Slovan Bratislava) 16; 7. Johan
Cruyf| (Ho-FC Barcelone),, et_ Jvan
CrLIRSv!e^ -̂s^0_M̂ TÎ^Ti ~i2f* g;
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• André Béguin, gardien du F.-C. La
Chaux-de-Fonds à l'époque des Neuri,
Kernen, Antenen , est décédé à l'hôpital
de Locarno à l'âge de 59 ans.

Rainer Bonhof (RFA-Borussia Moen-
chengladbach), Gerd Muller (RFA-
Bayern Munich) et Marian Masny
(Tch-Slovan Bratislava) 9.

[-ffi athlétisme | Les meil|eurs Neuchâtelois en 1976 (I)

La statistique 1976 de l'Association
neuchâteloise d'athlétisme (ANA) révèle
que 10 records masculins de la moyenne
des 10 meilleurs Neuchâtelois ont été
battus cette année (4 du côté féminin). En
outre, douze records cantonaux ont été
battus chez les hommes, alors qu 'on en a
enregistré 9 chez les femmes.

S'i- V-WWMOi - '• \ • '¦'- '• - -- ¦¦' •¦' •
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Le sprint neuchâtelois est dominé par

Hans Kappeler du CEP, qui s'est encore
amélioré en particulier au 100 m, battant
de 2/10 l'ancien record cantonal détenu
conjointement par P. Haeberli , de N.-S.,
qui avait couru en 10"7, 13 ans après
D. Monnard du club du chef-lieu égale-
ment. Par ailleurs, sur 200 m, Kappeler a
égalé le record neuchâtelois. Ils sont
maintenant 3 à 21"6, à savoir Kappeler
précisément et les Olympiens W. Aubry
et C. Zurbuchen.

O. Pizzera a encore amélioré son
record du 800 m de l'an dernier, le faisant
passer de l'51"l à l'50"8. En plus du
1000 m, où il est toujours le Neuchâtelois
le plus rapide en 2'26"6, il est parvenu à
ravir celui du 600 m détenu par
W. Aubry depuis 1972. Ultime nouveau
record en course, celui de Warembourg,
sur 3000 m où il détrône D. Leuba pour
3"4.

L'ESPOIR J. JAKOB

Né en 1963 seulement, J. Jakob , du
CEP, commence à apparaître sérieuse-
ment dans ces classements. Ainsi, entre
autres , il est 14mc Neuchâtelois du 600 m,
qu 'il a déjà couru en l'30"4, et 18mc du
1000 m en 2'53"8. Arrêté par des ennuis
de croissance, souhaitons-lui de se remet-
tre en piste au plus vite !

Par dessus les haies, la figure dominan-

te (et de plus en plus!) est Yvan
Stegmann, du CEP. Ne vient-il pas de
battre nettement un record neuchâtelois
vieux de 9 ans, les 15"1 de J.-J. Montan-
don , ex-Olympic, ayant été réduits de
2/10. A relever, ici, que le cadet A Yann
Engel , du CS Les Fourches, a couru le
110 m en 15"76, mais par-dessus des
haies plus basses de 3 cm. Toutefois, il
semble bien en mesure de récidiver avec
des 106 cm à la première occasion, cer-
tainement l'an prochain, sous les couleurs
du CEP Cortaillod.

Un seul nouveau record en relais, celui
établi par le CEP, à savoir les Toffolon,
Stegmann , Kappeler et Jeanmonod au
4 x 200 m en l'29"7, qui ont abaissé de
1"2 le record des Olympiens J. et
W. Aubry, Zurbu chen et Thiébaud.

AUX POINTS

En points, c'est la performance de
H. Kappeler , sur 100 m, qui paie le plus :
932 points devant O. Pizzera dont le
800 m vaut 920 points. Sur le plan des
moyennes, ce ne sont pas moins de 7
nouveaux records cantonaux ! A com-
mencer par les 16"04 des 10 meilleurs
Neuchâtelois au 110 m haies. Signalons
encore les l'21"98 du 600 m, les 2'35"18
du 1000 m et les 4'03"64 du 1500 m.
Décidément, on court toujours plus vite
dans notre canton , et même sur les
distances du demi-fond.

Les résultats seraient bien évidemment
encore supérieurs si l'on disposait d'un
stade d'athlétisme dans le bas du
canton... A. F.

MEILLEURS RÉSULTATS

100 m: 1. H. Kappeler CEP 10"5 ; 2.
F. Thiébaud Olympic 10"9 ; 3.

Y. Stegmann CEP m.t. ; 4. J. Aubry
Olympic 11"0. 200 m: 1. H. Kappeler
CEP 21"6 ; 2. W. Aubry Olympic 21"8 ;
3. Y. Stegmann CEP 22"4; 4. F. Thié-
baud Olympic m.t. 300 m: 1. W. Aubry
Olympic 35 "1 ; 2. O. Pizzera CEP 35"8 ;
3. M. Jeanmonod CEP 36"3. 400 m: 1.
W. Aubry Olympic 48"7 ; 2. O. Pizzera
CEP 49"0 ; 3. G. Bauer Olympic 48"7 ; 4.
E. Roux CEP 50"4 ; 5. M. Jeanmonod
CEP 50"5. 600 m: 1. O. Pizzera CEP
l'18"4 ; 2. W. Aubry Olympic l'19"6 ; 3.
B. Roth Olympic l'21"3 ; 4. R. Schaffer
CEP 1*21"9 ; 5. E. Roux CEP l'22"2 ; 6.
D. Berthoud CEP m.t.;... 14. J. Jakob
CEP 1963 l'30"4. 800 m: 1. O. Pizzera
CEP l'50"8 ; 2. B. Roth Olympic l'52"9 ;
3. E. Roux CEP l'54"3 ; 4. D. Berthoud
l'55"0; 5. R. Schaffer CEP l'55"3 ; 6.
J.-F. Gnâgi Olympic l'55"6. 1000 m: 1.
B. Roth Olympic 2'29"4 ; 2. E. Roux CEP
2'30"5 ; 3. A. Schaeffer Olympic 2'31"0 ;
4. L. Lederrey Olympic 2'33"3 ; 5.
R. Germanier CEP 2'34"7; 6. D. Ber-
thoud CEP m.t. ; ... 18. J. Jakob CEP
1963 2'53"8. 1500 m: 1. A. Warem-
bourg Olympic 3'56"6; 2. A. Schaeffer
Olympic 3'58"1; 3. O. Pizzera CEP
4'01"7; 4. R. Germanier CEP m.t; 5.
R. Schaffer CEP 4'02"0 ; 6. E. Roux CEP
4'03"8; ... 17. J. Jakob 1963 CEP
4'31"4.

3000 m : 1. A. Warembourg Olympic
8'27"4; 2. V. Jacot Olympic 8'44"8; 3.
C. Logos Olympic 9'00"4; 4. R. Butty
CEP 9'01"2; 5. J.-B. Montandon CEP
9'09"6. 5000 m: 1. A. Warembourg
Olympic 14'54"4 ; 2. V. Jacot Olympic
15'25"0; 3. R. Butty CEP 15'35"4; 4.
R. Germanier CEP 15'48"8; 5.
J.-B. Montandon CEP m.t. 3000 m
obstacles : 1. C. Logos Olympic 10'04"8.
10.000 m: 1. C. Jeanrichard Olympic
34'38"6. Une heure: 1. C. Jaggi CEP

14,102 km. 20 km: 1. C. Jaggi CEP
1 h 27'15"0. Marathon: 1. E. Leone CEP
3hl6'27"0. 110 m haies: 1.
Y. Stegmann CEP 14"9 ; 2. J. Toffolon
CEP 15"0 ; 3. Ch. Robert CEP 15"4; 4.
C. Musy Olympic 15"5. 400 m haies: 1.
C. Robert CEP 55"1; 2. O. Pizzera CEP
56"0; 3. G. Sangsue Olympic 57"9; 4.
W. Aubry Olympic m.t. ; 5. R. Schaffer
CEP 58"7.

4 x 100 m: 1. Olympic 42"5 ; 2. CEP
42"9 ; 3. SFG Fontainemelon 45"2 ; 4.
Olympic juniors m.t. ; 5. CEP juniors
45"4 ; 6. Ntel-Sports46"2.4 x 200 m: 1.
CEP l'29"7; 2. Olympic l'30"l ; 3. CEP
juniors l'34"4 ; 4. Olympic juniors
l'34"6; 5. SFG Fontainemelon l'36"l;
6. Ntel-Sports l'36"4.4 x 400 m : 1. CEP
juniors 3'24"6; 2. Olympic 3'25"9; 3.
CEP II 3'30"4; 4. Ntel-Sports 3'43"7.
3 x 1000 m: 1. CEP juniors 7'45"3 ; 2.
CEP 7'51"2; 3. Olympic cadets A
8'25"3 ; 4. Olympic cadets B 8'27"0; 5.
Ntel-Sports I 8'33"7; CEP cadets B
8'47"0. 4x1500 m: 1. Olympic
17'05"9. Relais olympique: 1. CEP
3'18"7; 2. Olympic 3'19"8; 3. Olympic
juniors 3'23"8 ; 4. CEP juniors 3'32"4.
Relais suédois : 1. Olympic juniors
2'02"2; 2. Olympic 2'04"2.

Ryffel vainqueur en France
Le Suisse Markus Ryffel a remporté la

5"" « corrida » pédestre de Houilles
(France) en dominant le Français
Boxberger et le Hollandais Jos Hermens.
Ce dernier, vainqueur l'an passé, et
détenteur du record du monde de l'heure,
n'a pu suivre le train imposé par le jeune
Bernois (21 ans), toujours cn verve après
une saison brillante. Classement :

1. Markus Ryffel (S) les 8 km 400 en
26'07 ; 2. Boxberger (Fr) à 10" ; 3. Her-
mens (Ho) à 34"; 4. Tijou (Fr) à 59"; 5.
Le Flohic (Fr) à l'35.

De nombreuses améliorations dans les courses

La logique est respectée
1 ^  ̂

voHeybaH 
j Championnat régional

Apres une courte pause , le deuxième
tour du championnat régional a démarré
en décembre avec un effectif augmenté
de trois équipes juniors.

Les premiers résultats confirment en
général ceux obtenus lors du premier
tour. Plus particulièrement, en 2 ""-' ligue,
La Chaux-de-Fonds chez les hommes et
Boudry chez les dames continuent
d'imposer leur loi.

Les 8 et 9 janvier , des équipes de la
région neuchâteloise auront l'occasion de
s'affronter à d'autres équipes romandes
et même d'outre-Sarine, au cours du
tournoi organisé au Mail par Uni-Neu-
châtel. Nous y reviendrons.

DERNIERS RÉSULTATS
2°" ligue féminine : Cortaillod - Boudry 0-3 ;

Avenches - Val-de-Travers 1-3 ; Boudry - Le

Locle 3-1; Neuchâtel-Sports III - Savagnier
0-3 ; La Chaux-de-Fonds - Cortaillod 3-0.

3me ligue féminine: Val-de-Ruz - Cressier
3-0; Cressier - Les Ponts-de-Martel 0-3;
Avenches - Saint-Aubin 3-0.

Juniors A féminines : Colombier - Neuchâ-
tel-Sports 3-1 ; Cerisiers - Cressier 1-3.

2me ligue masculine : La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz I 3-1; Neuchâtel-Sports II - La
Chaux-de-Fonds 1-3 ; Saint-Aubin - Uni-Neu-
châtel 0-3; La Chaux-de-Fonds - Val-de-
Travers 13-0 ; Colombier II - Val-de-Travers I
1-3 ; Saint-Aubin - La Chaux-de-Fonds 1-3.

3me ligue masculine : Le Locle II - Bevaix
1-3; Val-de-Travers II - Val-de-Ruz II 0-3 ;
Bevaix - Boudry 1-3; La Chaux-de-Fonds -
Cressier 2-3 ; Marin II - Neuchâtel-Sports III
3-0 ; Cressier - Val-de-Travers II 1-3.

Juniors A masculins: Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds 3-0; Saint-Aubin - Le Locle
1-3.

Juniors B masculins : Le Locle - Cressier 3-0.

LES CLASSEMENTS APRÈS LE PREMIER TOUR
2"" LIGUE MASCULINE

1. Chx-de-Fds 7 7 14 21 2
2. Val-de-Ruz I 7 5 2 — 10 19 9
3. Uni-Ntl 7 5 2 — 10 16 11
4. Val-de-Travers 1 7  5 2 — 10 17 12
5. Nd-Sports II 7 3 4 — 6 12 14
6. St-Aubin 7 2 5 — 4 13 18
7. Colombier n 7 1 6 —  2 6  18
8. Savagnier 7 — 7 — 0 1 21

3"" LIGUE MASCULINE

•1. Marin II 9 9 18 27 8
•2. Boudry 9 8 1 — 16 25 5
•3. Bevaix 9 6 3 — 12 20 12
•4. Locle II 9 6 3 — 12 21 16
•5. Ntl-Sports III 9 5 4 — 10 19 17

6. Val-de-Ruz II 9 3 6 — 6 17 20
7. Val-de-Travers II9 3 6 —  6 16 21
8. Cressier 9 2 7 1 4 12 23
9. Cortaillod 9 2 7 — 4 7 22

10. Chx-de-Fds 9 1 8 — 2 6 26

JUNIORS A MASCULINS

1. Val-de-Ruz 4 4 8 12 2
2. Ntl-Sports 4 3 1 — 6 11 3
3. St-Aubin 4 2 2 — 4 6 8
4.Chx-de-Fds 4 1 3 — 2 4 9
5. Uni-Ntl 4 — 4 — 0 1 12

JUNIORS B MASCULINS

1. Val-de-Travers 4 4 8 12 1
2. Cressier 4 3 1 — 6 10 7
3. Le Locle 4 2 2 — 4 8 6
4. Colombier 4 1 3 — 2 4 10
5. Colombier 4 — 4 — 0 2 12

2mc LIGUE FÉMININE

1. Boudry 7 7 14 21 6
2. Locle 7 6 1 — 12 18 9
3. Val-de-Travers 7 4 3 — 8 16 14
4. Avenches I 7 3 4 — 6 15 14
5. Savagnier 7 3 4 — 6 16 15
6. Ntl-Sports III 7 2 5 — 4 10 19
7. Cortaillod 7 2 5 — 4 7 17
8. Chx-de-Fds 7 1 6 — 2 9 18

3""' LIGUE FÉMININE

1. Marin 6 6 12 18 3
2. Ponts-de-Martel 7 6 1 — 12 19 7
3. Val-de-Ruz 7 5 2 — 10 17 10
4. Peseux 6 4 2 — 8 13 10
5. Cressier 7 3 4 — 6 11 14
6. Colombier II 7 2 5 — 4 12 17
7. Avenches II 7 1 6 — 2 10 19
8. St-Aubin 7 — 7 — 0 1 21

JUNIORS A FÉMININES

1. Locle 7 6 1 — 12 20 7
2. Chx-de-Fds I 7 5 2 — 10 17 10
3. Uni-Ntl 7 5 2 — 10 15 13
4. Boudry 7 4 3 — 8 17 9
5. Cressier 7 4 3 — 8 14 11
6. Colombier 7 2 5 — 4 9 17
7. Ntl-Sports 7 1 6 — 2 6 18
8. Bevaix 7 1 6 — 2 5 18

JUNIORS B FÉMININES

1. Chx-de-Fds II 4 4 8 12 0
2. Cortaillod 4 3 1 — 6 9 5
3. Val-de-Travers 4 2 2 — 4 8 6
4. Avenches 4 1 3  — 2 3 9
5. Savagnier 4 — 4 — 0 0 12

• Sont qualifiés pour le tour de promotion.

Résultats prometteurs des jeunes Neuchâtelois
vjj)/ ¦ r -r.. -. — ¦ ' ¦ ¦ ¦¦¦ •¦ ' ¦¦ ': Entraînement de la relève à l'air comprimé

Les jeunes tireurs neuchâtelois possè-
dent dans leurs rangs de nombreux
talents, que l'on a eu l'occasion de recen-
ser' tant à La Chaux-de-Fonds qu 'à
Peseux, à l'occasion des premiers entraî-
nements de la relève cantonale au fusil à
air comprimé. Au départ, à chaque fois,
21 concurrents, en majorité des juniors,
mais quelques aînés tout de même, dont
Marc Baehler, de Travers, qui nous
promet d'autres exploits à brève échéan-
ce.

MISE EN TRAIN

La première épreuve n 'a pas été
marquée de résultats transcendants :
c'était plutôt un début, sans autres
prétentions, une espèce de mise en train
d'ailleurs nécessaire. Néanmoins, Chris-
tian Berger, de Cortaillod, a aligné là,
comme premier de cordée, quatre séries
de 90 p. au minimum et un résultat final
de 364 p. qui n 'a rien de déplaisant.
Baehler , par la faute de deux séries
intermédiaires inférieures à 90 p., s'est
retrouvé à 6 p. derrière lui , en ne battant
que de deux longueurs l'une des révéla-
tions du moment : Roland Bach, de
Bevaix, en effet, a réalisé des progrès
sensibles ces derniers temps et il figure
dorénavant dans le peloton de tête des

matcheurs neuchâtelois de la relève. Il
précède même de 2 p. aussi l'internatio-
nal Gérald Glauser, crédité de 352 p. qui
n'auraient pas particulièrement bonne
presse sur le plan de l'équipe nationale
des juniors à laquelle il appartient ! Les
jours se suivent et la lassitude peut par-
fois intervenir... Ce n'est pas bien grave.

UN LENDEMAIN QUI CHANTE

A Peseux, la préparation ayant ainsi
repris de différents côtés, quatre concur-
rents atteignent le cap des 360 p., tandis
que quatre autres seulement ont terminé
leur pensum au-dessous des 300 p.,
contre six précédemment — des jeunes
armés de patience, fort heureusement...

Marc Baehler a pris sa revanche sur
Christian Berger, mais par la grâce du
règlement seulement, sur la base d'un
résultat identique de 369 points. Le
plafond est élevé, on en conviendra. Mais
il l'eût été davantage pour le second
nommé s'il n'avait pas lâché un malen-
contreux coup de «5» (inexpliqué et
inexplicable, bien sûr) dans sa dernière
passe.

A titre de comparaison, des séries de
94/93/92 et 90 p. pour le vainqueur,
d'autres de 92/96/91 et 90 pour son mal-
chanceux adversaire. Walter Baderts-

cher, pour une bonne année encore dans
les rangs des juniors, Bernard Kopp et
Jean-Pierre Schenk, âgés tous deux de
21 ans, ont réussi encore à battre Gérald
Glauser de 5,3 et 1 p., comme pour bien
montrer que «ce n'était pas toujours
fête »...

On doit aussi mentionner parmi les
« espoirs » neuchâtelois Philippe Renaud,
Patrick Weber, P.-Yves Hofmann et leur
cadet Claude Abbet, né en 1961, qui ne
sont plus très éloignés de leurs chefs de
file.

Il vaut la peine, pour s'en convaincre,
de jeter un œil intéressé sur le classement
de cette double rencontre, orchestrée par
Michel Glauser, responsable de la relève,
et agrémentée d'un exposé de Frédy
Giroud sur le tir debout :

Premier test: 1. Ch. Berger 364 ; 2.
M. Baehler 358; 3. R. Bach 356;
4. G. Glauser 352 ; 5. B. Kopp et
J.-P. Schenk 347 ; 7. R. Clavel 343; 8.
R. Glauser 339; 9. Ph. Renaud 338 ; 10.
C. Abbet et S. Droz 337; 12. P. Weber
333, etc. - Second test : 1. M. Baehler et
Ch. Berger 369 ; 3. W. Badertscher 362 ;
4. B. Kopp 360; 5. J.-P. Schenk 358; 6.
G. Glauser 357; 7. Ph. Renaud 356; 8.
R. Bach 353 ; 9. Ch.-A. Gander 352 ; 10.
C. Abbet 347; 11. S. Droz 345 ; 12.
P.-Y. Hofmann 344, etc. L. N.

La sélection suisse
pour la tournée

austro-allemande
A l'issue du concours de St-Moritz, les

représentants helvétiques participant à la
tournée des 4 tremplins ont été désignés.
Il s'agit de Walter Steiner, Robert Moes-
ching, Emst von Grunigen, Mario
Rinaldi, Jean-Luc Ungricht et Hansjoerg
Sumi.

La traditionnelle épreuve austro-alle-
mande débutera le 30 décembre à
Oberstdorf et se poursuivra le Ie' janvier
à Garmisch , le 4 janvier à Innsbruck et le
6 janvier à Bischofshofen.

Le Tour des
Franches-Montagnes

Le 2mc Tour des Franches-Montagnes,
épreuve populaire organisée par le Ski-
club de Saignelégier , aura lieu le diman-
che 9 janvier (renvoi éventuel au
30 janvier). Le départ en ligne sera donné
à 9 heures devant la halle-cantine du
Marché-Concours pour le parcours des
30 km et à 9 h 30 pour celui des 15 km.
La piste est tracée à travers les pâturages
boisés. L'an dernier, quelque 500 concur-
rents s'étaient inscrits.

Sporî-Toto
16 gagnants avec 12 points:

2844 fr. 75;
312 gagnants avec 11 points :

109 fr. 40;
2621 gagnants avec 10 points :

13 francs.
A noter que le délai de remise du

concours numéro 1 des 1er et 2
janvier 1977 et fixé au mercredi 29
décembre.

Toto-X
1 gagnants avec 6 numéros:

59.107 fr. 80;
1 gagnant avec 5 numéros plus

le numéro complémentaire:
8578 fr. 60;

32 gagnants avec 5 numéros :
603 fr. 20;

1468 gagnants avec 4 numéros :
13 fr. 15;

1886 gagnants avec 3 numéros
plus le numéro complémentaire:
6 fr. 80.
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tageuses présentées par ^^-^¦¦JJJai _̂^̂ gg^^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^&_^S^̂ P - jjjj jusqu'à 30 mois. Entreposage gratuit
le Centre du Meuble Wm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SÊlm^S sur demande. Essence gratuite/bonifi-
unique en Suisse pour le £. ! ^̂ ^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^ M Cation du blllet  ̂pour tout achat
choix, les prix et le service. §f \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^m^̂ Ê^̂ ^̂ Ê ^s ^ ̂ ~

Chambre à coucher Meuble mural Salon en éléments Coin salle à manger
Structure chêne, noir et tissu beige. Structure frêne, noir et façades ivoire. En hêtre, recouvert de canevas. Confort Table 150/87 cm, frêne noir inaltérable
Entourage avec radio et éclairage incor- Compartiment TV/bar/discothèque/ exceptionnel. Fauteuil 195- (Elément à l'alcool, prix à l'emporter
pores. 2 lits 200/95 cm. Exclusivité bandeaux lumineux. Exclusivité Pfister, de coin 290.-). seul. 210.—
Pfister. 320 cm. Exclusivité Pfister. Prix à l'emporter Chaise recouverte de .canevas noir,
Prix à l'emporter seul. 1480.— Prix à l'emporter seul. 875.— seul. 975.— prix à l'emporter seul. 89.—
(212.464 même modèle avec lit Guéridon hêtre/chêne 130/67 cm, 

^200/160 cm, seul. 1450.-.) prix à l'emporter seul. 178.- 
<__>/f

Mobilier «FIESTA» fBiTo7r^elîn«cir2^
__kv___ k1_PA#___.A___.̂ _r___ . _____ ~ -___¦_* ____i Je désire les conseils d'un de vos experts pour

. ||np HPQ nffmQ IPQ nlnc; intprPQQantpc! Installation Rénovation Echange Financement
_4É -- , 1 Ak Une UBb Ulireb lUb piUb IfllrjrbbbcinirJb Mobilier complet L Salon Meubles . . Crédit immédiat
WWI] ¦ jPa f| présentées en ambiance dans le cadre j m  j L T^LÊ f̂ JE S 

S?8 l l L , lene L- Ç*pargne
' i m I I m»mw i«iiimim«̂ ;..\ ! 

 ̂notre an^e eX p0sj |jon recom _ j m  m WT̂ jÊj fm  l ' ! eaux -
___n_d_| k»-— il B I M@ j '  ' • i i x- i _OLK H m m W f s L J B S L .  ___f~":'r'i Veuillez me téléphoner: No .a h ou passerP m ffa 1̂& -̂B]nAiXBj 3J . i mandée spécialement aux fiances et ~jr TLW m "̂Ja* «T  ̂ chez m01 avec pholos el éch3n |i|ions-; |  ̂i PJ-^Tan^miT -̂nL^  ̂

aux ama teurs de beaux meubles. ™" ^̂  ™ ^™v f Mm./Miie/M .: 
; BijJULliîhî  ̂ Le 

prix 
à l'emporter du mobilier FIESTA , Avec service complet y compris livraison I ̂  -

ÎWlllIim™ comme ci-dessus , avec garantie de et montage à domicile dans toute I ̂ 5* ¦
Choix, économie, service qualité de 10 ans, revient à seul. la Suisse seul. 4510.—. I BON à envoyer à te-Meubie. (adresse ci-dessous) A 2/55

IIBI l/^U ATEI Terreaux 7 BIEIJIJB Place du Marché-Neuf • LU à p. de 13.30 h Aum-rAnlvA AVRY Près ? K4 l?r:32"?0h
NEUVrlATtL Tél. 038-257914 BltWNt Tél. 032-42 28 62 • JEUDI jusqu'à 21 h AV-Ty-Venlre Fribourg * s£tv*

El EXCURSIONS
G. RACINE

t_Sf&__f NEUCHATEL
¦a. 038/244800

SKIEURS I
TÊTE-DE-BAN

LA VUE-DÊS-ALPES
LES BUGNENETS

Tous les jours :
le matin dès 9 h

l'après-midi dès 13 h
SUR DEMANDE

le soir dès 19 heures

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

_Ba_M__HM_n_É_8_____tH

J'entreprends tous travaux

PEINTURES. TAPISSERIES
RÉNOVATIONS,

TRANSFORMATIONS
Prix modérés

Travail rapide et soigné
Tél. (038) 24 38.94 

Campardo% [t!
Port-Roulant 1 • Tél. 24 28 12 MÊ ï : '

¦H Constructions

I 

Métalliques Mj ni-
Menuiserie = : 1 tWÉi
Métal et Aluminium I '

SPÉCIALISTE I Ë
EN PORTES ET FENÊTRES f̂Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé! combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier , Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-
midi.

Garage du Lac
M™ JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE / NE
Agence: CITROËN

Vente
Service et entretien de véhicules

de toutes marques
Tél. 33 21 88

-ST! daniel steiner
; V ; B ébéniste
¦̂ ^!__!___J antiquités
i _________^B Restauration de
j |i ¦ meubles anciens
[I I M 2034 peseux
Q ĝjgg ĝjl 

Tel. 
31 39 77

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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I Procrédit i
Comme particuliervous recevez ï'
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q Sl'employeur,régie,etc. OkV I

il 
^̂  

^Ê 
Je

désIre Fr. \,|

^̂ k̂mr Nom Prénom |S

-m \ R"8 NO |H

A t B r T B L  NP/Lieu \M
9___f ^» A retourner aujourd'hui à: I SE
¦m M
m Banque Procrédit

2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'I
H Tél. 038 -246363 |9
^̂ L 920'CXX) prêts versés à ce 

jour 
^B

__ __ __ B__ __ __ __ Da__ __ _3 __ a__ __ __ _3 a _3 __ __ __ __ __ __ n
? ?

i PïïTïBSHHfl . tapis °
Q FiMii iiSli tiîii liftiTî ifi rideaux n
§ une dernière attention g
_n Q" tapis de peau Fr. 12.— Qj* coussins en peau Fr. 36.— Qjj| peaux de veau Fr. 70.— n
g poufs Fr.49.— g~ selles de chameau Fr. 69.— Q
j* éléphants sculptés Fr. 9.— Q
[j Indo-Hamadan 40 x 60 cm Fr. 12.50 „
g timbre Pakistan Fr. 17.50 S
° Berbère noué 40 x 60 cm Fr. 45.— Q
g schmusis Fr. 10.— et Fr. 38.— Q™ coussins Fr. 9.50 Q
S tableaux muraux Fr. 86.— n
Q E3

g et joyeuse  année 1977 g
? ?

S Exposition spéciale ?
° Portes-Rouges 131-133 Q
? ?
?????????????????????????DDDI

_jBT Le Cabaret dansant
*n»* international de Bienne ?

_ DOMINO A
«-W 55, rue Centrale, 2500 BIENNE W
A Téléphone (032) 22 87 44 m f̂*.w PROGRAMME
—A_f DU 26 DÉCEMBRE 1976 -WK-P
JK AU 31 JANVIER 1977 <«@&^̂  TROIS HUITS
«ET TURBULAHTES, les 6̂r
^r* 31 DÉCEMBRE 1976, «̂
___JL. 1er et 2 JANVIER 1977 ai

THE NOBELS J|
^^̂  Formation internationale avec ^̂ r̂

 ̂
un brillant répertoire... 

^—̂
^SS Liliane Lee I M*T
^^* Grâce , raffinement et... ^^^

A convoitise A 
¦

^̂ B> 
Vera 

Tentation «H?
Mn Une « Chatte» -StÇÎ_W

v dangereusement belle I
mmmm PROGRAMME ÉLARGI POUR m/km
JÊ'\ LA SAINT-SYLVESTRE ET LE 2_S!_>
^T" NOUVEL-AN ~__A_ Trio Veracruz n±£n9Trio sud américain de chant HL
^  ̂ Haraldini V

_. Comédy manipulateur A

'tEBf Ouvert dès 20 h 45
4B-B--. Attraction vers minuit "̂ *

Dimanche A
--Aj. «NON STOP DANSE» ^|(_K
f̂fl_k sans attractions "*̂ ^? Dimanche et lundi, entrée libre

_^^_ De mardi à jeudi , entrée libre V_HV
pour les dames SlSm.^W^ SAINT-SYLVESTRE ?

A Location et réservation «_H__*; // dès 15 h et jusqu'à la fin du j M
^̂ T* spectacle. ?

du Poisson m ; 1̂

Menu -
de Saint-Sylvestre

Mousse de foie de volaille au foie gras
Pain de paysan toasté

Soufflé chaud de lotte du lac à la bordelaise

Petit sorbet au marc de Saint-Pierre

Mignons et ris de veau en feuillantine
Ragoût de champignons de Paris

Cardons au beurre
Salade doucette aux noix

Fromages Chaux d'Abel
et gorgonzola double crème

Glace cassis aux myrtilles et à la crème de Gruyère
Cœur de France

Prix net : Fr. 60.—

«CONSTANTIN CONNECTION»
un orchestre professionnel

de 5 musiciens
agrémentera votre soirée

Réservation : Tél. (038) 31 62 31

® « MENU DU 1or JANVIER »
^B Terrine 

de foie gras truffé B0

j^k Consommé brunoise Sm\

Filets de perches meunière _̂
Ê  fflRj
F̂ Filets de turbotine à l'oseille m̂W

flS Chapon des Landes poché princesse BW
^  ̂ ou
—*!- Entrecôte double grillée bordelaise 0ÏÏm\
^§r Bouquet de légumes |̂_r

Pommes pailles ^^ffi| Sa/ade Htt

^̂  Fromage (Os.

Coupe de l'an nouveau
Sk Menu complet Fr. 28.— Sans terrine Fr. 24.— (P_M

Université de Lausanne

Formation des maîtres
d'éducation physique

Diplôme fédéral N° 1

Un nouveau cours débutera le 24 août 1977.
Concours d'admission : avril - mai 1977.

Les inscriptions doivent être adressées sur formule ad hoc à :

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, FORMATION DES MAÎTRES D'ÉDUCATION
PHYSIQUE, ROUTE CANTONALE 11, 1025 SAINT-SULPICE,
jusqu'au 1er mars 1977. Téléphone (021) 25 06 36, le matin.

Maculature en vente
au bureau du journal

LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND © cmm«.tf.n«

____J

fr Î&llrf«TO^



publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TUNIS

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis a 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.15, chronique routière. 8.25, mémen-
to des spectacles et des concerts. 9.05, la puce a
l'oreille. 10.05, quel temps fait - il à Paris. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 13 h, rétrospectives 1976.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Ah ! ces Vaudois. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, lettres françaises. 20.05,
la bonne tranche. 21.05, lettres ouvertes. 22.05,
baisse un peu l'abat - jour. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse - musique. 9 h, informations. 9.05,

des vœux à la dizaine. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi - musique. 14 h, informations. 14.05.
créé en Suisse. 16 h, Suisse - musique. 17 h,
rhythm'pop. 17.30, anthologie du jazz. 18 h,
informations. 18.05, redimele. 18.55, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
concert : Orchestre radio-symphonique de Bâle,
direction: Alceo Galliera. 21.25, musique du
XX e siècle. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h,
théâtre. 11 h, fanfare. 11.30, musique populaire.
12 h, la chronique verte. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, les 85 ans de
Mary Lavater. 14.45, lecture. 15 h, extraits de
Rigoletto, Verdi.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde légè-
re. 18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre en dialecte.
21.25, journal de la musique populaire. 22.05,
jazz. 23.05 - 24 h, portrait d'un chanteur inhabi-
tuel.

Problème N° 711

HORIZONTALEMENT
1. Avec elle on connaît des hauts et des bas. 2.

Qui vous ferait boire du lait. 3. On a du mal à s'en
défaire. Elle se perd dans les croisements. 4.
Genre d'inflorescence. Sa circulation est bien
ralentie. Se divertit. 5. Possessif. Sur un Gardon.
Près du sol. 6. Mieux que des palliatifs. 7. Manie.
Rivière de la Guyane française. 8. Agent de per-
ception. Refus. 9. Massue de gymnaste. Infirme.
10. Elle reçoit l'Arly près d'Albertville. Qui témoi-
gnent d'une belle audace.

VERTICALEMENT
1. Port sur l'Amazone. Où mourut Ovide. 2.

Symbole. Poulailler. 3. L'auteur de «Ramunt-
cho». Ornement sacerdotal. 4. Opéré. Il ouvre
l'appétit. 5. Solitaire de Port-Royal, ami de Pascal.
On y peut faire quelques carrés. 6. Pronom.
Fâcheuse répétition. 7. Patrie d'Abraham. Mon-
naie asiatique. Bouddha. 8. Rivière d'Allemagne.
Cavité du frontal. 9. Il est dur à la coque. En marge
du devoir. 10. Tissus servant à cribler.

Solution du N° 710
HORIZONTALEMENT: 1. Constantin. - 2. Elée.

Viala. - 3..LÎ Maies. -4. Ave. Is. Spa. - 5. Isolation.
- 6. Fétu. Salm. - 7. ER. Cr. Loos. - 8. Charente. -
9. Calepin. Ut. - 10. Hué. Pétase.

VERTICALEMENT: 1. Cela. Fesch. - 2. Olivier.
Au. - 3. Ne. Est. Clé. - 4. Sem. Ouche. - 5. Ail.
Rapp.-6. Avisas. Rie.-7. Nie. Talent.-8. Tassi-
lon. - 9. II. Pomotus. - 10. Nanan. Sète.

I MOTS ÛBOISlS lHOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'une nature changeante hésitan-
très intelligents, ils seront peu patients et
souvent emportés.

BÉLIER (27-3 au 20-4)
Travail : Ne laissez rien en instance, n'hési-
tez pas à solliciter une aide si cela augmen-
te vos avantages. Amour: Ne rappelez pas
le passé, forgez votre bonheur sur l'avenir.
Santé: Prenez soin de vos dents, une visite
chez le dentiste est utile.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Une association pourrait être
envahissante, restez optimiste. Amour : Ne
vous forgez pas un idéal, c'est peut-être
son opposé qui vous donnera le bonheur.
Santé : Faites des repas légers le soir, vous
dormirez mieux, soyez prudent.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Votre situation s'améliore, comp-
tez sur une rentrée d'argent. Amour:
Protégez vos relations, apprenez à bien
connaître votre entourage. Santé: Ne
négligez pas les petits malaises, le méde-
cin peut les stopper.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Pas de coups de tête, pensez bien
aux conséquences de toutes vos décisions.
Amour : Un certain goût de l'aventure vous
tentera, ne mettez pas en danger un atta-
chement profond. Santé : Evitez tout effort
inutile ou prolongé, ne forcez pas, déten-
dez-vous.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Si vous travaillez dans des condi-
tions difficiles, organisez-vous. Amour:
Entente un peu difficile, secrètement cris-
pée, l'harmonie se dérobe. Santé: Elle
dépend de votre faculté de vous contrôler,
demeurez calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Journée favorable à toutes les
activités, soyez confiant, vous pourrez
surmonter les difficultés. Amour: Bon
climat et amélioration des relations, atten-
tion aux coups de foudre. Santé: Vivons
équilibrés, n'attachez pas trop d'importan-
ce aux petites complications

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous êtes éloquent, vous ferez
accepter vos propositions, établissez un
terrain d'entente. Amour: Vous savez
écarter les nuages, la journée devrait se
passer agréablement. Santé: Bonne
forme. Ménagez-vous si vous voulez la
conserver, évitez tout excès.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Les inspirations seront générale-
ment bonnes, les circonstances pourront
servir vos projets. Amour: Dans un climat
de solidarité familiale, on tirera de
nouveaux plans. Santé : Même agréables,
les émotions peuvent avoir une influence
sur l'organisme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Journée en creux et bosses, ardue,
mais fructueuse, les natifs forceront leur
élan. Amour : Ne faites pas de confidences,
elles seraient répétées, déformées. Santé:
Protégez vos points faibles, vous vous por-
terez bien, faites vérifier votre tension.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Tenez vos nerfs en bride, surtout
dans le milieu de votre travail. Amour : Ne
cherchez pas trop la compréhension des
autres, évitez les petites discussions.
Santé: Mieux vaudrait faire plusieurs
petits repas qu'un seul trop copieux.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)

Travail: Vous serez tenté de céder a la
paresse qui tombe des étoiles. Amour:
Soyez discret, les affaires de cœur ne
regardent que les intéressés. Santé : Atten-
tion à la gourmandise, vous savez bien
qu'elle vous réussit rarement.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail: Il y aura beaucoup d'animation,
soyez méthodique, un voyage pourrait être
utile. Amour: Les délicates attentions
seront appréciées, laissez une amitié
évoluer progressivement. Santé: Ne lais-
sez pas les malaises devenir chroniques,
faites-vous examiner.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
15.00 (C) Coupe Spengler
15.30 (C) Point de mire
17.30 (Cl Ecran de fêtes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Un bémol à la clé
18.30 (C) Devine qui vient ce soir
19.00 (C) Au pays des Risolblocs
19.05 (C) Rencontre
19.30 (C) Séparation à l'amiable
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Jeu spatial
21.00 (C) Le cinéma chante...
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Coupe Spengler
17.30 (C) La maison des jouets
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Causerie médicale
19.25 (C) Point de vue régional
19.30 (C) Sensations

sous le chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine

politique
21.05 (C) Mannix
21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Il balcun tort

FRANCE I
12.00 L'Evangile en papier
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (9)
14.30 Visiteurs de Noël
16.00 Restez donc avec nous
18.25 Pour petits et grands
18.55 Tom et Jerry (10)
19.20 Actualités régionales
19.45 Mini-chronique
20.00 T F 1 actualités
20.30 Chapeau melon

et bottes de cuir (3)
21.25 A bout portant
22.15 Concert symphonique
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
10.00 (C) Matinée Antenne 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) L'opéra sauvage (3)

15.50 (C) Aujourd'hui magazine
16.55 (C) Le voyage fantastique
18.40 (C) Au cœur des choses
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Un chef-d'œuvre au Louvre
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
20.30 (C) L'enfant sauvage

Débat
23.30 (C) Musique de nuit
23.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) Le club d'Ulysse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 |C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Strasbourg
20.35 (C) Le clan

des Siciliens
22.30 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.00 (C) Coppa Spengler
17.35 (C) Crocevia nel Mediterraneo
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Agricoltura, caccia, pesca
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Schermo bianco
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00' (C) Simone e Laura
22.25 (C) Jazz club
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.15, téléjournal. 15.20, histoire

d'une grosse femme. 16.15, téléjournal.
16.20, Rainer Maria Rilke. 17.05, Walter
Mittelholzer. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, qui suis - je. 21 h.
Le malheur. 22.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
15.05, deux ans de vacances. 16.30,

mosaïque. 17 h, téléjournal. 17.10, der
Karren. 17.40, plaque tournante. 18.20,
dessin animé. 19 h, téléjournal. 19.30,
Michel Strogoff. 21 h, téléjournal.
21.15, signe distinctif D. 22 h, ciné-
revue. 22.45, téléjournal.

I CARNET OU JÔW1
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : La
Suisse au service de la paix.

Hall du collège latin: La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Exposition de Noël.
Centre culturel neuchâtelois : M. Frey, sculptu-

res, peintures.

CINÉMAS.-Bio: 18 h 40 et 20 h 45, Unefemmeà
sa fenêtre. 16 ans. 2m" semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Marathon man. 16 ans.
T" semaine. 17 h 30, Zorro. Enfants admis.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'aile ou la cuisse.
Enfants admis. 4m* semaine.

Arcades: 20 h 30, King-Kong. 12 ans. 2m* semai-
ne.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Les douze travaux
d'Astérix. Enfants admis. 2"" semaine.

Studio : 15 h et 21 h, 20.000 lieues sous les mers.
Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Omelette au jambon
Salade mêlée
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR:

Omelette au jambon
2 à 3 œufs, 1 cuillerée à soupe de lait ou de
crème, 1 pincée de sel, 1 pointe de curry,
80 g de carrelets de jambon, 1 cuillerée à
soupe de beurre.
Battre les œufs avec le lait ou la crème et
les épices; y ajouter la moitié du jambon.
Chauffer le beurre dans la poêle et y verser
la crème d'œufs. Faire dorer à petit feu
l'omelette d'un côté seulement. Recouvrir
de jambon la partie « baveuse», replier

-l'omelette et la dresser sur un plat chaud.
Garnir de tranches de tomates. - • .
.? ¦ '' ¦ .1 .-t - "¦ ' -rfi . w --A___.-fl _r_.'i__ ¦¦ ._ _ .,__.... .- , . • - ," \m ..... u • —...., -_i- —_ ...uvvv •»'*at>'v

Conseils pratiques
Dans une cuisine, même pour un cordon-
bleu passionné de petits plats, il faut pas-
ser le moins de temps possible surtout
pour le nettoyage des casseroles et des
ustensiles de cuisine. Donc, si vous voulez
gagner du temps, ne laissez jamais
s'amasser vos ustensiles de cuisine sur-
tout quand vous faites de la pâtisserie.
Il faut toujours que vous ayez à portée de la
main une bassine avec de l'eau chaude
contenant du produit à vaisselle. Plongez
chaque ustensile après usage, il séchera
sur un égouttoir.
- Un peu de compote de pommes mélan-
gée à des biscuits piles (ou des miettes de
biscuits) puis mise dans un moule au frais
est un dessert peu coûteux et délicieux.
- Si vous mettez pendant trois ou quatre
jours de l'eau fortement salée au gros sel,
dans une casserole très « attachée», et si
vous donnez ensuite un bouillon à feu
doux, elle redeviendra impeccable.

Maquillage de charme
Un teint doré pour réchauffer : peu importe
la couleur de vos cheveux. Bannissez tout
ce qui est diaphane, au creux de l'hiver
comme sous les lumières artificielles, les
fards clairs donnent mauvaise mine.
Un voile transparent pour «matifier» et
satiner, sans atténuer l'éclat et la chaleur
du fond de teint. Poudrez surtout le milieu
du visage en le tapotant avec une houppet-
te recouverte d'un papier démaquillant
faisant office de tamis. Vous éviterez ainsi
que la poudre ne s'amasse en plaques.
L'œil nimbé de couleurs sourdes : les
ombres à paupières proches des tons natu-
rels, celui de la peau ou celui des petites
veines du coin de l'œil seront les vôtres, du

gris souris, du cannelle, du vison. En deux
tons, l'un plus foncé, l'autre plus clair. Si
les fards plus liquides ou les «cakes »
demandent à être étalés avec plus de soin
que les fards secs en poudre compacte ou
les fards en bâtons, ils tiennent mieux et ne
dessèchent pas. Donnez du relief à la
moitié inférieure de la paupière en utilisant
le ton plus foncé. Partez du coin externe.
Habillez ensuite la moitié supérieure en y
étalant le fard plus clair. Vous pouvez aussi
recouvrir l'arcade sou rcilière, ce qui donne
de l'intensité au regard.

Une idée...
Si vous n'avez pas de bol à punch, pas de
bol à sangria, un grand vase cylindrique ou
un aquarium feront l'affaire!
Si v6asrTff8W_a.',pas ôtr peu de bacs à
glaçons: les emballages plastiques qui
conWennteWtïi_é"cëirfs, rëmplish-'eau misé à
glacer, donnent de très jolis glaçons. Pour
empêcher les glaçons de se coller entre
eux, arrosez-les de limonade.
Si vous n'avez pas beaucoup de cendriers,
adoptez les cendriers coquillages, les cen-
driers coquilles Saint-Jacques, les cen-
driers «soucoupes».

Savarin Chantilly
Ingrédients : Pâte: 250 g de farine, 100 g
de beurre, 20 g de levure, 15 g de sucre,
une pincée de sel, 4 œufs, 2 dl de lait.
Sirop: 300 g de sucre, un quart de litre de
lait, 1 dl de rhum. Chantilly : un quart de
litre de crème, 50 g de sucre, quelques
cerises confites.
Préparation : Versez la farine dans une ter-
rine. Pratiquez un trou au centre, placez-y
la levure et versez le lait tiède pour dissou-
dre. Lorsque la levure est fondue, cassez
les œufs et mélangez le tout. Travaillez la
pâte à la main et laissez-la reposer
45 minutes. Incorporez alors le beurre en
pommade, le sucre et le sel. Travaillez à
nouveau.
Beurrez un moule à savarin et versez-y la
pâte. Laissez-la lever et faites cuire à four
très chaud d'abord et à la chaleur moyenne
ensuite. Vous diminuerez la chaleur de
votre four lorsque le savarin sera coloré et
ne montera plus.
Démoulez à chaud. Préparez le sirop en
faisant bouillir l'eau avec le sucre. Ajou-
tez-y le rhum. Dressez le savarin dans un
plat rond creux et arrosez-le avec le sirop
jusqu'à ce qu'il soit complètement imbibe.
Décorez de chantilly et de cerises confites.

A méditer
A force de sagesse on peut être blâmable.

MOLIÈRE

TE REVERRAI-JE FEUCIDAD?
NOTRE FEUILLETON

LORENA
35 LIBRAIRIE JULES TALLAND1ER

- Je voudrais, Fabricio, répondit lentement Don Esteban,
que tu m'accueilles aujourd'hui sans arrière-pensées. Le passé
n'est pas mort, mais il est le passé. Or, c'est l'avenir qui me
mène vers toi. Sauras-tu te contenter de cette entrée en matiè-
re, si je te dis: me voilà, j'ai besoin de toi, peux-tu m'aider?

Fabricio lui jeta un regard investigateur:
- Je n'ai aucune raison de ne pas le faire. De quoi s'agit-il?
- D'une chose impossible pour qui n'est pas un Linarès.
Fabricio sourit discrètement. Son frère était bien toujours le

même, aussi absolu , aussi excessif !
- Puis-je au moins savoir de quelle chose impossible il

s'agit? Tu es malade? C'est ta santé qui t 'inquiète? Depuis
quelques minutes, je te considère, ce n'est pas brillant
- Ma santé te remercie. Elle est sans importance. Mais ne

pourrions-nous nous rencontrer en dehors de tes heures de
consultation ? J'aurais à te parler assez longuement. Tu n'es
pas marié?
- Non , je ne me suis pas marié... répondit Fabricio à la hâte,

en fronçant les sourcils.
- Excuse-moi, ce sont des choses qui arrivent. Nous déjeu-

nerons donc ensemble aujourd'hui, si tu n'as pas d'autre
projet.
- Je suis libre quand je le veux.
- Bien. Il s'agit de Felicidad.

Fabricio, cette fois, fut atteint. Une légère colorabon s éten-
dit sur son visage ; on aurait dit qu'une vie nouvelle s'allumait
en lui , et ce fut sans réfléchir qu 'il cria presque :
- Felicidad? Que lui est-il arrivé? Dis-le-moi, vite!
- Il ne lui est rien arrivé à elle, Dieu merci. Tu pourras t'en

rendre compte par toi-même, d'ailleurs, car elle est à Paris.
Depuis bientôt deux mois, elle y attend ton retour. Je t'expli-
querai , c'est assez compliqué. On ne t'a donc pas prévenu?
- Je n'ai encore eu le temps de voir personne depuis mon

arrivée. J'ai été littéralement assailli par mes malades. Mais
alors, s'il ne s'agit pas d'elle non plus, qui a besoin de moi ?
- Son fiancé. Il a perdu la vue.
- Accident?
- Accident. Et toi seul peux tenter l'impossible. Tu es sa

dernière chance.
Fabricio demeura muet. Sa pipe s'éteignit dans sa main sans

qu 'il songeât à la rallumer.
La fille d'Isabelle était à Paris, il allait la voir, lui parler...

C'était un peu comme si la morte ressuscitait...
Et Fabricio se rendit compte, au trouble qui l'envahissait,

qu'il attendait au fond de lui-même, depuis très longemps, de
connaître l'enfant de la seule femme qu 'il eût jamais aimée.

Il se souvint alors des paroles du professeur Le Kérel au
jeune étudiant qu 'il était, et de la promesse qu'il avait faite en
retour: «- Si Isabelle avait besoin d'un secours, elle ou
l'enfant qui lui sera né, pourrai-je compter sur toi , mon petit ? »
- «Oui, monsieur, je serai là... »

Il était là , en effet ; l'occasion lui était donnée de tenir cette
promesse, de se libérer de sa dette...

Il eut un rire heureux , et prenant son frère par le bras , pres-
que chaleureusement, il l'entraîna en disant :
- Partons tout de suite. Je suspends ma consultation. D'a'l-

leurs, il ne viendra plus personne, à cette heure. Tu vas
m'expliquer en détail de quoi il s'agit. Je ne goûterai plus de
repos avant d'avoir tout fait pour que Felicidad soit heureuse !

- Pourquoi?... Mais pourqu oi? balbutia Felicidad.
Devant elle, sur le perron , se tenait Pierre-Jean. Un Pierre-

Jean lointain, retranché, prêt au départ ; du premier regard,
elle l'avait compris.

Elle posa ses fleurs à terre et joignit les mains, dans un geste
qu 'il ne put voir et qui était plus pathétique que des larmes.

Devant la grille l'automobile attendait , moteur en marche.
Un chauffeur descendait les valises.

Ainsi, le chemin qu 'ils avaient parcouru ensemble pouvait
brusquement s'interrompre. Tout cet amour partagé, elle n'en
doutait pas, allait se briser là , avant de s'être épanoui !
- C'est trop d'orgueil, Pierre-Jean... murmura-t-elle, en

scrutant le visage impassible du jeune homme. «Ainsi, vous
me Rejetez... »

Il était livide et semblait courber sa haute taille sous le poids
d'un fardeau invisible. Il eut un geste las, qui exprimait l'inuti-
lité de toute discusion.
- Il n'est pas question de vous rejeter. Je sais que vous allez

penser de moi beaucoup de mal, vous révolter, Felicidad. Mais
un jour , vous me rendrez raison , vous me remercierez, car il ne
s'agit pas d'orgueil , je vous le jure. Ce départ est la preuve du
revirement qui s'est fait en moi depuis que je vous connais, et
que vous avez tant souhaité. Je pars pour ne pas peser sur
votre belle vie, sur votre jeunesse, je pais plein d'amour, de
désespoir, d'un désir de vous protéger irréalisable, et vous
n'avez pas le droit de m'en empêcher. Vous devez m'aider , au
contraire , de toutes vos forces...
- Dites plutôt que votre voiture passera sur mon corps ! cna

Felicidad avec violence. Mais pourquoi - ajouta-t-elle, déses-
pérée - pourquoi les deux seuls êtres que j'aime ne parlent-ils
que de me quitter? Je serais arrivée cinq minutes plus tard, je
ne vous trouvais pas! Quel cauchemar! Oh! Pierre-Jean,
soyez simple, laissez-moi vivre à vos côtés, dans votre
ombre... je ne ferai pas de bruit, je ne réclamerai jamais rien,
j 'obéirai...

- C'est cela , justement, qu'il ne faut pas dire ! C est cette
vie-là que je refuse pour vous !
- Vous ne m'aimez donc plus, déjà...
Le jeune homme sursauta. Il s'avança vers elle :
- Je ne t'aime plus, moi ? Alors que je te donne la preuve la

plus absolue de mon amour? Ne dis pas cela, Felicidad, je ne
puis le supporter. Tu entends? C'est trop injuste, et je ne suis
pas un saint !

Il s'était emparé de ses poignets et la secouait avec une sorte
de rage. Dans son trouble, il la tutoyait pour la première fois,
sans même s'en rendre compte.
- Adieu... dit-il en l'attirant à lui. Son étreinte était vigou-

reuse, bien loin de la chaude douceur des jours précédents.
Elle s'abandonna. D se pencha vers elle, et elle crut un moment
qu 'il allait l'embrasser, qu'elle l'avait vaincu, que tout allait
recommencer. Elle ferma les yeux, heureuse et inquiète à la
fois. Mais non, il se redressa et ce fut à nouveau le vide, le
froid , la lutte à mener toute seule...
- Adieu... dit-il encore, tout bas.
Et il commença à descendre les degrés du perron.
Il s'en allait, il ne se retournerait pas... La portière de l'auto

allait claquer , le bruit du moteur décroître, c'était fini !
Comme il devait souffir, lui aussi, mais que faire?
- Pierre-Jean ! supplia-t-elle. Et dans une sorte d'intuition,

elle ajouta au hasard d'une voix rapide, altérée par l'angoisse :
- Mon oncle Fabricio est de retour. Ne partez pas sans

l'avoir consulté, il acceptera de vous opérer, j'en suis sûre. J'ai
tant de choses nouvelles à vous dire... Je viens de rencontrer
mon père, il est à Paris... Remettez à plus tard votre décision,
je vous en conjure... Je vous demande quelques jours de sursis,
au nom de notre amour !

Il fit volte-face. Elle essaya de dire encore quelques mots,
mais ses lèvres tremblaient tellement qu'elle y renonça. Elle
cherchait à lire en lui la trace d'une émotion répondant en écho
à la sienne. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE

LA RÉPONSE DE L'AMÉRIQUE

A l'extrémité du faubourg Saint-Antoine, au N° 15 de la rue de Picpus,
s'ouvre le cimetière où repose déjà le corps d'Adrienne de La Fayette. Elle
a acquis jadis cette parcelle de terre parce qu'elle savait qu'on y avait jeté
pêle-mêle les corps des derniers guillotinés de la Terreur et qu'elle espé-
rait ainsi reposer parmi les ossements desa grand-mère, de sa mère et de
sa soeur. Le cercueil de La Fayette est descendu près du sien. Tandis que
la cérémonie s'accomplit, les canonniers aux quatre coins du cimetière
se tiennent aux côtés de leur arme, mèche allumée, prêts à cracher la
mitraille sur la foule désespérée.

Ainsi, à l'heure de sa mort, La Fayette apprend que son rôle, en apparen-
ce incertain, a été nécessaire et décisif, et que lui seul pouvait le remplir.
Parce qu'il était M. le marquis de La Fayette. C'est parce qu'il fut un noble
que ses paroles et ses actes ont pris plus de valeur que ceux des tribuns
de la Révolution. C'est lui qui a racheté aux yeux des générations la clas-
se responsable des duretés de l'Ancien régime : la noblesse. Car c'est un
noble, l'un des plus grands noms de France qui, le premier, a soulevé à la
force des poignets, le poids des injustices qui pesaient sur la clase mépri-
sée du peuple. Vaillant, généreux, il a renoué par-dessus les siècles avec
les seigneurs d'antan, les preux chevaliers qui se consacraient à la guerre
pour défendre la petite vie active du paysan ou de l'artisan. Ceux-ci n'ont
pas oublié la leçon, ni l'Amérique, son pays très cher. Un jour de l'année
1917, Paris voit des troupes passer sous l'Arc de triomphe de l'Etoile. Ce
sont des soldats vêtus de kaki et coiffés d'étranges chapeaux à larges
bords. Une bannière étoilée flotte devant eux. Ils descendent les
Champs-Elysées, se dirigent vers le quartier de la Bastille.

RÉSUMÉ: Héros à 20ans de la guerre d'Indépendance américaine,
Gilbert de La Fayette est partisan d'une monarchie constitutionnelle. Haï
par les Jacobins, il fuit la France. Les Autrichiens le gardent cinq ans
prisonnière Olmûtz. Libéré mais ruiné, il vit dans son domaine familial de
La Grange et combat successivement la politique de Napoléon, de Louis
XVIII et de Charles X. Il ne tarde pas à combattre aussi celle de Louis-
Philippe qu'il a pourtant aidé à monter sur le trône. La jeunesse le vénère
et le considère comme le plus pur défenseur de la liberté. La Fayette,
meurt le 20 mai 1834.

Des femmes pleurent sur leur passage. Est-ce le secours qui arrive enfin
avec ces soldats de l'autre côté de l'Océan ? Car la France est à genoux,
maintenue par l'ennemi, épuisée par trois années d'une terrible guerre.
Ceux qui viennent de la lointaine Amérique jeter leurs jeunes vies dans la
balance décideront-ils d'une victoire que l'on n'ose plus espérer? Les
soldats ont fait halte devant les murs d'un modeste couvent. Le général
et ses officiers pénètrent dans le cimetière.

Là sous une dalle noire, à l'ombre des cyprès, repose l'archange de la
Liberté, le chevalier au cœur pur, celui qui écrivait : n A 19 ans, je me suis
consacré à la liberté des hommes et à la destruction du despotisme,
autant qu'un faible individu comme moi pouvait le faire... Je suis parti
pour le nouveau monde, contrarié par tous et aidé par aucun... J'ai tout
essayé, excepté la guerre civile que j'aurait pu faire mais dont j'ai craint
les horreurs... » Alors l'Américain salue et dit : « La Fayette, nous voici I »

FIN

Service d'urgence des pharmacies: Région Bou-
dry - La Côte. M"" S. Marx, Cortaillod, tél.
42 16 44.

. AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jacques Schreyer, collages.
Galerie Numaga II: Jacques Berger, peintures,

dessins, gravures. Bores, dessins.

BEVAIX
Arts anciens : Sculptures du Nouristan.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Chino (avec Bron-

son).



Particulièrement
recommandé

Petit supplément de prix pour super-tailles. Petit supplément de prix pour super-tailles.

Un tissu noble en tissu très résistant en
pure laine de tonte 45% laine de tonte
IWS 100% U 55% polyester
Quel que soit le tissu que vous complet est (particulièrement
préférez, vous aurez saisi au vol recommandé). Surtout si l'on
une occasion exceptionelle. tient compte du prix avantageux.
L'allure élégante, la coupe con- Nous vous félicitons de ce très
fortable et la qualité impeccable bon achat,
permettent d'affirmer que ce

' rai 
r

~ ' mm- -

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2,0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert
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DES PONTINS

\ l\ ¦ .V 1 M - et M™ Lebrun -Grossmann

<̂ >JS^J 

TéL 

<038' 36 11 98 - 
2042 

Valangin

jL m̂
m̂  Du vendredi 24 décembre au

.UpiW samedi 1e' janvier 1977 inclus,
VT~ m tous les soirs, les chansonniers

X de MONTMARTRE

GÉRARD CAILLEUX
CYRILLE AZZAM

vous feront pleurer de rire ! ! ! ,

•??????«????????????????????????????????
? ?

: Spectacle des FMes de l'An \
? (hors abonnement) ?
? ?

: A^  ̂Théâtre de Neuchâtel :
? >?c_̂ î^rV£ à 20 h 30 X
? ™ ùOWW 31 décembre, 8 et 15 janvier ?
? ?

t ARCHITRUC de Robert Pinget ?
t «L'ORCHESTRE» de Jean Anouilh t
X la danse «Volupté à Cuba» J
? est réglée par Achille Markow ?

 ̂
Location : HUG Musique, en face de la poste, tél. 25 72 12, et à la +

? caisse du théâtre dès 20 h, tél. 25 21 62. Prix des places : Fr. 8.— ?
? à Fr. 16.—, réduction aux apprentis et étudiants. Bons de réduc- ?
? tion Migros Fr. 3.— sur présentation de la carte de légitimation à ?
? i'Ecole-Club, 11, rue de l'Hôpital. ?

? ?
???????????????????????????????????????

m 1
m HÔTEL DE LA MOUETTE M
Kg VAUMARCUS g|

gt POUR CAUSE DE VACANCES j||
isl ANNUELLES, LE RESTAURANT SERA FERMÉ

fg DÈS AUJOURD'HUI M

H! M™ DROZ et M. FALCONI E&
ES! remercient très sincèrement leurs amis et fidèle clientèle K9
;2: et leur présentent leurs bons vœux pour l'an 1977 gga

Beau choix de cartes de visite â .Imprimerie

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de 

^̂ ^

mouton
retourné
R. Poffet. tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

'ms 1;fèï_ Bôttl Restaurant
&m bu Bar-
tLho&ôtur Dancing

OlftCS Tél. 47 18 03

Menu de Saint-Sylvestre
La galantine de pintade «Jeanne d'Albret»

La garniture « Saint-Sylvestre u
• ••

L'élixir de queue de bœuf
* * »

La côte de veau du « Grand Monarque »
Les courgettes au coulis de tomate

Les nouillettes au jambon
La salade panachée

***
Le sorbet de l'An Nouveau

••»
Les friandises

Fr. 3S.~

Dès 2 h du matin, soupe è l'oignon gratuite

AMBIANCE DINGUE!
avec «DOES»

et ses rythmes! (3 musiciens)
DANSE - COTILLONS

Réservation téléphonique
au 24 01 51 ______

RESTAURANT Saint- Sylvestre
-» y^  ̂

Composez vous-même
^T  ̂ __Svfl votre menu !
S?J|7- H * B_i_Bl̂  

La ,errine de cail,e en aelée 6-—
NEUCHATEL La galantine de volaille truffée 6.—

ou
Tél. (038) 259595 Les scampis à l'Indienne 9.—

ou
Les filets de perches au beurre 8.—

Le consommé double à la moelle
*

. Le tournedos Choron 20.—
ou
L'entrecôte du chef 17.50
ou
L'escalope de veau cordon-bleu 15.—
ou
Les filets mignons aux champignons 14.—
Garniture :
Pommes croquettes • Choix de légumes -
Salade

La tourte glacée Nougatine 3.50
Les friandises

Nouvel-An
Le saumon fumé frais
Toasts et beurre
ou
La galantine de volaille truffée»
L'oxtail clair en tasse

Le canard à l'orange
La sauce bigarade
ou
Les médaillons de chevreuil belle fruitière
ou
Le cœur de charolais choron garni#
La tourte glacée Bonne Heureuse
Les friandises

Menu compte Fr. 30.—
Sans premier Fr. 25.—

H 

SELON NOTRE I
TRADITION I
SUR ASSIETTE: |

Saint-Sylvestre : Nouvel-An :
Saumon fumé (toast et beurre) Bouillon aux vermicelles V :

* * * * * » f - ¦

Consommé au sherry Choucroute garnie
* * *  Pommes nature r;'

Tournedos aux morilles » * » ¦ -;
Pommes Mignonnettes Cassata maraschino ,t jj

Salade mêlée * * * fj f
Fr. 11.50 m

Vacherin glacé :
* * * >.

-¦ i .

Fr 25 _ 
PRIERE DE RESERVER K

W0TRE TABLE 0 (038) 25 20 77

i; Bar-Restaurant Chez Belles i;
j. Cernier J ,
 ̂

Famille Francis Bellini ( i

\ Menu de Saint-Sylvestre
;! Fr. 35.— ;.
|| LE RÉGAL DES GRISONS *3_|N II
jl LE CONSOMMÉ MILLE FANTI ^Qf ]|

]| LE TOURNEDOS AUX MORILLES *pN j ,

|| LES FILETS MIGNONS AUX MORILLES r&lk. !|
j , j yg. LA BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES 1$P I»

]| ^£ 
LES POMMES ALLUMETTES j |

]| *p|* LES NOUILLETTES AU BEURRE ] |

]| irMtt, LA SALADE PANACHÉE j |

j | ¦** LA MANDARINE GIVRÉE j |

Cotillons, ambiance, danse
i Entrée libre |
, Réservez vos places, tél. 53 22 98 ' \

|&-__-$r'§---_???"'S8__-̂ S_J^^

S HÔTEL DE LA PAIX 1
| Cernier - Tél. (038) 53 21 43 I

I Menu de Saint-Sylvestre I
w dès 20 heures
II Le pâté et ses crudités

W Le consommé au cognac J

3 Le carré de veau aux champignons Ss
ffî Les légumes de saison
|! Les pommes croquettes m

 ̂
La salade W

Le vacherin glacé au kirsch $

1 ORCHESTRE 4 MUSICIENS. I
f cotillons. $
li Tout compris, Fr. 40.—. K

% Réservez votre table. p

I NOUVEL-AN BAL f |Ë avec le même orchestre ^K dès 21 heures. $
1 Cotillons - Bar - Ambiance S 1
â % |
k Bonne et heureuse année S \
% à notre gentille clientèle ik

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

«SfeJK̂ y L'étoile parle en scintillant, le bon cœur parle en secourant.

*V* SECOURS SUISSE D'HIVER

Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart

Menu
de Saint-Sylvestre

Jambon
Salade de saison ;

Brillant au porto

Filets de perches

Filets mignons avec nouilles
Jardinière de légumes

Pommes frites

Mandarines givrées
Fr. 28.—

MUSIQUE. AMBIANCE
Prière de réserver sa table

Tél. (038) 55 28 22

Reprisa des COURS DU SorR: :':.¦ j
lundi 10 janvier R

H Ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 H

*••••••••• ••••••
| AUBERGE DE MONTEZILLON *
J Tél. 31 48 98 - FERMÉ LE LUNDI - J. Tellenbach JÎà
^* Salles pour banquets de sociétés, familles et 

^Âtf d'entreprises K̂

kf MENU DE SAINT-SYLVESTRE JK.
Saint-Sylvestre au soir W

^S Hors-d'œuvre ^jr * * * "%
Croûte aux morilles ^J& * * * 

¦ ^r\

 ̂
Tournedos Rossini mj t

"̂ k Bouquetière de légumes Ẑ
-f Pommes frites ^(¦̂ * *  

* 
^

^* Sorbet au 
Champagne ^

^* 29.50 _àr

 ̂
1or janvier à midi mW

¦̂ Consommé célestine 
^

M "%
f* Noix de veau glacée au four l*
J£ Choix de légumes r>

£ Pommes allumettes «V

J__r Coupe Montézillon ¦«{

 ̂ 24.50 L,M "rTZ 1 janvier au soir 
^¦̂ C Comme Saint-Sylvestre, avec consommé à la place ™

L des entrées _èf
"% 22.50 JT
¦̂  

2 janvier à midi f*
j r  MUSIQUE • DANSE PLAT BERNOIS "%
J AMBIANCE richement garni 14.50 

^

^W^Q HÔTEL-RESTAURANT-BAR ^

^̂  DU POINT-DU-JOUR
Jff îfoiL Boudevilliers - Tél. (038) 36 12 

66¦
^^^Sj, M. et M™ Hunziker

SAINT-SYLVESTRE
Croûte aux champignons avec fromage

Salade panachée
Pusztasoupe

Tournedos Rossini
Pommes de terre rôties

Dessert

Fr. 39.—
avec musique

Avec buffet froid à 0 h 30

Fr. 51.—
irkir

NOUVEL-AN
Vol-au-vent

Salade panachée
Potage Célestine

Strogonoff maison
Knôpfli

Légumes
Dessert

Fr. 26.—

L Prière de réserver s.v.p. M

•̂••••••••••••••̂
% LM Bar % SURPRISE JZ Peseux -K L. M. *-̂ •••••••^ ;
M Soirée du 31 DANSE ÎMIL }
T* Il est prudent de réserver sa table. 

^
^C Entrée Fr. 5.—. Tél. 31 81 34. *



Loterie à numéros:
pas de «6»

Liste des gains du 52 ,;u " tirage de la
loterie suisse à numéros du
23 décembre :

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint.

5 gagnants avec 5 numéros exacts,
plus numéro complémentaire, chacun
69.560 fr. 80.

115 gagnants avec 5 numéros
exacts, chacun 3024 fr. 40.

5808 gagnants avec 4 numéros
exacts, chacun 59 fr. 90.

92.307 gagnants avec 3 numéros
exacts, chacun 4 francs.

(Sans garantie).

—"——* "' ¦¦ ' __________.____________________;_ _L 
¦ ¦¦¦¦¦¦¦.-¦¦ 

| |  ] | | | '

Beaucoup de bruit à Wallenried
à propos d'une place de moto-cross

î _fëS&iStt.nË8B9MI"
[y . Wr̂ iW^& BmW ^à Wm&mil QL ^M

De notre correspondant:
Successivement, en septembre et en

novembre derniers, deux députés du
district du Lac, MM. Hans Baechler (rad,
Morat) , élu depuis lors conseiller d'Etat,
et Ernst Herren (PAI, Lurtigen) ont
adressé des questions écrites au Conseil
d'Etat à propos d'un terrain d'entraîne-
ment au moto-cross, sis sur le territoire de
la commune de Wallenried, dans le
district du Lac. Le Conseil d'Etat vient
d'y répondre.

C'est le 11 juin de l'année dernière que
l'office cantonal de la circulation délivrait
au moto-club « Black-Birds » une autori-
sation de s'entraîner sur ce terrain de
Wallenried. Au préalable, ce club avait
obtenu des préavis favorables des deux
autorités communales de Cormerod et de
Wallenried et de la préfecture du Lac.

L'autorisation était toutefois assortie
de certaines conditions et restrictions,
notamment en ce qui concerne le bruit ,
l'horaire et le nombre des motocyclistes
admis. De plus, sa validité s'étendait du
1er janvier au 31 décembre 1976 seule-
ment.

Or, le 7 mai déjà , une pétition,
appuyée par 44 signatures et adressée au
Conseil d'Etat, s'élevait contre la prati-
que de ce sport à cet endroit. Mais, en
juin , les autorités communales de Corme-
rod et de Wallenried ayant maintenu leur
préavis favorable, l'office de la circula-
tion ouvrit une enquête. Il put ainsi se
convaincre que les doléances des péti-
tionnaires étaient justifiées.

Alors que l'autorisation interdisait à
plus de deux motocyclistes de s'entraîner
simultanément et qu'elle était réservée
aux motocyclistes fribourgeois essentiel-
lement, on put, certaines fois, en compter
une quinzaine à la fois, et venant des
cantons d'Argovie, de Berne, Neuchâtel ,
Soleure, du Valais et de Vaud. De plus, le
bruit mesuré des habitations les plus pro-
ches dépassait les valeurs limites fixées
par la commission fédérale pour la lutte
contre le bruit et précisées dans l'autori-
sation.

Aussi, le 29 juillet , fut-il précisé au
président du moto-club que l'autorisation
ne serait pas renouvelée. Puis, le
1er septembre, il lui fut signifié que

l'autorisation était retirée dès le
6 septembre.

Le Conseil communal ayant néan-
moins autorisé la poursuite des entraî-
nements au-delà de cette date, son atten-
tion fut attirée sur le fait que cet objet
n'était pas de sa compétence. Par la suite,
une ' contre-pétition, '/ comportant
42 signatures et demandant le maintien
de l'autorisation, fut encore transmise à
l'office de circulation.

En fait , vu l'importance prise par ce
terrain, considéré dorénavant comme
place de sports, il était indispensable de
présenter une demande d'autorisation de
construire avec mise à l'enquête publi-
que. Ce qui fut fait le 15 octobre dernier.

Les dossiers circulent donc présente-
ment dans les divers services de l'Etat,
appelés à donner leur préavis. Et il appar-
tiendra en dernier ressort au préfet du
district du Lac de donner le feu vert ou de
refuser le projet.

Le Conseil d'Etat pouvant être appelé
à se prononcer par la suite en qualité
d'autorité de recours, il n'entend pas
prendre position aujourd'hui.

I VALAIS I
Auto dans le champ:

passager tué
MARTIGNY, (ATS) Dans la nuit de

dimanche à lundi , un jeune valaisan de
20 ans, roulait au volant de sa voiture sur
la route de Martigny. Le véhicule dérapa
et finit sa course dans un champ. Un pas-
sager, M. Gérald Bender, 17 ans , de Pully
perdit la vie dans l'accident.

Boukovski réside dans une famille zuricoise
BERNE (ATS). - Le contestataire

soviétique Vladimir Boukovski a quitté
l'hôtel, à Zurich, où il séjournait depuis
son arrivée en Suisse survenue le 18
décembre dernier. Il se serait réfugié, afin
de fuir les curieux et les visiteurs, chez
des particuliers dans la campagne zuri-
coise. Les autorités du canton taisent le
lieu où il réside actuellement. Il ne semble
pas encore avoir pris de décision sur le
pays où il souhaite s'installer, bien que
ses proches - sa mère, sa sœur et les
enfants de celle-ci - aient manifesté leur
préférence pour la Suisse. Mardi expirait
le visa de 10 jours que la loi lui accorde.

Au département fédéral de justice et
police, on s'attend à ce qu'une demande
d'asile soit présentée pour la famille de
Boukovski . Quant à lui, il n'a besoin que
d'une autorisation de séjour puisqu'il est
en possession d'un passeport soviétique
valable pour cinq ans. S'il demandait
l'asile, estime-t-on au département, il
risquerait de perdre la nationalité sovié-
tique. Son passeport lui donne le droit de
rentrer au pays quand il veut pendant une
période de cinq ans. Sa famille, en revan-
che, dispose de passeports d'une durée de
validité d'un an seulement. M. Bouko-
vski n'a reçu, indique-t-on enfin au
département de justice et police, aucune
aide financière de la Suisse. Cela n'a d'ail-
leurs pas été nécessaire, car les frais
d'hôtel ont été payés par «Amnesty
international ».

D'autre part, la radio et la télévision lui
ont versé des cachets pour les interviews
qu'il a accordées.

Assemblées communales dans le ¥ully
(c) Il y a quelques jours, forte de 115
contribuables, l'assemblée communale
de Bas-Vully a adopté le budget pour
1977 à l'unanimité.

Sur un total de recettes de
1.357.000 fr., les divers impôts figurent
pour 1.000.000. Aux dépenses, on note
220.000 fr. pour l'instruction publique et
75.000 fr. comme contribution annuelle
à l'hôpital de district de Meyriez. Ainsi, le
montant annuel demandé à notre com-
mune passe de 23 fr. à 75 fr. par habitant.
Ce montant comprend , pour 1977, la part
du déficit d'exploitation plus une part des
493.000 fr. à m charge de notre commu-
ne sur les frais de construction de l'hôpi-
tal. Le budget prévoit un excédent de
recettes de 112.000 fr. à verser au Fonds
de la grande salle.

Depuis plusieurs années, le Conseil
communal s'est préoccupé du projet de
construction d'une grande salle et un ter-
rain a déjà été acheté dans ce but. Une
commission d'étude est nommée et, sur
demande de l'assemblée communale, elle
sera complétée par des représentants des
sociétés locales.

Autre sujet important à l'ordre du
j our: un échange de terrain demandé par
le propriétaire du camping des Trois Lacs
en vue de son agrandissement soit
33.500 m2 à échanger contre une superfi-
cie équivalente de terrain agricole situé
de l'autre côté du canal de la Broyé. Les
conditions d'échange sont avantageuses
pour la commune mais, malgré l'avis
favorable du Conseil communal,
l'assemblée a refusé cet échange, influen-
cée par l'intervention énergique, tant par
le ton que par la forme, des nombreux
jeunes paysans présents. L'assemblée a
décidé d'autre part la mise au tractanda
de la prochaine assemblée communale de
l'achat éventuel des trois hectares de ter-
rain offerts aujourd'hui.

Pour terminer, 10 jeunes gens et jeunes
filles ayant atteint leur majorité ont été
reçus comme nouveaux citoyens et ont
partagé avec le Conseil communal la col-
lation d'usage.

HAUT-VULLY

Budget également accepté vendredi
dernier sans opposition par 65 contri-
buables. Déficit présumé 1660 fr. sur un
total de dépenses de 1.390.000 fr. Dans
ce montant est compris une annuité de
100.000 fr. à l'hôpital de district com-
prenant une part sur le déficit d'exploita-
tion et le solde en amortissement sur les
323.000 fr. à verser par la commune sur
les frais de construction.

Autre point important à l'ordre du

jour: le changement du nom officiel de
Vully-le-Haut en Haut-Vully. Le but est
d'harmoniser la dénomination officielle
avec la pratique et le langage courant qui
sont le Haut-Vully, ainsi que de se
conformer à la dénomination de la com-
mune-sœur du Bas-Vully.

A noter qu'il y a plus d un siècle, lors de
la fusion des trois petites communes de
Praz-Chaumont, de Nant et de Sugiez. le
nom de la nouvelle commune était déjà le
Bas-Vully, changé par la suite en Vully-
le-Bas puis revenu ces dernières années
Bas-Vully. Autre anomalie, le cadastre de

nos deux communes à toujours porté
Haut-Vully et Bas-Vully. Par contre, les
registres de l'état civil indiquent Vully-
le-Haut et Vully-le-Bas. Il fallait donc une
bonne fois en sortir. C'est donc à la quasi
unanimité, après une discussion parfois
teintée d'humour, que les citoyennes et
citoyens de Vully-le-Haut ont accepté
avec le sourire d être à l'avenir contri-
buables du Haut-Vully !

Onze jeunes gens et jeunes filles nés en
1956 ont ensuite fait leur entrée officielle
dans la vie civique avant d'être reçus par
le Conseil communal en fin de soirée.

Un Français meurt
sur une piste d'Anzère

(c) Hier après-midi, alors qu'il dévalait à ski la
piste des Masques qui ne présente aucun
danger particulier, comme caheun le sait, un
skieur français fit une chute' qui sema l'émoi
dans son entourage. Le malheureux devait
succomber, victime non point de sa chute,
nais d'une déficience cardiaque.

Il s'agit d'un touriste français, M. Yvan-
Louis de Kergorlay, 64 ans, ingénieur, domici-
lié à Paris.

Une famille suisse
périt au Kenya

BERNE (ATS). - Un citoyen suisse
établi au Kenya, M. Félix Peter Weilen-
mann, âgé de 33 ans, sa femme et leurs
deux fils sont morts hier dans un accident
avec leur avion privé a Voi, au nord de
Mombasa, au Kenya.

Logement détruit
par le feu

LE LOCLE

(c) Hier, vers 22 h 10, un incendie s'est
déclaré dans un logement de l'immeuble
locatif sis 35, rue de La Joux-Pélichet au
Locle. Le feu fut suffisamment violent
pour détruire complètement l'apparte-
ment. Les premiers secours se rendirent
aussitôt sur les lieux et le groupe de
renfort 19 vint bientôt leur prêter main
forte, de sorte que vers minuit le feu était
circonscrit. Les autres logements ont pu
être protégés. A l'heure de mettre sous
presse,on ignore les causes du sinistre. La
police de sûreté s'est rendue sur place et a
ouvert une enquête.

Lucerne: voleurs
sous les verrous

SUISSE ALEMANIQUE

LUCERNE (ATS). - La police lucer-
noise a mis fin aux activités d'une bande
de malfaiteurs opérant dans toute la Suis-
se, volant en particulier de vieux étains
pour les revendre à l'étranger Le chef de
la bande est un commerçant lucernois. La
liste des personnes impliquées comprend
25 noms. La police a procédé aux arresta-
tions après plusieurs mois d'enquête.

Fromage:
consommation

en hausse
BERNE , (ATS) En 1975, la consommation

totale suisse de fromage, a atteint 75.000 ton-
nes, contre 72.400 l'année précédente. En se
basant sur une population résidente en légère
diminution , un nouveau record de la consom-
mation moyenne est enregistré, avec 11,54 kg
(11,04 en 1974) par tête d'habitant. La part
prise dans cette évolution par les fromages
importés a été pour la première fois depuis
longtemps moins importante que celle due aux
sortes indigènes, indique l'Union suisse du
commerce dans son dernier rapport annuel. La
position des sortes de l'Union s'est également
quelque peu améliorée, passant de 22,8 à 23 %
de l'ensemble du fromage consommé.

TESSIM
Alerte au Tessin

BELLINZONE, (ATS) Les douaniers
et la police tessinoise ont été alertés par
les carabinieri italiens qui recherchent
activement deux malfaiteurs qui ont
commis un vol à main armée dans la peti-
te ville de Verbania, à quelques kilomè-
tres de la frontière suisse. Les deux
bandits ont choisi pour leur forfait la
banque populaire de Intra. Les deux
malfaiteurs armés ont menacé les cinq
employés de la banque et se sont fait
remettre les 30 millions de lires qui se
trouvaient dans la caisse (environ
100.000 francs suisses). Ils se sont ensuite
enfuis dans une voiture qui a pris, sem-
ble-t-il, la direction de la frontière suisse.

Après le meurtre du prince de Broglie
I liîi i DO Mil. El. GIJELOilES iiOMES i

PARIS (AP) Si les éléments qu'ils ont
recueillis ne permettent encore pas aux
policiers de la brigade criminelle chargés
de l'enquête sur le meurtre de M. Jean de
Broglie, de rejeter les différentes possibi-
lités initialement retenues - vengeance
personnelle, règlement de comptes,
exécution politique - c'est, semble-t-il,
vers un crime d'intérêt que semble
s'orienter le chef de cette brigade, le
commissaire Ottavioli.

L'étude des très nombreux dossiers
saisis chez les conseillers juridiques de
M. de Broglie, et la très longue audition
de ces derniers - M. Patrick de Ribermont
a été libéré lundi soir à 19 h après
36 heures de garde à vue - ont permis
d'ores et déjà de préciser certains points
concernant la participation de M. de Bro-
glie à certaines affaires dont les conseil-
lers juridiques étaient les commanditai-
res. On a appris par exemple que M. de
Ribermont était le gérant d'une société

fiduciaire dont M. de Varga était le chef
du contentieux et que M. de Broglie était
actionnaire de la société du restaurant
«la Reine Pédauque» dont de M. de
Ribermont était le PDG et M. de Varga le
secrétaire général.

L'étude de ces dossiers très complexes
sera nécessairement fort longue, mais les
policiers espèrent bien y trouver le fil
conducteur qui pourrait les mener
jusqu'au mobile de ce crime jusqu'ici
inexplicable. Nouvelle automotrice en service

Après le drame de l'Yverdon - Sainte-Croix

De notre correspondant:

Chacun a encore en mémoire la terri-
ble collision ferroviaire qui s'est produite
le 14 février 1976 sur la ligne du chemin
de fer d'Yverdon à Sainte-Croix, à
proximité de la halte d'Essert, et qui a
fait 7 morts et une soixantaine de blessé,
dont certains grièvement atteints.

Deux automotrices et une voiture de
voyageurs avaient partiellement été
démolies lors de cet accident et la ques-
tion de la réparation s'est immédiate-
ment posée, car la compagnie YSTEC ne
dispose que d'un parc très restreint de
véhicules à moteurs et remorques. La
voiture de voyageurs a été réparée au
sein de l'atelier YSTEC, en collaboration
avec une carrosserie d'Yverdon. Elle a
été remise en circulation dans le courant
du mois d'août. Etant donné que la
reconstruction de la partie frontale de
chacune des automotrices posait des
problèmes quasi insurmontables, tant sur
le plan technique que financier, la direc-
tion des ateliers CFF,chargée de leur
remise en état, a décidé en accord avec la
direction YSTEC, d'utiliser les parties
utilisables des deux automotrices, à
dessein de n'en reconstruire qu'une

seule. Ces travaux ont démarré immé-
diatement après l'accident et neuf mois
plus tard, soit le 22 décembre 1976, la
nouvelle automotrice a pu être remise en
service régulier. Les organes de roule-
ment ainsi que l'équipement électrique
ont été entièrement révisés et le câblage
de l'ensemble est neuf.

« I l y a  lieu de relever que l'assemblage
de deux parties utilisables d'automotri-
ces pour n'en reconstruire qu'une est
vraisemblablement une première dans
l'histoire du chemin de fer ».

Aussi convient-il de féliciter très
chaleureusement la direction et le per-
sonnel des ateliers CFF de leur compé-
tence ainsi que du sérieux apporté à
l'exécution du travail. Au terme d'un
effort évident, ils ont réussi à reconstrui-
re un véhicule qui rendra encore de
précieux services à la compagnie
Yverdon - Sainte-Croix.

Coups de feu à Lugano
LUGANO (ATS). - Deux coups de feu tirés

lundi au petit matin ont blessé à un pied un res-
sortissant tessinois. C'est à la suite d'une
discussion entre six personnes qui avaient
passé la nuit dans divers établissements
publics que le drame s'est produit L'auteur
des coups de feu a été arrêté.

Escroquerie
au Tessin

LUGANO (ATS). - La police tessinoise a
procédé récemment à l'arrestation de quatre
personnes accusées de tentative d'escroquerie
pour 2 millions de francs au détriment d'une
importante société financière de Lugano. La
police a pu procéder à ces arrestations en
organisant de fausses négociations.

Arrestations
à Chiasso

CHIASSO (ATS). - Deux ressortis-
sants étrangers, un homme et une femme,
ont été arrêtés à Chiasso, accusés
d'importation et de tentative d'écouler
de faux billets de 100 francs suisses.

Paris: le conflit dans la
presse

PARIS (AFP). - Une rencontre, qui
devait avoir heu lundi à Paris, entre
M. Amaury, directeur du quotidien « Le
Parisien libéré» et une délégation du
Syndicat du livre CGT (marxiste) a été
annulée en dernière minute.

Le Syndicat du livre, en conflit depuis
près de deux ans avec la direction du
« Parisien libéré », a en effet décidé lundi
de ne pas rencontrer M. Amaury, en
raison, affirme-t-il dans un communiqué,
des «exigences » du directeur du quoti-
dien, qui voulait procéder lui-même au
choix des membres de la délégation
adverse, et « convoquer » celle-ci dans ses
propres locaux aux Champs-Elysées,
alors que le syndicat souhaitait un « ter-
rain neutre».

Une grève avait été observée par les
travailleurs de la presse française à la
suite de l'évacuation, le 5 décembre par
les forces de police, des ateliers de fabri-
cation du «Parisien libéré », occupés par
les ouvriers de ce journal. Le gouverne-
ment avait ensuite nommé un médiateur,
M. Mottin , haut-fonctionnaire, pour
tenter de trouver un règlement à ce
conflit. M. Mottin a entamé des négocia-
tions avec les deux parties, négociations
qui se trouvent ainsi une nouvelle fois
dans l'impasse. Une délégation du livre
reprendra contact avec M. Mottin, dont
la mission prend fin , en principe, le
15 janvier.

Yverdon: remous
après un scrutin

(c) La nomination de M. Edouard
Perusset (radical) comme municipal de la
police en remplacement de M. Paul
Chevalley, démissionnaire pour raisons
de santé, n'a pas fini d'alimenter les
conversations. On se souvient que lors de
l'élection de M. Edouard Perusset ce der-
nier avait été élu au second tour à la
majorité relative contre M. Maurice
Clavel qui se désiste et avait, lui, obtenu
56 voix (majorité absolue 49 voix).

Depuis lors, on s'est aperçu du fait du
désistement de M. Clavel qu'un nouveau
scrutin aurait dû être organisé.

Personne n'y a songé sur le moment, ni
le président, ni d'autres conseillers (juris-
tes), et c'est ainsi que cette élection risque
d'être invalidée. Le cas a été soumis à
l'Etat par l'entremise du préfet
P.-A. Magnenat. On attend la réponse de
l'Etat Vraisemblablement il faudra voter
à nouveau.

Collision mortelle
dans le Chaulais

AIGLE, (ATS) - Dimanche vers
19 h 40, sur la route Lausanne - Saint-
Maurice près d'OUcn , un automobiliste
tessinois, M. Leone Ressiga-Vacchini ,
65 ans, avocat à Ascona, débouchait de la
route de Villy sur l'artère principale, en
direction de Bex, lorsqu'il fut heurté de
plein fouet sur le côté gauche par une
automobiliste vaudoise survenant de
Saint-Maurice et tué sur le coup. Sa
femme, la conductrice vaudoise et sa pas-
sagère, blessés ont été transportés à
l'hôpital d'Aigle.

Spectaculaire sauvetage au Cervin

Informations suisses

Six alpinistes, soit quatre Suis-
ses et deux Autrichiens, se trou-
vaient au Cervin tentant l'escalade
du massif au cœur même de
l'hiver. Les six hommes se retrou-
vèrent pour fa nuit au refuge
Solvay à 4.000 mètres d'altitude.

Lundi matin, cinq seulement se
décidèrent à repartir à l'assaut par
des températures sibériennes
puisqu 'il faisait 25 degrés sous
zéro à pareille altitude. Après quel-
ques longueurs de corde, un
deuxième Suisse abandonnait la
course et redescendait vers
Solvay. Les deux derniers Suisses
suivis des deux Autrichiens pour-
suivirent l'escalade. Le duo helvé-
tique gagna le sommet du Cervin

sans trop d'encombre hier dans
l'après-midi mais une mésaventu-
re allait bientôt les frapper.

En effet, 150 mètres seulement
en-dessous du sommet qu 'ils
venaient d'atteindre, ce fut la
chute. L'un des Suisses tomba
dans la face nord mais resta
suspendu au bout de la corde que
son collègue avait réussi heureu-
sement à accrocher à un piton de
fer. Le rescapé descendit alors vers
le blessé. Bientôt les deux Autri-
chiens le rejoignirent. La décision
fut prise alors de laisser l'un des
Autrichiens près du blessé tandis
que les autres regagnaient le refu-
ge Solvay d'où l'alerte fut donnée
par radio.

Air-Zermatt s'en alla rapidement
sur les pistes chercher des sauve-
teurs, soit des guides qui se chan-
gèrent à la maison puis furent
transportés sur les lieux de l'acci-
dent Ce sauvetage eut lieu prati-
quement «sur le toit du Cervin»
entre 4.300 et 4.400 mètres d'alti-
tude. Ce sont les guides Alphonse
Leryen et Hans Zurniwen qui
descendirent dans la face le long
d'un filin d'acier et fixèrent le bles-
sé dans le gilet de sauvetage avant
que les hommes de l'hélicoptère
ne se mettent à le ramener au
moyen d'un treuil directement
dans l'appareil.

L'homme est hospitalisé à Viège.
M. F.

Nouvelles grilles pour embellir
la Maison de ville de Fribourg

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal de Fribourg a chargé
le ferronnier d'art Aldo Albizzati de
remettre en état les quatre grilles sises au
rez-de-chaussée de la Maison de ville et
d'en confectionner quatre nouvelles
d'après le modèle des grilles originales. A
cet endroit, en effet, se trouvaient jadis
huit grilles de haute valeur artistique
dont quatre ont disparu il y a longtemps
déjà , et dont les quatre autres méritent
rptauyatiprt-JL'exgçtitiJi, de„la capitale ,a
pris cette dérision dans le but de récréer
un ensemble artistique cohérent, mmtsip

Au cours de cette même séance, il a
encore adjugé des installations destinées
à améliorer le classement des archives
communales.

Il a enfin nommé M. Séverin Andrey,
conseiller communal, en qualité de mem-

bre du Conseil de fondation M™1 Albert
Nussbaumer, en faveur des personnes
âgées, en remplacement de M. Jules
Bernhard, ancien conseiller communal,
décédé.

Dans la dernière partie de sa séance, il
a pris congé de M. Laurent Butty, préfet
de la Sarine, qui quitte ses fonctions à la
fin de cette année. Il lui dit sa gratitude
pour son activité féconde durant 20 ans et
pour les excellentes relations qu'il a
entretenus avec la ville de fribourg,,En
témoignage de reconnaissance, le Conseil
communal lui remit un vitrail de l'artiste
Yoki. 

(c) Hier à 17 h 25, M"e Hanny HaemmerLi;
âgée de 70 ans, commerçante à Morat, traver-
sait la Grand-Rue, en cette ville, lorsqu'elle fut
renversée par une auto. Blessée, elle a été
hospitalisée à Meyriez.

Morat : renversée
par une auto

(c) La gendarmerie de Bulle recherche l'auto-
mobiliste qui, hier à 17 h 15, au volant d'une
Peugeot 204 ou 304, de couleur blanche, por-
tant plaques fribourgeoises, a heurté une auto
en stationnement près du tea-room Chantilly,
place du monument Bovet à Bulle. Malgré
l'importance des dégâts, l'automobiliste prit la
fuite. Sa voiture doit être endommagée à
l'avant gauche. Cet automobiliste, ainsi que
les témoins éventuels, sont priés de se faire
connaître à la gendarmerie de Bulle.

Bulle: fuite
après un accident

Le Laufonnais restera-t-il bernois ?
JURA

(c) On sait qu'une commission est à
l'œuvre dans le Laufonnais, afin
d'étudier l'avenir politique de ce district,
qui a manifesté son désir de ne pas faire
partie du nouveau canton du Jura, mais
dont on ne sait pas encore auquel des
cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne ou de Berne il liera son avenir:
Des contacts ont déjà été pris avec chacun
de ces cantons, mais avant de lespoursui-
vre, la commission désirait savoir dans
quelle direction allaient les préférences
des habitants du Laufonnais. Elle a donc
demandé à un institut zuricois de procé-
der à un sondage d'opinion à ce sujet. Les

résultats en sont connus depuis hier. Les
Laufonnais ne désirent pas du tout atta-
cher leur vagon au « train » de Soleure, et
pas davantage à celui de Bâle-Campagne.
Ils entreraient plus volontiers dans la
«famille» de Bâle-Ville, avec laquelle ils
entretiennent depuis longtemps des rap-
ports en matière d'hôpitaux, d'écoles et
de culture. Mais, si le sondage dit vrai, il
semble que leurs préférences vont en
primeur au canton de Berne. C'est d'ail-
leurs avec ce canton que les pourparlers
sont les plus avancés, afin de définir le
statut qui serait celui du district de
Laufon dans le cas où il resterait fidèle à
l'ours bernois. BÉVI

(c) Les spécialistes sont unanimes a reconnaî-
tre que les Franches-Montagnes constituent un
terrain idéal pour la pratique du ski de fond.
Avec l'aménagement de nombreux parcours
balisés et notamment de la fameuse piste du
Haut-Plateau qui , avec ses 65 kilomètres, est
la plus longue de Suisse, ce sport a pris dans la
région un essor considérable. Ce développe-
ment s'est manifesté l'hiver dernier lorsque le
Ski-club de Saignelégier a lancé le «Tour des
Franches-Montagnes », une grande épreuve
populaire disputée sur une boucle de 30 km, et
qui a attiré d'emblée près de 500 concurents.

La deuxième édition de ce concours est
prévue pour le dimanche 9 janvier prochain
(renvoi éventuel au 30 janvier). Le départ en
ligne sera donné le matin devant la halle-
cantine du Marché-concours pour le parcours
de 30 km, et une demi-heure plus tard pour
celui de 15 kilomètres. La piste parcourra les
pâturages boisés en passant par les Emibois -
Les Chenevières - Le Chaumont - Les Etangs
de la Gruère et du Bois-Derrière - Le Bois-
Rebetez-Sous-la-Côte - Le Péché - Les Cufat-
tes. Il s'agit d'une épreuve populaire à laquelle
chaume skieur peut participer.

Bientôt le second tour
des Franches-Montagnes à

ski
Assemblée communale

à Rebeuvelier
(c) L'assemblée communale de Rebeuve-
lier s'est tenue en présence d'une trentai-
ne de citoyens et citoyennes, sous la
présidence de M. Werner Tobler, démis-
sionnaire. Les budgets ont été acceptés
avec une quotité inchangée de 2,6, et une
augmentation du prix de l'eau de 40 à
50 c. le m3. Les différentes commissions
municipales ont été réélues. L'assemblée
a fixé le prix du m 2 de terrain à vendre à
14 fr. pour les habitants de la localité, et à
15 fr. pour les étrangers. Un dépasse-
ment de crédit pour un chemin a été
accepté par 15.000 fr. et il a été pris
congé du maire, M. Werner Tobler, qui
laisse son poste, après une période de
neuf ans et demi d'activité plus huit ans
comme caissier. Le secrétaire communal,
M. Henri Schaller, a également été
remercié, après 42 ans d'activité à la
commune dont 8 comme caissier et
34 ans comme secrétaire.



C'est Madame le shérif de l'Ohio
SAINT-CLAIRSVILLE (Ohio). -

Kathy Crumbley va bientôt être la
première femme shérif de l'Ohio.
C'est une tâche pour laquelle elle
est éminemment qualifiée. Elle a
été shérif-adjoint et elle est diplô-
mée de l'école des officiers de poli-
ce de l'Ohio. Mais, elle a aussi
d'autres qualifications.

Qui, par exemple, voudrait avoir
des démêlés avec un shérif de 125
kilos, qui manie le revolver et peut
broyer une planche de cinq centi-
mètres d'épaisseur comme si
c'était un cure-dents?

La réponse a dû être évidente
aux électeurs du comté de Belmont
qui, le mois dernier, ont désigné
pour devenir leur shérif Kathy, 30
ans, cheveux roux, 1 m 82.

« D'après l'Association nationale
des shérifs, je suis la première
femme élue à ce poste dans l'Etat
de l'Ohio, et la troisième pour les
Etats-Unis», a déclaré récemment

Kathy au cours d'un déjeuner.
«Mais, je serai la seule femme
shérif du pays lorsque j'aurai prêté
serment , mercredi au palais de
justice. »

«Je prends mon poste le 2
janvier», dit-elle. «Le salaire
annuel est de 18.000 dollars.
J'aurai 13 adjoints plus quatre
agents fédéraux, ainsi qu'une unité
auxiliaire comportant une patrouil-
le montée de 10 hommes pour des
choses telles que les défilés et les
foires du canton» .

Situé dans l'est de l'Ohio, en
bordure du fleuve Ohio, le comté
de Belmont, sur lequel Mme le
shérif devra faire régner l'ordre,
mesure 195 kilomètres carrés et a
82.500 habitants.

«Je n'ai jamais eu d'ennuis avec
les prisonniers et je ne leur ai
jamais mis les menottes quand
j'étais shérif-adjoint. Je savais
qu'ils ne voulaient pas qu'une

femme leur passe les menottes,
alors je leur disais seulement de
bien se tenir et ils obéissaient».

Mmo Crumbley. (Téléphoto AP)

OPiPs peut-être pas
de hausse en juillet

VIENNE (AP).- M. Feyide, secrétaire général nigérian, sortant de l'OPEP a
reconnu, hier, au cours d'une conférence de presse, que l'actuelle divergence
en matière de prix du pétrole créait un élément d'incertitude. Et, a-t-il ajouté, « il
n'est pas impossible que l'Organisation renonce aux cinq pour cent de hausse
prévus pour le 1er juillet 1977.

«Je pense qu'au cours des six pro-
chains mois, nous verrons comment le
marché évoluera », a-t-il dit.

Les principaux facteurs, selon lui,
seront la production, les quantités de
pétrole disponibles et la demande des
pays consommateurs.

A la question de savoir si les 11 pays de
l'OPEP qui, au début du mois, à la confé-
rence de Doha (Qatar), ont décidé d'une
augmentation supplémentaire de 5 %, le
1er juillet prochain, pourraient y renon-
cer, de façon à rétablir une harmonie des
prix, M. Feyide a répondu : « Ce n'est pas
impossible, rien n'est impossible».

Dans ce cas, l'OPEP devrait convoquer
une conférence ministérielle extraordi-
naire, avant le 1er juillet Pour l'instant,
les ministres pétroliers de l'Organisation
ne doivent se réunir que le 12 juillet,
c'est-à-dire 12 jours après la date d'appli-
cation de la hausse supplémentaire de
5 %.

COMME AVANT ?

M. Feyide a déclaré que, pour l'instant,
il n'était pas prévu de conférence
extraordinaire, mais qu'une telle réunion
pourrait être décidée à tout moment, en
vertu des statuts de l'OPEP.

La plupart des questions posées à
M. Feyide ont porté sur la décision de 11
des 13 pays de l'OPEP de relever le prix
du pétrole de 15% en deux étapes, en
1977 - 10 % à compter du 1er janvier et
5 % à compter du 1er juillet.

M. Feyide a toutefois affirmé que les
divergences en matière de prix ne por-
taient pas préjudice à l'OPEP.

«L'organisation est plus forte que
jamais. La décision montre que personne,
au sein de l'OPEP, ne veut imposer sa
volonté à personne. Il y a eu accord
unanime pour estimer qu'un ajustement
(en hausse) des prix était justifié. Il y a
simplement eu divergence sur le niveau.
L'unité et la solidarité de l'OPEP ne sont
pas affectées.

«Si quelqu'un pense que l'OPEP va se
désintégrer, il prend ses désirs pour des
réalités ».

Revenu par tête dnabitant: la Suisse bien placée
WASHINGTON , (REUTER)

Le niveau de vie a continué de décliner
dans la plupart des pays du monde en
1975 et seul un petit nombre de pays
producteurs de pétrole ont échappé à
cette tendance générale, rapporte la
Banque mondiale dans l'édition 1976 de
son annuaire statistique.

Ce document indique que le marasme
économique des pays industrialisés et la
poursuite de la croissance démographi-
que dans les pays du tiers monde sont à
l'origine d'un arrêt virtuel de la croissan-
ce économique mondiale.

Les pays aux économies développées
ont été les plus affectés. En moyenne,
leur PNB (produit national brut) par
habitant a fléchi de 2,1%, baisse très
supérieure à celle de 0,6% enregistrée
l'année précédente, qui avait marqué la
fin d'une croissance ininterrompue de dix
ans dans ces pays.

De leur côté, les pays en voie de déve-
loppement sont parvenus dans l'ensem-
ble à maintenir intact leur niveau de vie

en 1975. Ils sont parvenus à compenser
les effets de leur accroissement démogra-
phique en augmentant leur production. A
l'exception des pays les plus pauvres, où
les revenus réels n'ont pas augmenté
depuis 1970, ces pays ont enregistré une
légère progression du PNB par habitant.

Les pays producteurs de pétrole sont
parvenus à relever le niveau de vie de
leurs habitants de 3,8% bien que, pris
ensemble, ces pays soient ceux où la
croissance démographique soit la plus
forte. On y enregistre en effet un accrois-
sement de population moyen de 3,8 %,
alors que ce taux est de 2,5 % pour les
autres pays en voie de développement, et
inférieur à 1 % dans les pays industriali-
sés.

Les Etats-Unis demeurent de loin la
principale puissance économique du
monde, avec un PNB de 1500 milliards
de dollars en 1975. Ils sont suivis par
l'Union soviétique (665,9 milliards), le
Japon (495,2 milliards), l'Allemagne de
l'Ouest (408,8 milliards) et la France
(304,6 milliards).

Les dix pays où le revenu par tête a été
le plus élevé en 1975 sont : 1. Koweït :
11.510 dollars ; 2. Emirats Arabes unis:
10.480 dollars ; 3. Qatar: 8.320 dollars;
4. Suisse: 8.050 dollars; 5. Suède:
7.880 dollars; 6. Etats-Unis: 7.060 dol-
lars ; 7. Danemark: 6.920 dollars; 8.
Canada: 6.650 dollars ; 9. Allemagne
fédérale: 6.610 dollars ; 10. Norvège:
6.540 dollars.

La nouvelle doctrine du Pentagone :
priorité aux représailles massives

WASHINGTON (AP). - L'arrivée de
M. Harold Brown à la tête du Pentagone
signifie probablement que les représailles
massives redeviendront le principe de
base du plan américain de dissuasion
contre une attaque nucléaire soviétique.

Selon ce concept de «destruction
mutuellement assurée », les deux super-
puissances n'ont pas intérêt à attaquer
parce que chacune d'elles dispose
d'armes nucléaires stratégiques suffi-
samment bien protégées pour éviter
qu'elles soient détruites par une attaque
surprise et pour dévaster en retour les vil-
les de l'agresseur.

Ce principe a longtemps été à la base
de la doctrine de dissuasion des Etats-
Unis. Mais il y a environ trois ans,
M. James Schlesinger, qui était à
l'époque secrétaire à la défense, a adopté
une option différente appelée «riposte
souple», et cette politique a été conser-
vée par son successeur, M. Donald Rums-
feld.

Dans le passé, M. Brown s'est déclaré
en désaccord avec la doctrine de
M. Schlesinger en affirmant que la
«destruction assurée» était le plus sûr
moyen de décourager une attaque sovié-
tique.

AU BUT

M. Schlesinger avait modifié la doctri-
ne américaine pour mettre l'accent sur la
capacité de lancer des attaques de repré-
sailles nucléaires sélectives et d'une
ampleur relativement limitée contre les
installations militaires soviétiques. Il
expliquait que cela donnerait aux Etats-
Unis la souplesse de riposter à des atta-
ques nucléaires soviétiques peut-être
limitées contre les forces militaires
américaines, ou à une offensive classique
contre les pays d'Europe occidentale,
sans déclencher des attaques nucléaires
massives contre les villes soviétiques.

M. Schlesinger soutenait que cette
souplesse, et le fait pour l'URSS de savoir
que les Etats-Unis étaient prêts à y recou-

rir , réduirait le danger d'un conflit
nucléaire.
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M. Brown a exprimé son désaccord
avec cette doctrine dans un discours
prononcé l'an dernier devant l'académie
des sciences soviétique. Il a déclaré que la
prévision d'attaques nucléaires contre
des objectifs militaires «devrait être
sévèrement limitée » parce qu'elle pour-
rait affaiblir la dissuasion et par suite
«augmenter la probabilité d'une catas-
trophe».

« Une nation confrontée au fait d'une
attaque nucléaire stratégique voudra
s'être assurée des options autres qu'une
attaque de représailles immédiate et mas-
sive contre des cibles urbaines et indus-
trielles, a-t-il dit. Mais, toutes les études
des différentes évolutions possibles des
événements que j'ai vues montrent qu'il
est improbable que les autres options
éviteront finalement la destruction
mutuelle de l'agresseur et de l'agressé ».

M. Brown (Téléphoto API

Cela laisse entendre que l'avenir de
certains projets d'armes nouvelles mis en
avantpar M. Schlesinger, notamment des
têtes nucléaires plus précises et plus puis-
santes pour les missiles intercontinentaux
américains installés sur terre, pourrait
être remis en cause.

Un autre Japon
Après Tanaka, ce fut Miki et voici

Fukuda. Ce n'est pas une crise poli-
tique, mais un autre Japon qui fait
ses premiers pas. Quand Tanaka
fut élu chef du gouvernement, on
déclara à Tokio que c'était le succès
du «bulldozer». Et puis vint Lock-
heed. Et puis vint le scandale. Et
Tanaka fut jeté en prison. Il fallait
faire vite, car le Japon, lui aussi
avait besoin d'un pilote. De
quelqu'un qui, à sa façon, serait à la
barre. Et ce fut Miki.

Alors, dans l'arsenal des superla-
tifs, les chroniqueurs de Tokio
reprirent en chœur le même
refrain: la victoire de Miki, c'est
celle de la vertu récompensée.
Miki, c'était l'homme à l'écart des
intrigues. Miki, c'était la loyauté
entrant dans le sérail. Miki, ce
n'était pas un chef, mais un symbo-
le. L'homme qui, en 1962, comme
chef du département des recher-
ches de son parti était penché au
chevet du PLD pour guérir le parti
libéral-démocrate de ses deux
plaies : l'abus des fonds secrets et
le système des factions. Miki était
un homme honnête. Il n'était pas
un homme d'Etat.

Dans le scandale de Lockheed, il
ne sut ni excuser les innocents, ni
faire condamner les coupables.
C'est pourquoi le jour s'est levé sur
l'inattendu, sur la patience, sur la
revanche. Voici venu Fukuda, et
c'est tout à fait autre chose. Fuku-
da, c'est l'homme qui a ouvert la
porte derrière laquelle se dissimu-
lait le Watergate japonais. C'est
l'homme qui durant des années a
fourbi des armes qui, un jour, il le
savait, pourraient lui servir. C'est
Fukuda qui, avec l'aide de deux
journalistes, a réussi à percer le
mystère des fonds secrets et à faire
éclater un scandale jamais vu au
Japon : établir l'origine des fortu-
nes des principaux hommes politi-
ques. Ceux qui lui barraient la route
du pouvoir.

Mais Fukuda est aussi autre
chose. Il fut voici des années le
dauphin de Sato. Or, cela aussi est
un symbole. Sato était plus Améri-
cain qu'un candidat à la Maison-
Blanche. Sato était l'avocat d'une
alliance «musclée» avec la Corée
du Sud. Et s'il batailla pour la resti-
tution d'Okinawa, il ne cessa
jamais de dire que, sur le plan de la
politique étrangère, il était «un
pro-américa!n inconditionnel ». Et
cela à un point tel que certains de
ses amis lui reprochèrent « d'être
trop accroché au tablier des
Etats-Unis.» Fukuda était le dau-
phin. Il fera la même politique.

Cela ne va pas manquer de
brouiller quelques cartes dans la
stratégie de l'Extrême-Orient.
Fukuda va cesser de sourire au
Viêt-nam, à la Chine populaire et à
Moscou. Fukuda, s'il avait été au
pouvoir, aurait très peu apprécié
« la politique multilatérale» de Kis-
singer en Asie. A 71 ans, Fukuda
vient de se dire «très honoré»
d'avoir été élu pour gouverner le
Japon. Il a ajouté, non sans une
pointe de fausse modestie «qu'un
an ou deux lui suffiraient» avant de
passer la main.

Avant, il lui faudra faire front à
l'ultimatum de la CEE et au conten-
tieux de 4 milliards de dollars qui
sépare Tokio de Bruxelles. Mais,
Fukuda vient de dire qu'il voulait
aussi reconstruire «l'archipel
japonais». Troublante formule.
Trente ans après la défaite.

L. GRANGER

Liberation imminente des chefs du PC espagnol
MADRID (AFP). - Plusieurs diri-

geants communistes espagnols, dont
M. Santiago Carrillo, pourraient être
remis en liberté dans les prochaines
heures indique-t-on dans les couloirs
du tribunal de l'ordre public, peu
après l'appel présenté lundi matin par
les avocats.

Les appels ont été présentés au
juge d'instruction, par un groupe
d'avocats ayant à leur tête MM.
Joaquin Ruiz-Jimenez et Antonio
Rato. Ils ont demandé un non-lieu et la
remise en liberté immédiate de leurs
clients.

Les avocats affichaient un net opti-
misme. Ils étaient réconfortés par les
informations provenant de sources pro-
ches des milieux officiels laissant prévoir
une rapide solution favorable aux huit
détenus.

Le secrétaire général du parti commu-
niste, M. Carrillo, et sept membres du
comité exécutif , dont Simon Sanchez
Montero, avaient été arrêtés mercredi
soir. Samedi, le juge d'instruction déci-
dait d'inculper les huit détenus « d'asso-
ciations illicite à titre de dirigeants ».

Dans leur appel , les avocats ont invo-
qué le précédent récent de la mise en
liberté de M. Raimundo, secrétaire géné-
ral du parti communiste de Catalogne,
inculpé du même délit et laissé en liberté
provisoire.

AU PAYS BASQUE

Cependant, le week-end de Noël au
pays basque espagnol a donné lieu à
d'importantes manifestations en faveur
de l'amnistie générale et du retour des
exilés.

Ainsi, quatre mille personnes environ
sont descendues dimanche après-midi

dans les ruelles du vieux quartier de
Saint-Sébastien où la police a fait usage
de balles en caoutchouc contre les mani-
festants qui tentaient d'ériger des barri-
cades en lançant des pierres en direction
des forces de l'ordre. Quelques blessés
ont été dénombrés de part et d'autre.

ACCUSATIONS

Plusieurs actions criminelles dont une
devant la justice militaire ont été inten-
tées contre M. Santiago Carrillo pour
faits remontant à la guerre civile.

La première poursuite a été présentée
devant le tribunal suprême militaire par
le colonel de justice militaire dont le père
a été l'une des victimes des exécutions en
masse de « paracuellos-del-Jarama » en
1936. Les groupes d'extrême-droite et le
journal «El Alcazar» accusent le secré-

Inscriptions communistes sur les murs de Madrid. (Téléphoto AP)

taire général du parti communiste espa-
gnol d'être responsable de ce «génocide »
en tant que membre de la junte républi-
caine chargé du maintien de l'ordre
public. Il avait alors 21 ans.

D'autres actions en justice seraient
aussi intentées par les parents de victimes
des opérations de maquis, en 1940 à
1945, appuyées par le parti communiste
espagnol.

Interrogé sur ces plaintes M. Joaquin
Ruiz-Jimenez , avocat de M. Carrillo a
déclaré que le secrétaire général du PCE
a affirmé n'avoir aucune connaissance de
ce massacre et qu'en tout éta t de cause les
faits tombent sous le coup de la prescrip-
tion de trente ans.

Il a ajouté toutefois que de telles plain-
tes lancées par l'extrême-droite et «El
Alcazar» pourraient retarder la mise en
liberté provisoire de M. Carrillo.

Entre Carter et Brejnev
NEW-YORK (AFP). - Le prési-

dent-élu, M. Jimmy Carter, a décla-
ré à l'hebdomadaire «Time» qu'il
espérait rencontrer M. Brejnev
avant le mois de septembre pro-
chain et « jeter alors les bases
d'une réduction radicale des
armements nucléaires ».

M. Carter a précisé qu'il avait
déjà eu par des intermédiaires des
échanges avec M. Brejnev. Les
Soviétiques, a-t-il dit, ont laissé

entendre qu'ils pourraient accepter
une interdiction des essais nucléai-
res et ont même évoqué la possibi-
lité d'inspections sur place.

Enfin, le futur président améri-
cain a mentionné «l'éventualité
d'un gel du nombre de missiles et
de têtes nucléaires» et « la fixation
pour le prochain accord Sait de
limites nettement inférieures à cel-
les établies à Vladivostok» entre le
président Ford et M. Brejnev.

La tragédie en mer Rouge
Le «Patra », aux dires de l'agence

égyptienne du Moyen-Orient, avait à son
bord un équipage de 94 personnes de 387
passagers, des musulmans qui rega-
gnaient Suez après un pèlerinage à La
Mecque.

«L'équipage a dû chasser les passagers
avec des haches pour les obliger à aban-
donner le bateau , a déclaré le capitaine
Hamad.

» Cet incident et une panne de courant,
cinq minutes après que le premier incen-
die se fut déclaré, ont entravé les opéra-
tions de sauvetage et ont fait augmenter
le nombre des disparus ».

Le capitaine Hamad a ajouté que beau-
coup de passagers avaient acheté, au
cours de leur pèlerinage à La Mecque et à
Médine, des articles qu'ils ne voulaient
pas laisser.

Selon le commandant, le feu s'est
déclaré dans la salle des machines. Un
rapport préliminaire d'enquête impute le
sinistre à une fuite de carburant. 11 ajoute
que l'incendie aurait pu être maîtrisé s'il y
avait eu à bord du bâtiment , un matériel
moderne de lutte contre le feu.

Le journal «Al Akhbar» écrit que le
« Patra » était une vieille unité, qui aurait
dû être mis à la retraite il y a longtemps.
Selon les Lloyds, le cargo mixte, qui bat-

tait précédemment pavillon grec, a été
construit en 1953.

SAUVE QUI PEUT

Des informations contradictoires ont
circulé quant à la cause de l'incendie.
Certains passagers ont déclaré qu'un
poêle à pétrole avait explosé. Mais la
plupart ont dit qu 'il y avait eu trois explo-
sions dans la salle des machines et que le
bâtiment avait sombré en une heure.

Des naufragés ont aussi affirmé que des
membres de l'équipage avaient été plus
rapides que les passagers à gagner les
canots de sauvetage - et que ceux qui ont
pu y trouver place ont constaté qu 'ils
étaient plein de trous.

«Nous aurions pu couler à tout
moment , mais un bateau grec m'a recueil-
li, avec quelques autres », a relaté un des
passagers, M. Abdel Salam.

D'autres naufragés ont déclaré qu 'il
n'existait pas, à bord du «Patra », de
matériel convenable de lutte contre
l'incendie. «Même les tuyaux des lances
à incendie étaient usagés et crevés », a dit
M. Ahmed Ali Salem.

EHQ>Avar_t la Maison-Blanche
Les seules tribunes prévues se trouvent

entre la 15mo et la 17mù rues, sur Pennsyl-
vania-Avenue , le parcours des défilés
officiels. Elles sont réservées aux diplo-
mates, aux membres du Congrès et
autres personnalités.

Le président Carter assistera au défilé
sur un podium proch e de la Maison-
Blanche, sur Pennsy lvanie-Avenue. Ce
podium sera légèrement décalé sur le
côté de manière à ne pas obstruer la vue
sur le bâtiment.

C'est seulement sur invitations qu 'il
sera possible d'assister au concert donné
le 19 au soir au centre Kennedy. Ma is
tout le pays pourra en profiter , car il sera
retransmis par la télévision deux heures
après. Y participeront notamment:
Léonard Bernstein, John Wayne, Sidney
Poitier et Bette Davis.

LE PÈR E

La cérémonie de p restation de serment
commencera par des prières au mémo-

rial Lincoln dites par le révérend Martin
Luther King père. Le révérend Bruce
Edwards, pasteur de l 'église fréquentée
par les Carter à Plains, dirigera le servi-
ce.

Le président-élu assistera à ce service,
auquel 250.000 autres pe rsonnes
doivent se joindre.

Les organisateurs espèrent qu 'il fera
suffisamment froid pour qu 'on puisse
patiner sur le lac de « Constitution-gar-
dens » et sur les pièces d'eau du Capitale
et du mémorial Lincoln.

Le coût des cérémonies traditionnelles
est d'environ trois millions de dollars.
L'installation du président Nixon avait
coûté quatre millions de dollars il y a
quatre ans. Quelque 500.000 dollars
sont prévus pour financer la semaine de
festivités. Seule la cérémonie de presta-
tion de serment est à la charge du
Congrès. Il faut donc que le comité
d'organisation trouve de l'argent. Aussi
le public et les entreprises sont-ils sollici-
tés pour contribuer à l 'événement.

Record de froid en Suède
STO CKHOLM (ATS). - Le Noël blanc,

qu 'ont connu cette année tous les Suédois, et
pas seulement ceux du Nord , s'est accompa-
gné de temp ératures exceptionnellement froi-
des pour le début de l'hiver. Le thermomètre
est descendu dans certaines régions jusqu 'à
moins 40, ce qui ne s 'était pas produit , pour
Noël, depuis 1940.

La moyenne de la température sur l'ensem-
ble du territoire suédois a été de 15 degrés
inférieure à celle des autres années. Cet hiver
qui s'annonce particulièrement froid fait suite
à cinq années d'adoucissement.

Vos fêtes de fin d'année
chez vous ou chez nous...

Plus de corvée de cuisine, car nous
préparons à votre intention:

hors-d'œuvre riches, buffets froids,
dindonneau traditionnel, tourtes de
cailles, filet de bœuf Wellington,
soufflé glacé au cointreau, fruits au

rhum, etc.
Autant de bonnes choses

pour satisfaire votre palais.

Pourquoi ne pas en profiter?


