
Affaire de Broglie :
sept suspects sont

PARIS (AFP). — L'enquête de la brigade criminelle sur l'assassinat du député français Jean de Broglie est
entrée dans une deuxième phase qui a entraîné sept premières interpellations, dans la nuit et la matinée de
mardi. Ce ne sera certainement pas le dernier épisode de cette affaire. Il y en aura au moins un troisième et
peut-être davantage, confiait mardi matin un policier.

Les enquêteurs ont été rapidement convaincus que le meurtre du députe
de l'Eure était vraisemblablement un crime d'intérêts, les hypothèses du
drame passionnel ou d'un attentat politique paraissant invraisemblables.

C'est pourquoi les policiers ont si longuement et si minutieusement
entendu ces derniers jours les deux principaux conseillers financier et juridi-
que de M. de Broglie : M. Pierre de Varga et M. Patrick Allenet de Ribemont.
D'autant plus que c'est en sortant vendredi matin de l'immeuble où habitent
MM. de Ribemont et de Varga — il allait rendre visite à ce dernier — que le
député de l'Eure a été assassiné par un jeune tueur.

Ayant ainsi recueilli après ces auditions une masse d'informations sur les
relations d'affaires de M. de Broglie, les policiers ont pu déclencher lundi soir
la deuxième phase de l'enquête.

Les policiers paraissent convaincus que la machination qui a abouti à
l'assassinat du député de l'Eure doit compter plusieurs maillons : quelqu'un
avait intérêt à ce que M. de Broglie disparaisse... Cette personne a dû
prudemment prendre contact avec un ami sûr qui lui-même a pensé qu'un de
ses proches pourrait être le tueur à gages. On a naturellement opéré un tri
dans une longue liste de « relations des relations » qui avait été établie après
les témoignages de M. de Varga et de M. de Ribemont. C'est ainsi que sept
personnes ont été interpellées lundi et mardi matin, notamment dans une
auberge de Marly-Ie-Roi (Yvelines) et dans un bar du 14me arrondissement,
par les inspecteurs de la brigade criminelle et des brigades de leurs collègues
de la brigade anti-gang.

Suite en dernière page

Constatations de la police à l'endroit où le prince de Broglie a été assassiné.
(Téléphoto AP)

Ce sera pour l 'été
C'est ainsi qu 'une maison de Londres voit la jeune Anglaise pour l'été prochain.

Sans complexe, ni beaucoup de vêtements.
Mais elle s'appelle Caroline, elle est souriante et c'est une création présentée par

un group e d'étudia nts. Avant la saison chaude, Caroline aura tout le temps de se vêtir
un peu. (Téléphoto AP)

CIGARETTES A LA MER
CLACTON (ANGLETERRE) (AP) .- Quelque 50.000 cigarettes sont venues s'échouer sur

une portion de rivage de 15 kilomètres de Long, près de Clacton, dans l'Essex. D'après les doua-
niers, c'est probablement des contrebandiers craignant d'être surpris qui ont jeté par-dessus bord
leur cargaison , à la grande joie des nombreux amateurs qui ratissent avec acharnement les plages
de Clacton , puis font sécher leurs trouvailles afin d'économiser quelques livres chez les buralis-
tes.

Les Suisses optimistes pour 1977
ZURICH, (ATS) Un Suisse sur quatre est per-

suadé que l'année prochaine sera meilleure pour
lui. Selon un sondage d'opinion réalisé par
isopublic à la demande de la « Weltwoche», seuls
11 % des Suisses craignent une détérioration de
la situation. C'est le pourcentage le plus bas
atteint au cours de ces quatre dernières années.
Toutefois, deux Suisses sur trois estiment que
leur situation sera identique l'an prochain.

Contrairement aux pronostics économiques,
41% des personnes interrogées pensent que le
plein-emploi sera à nouveau atteint l'an prochain.

54% d'entre elles, soit plus que les années précé-
dentes, estiment que la paix sociale sera mainte-
nue.

Cette confiance générale est à peine entachée
par la certitude de voir augmenter prix et impôts.

La «Weltwoche» affirme enfin que si l'on
compare le sondage d'opinion fait en Suisse avec
ceux réalisés dans 13 autres pays, la Suisse se
trouve, avec 11% de pessimistes, au deuxième
rang derrière l'Uruguay. En Europe, elle est au
premier rang. Les moins optimistes sont les
Italiens et les Anglais.

Le posas du ridscule
Il fallait s'y attendre : le souci d informer l opinion en toute objectivité est

toujours récompensé. Il se traduit très souvent par une ou plusieurs, voire de
nombreuses autres informations.

C'est le cas de la nouvelle que nous avons publiée le 22 décembre dernier à
la une de notre journal sous le titre « Commission des droits de l'homme : plain-
te d'un soldat suisse reçue». Ledit militaire, on s'en souvient, avait été puni
(interdiction de sortir en ville) et avait passé outre, ce qui lui valut cinq jours
d'arrêts de rigueur.

Glanons parmi les réactions enregistrées depuis la semaine dernière, mal-
gré la torpeur de l'actuelle période de fêtes. «Si, chaque fois qu'un chouchou
écope en Suisse d'une punition pour refus d'obéissance, une commission
internationale est saisie de l'affaire, alors il sera bientôt impossible de faire
exécuter la plus anodine corvée de quartier au plus débonnaire soldat-citoyen »,
nous dit un lecteur.

Un autre en revanche pense que lefait de porter un si mince dossier devant
une organisation internationale équivaut à un bel hommage à la Suisse. « S'il ne
s'y passe vraiment rien de plus grave dans l'armée helvétique, alors tous les
troufions du monde comprendront que c'est le paradis chez nous», précise-t-il,
ajoutant: « Quelle publicité plus élogieuse pourrait-on inventer pour la Suis-
se?»

D'autres encore se demandent de quoi se mêle une commission somme
toute étrangère, fût-elle internationale. N'aurait-elle pas d'autres chats à fouet-
ter? Un organisme qui prétend défendre les droits de l'homme peut-il être pris
au sérieux, s'il perd son temps à de pareilles bagatelles, alors qu'il y a, au-delà
des frontières suisses, tant d'autres et cruels abus à dénoncer? « Et l'on nous
propose d'adhérer au machin onusien et à d'autres rassemblements compara-
bles... Que les augustes censeurs commencent donc par balayer devant leurs
portes» , déclare un lecteur qui a fait la « mob» et qui n'en est pas mort.

«Submergé de jérémiades du même tabac, la commission strasbourgeoise
va-t-elle succomber sous le poids du ridicule», s'interroge-t-il? Bien des
lecteurs se poseront la même question. R. A.

La neige un peu partout
HELSINKI (AFP) . - La Finlande, pourtant habituée aux rigueurs de l'hiver,

grelotte. Une vague de froid sans préc édent s'est abattue sur le pays et gène les
communications et les transports.

A Utsjoki, dans le nord de la Finlande, le thermomètre est tombé à 40,8 degrés
(Celsius) en-dessous de zéro, tandis qu 'on enregistrait moins 25,9 à Helsinki, dans le
sud du pays.

Par ailleurs, la neige est tombée mardi sur Venise, pour la première fois de la
saison.

Sur le p lace Saint-Marc , les flocons qui tombaient en rangs serrés ajoutaient
leurs blancs tourbillons aux vols blanc et ardoise des célèbres pigeons.

Drôle d'ardoise
LES IDEES ET LES FAITS

Les sujets de préoccupation ne
manquent pas en cette fin d'année
pleine d'incertitude en ce qui
concerne l'évolution économique
mondiale.

Parmi ceux-ci il en est un qui pren-
dra certainement de plus en plus de
place dans l'appréciation des perspec-
tives économiques, c'est celui de
l'accumulation des dettes d'une part
et des créances internationales
d'autre part. Certes, les visions apoca-
lyptiques évoquées en 1973 lors de la
grande crise du pétrole ne se sont pas
réalisées. Les pays producteurs de
pétrole n'accumuleront pas 653 mil-
liards de dollars, mais «seulement »
350 jusqu'en 1980, ce qui n'est déjà
pas mal, cinq fois le budget annuel de
la France par exemple.

Ce qui est plus grave, c'est l'usage
qui en est fait. Les pays producteurs
de pétrole ne peuvent utiliser la totali-
té de leurs rentrées de dollars pour
des achats de biens et de services. Ils
placent donc leurs excédents à court
terme dans les banques commercia-
les du monde occidental qui, jouant
un jeu danqereux mais presque forcé,
prêtent ces dollars à cinq ans et plus
aux Etats, et ils sont nombreux, en
déficit chronique. En Afrique, en Asie,
en Amérique du sud, dans l'Europe de
l'est, les dollars pétroliers ont ainsi
trouvé un emploi rémunérateur mais
risqué. C'est ce que «Le Monde»
appelle ironiquement avoir opéré le
recyclage des pétrodollars de façon
parfaite sur le plan quantitatif, mais
détestable sur le plan qualitatif.

Le décalage, pour les banques occi-
dentales, américaines surtout, qui
pratiquent ce jeu devient de plus en
plus grand à mesure que les pétrodol-
lars à court terme s'accumulent à leur
passif et que les prêts aux sous-déve-
loppés et, chose qui devrait paraître
surprenante mais qui l'est bel et bien
dans notre monde à l'envers, aux pays
communistes, gonflent leur actif de
valeurs de réalisation de plus en plus
douteuse.

Toujours selon «Le Monde»,
journal sérieux et peu porté à la plai-
santerie, il faut faciliter les investis-
sements directs des nouveaux riches
du pétrole, autrement dit que ceux-ci
prêtent directement des fonds à long
terme, sous forme d'investissements
industriels ou immobiliers dans les
pays dits en cours de développement.
Autrement dit encore, qu'ils encou-
rent eux-mêmes les risques de telles
opérations que les intermédiaires
occidentaux assument actuellement
avec un courage qui frise le témérité
ou l'inconscience. Mais les magnats
du pétrole ont déjà répondu. De quoi
¦vous plaignez-vous disent-ils aux
Etats industrialisés. Nous plaçons
chez vous la majeure partie de l'excé-
dent de nos ressources, vous laissant
le soin d'en faire le meilleur usage
pour vous, tout en nous versant bien
entendu un intérêt convenable et en
nous accordant simplement le droit de
retirer nos fonds à notre convenance,
le reste ne nous regarde pas. Comme
on disait dans les banques anglaises
sous le règne de Victoria, le guichet du
créancier n'est pas le même que celui
du débiteur.

Il n'est pas inutile de prendre date
en cette fin d'année 1976. L'ardoise
sur laquelle s'inscrivent les chiffres de
ces échanges financiers fera bientôt
parler d'elle et sera un nouveau sujet
de perturbation dans le très relatif
ordre monétaire international déjà
troublé par les hausses successives
du prix du pétrole.

Philippe VOISIER

PARIS (AFP). - Les douanes françaises viennent de démasquer une vaste affaire d'escroquerie commise
au préjudice de l'Etat libyen qui porterait, dit-on, sur 3000 «faux startrons» pour un montant de quelque
75 millions de francs (environ 37 millions de francs suisses).

Le « startron », un appareil optique permettant de voir la nuit sans être repéré, grâce à un jeu de lentilles, a
notamment joué un grand rôle dans la dernière guerre israélo-arabe. Cet appareil, qui est soumis à un contrôle
pour l'exportation au titre des « équipements intensif icateurs d'images à usage militaire » était convoité parle
colonel Kadhafi.

Des hommes d'affaires sans scrupules
proposèrent donc aux autorités libyen-
nes, en utilisant à leur insu la couverture
de sociétés françaises connues comme la
« CSF Thomson » de leur livrer des « star-
trons».

L'un des dirigeants de la «régie
Monceau », une société spécialisée dans
le négoce international, M. Starekmann—
aujourd'hui inculpé avec son associé et
avec un ancien membre du service des
ventes internationales de la société
«Thomson CSF»—avait en effet imaginé
de faire fabriquer de faux startrons par un
industriel et de les livrer à la Libye, via
l'Espagne, contre un paiement qui devait
se faire en Suisse.

La tâche du fabricant, qui n'avait pas
été mis dans le secret, consistait simple-
ment à fabriquer trois mille tubes de
fonte d'aluminium revêtus de peinture
noire et mate.

(Lire la suite en dernière page).
Quand Kadhafi caracole (Téléphoto AP)
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Kadhafi piégé par des escrocs
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Séance du Conseil général de Cressier

VIGNOBLE
I I I  I I I .  I ! I I I I ¦ ¦ I

La dernière séance du Conseil général de
Cressier s'est déroulée au Centre protestant
sous la présidence de M""' Marguerite Berger
et en présence de 31 conseillers généraux.
L'ordre du jour légèrement modifié étant
accepté , l'assemblée put passer à l' examen du
budget 1977 qui se solde par un déficit de
283.500 fr., ies dépenses s'élevant à
1.851.300 fr. pour un montant de recettes de
1.567.800 francs.

Voici les princi paux montants des charges
communales : intérêts passifs 240.000 fr.;
instruction publi que: 687.700 fr. ; frais admi-
nistratifs : 168.700 fr. ; sports: 41.500 fr. ;
travaux publics : 154.000 fr.; police:

60.800 fr. ; œuvres sociales : 225.700 fr. ;
forêts: 1800 francs. Concernant ce poste,
intervention de M. Cyril Persoz qui ose espé-
rer un bénéfice pour les années à venir malgré
la mévente des bois. Le poste «H ygiène publi-
que» s'élevant à 206.000 fr. a fait l' objet
d'une intervention de M. G.-E. Vacher qui
demanda que la commune étudie la situation
préoccupante de Cottendart et le moyen d'en
sortir. M. J.-M. Hâmmerli proposa d'instaurer
une taxe pour le ramassage des ordures ména-
gères. M. Gougler répondit à M. Vacher que le
Conseil communal est conscient du problème
« Cottendart », mais qu 'il n 'est pas facile de se
retirer de la société. Cette affaire est suivie de
très près. Le dernier poste des charges s'élève
à 65.100 fr. et concerne les dépenses diverses.

Le point princi pal des recettes est incontes-
tablement celui des impôts : 1.148.100 fr.,
montant qui provient pour la moitié des per-
sonnes physi ques et pour l'autre moitié , des
personnes morales. Les princi paux autres
revenus sont : intérêts actifs : 29.500 fr. ;
immeubles productifs : 7200 fr. ; taxes:
114.000 fr. ; recettes diverses : 41.500 fr. ;
service des eaux : 66.500 fr. ; service de l'élec-
tricité: 161.000 francs.

Au sujet du budget , M. Wyrsch espérait un
budget prévisionnel afin que la commune ne
subisse plus la situation financière mais puisse
la maîtriser dans le futur. Le bud get a été
ensuite approuvé à l'unanimité.

Le point suivant « Perception d'un acompte
provisionnel d'impôt » a aussi été accepté. Le
contribuable paiera donc ses impôts commu-
naux en deux tranches, soit : 50% de l'imp ôt
de l'année précédente à fin juin , puis à fin
septembre, le solde sur la base de la nouvelle
déclaration.

EPURATION DES EAUX USÉES

M. Georges Ansermet propose le renvoi
pour étude, car ces taxes d'épuration des eaux
usées touchent surtout le petit contribuable.

Le parti radical et le parti libéral soutiennent la
proposition du Conseil communal. Finale-
ment , par 22 oui contre 4 non . une taxe de
30 fr. par contribuable plus 8% de l'imp ôt
communal et 0,5 "... de la valeur de l'assuran-
ce-incendie pour les immeubles sis sur le terri-
toire communal sera perçue dès le 19 janvier
prochain. Le crédit de 30.000 fr. pour l'éta-
blissement et l'entretien des égouts a été
accepté à l' unanimité de même que le nouveau
règlement de la Châtellenie de Thielle.

La suite de l' ordre du jour concernait la
nomination d'un membre à la commission du
feu , à la suite de la démission , pour raisons de
santé , de M. Marcel Ruedin. M. Traugott
Zbinden (lib) a été nommé à l'unanimité.

DIVERS

Il a été décidé de poser un compteur pour le
téléphone utilisé par le corps enseignant au
centre scolaire. M. J.-E. Ruedin demanda des
précisions au sujet du nouveau règlement du
Caveau. M. Aubry répondit que le Caveau est
réservé en premier lieu aux sociétés et familles
du village d'où les locations suivantes: 50 fr.
jusqu 'à 50 personnes pour les sociétés. 20 fr.
pour les familles , 130 fr. pour les sociétés
extérieures . Le problème de la cabine télé-
phoni que a été soulevé à nouveau de même
que celui de l'antenne collective de télévision ,
mais on se souvient que le devis initial était de
200.000 fr. et ce problème sera repris. Une
demande a été faite afin d'obtenir un cabinet
de consultations médicales valable à l'Hos-
pice.

RECEPTION DES JEUNES FILLES
ET DES JEUNES GENS

M mc M. Berger s'adressa à eux en termes
chaleureux et remit à chacun un gobelet dédi-
cacé. M lk' Chantai Ruedin prit la parole au
nom des jeunes afin de remercier les autorités
et de les assurer de leur souci de bien faire.
Pour clore cette assemblée , on a pris connais-
sance de l'état de la population au 15 novem-
bre 1976 qui se présente comme suit:
1584 habitants , 582 protestants et 972 catho-
liques, 344 Neuchâtelois , 700 Confédérés et
540 ressortissants étrangers.

Noël des personnes
du 3me âge

(c) Récemment, les femmes catholiques de la
paroisse ont organisé le Noël des personnes du
troisième âge. Une quarantaine d'aînés se sont
retrouvés au Chalet Saint-Martin qui vient
d'être complètement rénové. Comme
toujours, l'ambiance était excellente et les par-
ticipants éprouvèrent beaucoup de plaisi r à se
retrouver. A la sortie, un petit cadeau fut
offert à chacun.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une dépression, centrée sur la Suède,
dirige de l'air humide et froid de la mer du
Nord vers les Alpes.

Pour toute la Suisse: le ciel restera
couvert ou très nuageux et des chutes de
neige se produiront surtout la nuit. Puis,
elles se feront rares et quel ques brèves
éclaircies sont probables dans l'ouest et le
nord ouest.

En plaine, la température prendra les
valeurs suivantes : - 3 la nuit , 0 l'après-
midi ( 4 au Tessin).

Les vents du secteur ouest seront modé-
rés en altitude.

Evolution probable
Evolution pour jeudi et vendredi : au

nord : stratus en plaine. En montagne
diminution de la nébulosité à partir de
l'ouest.

Au sud: généralement ensoleillé.

Eff  ̂ Observation-
météorologiques

E-l Q à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 28 décem-

bre 1976. Température : moyenne : - 2,3 ;
min. : -4,8; max.: 0,2. Baromètre :
moyenne : 712,7. Eau tombée: 0,2. Vent
dominant: direction : nord-est; faible; dès
11 h 30 sud-ouest , faible à modéré . Etat du
ciel : couvert , neige de 3 h 30 à 4 h 30 et
dès 18 h 15.
B-mrjr-i Temps
œ  ̂

et 
températures

n̂ » * Europe
1 r*111 et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert , - 2 degrés ;
Bâle-Mulhouse : couvert, - 1 ; Berne :
couvert, - 3 ; Genève-Cointrin : couvert ,
0; Sion : couvert , 0; Locarno-Magadino:
nuageux , 0 ; Saentis : couvert, - 12 ; Paris :
couvert, - 2 ; Londres : peu nuageux , 1 ;
Amsterdam: peu nuageux , 2; Francfort:
couvert , - 6; Berlin: très nuageux , - 1;
Copenhague: très nuageux , -4; Stock-
holm : couvert , - 7 ; Munich : très
nuageux , - 5 ; Innsbruck : très nuageux,
- 6 ; Vienne : très nuageux, - 3 ; Prague :
peu nuageux ,— 4 ; Varsovie : très nuageux ,
- 4 ; Moscou : serein , - 15 ; Budapest : peu
nuageux , - 3 ; Istanbul : couvert , 5 ; Athè-
nes : couvert , 6 ; Rome : très nuageux , 11 ;
Milan: très nuageux , 1; Nice : très
nuageux , 6; Barcelone: nuageux , 9;
Madrid: couvert , 4; Lisbonne : très
nuageux , 12.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 428,89

Un don de la BCC
aux paraplégiques

La Banque Centrale Coopérative a
fait don d'une somme importante au
Centre suisse pour paraplégiques de
Bâle à l'occasion des fêtes de fin
d'année. Elle entend remercier ainsi
ses clients de la confiance qu 'ils lui
accordent.

Le colonel Addor
commandant
du régiment 8

Le 1" janvier, le lieutenant-colonel
Addor, sera promu colonel et prendra
le commandement du régiment
d'infanterie 8, dit régiment «neuchâ-
telois ». Le nouveau colonel est
actuellement commandant des écoles
de recrues d'infanterie de Colombier.
U a assumé cette année par intérim le
commandement du régiment 8, le
colonel Hefti ayant demandé à être
remplacé pour le dernier cours de
répétition. Par ailleurs, le bataillon de
fusiliers 18 sera commandé par le
capitaine Loosli.

Dans notre édition de demain, nous
donnerons les promotions des offi-
ciers supérieurs romands.

Budget déficitaire accepté à Lamboing

I PLATEAU DE DIESSE I

De notre correspondant :
C'est en présence de 140 personnes

que M. Serge Catrin a présidé l'assem-
blée communale de fin d'année de
Lamboing. L'assemblée accepte les
procès-verbaux et le budget pour 1977
qui se traduit par un excédent de dépen-
ses d'environ 15.000 francs. Le point le
plus important de l'ordre du jour était les
élections. En voici les résultats.

Comme nous l'avons déjà annoncé
récemment , un nouveau maire fut élu
tacitement: M. Jean Racine. Pour le
poste de vice-maire , l'assemblée nomma
au bulletin secret M. Samuel Carnal. Les
six membres du Conseil communal pour
la prochaine période seront: MM. Wil-
liam Sunier , François Racine, Samuel
Carnal , Eric Dubois, Théodore Luscher

(nouveau) et Mmc Evelyne Devaux
(nouvelle). R. Racine fut nommé membre
de la commission scolaire du collège du
district , tandis qu 'à la commission de la
communauté scolaire du Plateau de Dies-
se, trois délégués ont été choisis: Jean-
Pierre Cachin , Jean-Pierre Emery et
M™ Jacqueline Bayard. M. Serge Cattin
présidera les assemblées et M. Gérard
Racine le remplacera.

Les vérificateurs des comptes au nom-
bre de cinq selon le nouveau règlement
seront MM. Gaston Bonjour , Germain
Dubois, Aurèle Racine, Jean-Pierre
Gauthier (nouveau) et M1™-' Rolande
Devaux. Ayant déjà assumé ces fonctions
pendant neuf ans, M. Marc Racine fut
également réélu et continuera sa tâche de
secrétaire-caissier communal.
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

A notre supermarché
Aujourd'hui

grande vente

PAIN PAYSAN
la livre—.95

CRÈME À CAFÉ
VA litre! ¦"—

Nous cherchons
personnel qualifié
et uniquement en atelier, à Peseux,

REMONTEURS MÉCANISME,
FINISSAGE, LOGE AGE, .
POSE CADRANS + EMBOITAGE.

Faire offres jusqu'au 4 janvier
sous chiffres CD 2828
au bureau du journal.

Mie et Arthur
WILKINSON- VON BUREN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

\ CELIA
le 28 décembre 1976

2207 Coffran e Frauenspital
Berne

David
a la joie d'annoncer la naissance de son
frère

Alain
le 28 décembre 1976

Monsieur et Madame
Roland DURIG

Maternité Faubourg 24
Pourtalès Le Landeron

': José et Josefa SANCHEZ
et Ofélia ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Raquel
26 décembre 1976

Maternité Rue des Parcs 61
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
François ALTERMATH-DONZÉ ont la
joie d'annoncer la naissance de

Marie-Noëlle
le 28 décembre 1976

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds Serre 22
Maternité La Chaux-de-Fonds

FUTURES MAMANS
*T^V I Pour Nouvel-An,

ezirazice
CAP 2000 - PESEUX

VOUS OFFRE SES ROBES DU SOIR

à partir de Fr. 69.-—"
PANTALONS. CASAQUES,

ROBES CHICS dès Fr. 59. 

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 24 décembre. Garcia , Sandra,

fille de Jeronimo , ouvrier de fabrique, Corcel-
les, et de Maria-Cacilda, née Monteiro. 26.
Sanchez , Rachel , fille de José, mécanicien ,
Neuchâtel , et de Josefa , née Gonzalez.

Décès. - 27 décembre. Weissbrodt , Willy-
Robert , né en 1909, représentant , Colombier ,
époux de Neria-Adria, née Bardelli.

| /ùdutes, Auj twtd'/iui S
j wf oe vie de demain f  m

CAISSE CANTONALE _flB*S
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Tout de suite
à louer à Boudry,
quartier tranquille (Sur-la-Forêt),
appartement de 2 pièces
(2n,e étage).
Prix: 300 fr., charges comprises.
Tél. (038) 42 15 15.

BAR JAZZLAND NEUCHÂTEL
ruelle DuPeyrou 3

Concert jazz neuchâtelois
Nous réservons les tables

Tél. 25 60 98

Les ateliers et le magasin du

Garage du Roc
à Hauterive, sont

fermés
jusqu'au 3 janvier

Mesdames, venez profiter

des rabais formidables
Boutique Sélection

Prêt-à-porter
Angle Grand-Rue - rue de l'Hôpital,
Neuchâtel.

AU BOCCALINO
Saint-Biaise
Tél. 33 36 80

Saint-Sylvestre:
complet

Robert Voegeli
Eaux minérales

Fermé les vendredis
24 et 31 décembre 1976

ainsi que le lundi 3 janvier 1977

Les ateliers et le magasin du

Garage du Premier-Mars
à Neuchâtel, sont

fermés
jusqu'au 3 janvier

(Il rg^̂ ŝs Il
J E M ' A B O N N E  DÈS CE JOUR iH¦¦XVM m®&.
* jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 29.—
* Jusqu'à fin Juin 1977 pour Fr. 56.—

* Jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 107.—
li&SHvi (* souligner ce qui convient)
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Gina Canonica-Berini ;
Monsieur et Madame Attilio Canonica-Riva et fils, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gino Canonica-Liechti et filles, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Egidio Mini-Canonica et fils , à Odogno (TI) ;
Monsieur et Madame Albert Steiner-Canonica, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Reusser-Canonica et fils, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rocco CANONICA
leur cher époux, père, grand-père , frère , beau-frère, oncle, cousin, que Dieu a repris à
Lui , subitement , dans sa 73""-' année.

Neuchâtel , le 27 décembre 1976.

L'ensevelissement aura lieu le 30 décembre, à Corticiasca.
Domicile de la famille : Parcs 115, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tu as connu les difficultés de la vie
Tu as connu les souffrances
Jouis en paix du repos éternel.

Monsieur Charles Cuendet , au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Aimé Duart-
Cuendet et leurs enfants Christine et
Nicole, au Landeron ;

Monsieur et Madame Francis Galli-
Cuendet et leurs enfants Corinne et San-
dra , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Emery-
Cuendet et leur fils Sébastien, à Hauteri-
ve;

Madame Fernand Dubois-Droz, ses
enfants et petits-enfants, au Landeron et à
Saint-Prex,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Zina CUENDET-DROZ
leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, cousine,
nièce, parente et amie que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 65mc année, après une longue
et pénible maladie supportée avec coura-
ge-

2525 Le Landeron ,
le 28 décembre 1976.
(Montet-du-Bas 3).

L'ensevelissement aura lieu au Lande-
ron, jeudi 30 décembre.

Culte au temple, à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du cime-

tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Celui qui me juge, c'est le Seigneur.
I Cor. 4:4.

Monsieur Serge Baclot , à Lyon ;
Monsieur Otto Honsberger, à

La Neuveville ;
Monsieur et Madame Charles Hons-

berger-Kropf et leurs enfants, à
La Neuveville ;

Monsieur et Madame Edouard Hons-
berger-Minini et leurs enfants, à
La Neuveville ;

Madame et Monsieur Attilio Gres-
pan-Honsberger et leurs enfants, à
La Neuveville ;

Monsieur et Madame Théodor Hons-
berger-Goy et leur fille, à La Neuveville;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
Porchet-Honsberger et leurs enfants, à
Burtigny ;

Monsieur et Mada me Florian Hons-
berger-Minini et leurs enfants, à
La Neuveville ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Schlup-Honsberger et leurs enfants, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Rolf Hons-
berger-Schweizer, à La Neuveville ;

Madame et Monsieur Robert Fru-
chard-Honsberger et leurs enfants, au
Landeron,

ainsi que les familles Baclot, Lachèvre,
Chenat, parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Nelly BACLOT
née HONSBERGER

leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
28 me année.

2525 Le Landeron , le 25 décembre 1976.

Le culte sera célébré en la Blanche Egli-
se de La Neuveville, jeudi 30 décembre, à
14 heures.

Domicile de la famille: Monsieur
Otto Honsberger, Faubourg 37,
2520 La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Vélo-Club de Neuchâtel a
le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Willy WEISSBRODT
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie, d'affection et de réconfort
reçus lors de la maladie et du décès de leur
cher parent , la famille de

Monsieur

Gaston MOULIN
remercie vivement tous ceux qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs dons.
Elle adresse un merci tout spécial à ceux
qui ont visité fidèlement leur cher disparu
pendant sa longue maladie.

Neuchâtel , décembre 1976.
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre techni que devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

La Section de Corcelles-Cormondrèche
du Parti Libéral a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri BOURQUIN
fidèle membre.

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

L'association cantonale des lutteurs
neuchâtelois et Neuchâtel-Sports Club
des lutteurs ont le pénible devoir
d'informer leurs membres du décès de

Monsieur

Marius CARETTI
membre honoraire, leur camarade et ami.

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

_^—M—
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La SFG Neuchâtel-Ancienne a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Marius CARETTI
ancien membre du comité.

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

(c) Le dernier dimanche de l'Avent fut
enrichi par la participation au culte de
Mmc de Beaumont de Genève, soprano.
La veille de Noël, les fidèles ont vécu une
cérémonie pleine de fraîcheur et de spon-
tanéité grâce aux enfants interprétant le
récit de la Nativité. Puis ils écoutèrent
avec attention, l'histoire du «pain qui
protège ». En fin de soirée, un service
préparé par un groupe de jeunes réunit
les paroissiens.

Au culte de Noël , on eut le plaisir
d'entendre deux fois, avec accompagne-
ment d'orgue, Jean-Denis Perrochet
jouer de la trompette, alors qu'au petit
matin, toujours fidèles au rendez-vous,
les musiciens de l'« Avenir» firent enten-
dre les vieux airs de Noël.

Riche semaine
de l'Avent

ROCHEFORT

(c) Réunie dernièrement , la commis-
sion scolaire de Rochefort s'est occupée
principalement de l'organisation du camp
de ski à Tête-de-Ran. Les élèves de 3 ""¦' et
5mL' années y participeront. Quant à ceux
de 2 ""-', ils peuvent y aller mais à titre
facultatif.

La couverture financière de ce camp
est assurée par les élèves, par la caisse de
classe et par une partici pation communa-
le.

En outre , la commission scolaire a
procédé à la nomination défi nitive de
M lk' Danielle Carcani , institutrice de la
classe inférieure, qui a déposé le travail
de recherches personnelles donnant droit
à cette nomination.

Camp de ski à Tête-de-Ran

Un jeune garçon , Michel Butikofer , âgé
de 13 ans , et domicilié à Cornaux , skiait
hier à La Vue-des-Alpes vers 15 h 45,
lorsqu 'il a fait une violente chute. Souf-
frant d'une forte commotion , il a été
transporté à l'hôpital des Cadollles par
les soins de l'ambulance de Neuchâtel.

Adolescent de Cornaux
blessé en skiant



Une longue expérience et le sens de l'humain
à l'actif du sergent-major Marcel Jaccard

D'un chef de brigade de gendarmerie à l'autre

Le gendarme de I image d'Epmal
appartient au passé, depuis trois bon-
nes décennies. Au grand homme, fort
et arborant une fière moustache a
succédé le gendarme moderne, actif,
de bonne présentation et dont les
tâches se sont singulièrement com-
pliquées.

On lui demande un certain bagage
intellectuel, une faculté d'adaptation
toujours aiguisée, une disponibilité
jamais en défaut, un certain sens de la
psychologie et la connaissance de
l'humain. Il doit être, en somme, tout à
la fois ferme, car il est le représentant
de l'ordre public établi, souple dans
ses appréciations et son jugement, et
compréhensif à l'égard de ceux et cel-
les qui ont affaire à lui. Et, en plus, il
doit être ouvert au dialogue! "

En prenant, avec le grade de ser-
gent-major, la succession de
M. André Bianchi à la tête de la
première brigade de la gendarmerie
neuchâteloise, M. Marcel Jaccard n'a
aucune appréhension. Il monte d'un
cran dans la hiérarchie de l'adminis-
tration cantonale mais, pour lui, cet
échelon n'est que la suite logique de
33 ans passés au service de l'Etat dans
le corps de la gendarmerie.

Bien sûr, il en connaît tous les roua-
ges et, plus encore, tous les responsa-
bles. N'a-t-il pas été, de 1970 à 1976,
avec le grade de sergent, le chef du
poste de Neuchâtel, rue de la Balance,
qui compte une trentaine d'hommes?
Et, dès le 1er janvier, il sera responsa-
ble vis-à-vis du capitaine André
Stoudmann, commandant de la
gendarmerie depuis bientôt dix ans,
des 61 hommes répartis dans les trois
districts de Neuchâtel, Boudry et du
Val-de-Travers.

L'aspirant Marcel Jaccard, originai-
re naturellement de- Sainte-Croix,
mais né à Buttes le 18 octobre 1922,
entra dans la gendarmerie en février
1943 à l'âge de 20-ans et demi, après
avoit tâté de-ta-profession d'employé
de commerce à la papeterie Renaud,
aux Sablons, à l'issue de son appren-
tissage.

Il commença à La Chaux-de-Fonds
puis, en 1945, il fut déplacé aux Verriè-
res. C'était à l'époque de la réouvertu-
re de la frontièrê  après- six ans
d'effroyable cataclysme sur le monde.
On ne badinait pas: tout étranger
voulant pénétrer en Suisse par le train
- la voie ferrée interrompue entre la
Suisse et la France avait été rétablie -

devait exhiber un passeport et un visa
«ad hoc». C'était le rôle des six
gendarmes des Verrières d'effectuer
ce contrôle, aussi bien en gare qu'au
passage routier. Sans passeport, ni
visa, c'était le retour immédiat en
France !

LE GADGET DE L'APRÈS-GUERRE

Ce séjour aux Verrières, où il
retourna encore à deux reprises a lais-
sé au sergent Jaccard un agréable
souvenir. C'était l'époque où des
soldats américains stationnés en
France amenaient régulièrement aux
Verrières des véhicules, jeeps et
camions, achetés par l̂ armée suisse,
et que les chauffeurs de l'armée suisse
venaient ensuite prendre en charge.

Ces véhicules restaient ordinaire-
ment un jour aux Verrières. Alors bien
sûr, à cette époque d'une motorisa-
tion presque inexistante, de tels véhi-
cules exercèrent une fascination bien
compréhensible sur les gendarmes
neuchâtelois.

A tel point même que ceux-ci n'y
résistèrent pas: ils s'en donnèrent à
cœur joie, jusqu'à épuisement de
l'essence. Le gadget était merveilleux.
Ces tous-terrains increvables firent les
belles journées des gendarmes qui les
utilisèrent à travers monts et vaux
pour faire leur tournée de montagne
dans la région!

Eh ! oui, devait nous confier le ser-
gent Jaccard, on pouvait encore
s'amuser jadis, sans négliger ses obli-
gations professionnelles !

LES GALOPINS DE CORTAILLOD

Cernier de 1946 à 1952, Les Verriè-
res une seconde fois de 1952 à 1955,
puis Cortaillod de 1955 à 1958 avec le
grade d'appointé. Les Verrières une
troisième fois de 1958 à 1961, comme
chef de poste avec le grade de caporal,
Colombier de 1961 à 1964, toujours
chef de poste, La Chaux-de-Fonds de
1964 à 1970, avec le grade de sergent
et chef de poste, puis enfin chef de
poste à Neuchâtel de 1970 à fin
décembre 1976, telles furent les
étapes de Marcel Jaccard.

C'est, de tous ces déplacements
successifs à travers le canton, celui de
Cortaillod (avec celui des Verrières)
qui lui ont laissé un vivant souvenir,

Le nouveau chef de la première brigade de gendarmerie, dès le 1er janvier , le sergent-
major Jaccard (à gauche) avec son successeur à la tête du poste de Neuchâtel, le sergent
Ignace Cotting, chef de poste à Saint-Biaise depuis cinq ans avec le grade de caporal. Les
responsables des districts de Boudry et du Val-de-Travers sont respectivement les ser-
gents Eltschinger et Grétillat. (Avipress Baillod)

car les galopins du village à l'époque
lui en firent voir de toutes les couleurs
à cet appointé Jaccard ! Mais,
aujourd'hui c'est avec le sourire du
sous-officier de 54 ans qu'il raconte
ces moments passés !

LE COMMANDANT ET LE SOUS-
OFFICIER

Prendre la tête de la première briga-
de n'est sans doute pas une sinécure,
dans les temps actuels. Mais, la gran-
de qualité du sergent-major Jaccard
c'est d'avoir suivi l'évolution specta-
culaire de la gendarmerie, de l'avoir
somme toute vécue en y participant.

Son chef sait qu'à son sens du
devoir et du dévouement, il joint la
compréhension et le sens de la psy-
chologie appliquée à l'homme en
uniforme. Le capitaine André Stou-
damnn, qui a imposé à la gendarme-

rie, l'image d un commandant ouvert,
bien qu'exigeant et ferme, mais
toujours prêt au dialogue, apprécie
chez le sergent-major son esprit
d'initiative, sa sensibilité, qui saura
aisément remplir sa nouvelle mission
auprès des quatorze postes des trois
districts de son giron. Ce sera sans
doute un excellent homme de coordi-
nation apte à maîtriser les affaires de
sa juridiction.

Et le sous-officier, que pense-t-il de
son chef? Il apprécie en lui cette fer-
meté et cette disponibilité au dialogue
qui a relégué dans les oubliettes un
autoritarisme certain issu directement
de la gendarmerie d'antan. Un autori-
tarisme inconcevable à l'époque
actuelle où non seulement les tâches
des représentants de l'ordre public
ont quintuplé, mais où l'on demandé e
ces derniers des qualités humaines
toujours plus affinées dans l'exercice
de leur difficile métier. G. Mt

Plus de 900 chanteurs à la prochaine
Fête cantonale de Peseux

De l'un de nos correspondants:
La commission de musique de la Société

cantonale des chanteurs neuchâtelois (SCCN)
a siégé récemment sous la présidence de
M. Francis Perret , de Boudry, en présence de
M. René Burdet , président du comité central.
Elle a pris acte de l'inscription de 31 sociétés à
la prochaine fête cantonale (11 et 12 juin 1977
à Peseux) ce qui représente une masse chorale
de quelque 920 personnes. Parmi ces
31 ensembles figurent , pour la première fois
dans les annales de la SCCN, six chœurs
mixtes et un certain nombre de sociétés non-
membres du groupement cantonal. Pour
l'heure, neuf sociétés (228 chanteurs) sont ins-
crites en première division ; 17 sociétés
(470 chanteurs), en deuxième division , soit
9 chœurs d'hommes (220), 2 Maennerchoere
(58) et 6 chœurs mixtes (192) ; et 5 sociétés
(223), en troisième division.

Au cours d'un concert donné le dimanche
matin 12 juin , des chœurs enfants du Vignoble

neuchâtelois et, sans doute , des cantons de
Vaud , Fribourg et Valais se produiront à
Peseux. La commission de musique a étudié
les chœurs de choix proposés par les sociétés
inscrites ; elle les a tous acceptés et a relevé
une nette tendance au renouvellement et à la
variété.

Elle a aussi étudié le recueil en format de
poche qui sera édité vers Pâques 1977 par la
commission de musique sous le titre « Choix
de chansons»; il s'agit d'un petit volume qui
contiendra les paroles et la première phase
musicale de 64 chansons populaires . Enfin , les
commissaires se sont penchés sur un projet de
« Directives à l'intention du jury », sorte de loi
d'app lication du nouveau règlement de la
SCCN en matière de fêtes de chant; cette
première approche du document élaboré par
le musicien Emile de Ceuninck , sera poursui-
vie à la mi - janvier lors d'une nouvelle
réunion de la commission de musique.

La surproduction au centre des débats
de la Fédération laitière neuchâteloise

Assemblée des délégués aux Geneveys-sur-Coffrane

Surproduction, contingentement
laitier , retenue sur le prix du lait , impor-
tation de fourrage étranger, nouvel arrê-
té fédéral sur l'économie laitière , telles
étaient les têtes de chapitre abordées hier
aux Geneveys-sur-Coffrane par l'assem-
blée des délégués de la Fédération laitière
neuchâteloise. A la seule énumération
des thèmes traités , on saisit toute l'impor-
tance et la complexité des problèmes
auxquels se trouvent confrontés l'agricul-
ture et en particulier les producteurs de
lait.

Bref , les soucis se lisaient sur plus d'un
visage et les multiples interventions, au
franc parler si sympathique, en disaient
long sur les préoccupations des milieux
agricoles du canton. Cependant l'esprit
volontaire du président de la Fédération,
M. Willy Boss , ainsi que la présence de
M. Reichling, président de l'Union
centrale laitière suisse, et de M. Jacques
Béguin , chef du département cantonal de
l'agriculture, étaient le gage que les inté-
rêts des producteurs de lait neuchâtelois
seraient défendus et leurs vœux écoutés
le plus largement possible.

SYSTÈME DÉPASSÉ

Dans son rapport présidentiel , M. Boss
brossa un tableau de la situation de
l'économie laitière , en relevant notam-
ment que le système en vigueur n 'étant
plus adapté et que de nouvelles solutions
devraient être trouvées dans le futur
arrêté fédéral de l'année prochaine. Le
président rappela également que le prix
de base du lait était lui aussi un problème
fort complexe , qui ne s'établissait pas
uni quement d'après des calculs , mais
qu 'il était un prix de compromis qui
tentait de tenir compte des divers intérêts
en jeu. Allusion également à l'importa-
tion de fourrage grossier qui contribue à
la surproduction laitière et animale , pro-
blème qui doit lui aussi être revu. Enfi n,
M. Boss aborda les problèmes spécifiques
à une petite fédération telle que la neu-
châteloise qui doit affronter la concur-
rence des autres fédérations. C'est ainsi
que la Fédération neuchâteloise ne
produit que le lait et la crème à café , se
contentant de commercialiser les autres
produits. Or , il se trouve que la Fédéra-
tion bernoise livre à un certain nombre de
clients (établissements publics ou grandes
chaînes de distribution) du lait et de la
crème à <:afé.

FRANC-TIREU R
Dans cette question , M. Boss ne peut

contenir sa colère , laissant ressurgir ses
anciens instincts de franc-tireur . Il suggè-
re ni plus ni moins qu 'une opération soit
entrep rise contre le camion bernois
livrant ces produits laitiers en terre neu-
châteloise ! Cependant , même si les délé-
gués sont bien conscients du danger de
cette concurrence entre fédérations , ils se

montrent peu enclins à enfourcher pareil
cheval de bataille.

Quant au directeur de la Fédération ,
M. Délit , il dressa un bilan de la gestion et
de l'administration, en notant entre
autres que la production laitière avait
augmenté de 6,75% pour le canton de
Neuchâtel, depuis l'exercice 1971/72, ce
qui illustre bien la hausse considérable de
la production à laquelle on assiste dans
tout le pays.

Pour ce qui est du paiement à la quali-
té, M. Boss rappela que l'on espérait la
mise en vigueur du système pour le
1er mai prochain. Les critères retenus
sont fonction du refroidissement , de la
durée et du pourcentage de matière gras-
se. Actuellement les contrôles sont menés
«en blanc» et au printemps l'assemblée
décidera de l'application du système. Il
est bon de rappeler que les producteurs
peuvent gagner ou perdre un demi-
centime au maximum par litre, ce qui
prouve donc la nécessité de ce contrôle ,
même s'il n'est pas accueilli de gaieté de
cœur par tous.

ELECTIONS STATUTAIRES
Le point des élections statutaires

présentait une grande importance ,
puisqu 'il y avait lieu de nommer le prési-
dent et le comité pour une nouvelle
période de trois ans. Or le président sor-
tant , M. Willy Boss avait fait parvenir
aux différentes sociétés de la Fédération ,
une circulaire dans laquelle il annonçait
son intention de n 'accepter un nouveau
mandat que si les délégués lui accordaient
une indemnité fixe de 6000 fr. et non plus
seulement de 3000 fr. par année. En
effet , un rythme élevé de séances, près
d'une centaine , le travail ardu de prépa-
ration de ces séances, son remplacement
à son exploitation durant son absence,
enfin des troubles de santé, motivaient
cette demande.

PAS DE «FONCTIONNAIRE »
Des voix s'étaient alors levées à la

lecture de cette circulaire au sein de la
Fédération. Non que l'autorité de
M. Boss fut contestée , bien au contraire ,
mais certains producteurs crai gnaient
que leur président devienne un fonction-
naire. Cependant devant la modestie des
revendications de M. Boss, les délégués
firent taire leurs criti ques, en unissant
leurs voix pour faire l'éloge vibrant du
dévouement et de la combativité de leur
président qu 'ils reconduisirent dans ses
fonctions par des acclamations nourries.

Ce petit nuage dissi pé, l'assemblée
passa aux autres élections statutaires ,
reconduisant également le comité en bloc
et nommant les délégués aux diverses
commissions ainsi qu 'à l'Union suisse des
paysans.

La parole fut alors passée à M. Rei-
chling, président de l'Union centrale

Debout à la tribune, le bouillant président de la Fédération laitière neuchâteloise,
M. Willy Boss, a été reconduit dans ses fonctions. On reconnaît au premier plan, le
conseiller d'Etat Jacques Béguin, chef du département cantonal de l'agriculture, qui
assistait aux travaux des délégués. (Avipress Baillod)

laitière , qui souligna que l'année pro-
chaine serait une année d'échéances capi-
tale pour le monde agricole et laitier en
particulier. Une série de décisions impor-
tantes devra en effet être prise en 1977.
C'est ainsi que les Chambres devront se
prononcer sur le nouvel arrêté fédéral sur
l'économie laitière qui introduira un
contingentement laitier , mesure inéluc-
table si l'on veut freiner le mouvement de
surproduction auquel on assiste actuel-
lement. Il faudra par ailleurs envisager
par le biais de la législation actuelle , mais
aussi par de nouvelles lois, encourager la
production végétale parla mise en place
de prix attractifs . L'orateur souligna
qu 'un éventuel refus du peuple sur ces
objets serait particulièrement néfaste
pour l'économie et le climat social , car
l' ag riculture qui est fortement tributaire
de l'Etat , sera la plus touchée par le train
de mesures d'économies que le Conseil
fédéral est appelé à prendre. Il en appela
par conséquent à la solidarité de tous , en
exprimant le souhait que toutes les cou-
ches de la population et que tous les
milieux acceptent leur part de sacrifice,
étant attendu que les agriculteurs doivent
les premiers payer le prix fort des
économies.

Nombre de questions fu rent abordées
dans les divers , recouvrant les lignes de
force des débats précédents. Certains
producteurs donnèrent cependant libre
cours à leur amertume et l'un d'entre eux
montra qu 'il en avait gros sur le cœur que
les rentes de l'AVS aient été augmentés et
que pareille mesure n'ait pas été prise
pour lesproduits agricoles.

D'autre part , les délégués apprirent
que l'on s'acheminait vers une augmenta-
tion de la retenue sur le prix du lait pour
le 1er février, si la production ne se stabili-
sait pas, à moins que les Chambres déci-
dent en ultime ressort d'«éponger» ce
surplus. A ce propos, M. Boss insista sur
le fait que la balle était pour l'heure dans
le camp parlementaire , la procédure de
consultation étant close, et qu'il fallait
par conséquent attendre la réponse du
législateur.

La concurrence entre fédérations
revint également sur le tapis et il fut
souligné que l'on était en présence d'un
suréquipement flagrant des fédérations
en Suisse, à la suite de la récession et du
recul démographique. Cela n 'est pas sans
danger pour les petites fédérations qui
risquent les premières de faire les frais de
1_ sous-enchère sur les produits. C'est
ains i que pour la Fédération neuchâteloi-
se, les marges ont été limées à l'extrême
et inspirent des inquiétudes. 11 est donc
indispensable que les magasins du canton
s'approvisionnent chez elle et n 'hésitent
pas à émettre des critiques en cas de
défaut de fabrication des produits.

En fin de séance, M. Béguin s'adressa à
son tour aux délégués en leur rappelant
qu 'il était extrêmement difficile dans une
économie de marché telle que la nôtre de
résoudre le problème de surproduction et
des prix. Pour sa part , le président de la
Société cantonale d'agriculture se félicita
des excellents rapports qui existaient
entre les deux sociétés, même s'ils subsis-
tait quelques nuances dans les points de
vue. La collation traditionnelle mit un
terme à cette importante assemblée.

Bl. N.

Le sinistre semble suspect

LE LOCLE I
Après l'incendie d'un logement

De notre correspondant :
Comme nous l'avons brièvement

annoncé dans notre édition d'hier, un
incendie suspect s'est déclaré lundi vers
22 h, dans un appartement inoccupé
depuis une semaine, 35, rue de la Joux-
Pélichet au Locle. Ce bâtiment locatif de
six appartements n'était occupé que par
un couple au moment du sinistre. C'est un
jeune homme qui regagnait son apparte-
ment, au-dessus du logement sinistré qui
a donné l'alerte. Il avait vu une épaisse
fumée s'échapper du premier étage de
l'immeuble.

Les premiers secours arrivés sur les
lieux ont dû forcer la porte avant de
combattre le sinistre qui dégageait une
importante chaleur. Le feu devait y
couver depuis plus d'une semaine, puis-
que la locataire est en vacances depuis
huit jours.

Le logement est gravement dévasté.
Fait bizarre , le foyer principal semble
provenir d'une armoire de la chambre à
coucher, mais les causes n'ont pas encore
été expliquées par la sûreté et la gendar-
merie qui ont enquêté sur place. Le juge
d'instruction des Montagnes aurait pris
l'affaire en main.

Deux Neuchâtelois
à l'honneur

• L 'ACADÉMIE des sciences, bel-
les-lettres et des arts de Fra nche-
Comté, a nommé à titre de corres-
pondants étrangers MM. M. Eige l-
dinger, professeur à l 'Université de
Neuchâtel , titulaire du prix Henri-
Mondor de l'Académie française et
J . -B. Grize, recteur de cette universi-
té.

A NEUCHATEL ET DANS I.A RÉGION
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Chute de 30 mètres
d'une voiture:
deux blessés

Route de Pierre-à-Bot

• LUNDI vers 20 h 15, M. Denis
Perrot , 26 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait en voiture route de
Pierre-à-Bot en direction de Valangin.
Dans la descente, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a traversé la
chaussée pour ensuite dévaler la
forêt , sur une trentaine de mètres.
Blessés, M"1 Martine Schafer, 16 ans,
ainsi que M. Thierry Perrot, 18 ans,
tous deux de La Chaux-de-Fonds,
passagers du véhicule, ont été trans-
portés à l'hôpital des Cadolles. La
voiture est hors d'usage.

La septième Ecole
suisse de police

• LE 4 jan vier, au Chanet comme
d'habitude , s'ouvrira la 7™ Ecole
suisse de police de trois mois pour
aspirants , sous la direction du capitai-
ne André Stoudmann , commandant
de la gendarmerie neuchâteloise. Elle
réunira 59 aspirants dont 25 de Suisse
alémanique, autant du Tessin et neuf
de Suisse romande.

Profitons de mentionner que
M. André Stoudmann va prendre le
commandement du premier bataillon
de gendarmerie d'armée (650 hom-
mes) avec le grade de major.

C'est la première fois qu 'un officier
romand dirige cette unité qui groupe
des hommes des trois grandes régions
linguisti ques du pays. Ce bataillon
fera un cours du 12 avril au 7 mai , en
terre zuricoise.

CARNET DU JOUR
DE LA CHAUX-DE-FONDS
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MERCREDI

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, «Mado» (16 ans) ;

17 h 30, «La flûte enchantée» .
Plaza : 20 h 30, « Un éléphant ça trompe

énormément» (16 ans) .
Scala : 15 h et 20 h 30, « King Kong » (12 ans ,

prolongations) ; 17 h 30, « Les
chefs-d'œuvre de Walt Disney» (enfants
admis).

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). > ; aiwww
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Galerie du Manoir: exposition de Noël.
Echoppe des Six-pompes : de l'art à l'artisanat.
Galerie ADC: la musique en République

démocrati que allemande.
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: Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél . 22 10 17.

MOiyTAORIES

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier , vers 20 h , M. H. L., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de l'Helvé-
tie en direction nord avec l'intention
d'emprunter le boulevard de la Liberté.
Alors qu 'il s'apprêtait à s'arrêter au signal
stop, sa voiture glissa sur la chaussée ver-
glacée et entra en collision avec celle que
conduisait M. J.-C. T., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur le boulevard en
direction est. Dégâts.

Chaussée verglacée

MARIAGE CIVIL. - Bétrix Jean François ,
dessinateur en génie civil, et Merlini Domini-
que Elisabeth .

DÉCÈS. - Luthi , née Thiébaud , Lucie Irène ,
née le 14 mars 1898, épouse d'Edouard Louis ;
Goumaz , née Robert-Charrue , Marguerite
Alice, née le 6 décembre 1906, épouse de
Raymond Alfred ; Besançon James Léon , né le
13 août 1898, veuf de Marie Louise, née
Sauser; Schlotterbeck , née Meyer , Marie
Thérèse Laure, née le 15 janvier 1906, veuve
de Hans ; Oppliger Emile Gottlieb, né le 13
octobre 1896, époux de Jeanne Ida , née Singe-
le ; Widmer , née Rast , Lina Hermina , née le 15
décembre 1905, épouse de Gaston , domicile
Les Ponts-de-Martel.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(27 décembre)

PROMESSE DE MARIAGE. - Mischler
Hugues-Alain , employé de commerce , et
Erismann Maril yn My riam.

DÉCÈS. - Châtelain , née Boillat , Germine
Lina , née le 12 juin 1895, ménagère , veuve de
Raoul; Ramseyer , née Huguenin-Bergenat ,
Rose Marie Esther , née le 26 janvier 1899,
ménag ère, veuve de Samuel Ui ysse; Johann
Jules Wilhelm , né le 14 août 1894, retraité ,
époux de Marie Eva , née Girod .

Etat civil du Locle
(27 décembre)

TOURISME. - Burea u officiel de renseigne-
ments : 5, rue Hcnry-Grandjean , tél.(039)
3122 43.

Pharmacie de service: Coopérative , Pont 6;
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.
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V 4/ Service des ponts

— et chaussées

Véhicules hors d'usage
Nous portons à la connaissance du public
que les heures d'ouverture des places offi-
cielles de dépôt pour véhicules hors
d'usage seront les suivantes, dès le
5 janvier 1977 :

- chaque semaine, les lundi, mercredi et
vendredi de 14 h à 18 h
ainsi que le premier samedi du mois de
8 h à 12 h.

Lieux de dépôt:

Corcelles: carrière du Bois-Rond.
La Chaux-de-Fonds : carrière du Mont-
Jacques aux Poulets.
Couvet : carrière de la Bondetta.

Neuchâtel, le 13 décembre 1976

L'ingénieur cantonal

BOUDRY
«Sur la Forêt» (près de la gare)

APPARTEMENTS A LOUER
SITUATION : très tranquille, à quelques minutes du
centre de la ville, en surplomb à l'est de la vallée de
l'Areuse, vue étendue, zone de verdure importante,
places de jeux d'enfants et d'adultes (boccia , etc.)

CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT: moderne, cuisine équipée complè-
tement (memo-time inclus), loggia couverte, service de
conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS
2 pièces à partir de Fr. 295.—
+ charges Fr. 65.— = Fr. 360.—

3 pièces à partir de Fr. 410.—
+ charges Fr. 82.50 = Fr. 492.50

4 pièces à partir de Fr. 475.—
+ charges Fr. 100.— = Fr. 575.—

Garages à partir de Fr. 65.—
Place de parc à voitures à Fr. 20.—

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :
CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A.,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 41,

- interne 258
et auprès du concierge, M. Burgy, tél. 42 46 37.

Entreprise de plàtrerie-peinture
P. MONTI Fils.
24, Côtes-de-Montbenon
1003 Lausanne

cherche pour entrée immédiate

plâtriers et peintres
qualifiés

pour travaux de longue durée.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(021) 23 39 86 le 30 décembre 1976
ou à partir du 3 janvier 1977.

MÉNAGÈRE
OU RETRAITÉ(E)

Vous habitez Neuchâtel et vous savez
repondre ou téléphone, alors vous êtes la
personne que nous cherchons.
Pour augmenter vos gains par un travail à
domicile il vous suffit de posséder un
téléphone et de rester chez vous entre 8 h
et 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Pour de plus amples renseignements,
écrivez sous chiffres PS 902963 et
mentionnez votre numéro de téléphone à
Publicitas. 1002 Lausanne.

A LOUER

à Gorgier
villa

4 pièces, garage, cuisine agencée,
chauffage général, piscine chauffée.
Situation magnifique.
Vue imprenable.
Tout de suite ou date à convenir.

Faire offres
au Service des ponts et chaussées,
M. DARBRE
Tél. (038) 22 35 59.

A LOUER
Appartement d'une chambre
cuisine, salle de bains, chauffage général avec
service d'eau chaude.
Loyer Fr. 220.— + Fr. 60.— par mois.
Deux studios tout confort
niche à cuisiner aménagée, salle de bains, ascen-
seur. Loyer à convenir.
Appartement de 2 chambres tout confort
dans maison rénovée, avec ascenseur.
Loyer à convenir.
Atelier ou dépôt
30 mr environ. Loyer à convenir.
Bureau remis à neuf
au pied du Château, situation tranquille.
Loyer à convenir.
Vast e appartement
près de la gare, 4 chambres et dépendances.
Loyer Fr. 270.— par mois.
Locaux commerciaux
6 bureaux, vestiaire, W.-C, chambre haute, gale-
tas, cave, Fr. 600.— par mois.
Appartement sans confort de 3 chambres.
Loyer Fr. 140.— par mois.
Appartement sans confort de 3 chambres.
Loyer Fr. 150.— par mois
Appartement sans confort de 4 chambres.
Loyer Fr. 125.— par mois.
Appartement sans confort d'une chambre.
Loyer Fr. 100.— par mois.
Appartement confortable de 2 chambres
aux Carrels.
Loyer Fr. 300.— * charges Fr. 40.— par mois.
S'adresser à l'Etude de M" Albert Brauen,
notaire, rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35.

A louer, rue dos Fahys 65, Neuchâtel

2 PIÈCES
avec une chambre indépendante.
balcon, chauffage et eau chaude

générale, Fr. 340.—,
charges comprises.

S'adresser à:
LA NEUCHAmOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

A louer rue des Poudrières

cases de congélation
Tél. (038) 25 11 31.

LA NEUVEVILLE. Récille -
à louer pour date à convenir

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 507.— plus chauffage

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 400.— plus chauffage.
Confort : cuisines équipées;
balcons; TV, etc.

S'adresser au concierge
Tél. (038) 51 10 89.
ou à IMMOTEST S. A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

A louer, rue des Sablons 43.
Neuchâtel

2 Y2 PIECES
tout confort, cuisine équipée.

balcon.
Immédiatement

ou pour date a convenir
S'adresser à:

LA NEUCrlATHOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.

Tél. 21 11 71.

A LOUER
VY-D'ETRA 30

LA COUDRE-NEUCHÂTEL
Dès 1" avril 1977 1 pièce, rez. Fr. 290.—, charges
comprises.
Dès 1°' avril 1977 3 pièces, 2m" éfage. Fr. 454.—,
charges comprises.
Pour visiter et renseignements, M""> Stotzer,
tél. 33 66 16.

RUE DES CERISIERS 32-34
LA COUDRE-NEUCHÂTEL

Tout de suite 4 pièces, rez. Fr. 575.—, charges
comprises.
Tout de suite 1 pièce, 4mc étage. Fr. 337.—,
charges comprises.
Dès 1°' avril 1977, 1 pièce, 1" étage. Fr. 295.—,
charges comprises.
Pour visiter et renseignements,
M""" ROMANENS. tél. 33 47 05.
PATRIA - GÉRANCE, Vaud-Neuchâtel-Fribourg
1, av. de la Gare, 1002 LAUSANNE,
tél. (021) 20 46 57. case postale 3490.

Entreprise horlogère soleuroise cherche à engager un

MODÉLISTE
pour la confection d'échantillons de boîtes et cadrans.
Formation de mécanicien, éventuellement de tourneur
de boîtes, exigée. Travail varié et intéressant.

Faire offres sous chiffres 87-386 aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», 2001 Neuchâtel.
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Wir sind ein bedeutendes Produktions - und Handelsunternehmen der Bau-
branche in der Nordschweiz und suchen fur einen unserer Produktions-
zweige einen dynamischen und marktorientierten 30-40 jahr igen

VERKAUFSBERATER
fur die Bearbeitung der franzôsich sprechenden Schweiz. Aufgrund seiner
Ausbildung in kaufmannischer oder gewerblicher Richtung (Hochbau oder
Verputzsektor) und seiner Verkaufspraxis in der Baubranche sollte er befa-
higt sein, den Absatz besteingefùhrter Produkte durch fachmannische Bera-

tung zielbewusst zu erhôhen. Zu dieser sehr selbstandigen Aussendienst-
tatigkeit gehôrt auch die Mitarbeit an Offerten sowiedie technische Beratung
auf der Baustelle, bei der ihn geschulte Anwendungs-lnstruktoren unter-
stùtzen.

Dièse Position bietet viel Spielraum zur Entfaltung eigener Initiat ive und
intéressante Konditionen (Fixum, Geschaftswagen, Vertrauens-spesen).

Gut ausgewiesene Bewerber aus dem Raum Neuchâtel - Biel sind gebeten,
Ihre Offerte mit den ùblichen Unterlagen zu senden an:

FRANZ HANIEL AG, Basel. 8433 Weiach,
Bùro Weiach. Tel. (01) 858 26 61.

Garage de la plac e représentant marques réputées désire engager tout de
suite ou pour époque à convenir:

1 mécanicien en automobile I
i : de première force, capable de prendre la responsabilité de son travail;

1 magasinier-vendeur I
en possession de son CFC de vendeur, pour son magasin de pièces
détachées;

1 pompiste remplaçant I
pour 2 mois, mi-janvier à mi-mars. Conviendrait à étudiant.

Salaires adaptés au coût de la vie, prestat ions sociales, ambiance de travail
agréable.

Faire offres sous chiffres BA 2816 au bureau du journal. Il sera répondu à tous
les intéressés.

La Croix-Fédérale,
1441 Champvent

Tél. (024) 37 12 74
cherche

sommelière
Bon gain.

Baux à loyer
f au bureau du journal

I FAN-L'EXPRESS .
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-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le nu-
méro 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 bu:
reau 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.

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 factures aux

abonnés.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE I
DE FONTAINEMELON S.A.

RECTIFIEUR
ALÉSEUR

AFFÛTEUR d'outillage
CONDUCTEUR de

M ACHIN ES-TRANSFERTS

Ces POSTES DE TRAVAIL, nous désirons les proposer à des candidats ayant
quelques connaissances et expérience dans le domaine de la mécanique.
Un stage d'adaptation est prévu dans notre centre de formation de Chézard.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33. afin de définir la date d'une entrevue.
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Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons
une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

possédant si possible quelques années d'expérience
dans l'industrie et dotée d'une bonne compréhension
technique.

De langue maternelle française ou allemande, notre
future candidate devra être à même de rédiger correc-
tement dans les langues précitées, ainsi qu'en anglais.
Nous saurons apprécier à sa juste valeur une collabora-
trice qui réponde aux qualités requises, et nous nous
ferons un plaisir de lui expliquer de vive voix tous les
avantages que nous réservons à notre nouvelle
secrétaire.

Nous vous remercions d'adresser vos offres, accompa-
gnées des annexes habituelles à notre bureau du per-
sonnel, 2074 Marin (NE), tél. (038) 33 44 33.

Etes-vous en mesure de vendre
des meubles rembourrés?

Avez-vous des contacts et l'expérience nécessaires? Avez-vous
l'ambit ion et du dynamisme? Oui? alors vous êtes celui que nous
cherchons.

Nous cherchons un spécialiste (en rembourrage, tapisserie OL

menuiserie) en qualité de

REPRÉSENTANT
pour la Suisse centrale
et la Suisse romande

Si vous avez de bonnes conna issances profess ionnelles et un bon
flair en affaires, si vous aimez l'action, si vous avez les relations
nécessaires auprès des commerçants spécialisés, si vous êtes bon
vendeur, veuillez prendre contact avec nous.

Présentez-vous seulement si vous avez une expérience dans notre
branche, si vous remplissez les conditions requises et si vous
connaissez bien les langues allemande et française.

Vous devrez être domicilié, de préférence, dans le secteur Neuchâ-
tel/Berne.

Nous sommes à même de vous offrir une act ivité variée et intéres
santé et un riche programme de ventes.

Nous attendons votre offre de service manuscrite, accompagnés
d'un curriculum vitae, de vos certificats et d'une photographie.
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Si cet emploi ne vous intéresse pas, veuillez le proposer à vos ami;
et connaissances.Fabrique d'habillement de la montre cherche à engager

PEINTRE AU PISTOLET
capable de préparer les mélanges de couleur et de régler
des machines sérigraphiques.
Poste intéressant.

Faire offres sous chiffres 87-393
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2001 Neuchâtel.

cherche pour sa division Micromoteurs, un

INGÉNIEUR ETS
- Formation de base: mécanique de précision et

éventuellement électronique

- Expérience: recherche et développement
dans la construction

- Age souhaité : de 27 à 32 ans

- Langue: connaissance de l'anglais
indispensable

- Date d'entrée: de suite ou à convenir

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à PORTESCAP,
Service du Personnel,
129. rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de la région lémanique cherche, pour son
bureau des Méthodes,

PRÉPARATEUR
pour la programmation de l'usinage sur machines à

commande numérique.

Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'un
mécanicien bénéficiant d'une expérience dans le
domaine de l'usinage de pièces de moyenne grandeur.

Connaissance de la langue allemand souhaitée.

Faire offres, sous chiffres 83-1064 SO, accompagnées
des documents usuels, aux Annonces Suisses S.A.

«ASSA», case postale, 1000 Lausanne.

I LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND



Une femme assumera la présidence
de la commission scolaire de Couvet

De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance de l'année ,

la commission scolaire de Couvet,
siégeant sous la présidence de M. Gilbert
Bourquin , président , a pris plusieurs
décisions importantes.

Elle a décidé de la rédaction finale des

Dépôt du verre
(sp) Quelques jours après celle de

Fleurier, la commune de Couvet inau-
gure un «self-service» pour la récupé-
ration du verre. En effet , dès la veille
de Noël, la population peut elle-même
déposer en tout temps bouteilles,
bocaux , jattes et autres récipients de
verre dans des bennes spéciales
situées à quatre endroits de la locali-
té: rue de la Flamme, rue Edouard-
Dubied (près de l'ancienne école de
mécanique), rue Saint-Gervais et ter-
rain sud de la gare du RVT. Les utilisa-
teurs de ces bennes sont invités à
séparer le verre blanc et le verre de
couleur. Quantau ramassagequi avait
lieu jusqu'ici chaque quatrième lundi
du mois, il est bien entendu supprimé.

textes du cahier des charges de la respon-
sable du Foyer scolaire, actuellement
dirigé par M'""' Jean -Louis Baillods.

Les commissaires ont ensuite nommé à
titre définitif trois enseignants des troi-
sième, quatrième et cinquième degrés à
savoir M"e Nell y Baus, MM. Jean-Luc
Steinmann et Golta. Désormais, ces
enseignants auront le devoir de déposer
leurs papiers dans la commune.

DÉMISSION ET NOMINATIONS

Le vice-président a donné lecture de la
lettre de démission du président Gilbert
Bourquin. Celui-ci quitte son poste après
deux législatures passées à la tête de la
plus importante commission du village.

Cette démission avait déjà été annon-
cée au mois de mai , soit au début de la
présente législature. Elle prendra effet le
31 décembre prochain. Elle avait été
acceptée par le bureau de la commission
scolaire et M. François Codoni , vice-
président , remercia chaleureusement le
président sortant de son activité à la tête
de l'autorité scolaire.

Après les consultations d'usage, le
bureau de la commission scolaire a
proposé à l'assemblée la candidature de

M""-' Jacqueline Jaccard. Celle-ci a été
acceptée et M""-' Jaccard devient, sauf
erreur , la première femme à assurer cette
fonction à Couvet.

Le bureau dès lors est constitué comme
suit : présidente M""-" Jacqueline Jaccard ,
vice-président M. François Codoni,
secrétaire M"c M.-Th. Champod , mem-
bres assesseurs M'"1' Madeleine Chételat
et M. Gilbert Bourquin.

UN DÉPART REGRETTÉ

Au cours d'une réunion groupant
l'ensemble des membres du corps ensei-
gnant primaire et préprofessionnel , le
directeur de l'enseignement préprofes-
sionnel , M. Georges Bobillier les mem-
bres de la commission scolaire et les
dames inspectrices, le président de la
commission scolaire , M. Gilbert Bourqui ,
a pris définitivement congé de
M. Auguste Legros.

Instituteur belge, originaire de la
province de Namur, M. Legros enseigna
a Couvet en cinquième année primaire
durant plus de cinq ans. A ses qualités

d'enseignant M. Legros ajouta un remar-
quable pouvoir d'adaptation et fit partie,
avec succès, de plusieurs comités de
sociétés locales. Il fut , en outre, l'un des
principaux animateurs de la «Semaine
belge» organisée il y a quelques années,
par le « Pool culturel du Val-de-Travers »,
semaine inaugurée en présence de
l'ambassadeur de Belgique à Berne.

M. Legros quitte définitivement
l'enseignement pour aller diriger, sur les
bords de la Meuse, deux librairies. Le
président Bourquin lui a souhaité plein
succès dans ses nouvelles activités et lui a
remis, au nom de ses collègues et des
autorités, une fort belle channe en étain.

Le président félicita également deux
enseignants pour leur mariage:
M"e M. Marti , ancienne correspondante
administrative des classes primaires,
responsable d'une classe de première
année et M. Eric Bastardoz, maître de
sport des collèges de Couvet.

Le Val-de-Travers et les problèmes
régionaux, vus par les libéraux

De notre correspondant :
La majorité des conseillers commu-

naux et généraux libéraux du district se
sont retrouvés à Môtiers en présence de
M. Jean-Pierre Béguin, président canto-
nal et des députés libéraux du Val-de-
Travers MM. Jean-Claude Barbezat , de
La Côte-aux-Fées, et Gilbert Bourquin ,
de Couvet. Trois orateurs se sont expri-
més sous la présidence de M- Michel Bar-
raud, président du comité du district.

M. Jean-Claude Barbezat a développé
le thème de la fiscalité cantonale. Puis
M mc Micheline Landry a parlé de l'étude
entreprise dans le cadre de la Lime, loi
fédérale aidant par des prêts à longs
termes et à faible intérêt des régions de
montagne. Le Val-de-Travers, en tant
que «région» pourrait s'inscrire dans le
cadre de cette loi.

Enfin M. Dumont, des Verrières,

entretint l'auditoire de la construction du
futur silo à grains et à fourrage qui sera
érigé au nord de la gare des Verrières.

Cette construction imposante d'envi-
ron quarante mètres de hauteur, permet-
tra aux importateurs de stocker, aux Ver-
rières, en port-franc, plusieurs centaines
de tonnes de grains ou fourrage et à la
SNCF, en particulier, d'organiser des
transports de cent tonnes au minimum,
soit des rames de dix vagons.
OUVERTURE DE DEUX CHANTIERS

Une discussion extrêmement intéres-
sante suivit ces exposés et les conseillers
libéraux furent particulièrement satis-
faits que deux chantiers importants
seront très probablement ouverts l'année
prochaine dans le haut du district, soit le
centre sportif des Cernets et le complexe
silo de la gare des Verrières. Ces deux

chantiers représenteront des occasions de
travail non négligeables pour les entre-
prises de la région. Les soumissions
concernant le centre sportif des Cernets
doivent être remplies, actuellement, par
les chefs d'entreprises.

Enfin, un échange de vues fructueux
eut lieu concernant les problèmes fores-
tiers, l'exploitation des forêts, les trans-
ports de bois par des entreprises françai-
ses ou italiennes et surtout la promotion
des scieries et du traitement du bois dans
le district du Val-de-Travers.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur ces différentes questions1
intéressant non seulement l'avenir mais
aussi le développement du district.

Une prochaine réunion-débat grou-
pant les conseillers généraux, commu-
naux et les députés libéraux du district,
's'occupera plus spécialement des pro-
blèmes posés à l'industrie dans notre
district et aux places de travail dans la
région.

Appel à la population de Dombresson

Chronique du Val- dte-Ruz
Suite à l'incendie

De notre correspondant:
Le Conseil communal de Dombresson,

ap rès l'incendie de dimanche dernier, a
publi é hier le communiqué suivant: Le
soir du 26 décembre, un incendie a
secoué notre village. Huit adultes et deux
enfants en bas âge ont été en quelques
minutes jetés hors de leur foyer , sans
pouvoir sauver quoi que ce soit.

Le Conseil communal sait que beau-
coup de personnes aimeraient apporter
un secours matériel à ces sinistrés. C'est
pourquoi , il a décidé de permettre à tous
ceux qui voudraient faire œuvre de soli-
darité , par un don en espèces ou en natu-
re, d'ouvrir une urne dans le corridor du
collège de Dombresson.

Les dons en espèces peuvent être
déposés dans une enveloppe, soit en
désignant le ou les noms des bénéficiai-
res, soit sans destinataire précis.

Pour les dons en nature, il faut prendre
contact avec le bureau communal qui en
dressera la liste. Les dons seront recueil-
lis chez les donateurs par les soins de la
commune et au moment opportun.

Le Conseil communal garantit la dis-
crétion la plus absolue. Cette campagne
commence immédiatement; elle sera
close le 10 janvier 1977.

Signalons que le feu  a repris, hier en fin
d'après-midi, dans les décombres et que
des sapeurs-pompiers ont dû à nouveau
utiliser les lances contre l'incendie.

Décès de l'ancien chef de gare
et président de l'exécutif de Buttes

On rend aujourd'hui les derniers
devoirs au crématoire de Lausanne, à
M. Alexandre Zurbuchen décédé dans sa
78 mL' année.

Il a joué un rôle important dans la vie
locale de Buttes. Entré en 1915 en qualité
d'apprenti-commis de gare au RVT, il fit
ensuite un stage sur la ligne Heiden-Ror-
schach avant d'être nommé en 1924 chef
de gare à Buttes, poste qu'il occupa
jusqu 'en 1957.

A cette date, il devint pendant deux
ans adjoint du chef d'exploitation de la
compagnie, puis chef d'exploitation
jusqu 'au moment de sa retraite, le
31 août 1964.

Mais M. Zurbuchen s'intéressa acti-
vement à la vie locale. Membre du parti
radical , il fut président du Conseil com-

munal pendant 20 ans, dirigeant la
section des finances. Il fut président de la
commission scolaire, membre du Collège
des anciens, s'occupa activement de la
section des samaritains et innombrables
furent ceux qui s'adressèrent à lui pour
solliciter des conseils toujours judicieux.

Pendant toute la période où M. Zurbu-
chen fut à la tête de la commune de But-
tes, celle-ci connut une activité politique
calme, car ce président avait su se conci-
lier autant ses amis que ses adversaires.

M. Zurbuchen, le moment de la retrai-
te venu, alla se fixer à Prilly, dans le
canton de Vaud.

Avec lui disparaît un homme dont les
Butterans garderont sans doute
longtemps le souvenir. G. D.

Le Père Noël a passé à Fonfainemelon...

De notre correspondant:
Pour la première fois, le Père Noël a rendu visite aux enfants de Fontainemelon

et leur a distribué des friandises. A cette occasion, l'ouvrière donna un concert sur la
place du village. Sous la direction de son nouveau directeur, M. Blandenier, la fanfare
exécuta des morceaux de circonstance et pour terminer, le traditionnel « Voici Noël »,
toujours aussi apprécié.

De nombreux enfants et... pas eux seulement suivirent avec beaucoup dép laisir
cette innovation! (Avipress SCHNEIDER)

8VIÔTIERS
Une allée d'arbres

entre le village
et le château

(sp) Lors de la récente assemblée géné-
rale du Conseil de fondation du château
de Môtiers, le conseiller d'Etat Carlos
Grosjean avait laissé entendre qu'au
moment de la réfection de l'accès routier
entre Môtiers et le château , une allée
d'arbres pourrait être plantée le long de
cette voie carrossable portée à 3 m de
largeur. Ces jours, les négociations ayant
abouti avec tous les propriétaires rive-
rains, la décision a été officiellement
prise : un ruban d'arbres soulignera, entre
le clos du Terreau et la forêt encadrant le
château, le chemin serpentant à travers
les champs du versant sud de la vallée.
Une bande de terrain de 4 m de largeur a
été acquise à cet effet. Cette décision
s'inscrit dans une politique d'arborisation
tout à fait louable préconisée par le
département des travaux publics, et fait
suite à la plantation, en 1973, de l'allée
dite du 125mt" anniversaire de la Républi-
que, entre Môtiers et Fleurier.

Un vrai spectacle présenté à la soirée
organisée par les élèves des Verrières

De notre correspondant:
Mercredi soir, lors de la soirée scolaire

destinée à finance r partiellement le camp
de ski de mars 1977, les écoles verrisan-
nes procurèrent un rare bonheur à la
population.

Un public aussi nombreux que chaleu-
reux remplissait la grande salle des spec-
tacles. L'ambiance ne cessa d'être excel-
lente car le corps enseignant avait fort
bien fait les choses, faut-il le souligner.
Les talents ne manquent pas avec un
présentateur humoriste tel que M. Denis
Gysin, au surplus excellent musicien,
secondé par ses collègues Jean-Claude
Briquet et Jean-Claude Thiébaud.

AU CIRQUE...

A trois reprises, les chœurs d'enfants
conquirent le public par leur naturel, leur
joie communicative et le choix du réper-
toire.

Sans entrer dans le détail du spectacle
varié, i! convient de signaler la produc-
tion des 14 élèves du jardin d'enfants
« Les petits nains» . Ces bambins chan-
taient de tout leur cœur et ce d'autant
plus fort que cela devenait discordant.
Tout à fait mignon!

Les acrobaties des grands plurent par
l'audace de la grande majorité des
élèves. Deux clowns complétaient
l"exhibition. C'était vra iment le cirque
de Moscou...

Des extraits de pièces du théâtre clas-
sique permirent aux jeunes de la classe
de M. J .-C. Thiébaud de prendre contact
avec les p lanches. Puis avec « Exotic-bal-

let» préparé par M mc I. Gysin, les jeunes
filles ravirent l'auditoire. Nous n'étions
plus aux Verrières mais tout à fait à
Hawaii...

DU RÉTRO

La soirée d'un genre cabaret de bon
aloi fu t  par ailleurs égayée, entre les
productions programmées, par un petit
orchestre d'instituteurs avec
M. J .-C. Thiébaud au piano. Parmi les
productions individuelles d'élèves, citons
la jeune Brigitte Ma illardet, de la Côte-
aux-Fées, dans une ravissante chanson
accompagnée à la guitare et qu 'elle
interpréta avec brio. Le public la bissa
avec raison.

Nous avons gardé pour la fin «Bai-
gnade interdite » une production mimée
avec, au centre, Denis Gysin. Le public
s'amusa comme jamais. Rarement, il y
eut un tel plaisir, partagé autant par les
interpètes que par l'auditoire. Corps
enseignant et élèves sont donc à féliciter
sans réserve.

Nouvelle de la paroisse catholique
De notre correspondant régional :
A Noël 1975, le bulletin paroissial

catholique du Val-de-Ruz apportait un
message du père Léon Spechbach,
responsable du monde ouvrier dans le
canton de Neuchâtel et dans la paroisse
catholique du Val-de-Ruz. C'est à l'issue
d'une rencontre entre prêtres et l'évêque
(appelée Louverain IV) que cette Eglise
du canton a décidé de mettre l'accent ,
durant le temps qui vient, sur l'évangéli-
sation des milieux de vie.

Avec le Conseil pastoral du canton ,
elle se met au travail à partir du docu-
ment du synode diocésien : «L'Eglise et
les réalités temporelles » document
travaillé et préparé par les trois commis-
sions suivantes : «E glises et monde de
l'économie du travail » ; « Eglise et politi-
que » ; « les tâches sociales de l'Eglise» .

Dans la paroisse catholi qiue du Val-
de-Ruz , cet automne , le Conseil de com-
munauté a lancé un appel à 170 parois-
siens susceptibles de s'intéresser à ces

problèmes. Trente-deux personnes ont
répondu ; la rencontre animée par
M. Robert Samouiller, directeur du
centre pédagogique de Dombresson a été
fructueuse, réfléchie ! Ces rencontres ont
permis une prise de conscience plus nette
de notre identité de chrétien avant de
s'engager dans le monde, dans les milieux
de vie. Conclusion apportée: nécessité
d'une vie spirituelle solide et équilibrée ,
d'une vie de prière intense, nécessité
d'une meilleure connaissance et d'un
approfondissement de la parole de Dieu
et de la Bible.

Dans la paroisse, le cercle féminin s'est
également mis au travail par l'étude du
document synodal.

La vente-kermesse de cet automne a
rapporté la somme nette de 9500 francs.
Le loto traditionnel a obtenu son succès
habituel : 3022 fr. de bénéfice. Aux
Geneveys-sur-Coffrane, la kermesse a
permis de verser dans la caisse de la
communauté une somme de 6000 francs.
Un paroissien a remis 2000 fr. pour la
chapelle.

FRAHCE VOISINE

Exposition de peinture
à Pontarlier

(sp) Les Amis des arts organisent,
pendant les fêtes , une exposition de pein-
ture à Pontarlier. Si, parfois , l'on peut
faire des réserves quant à des manifesta-
tions de ce genre qui ont lieu dans notre
pays , il fau t  reconnaître que , dans
l'ensemble, elles sont bien supérieures à
celles que nous offre la cap itale du
Haut-Doubs en cette f in  d'année.

A part une neige et un « art cosmique »,
d'Edmond Aland, des Rousses, et un
hameau dans la neige, un hiver dans les
gorges de Remonot et une ferme à la
frontière suisse, signés Louis Simp lot ,
d'Arc-et-Senans , il n 'y a véritablement
rien d' orig inal qui distingue cette mani-
festation qui se déroule dans la capitale
comtoise pourtant réputée pour la quali-
té des œuvres picturales que l'on peut
voir habituellement dans un pays où le
grand Gustave Courbet a régné autrefois
en roi incontesté et incontestable.

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

Travers, galerie d'art : exposition Pierre
Bichet

Château de Môtiers : «Artisanat du Vallon »
Môtiers, musée Rousseau : ouvert
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. 61 38 48.
Fleurier: matériel des samaritains en prêt,
tél. 6113 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN. Bureau du Val-de-Travers : Fleurier ,

11 av. de la Gare , tél. 61 18 76, télex
35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

NOIRAIGUE
Intérim à la poste

(sp) Avant l'arrivée du nouveau buraliste
postal , M. Michel Moullet , actuellement
au Locle, qui succédera à M. Arno von
Kaenel parti pour Fleurier, c'est
M"" Schwab qui assure l'intérim jusqu 'en
février 1977.

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

Permanence médicale: votre médeci n 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.

Un Noël vraiment pas comme les autres
(sp) Us étaient près de trots cents

récemment, qui parcoururent la
distance séparant le pavillon scolaire
du temple du village, à Couvet. Trois
cents précédés et encadrés de por-
teurs de torches qui flambaient dans
la nuit naissante. Du jardin d'enfants
aux cinquièmes primaires, tous les
enfants du village, de toutes confes-
sions, avaient rendez-vous avec la
lumière de Noël.

C'est dans une église archi-comble
que le pasteur Paris et le curé Polla
accueillirent les élèves au p ied du
grand sapin traditionnellement déco-
ré et illuminé par les membres de la
commission scolaire.

Des chants d'élèves, la lecture de
textes par des groupes d'enfants ,
devant les micros, une remarquable
série de diap ositives rappelèrent à
l'assemblée l'histoire de la Nativité.

Puis, le pasteur Paris présenta tous

les membres de la « crèche vivante »,
élèves de la classe de M"'' Mœckli ,
habillés en anges, en bergers, en
paysannes et en personnages de la
crèche. Lorsque tous eurent été salu és
et applaudis par l'assemblée, le
pasteur saisit une chèvre et la présen-
ta aux enfants qui, de mémoire de
gosses, n 'avaient jamais vu autant
d'animaux vivants dans l'église...

Enfin , ce fu t  la sortie, dans une
magnifi que nuit froide et claire, illu-
minée non seulement par les lampes
des sapins et la grande étoile, mais
encore et surtout par la joie et les
sourires de centaines d'enfants bala-
dant dans des sacs transparents leur
bonhomme de pâte , l'orange de Noël
et les reflets des dernières boug ies de
la crèche.

En vérité, ce fu t  un Noël pas
comme les autres !

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS zxzxsr

Noël en fanfare
(c) Samedi dès 6 h , bravant le froid et le

brouillard , l'Union Instrumentale a donné son
aubade traditionnelle de Noël à diffé rents
endroits de la localité.

CERNIER

Noël altruiste au temple
(sp) Précédée de diverses manifesta-

tions dans les classes primaires et secon-
daires, ainsi qu'au jardin d'enfants, la fête
de Noël a été célébrée vendredi soir au
temple. Rarement , depuis plusieurs
années, elle a réuni autant d'enfants et de
parents. Les circonstances de la nativité
ont été rappelées par des gosses costumés
qui ont déclamé et chanté des textes,
alors que le pasteur François Jacot a
présidé la fête et que le diacre Daniel
Devenoges, avec l'aide de diapositives, a
insisté sur l'universalité du Christ et sur la
signification du mot «cadeau ». Puis un
groupe d'enfants a déposé symbolique-
ment devant le sapin préparé par les
services communaux des corbeilles plei-
nes de jouets à l'intention des pensionnai-
res de l'orphelinat de Koumra (Tchad) où
travaille M"c Rosemarie Anker, une
jeune Fleurisane.

Vendredi également , animé par des
jeunes, un culte de minuit a été célébré au
temple avec un service de sainte cène,
alors que le matin de Noël un office
spécial s'est déroulé selon la tradition. A
l'église catholique, plusieurs messes ont
été dites durant ces jours de fête religieu-
se.

Cuisinier a Val-Fleuri
(c) Après avoir fait un apprentissage aux

Hauts-Geneveys, M. Marcel Thiébaud dont
les parents sont restaurateurs à Fleurier , a été
nommé cuisinier au home « Val-Fleuri » où il
se fait particulièrement apprécier.

FLEURIER

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I
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Monsieur Eric Schlaeppi, a Fleurier ;
Madame et Monsieur Eric Schlaeppi-

Petite, à Chêne-Bourg ; tt*tWHStinth
Mademoiselle Gertrude Schlaeppi, à

Fleurier;
Madame et Monsieur Kurt Schlaeppi-

Roulet et leurs enfants Karine et Thierry,
à Fleurier;

Madame et Monsieur Rudi Schlaeppi-
Poget et leur fils Dave, à Fleurier ;

Monsieur Robert Schlaeppi, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies, ,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Germaine SCHLAEPPI
leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère,, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
80""-' année.

2114, Fleurier,
le 28 décembre 1976.

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours?

Le secours me viendra de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps 121:1-2

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
le jeudi 30 décembre 1976.

Culte au temple de Fleurier, où l'on se
réunira , à 13 h 15.

Domicile mortuaire et de la famille :
Fleurier, 2 ruelle Berthoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des Contemporains de 1898
du Val-de-Travers a le profond chagrin
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur René JEANNET
ancien cantonnier d'Etat , survenu le
27 décembre.

Ils sont invités à assister à son enterre-
ment à Môtiers.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.
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A vous qui avez honoré la mémoire de
notre très cher disparu , par votre témoi-
gnage d'affection et de profonde
sympathie, et qui avez partagé notre
douleur, nous adressons notre sincère
gratitude.
Les paroles sont impuissantes à exprimer
nos sentiments, mais notre cœur vous
garde un reconnaissant souvenir.
Un très grand merci , aussi, au personnel
de l'hôpital de Fleurier.

Madame Ernest Schârer
Monsieur et Madame
Jean-Claude Schârer

Fleurier, décembre 1976.



Les CFF font un cadeau de Noël au Jura
JURA - JURA

De notre correspondant:
Les CFF viennent d' «offrir » au Jura

un train d'extinction et de sauvetage, qui
sera stationné à Delémont, et, en cas de

nécessité, qui devra intervenir sur tout le
réseau jurassien , de même que dans le
tunnel de Granges.

Le train d'extinction en question a été

présenté hier après-midi aux autorités de
Delémont, à différentes personnalités
jurasiennes et à la presse, par MM Schaub
et Guisolan, chefs OPE à Berne et à
Lausanne.

Le train d'extinction et de sauvetage
qui équipera désormais la gare de Delé-
mont appartient à une série de 11 trains
qui seront stationnés à Brigue, Lausanne,
Bienne, Delémont, Olten, Lucerne, Gœs-
chenen, Bellinzone, Zurich, Rapperswil
et Rohrschach. Il est un dérivé amélioré
du train garé en 1964 à Goeschenen, train
destiné aux interventions dans le tunnel
du Gothard.

Le train servira premièrement à la lutte
contre le feu , dans le cas d'accidents de
chemin de fer surtout, mais également
lorsqu 'il s'agit d'incendie en bordure de
voies. Il est également utilisable lors
d'accidents avec des hydrocarbures, ainsi
que pour protéger le personnel contre des
émanations de gaz naturel ou en cas de
manque d'oxygène, surtout au cours de
travaux dans des tunnels. Il est desservi
par une équipe de 24 à 30 hommes,
spécialement instruits et régulièrement
recyclés.

Le train est composé d'un vagon de
lutte contre le feu et d'un vagon de sauve-
tage. Le premier transporte 44'000 litres
d'eau, l'OOO litres litres d'extrait
d'aéromousse et l'OOO kilos de poudre
extinctrice. Une moto-pompe à cinq
paliers est actionnée par un moteur
Diesel de plus de 200 chevaux. Travail-
lant à une pression normale ou à haute
pression, son débit maximal est de
3*200 litres. Chacune des deux cabines
situées aux extrémités du vagon est sur-
montée d'une lance mobile projetant
2'400 litres d'eau à la minute. Un double
compresseur fournit 1*000 litres d'air
respirable par minute et assure le rem-
plissage des bouteilles de réserve.

Le vagon de sauvetage peut recevoir
60 personnes. Il comporte une réserve de
480'000 litres d'air pur, de quoi alimen-
ter les 60 personnes durant plus de trois
heures. Des appareils de réanimation
indépendant de l'air ambiant et un vaste
assortiment de matériel sanitaire complè-
tent l'équipement du vagon.

Une telle composition coûte environ
850'000 fr. Comme nous le disons plus
haut , ces nouveaux véhicules sur rails ne
doivent pas forcément être immobilisés à
leur lieu de stationnement. Un contact
étroit devrait en effet être établi avec les
sapeurs-pompiers des environs.

Bien qu'une telle coopération ait des
limites, ces nouveaux moyens d'inter-
vention en cas d'accident ou d'incendie
pourraient être pris en considération lors
de la création des centres régionaux des
divers services de protection.

MONIBLE
Réélections communales

(c) Présidée par Jean-Louis Sommer,
l'assemblée communale de Monible a
accepté le budget 1977 avec une quotité
de 2,8. Le maire, M. Jean-Louis Sommer,
a été réélu ainsi que deux conseillers
Willy Hostetmann et Harold Juillerat.
M. Francis Kurth a été reconduit dans ses
fonctions de secrétaire-caissier commu-
nal alors que M""-' Denise Marchand et
M. Francis Arn de Reconvilier, sont
nommés vérificateurs des comptes.
Enfin , un nouveau règlement communal
a été accepté et remplace l'ancien qui
datait du 6 mai 1920.

Allocations de renchérissement : rien en
1977 pour les fonctionnaires bernois

BERNE (ATS). - Le Conseil exécutif
du canton de Berne a décidé de ne pas
augmenter l'allocation de renchérisse-
ment du personnel de l'Etat pour le
premier semestre de 1977. Le Grand
conseil avait délégué à l'exécutif la
compétence d'adapter l'allocation de
renchérissement ordinaire à l'indice du
coût de la vie à la fin du mois de décem-
bre, ce qui aurait signifié une augmenta-
tion d'un peu moins de un pour cent.

La Confédération et la ville de Berne
n'ayant pas procédé à un ajustement, le
Conseil exécutif a décidé pour sa part, d'y

renoncer également, «notamment en
considération de la situation toujours
tendue de l'économie».

Le gouvernement bernois indique dans
un communiqué être conscient du fait
que, du point de vue de la compensation
de l'élévation du coût de la vie, les salai-
res et rentes versés au personnel de l'Etat,
au corps enseignant et aux bénéficiaires
de rentes continueront de se situer légè-
rement au-dessous de la moyenne dans
les collectivités publiques. Aussi,
affirme-t-il, «il en sera tenu compte lors
de décisions futures ».

Un licenciement qui fut du bruit
De notre correspondant:
M. Jean Haas, chef de fabrication de la

«société anonyme du Four électrique»,
vient de recevoir de sa direction une let-
tre de licenciement dans laquelle il est
précisé que, par suite de restructuration
des ateliers, l'entreprise se voit dans
l'obligation de se passer de ses services à
partir du 1er avril 1977.

Le parti socialiste, dont M. Haas est
membre, et dont il fut le représentant
aussi bien au Grand conseil qu'au Conseil
communal - il est également un militant
de la FTMH - a lancé hier une virulente
protestation. Le PS rappelle que M. Haas
travaille depuis 31 ans dans l'entreprise
qui le congédie aujourd'hui. En 1957, il
fut nommé chef de l'atelier de serrurerie
et chef de fabrication en 1970. «Le PS,
dit le communiqué publié par ce parti, ne
peut s'empêcher d'inscrire au nombre des
véritables motifs de licenciement de Jean

Haas ses engagements politiques et
syndicaux. (...) A travers ce licenciement
inadmissible, la direction a voulu viser un
homme, un militant socialiste et syndical,
un travailleur attaché à son entreprise
mais aussi à la défense des droits de ceux
qui travaillent. » Le PS appelle ensuite
tous les travailleurs à se solidariser avec
Jean Haas et « à s'opposer à la mesure
inique qui le frappe aujourd'hui».

Le POP également a vigoureusement
protesté dans un communiqué diffusé
lundi. Quant à la FTHM, elle a tenu hier
matin une assemblée avec le personnel de
l'entreprise du «Four électrique». Rien
n'a été divulgué des décisions prises à
cette occasion, sinon que le secrétaire
syndical s'efforcera, dès après Nouvel-
An, de rechercher une solution par la
négociation avec la direction de l'entre-
prise concernée.

Ces «messieurs» de Berne :
chefs de service sous la loupe

BERNE, (ATS) Le fonctionnaire
supérieur « type» de l'administration est
âgé de 52 ans, universitaire, protestant,
de langue maternelle allemande. Toute-
fois , parmi les 2.400 fonctionnaires
appartenant aux classes'salariales supé-
rieures, il n'y en a pas plus que quelques
douzaines qui répondent à tous ces critè-
res.

Le nombre des fonctionnaires direc-
tement nommés par le Conseil fédéral a
progressé en deux ans de 65 et atteint
2.418 (460 d'entre eux travaillent aux
PTTet aux CFF). Selon des informations
fournies par l'Office fédéral du person-
nel, cette légère augmentation touche
essentiellement les Alémaniques (p lus
59), et les catholiques (plus 62). Par
contre, l'âge moyen a passé de 52,2 à
52,0 années. En fonction des cantons
d'origine, et de la formation antérieure,
la composition des fonctionnaires des

classes supérieures (classes de salaires I
et II , ainsi que hors-classe) ne s'est que
peu modifiée.

RÉPARTITION LINGUISTIQUE
Il ressort des statistiques internes

menées au printemps 76 que les groupes
linguistiques sont en général représen tés
proportionnellement à leur nombre :
Alémanique 73,2 % (population 74,5 %,
Romand 20,8 (20,1), Italien 3,7 (4,0),
Rhéto-romanche 0,6 (1,0), autres
langues maternelles 1,0 (0,4). Depuis
1974, la proportion des fonctionnaires
supérieurs de langues françaises et
italienne a baissé de quelques pour mille.

Les choses se présentent sous un autre
aspect en matière confessionnelle . 67%
fonctionnaires supérieurs sont protes-
tants (population 55) et 25,8 % catholi-
ques-romains (population 43,0). D'autre
part, 0,7% (0,4) sont catholiques-chré-

tiens et 6,5% appartiennent à une autre
ou à aucune confession (1,6).

Au cours des deux dernières années, le
nombre des catholiques a augmenté de
plus de 2% au «détriment» des protes-
tants.

La majorité des fonctionnaires supé-
rieurs ont fait des études supérieures:
63,2% d'entre eux sont universitaires,
dont un tiers juristes. Les autres, soit
36,8 %, ont appris un autre métier, mais
un tiers d'entre eux ont une formation
commerciale. Seuls 2,8% des fonction-
naires supérieurs ont à l'origine une for -
mation manuelle et 0,4% ont été
paysans. Depuis 1974, le nombre des
universitaires a baissé de 3 %o.

En même temps, la composition par
classes d'âge des fonctionnaires supé-
rieurs s'est quelque peu modifiée. Il y a
moins de fonctionnaires âgés entre 40 et
60 ans qu 'en 1974, mais par contre plus
de jeunes et plus de plus âgés. 8,4%
d'entre eux ont moins de 40 ans, et
17,6% p lus de 60. En 1974, il n'y avait
que 7,1% de fonctionnaires supérieurs
âgés de moins de 40 ans et 17,6 % dé p lus
de 60 ans. D'une manière générale, on
peut dire que les fonctio nnaires ont
«rajeunis » en moyenne de plus de
2 mois.

Un fonctionnaire supérieur sur quatre
est originaire du canton de Berne, un sur
8 du canton de Zurich et un sur 16 du
canton de Vaud. Les cantons qui ont le
moins de fonctionnaires supérieurs sont
Obwald (3), Nidwald (7), Appenzell
Rhodes intérieures (6) et Zoug (8).
L'administration fédérale compte
d'autrepart 49 fonctionnaires supérieurs
d'origine étrangère. (En particulier dans
les domaines techniques et scientifiques).

A partir du 1 " janvier 1977, le salaire
minimal d'un fonctionnaire supérieur
nommé par le Conseil fédéral s'élèvera à
52.830 francs. Le salaire optimal de la
classe salariale sera légèrement supé-
rieur à 87.000 francs. Un fonctionnaire
de la classe inférieure gagnera pour sa
part au minimum 22.600 francs et au
maximum 24.600 francs.

La cuisine populaire ferme ses porte;
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De notre rédaction biennoise :
Le début de la nouvelle année marque-

ra la fin d'une institution sociale : celle de
la cuisine populaire. De lourds déficits
d'exploitation et la concurrence de
restaurants et pensions offrant des repas
bon marché ont incité le Conseil munici-
pal à la fermer pour le 31 décembre.

Depuis la création de la cuisine popu-
laire en 1921 et son transfert dans le
bâtiment de la rue Schœni en 1957, la
situation dans le secteur de la restaura-
tion s'est fortement modifiée. Restaurant
sans alcool offrant des repas de bonne
qualité , nourrissants et sains à des prix
avantageux. La cuisine populaire subis-
sait depuis quelques années une concur-
rence toujours plus forte. Les cantines
d'entreprises, les restaurants libre-servi-
ce et les salons de thé ont enlevé à la
cuisine populaire une bonne partie de sa
clientèle traditionnelle. Et cela en dépit
des avantages qu'elle offrait.

Institution d'utilité publique, la cuisine
populaire servait aussi de salle de lecture
et de salle de séjour sans obligation de
consommer. Les personnes âgées en par-
ticulier s'y rendaient volontiers pour
échapper à leur isolement et bavarder
avec d'autres solitaires, pour jouer aux
cartes, participer à des réunions.

En outre, la cuisine nopulaire livrait
des repas à certaines entreprises indus-
trielles ou artisanales. Pendant quelque
temps aussi, les élèves de l'Ecole normale
de Madretsch se retrouvèrent fréquem-
ment dans ses locaux. Enfin , cette institu-
tion s'occupait aussi d'un service de
livraison de repas à domicile à l'intention
des personnes âgées, malades ou
infirmes. Les villes de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel recouraient
également à ce service.

LES DÉFECTIONS

Ces dernières années, successivement,
des groupes de clients jusque-là fidèles
firent défection. Cela commença par les
postiers et les cheminots qui , depuis le
début des années soixante, peuvent se
sustenter à bas prix dans leurs propres
cantines. Puis ce furent les jeunes qui
donnèrent la préférence aux snacks et

aux restaurants des grands magasins.
Avec l'introduction de l'échelle de travail
mobile ainsi que du culte de la ligne
imposé par la mode, les habitudes des
consommateurs se sont d'ailleurs modi-
fiées en matière d'alimentation, et cela
dès la fin de la dernière décennie : au lieu
d'un repas complet, on s'est contenté, à
midi, d'un sandwich, d'un yogourth ou de
quelques fruits. Le nom de «cuisine
populaire» suscitait aussi dans l'esprit de
bien des jeunes l'impression d'une
« cuisine de pauvres », et les hautes salles
toutes nues renforçaient encore cette
impression. C'est ainsi que, sur les
170 places assises, il n'y en eut plus qu'un
bien petit nombre d'occupées. La clientè-
le traditionnelle, celle des travailleurs
« faisant les courses » et celle des nécessi-
teux fit presque entièrement défaut.
Seules les vieilles personnes continuaient
à venir. Mais cette catégorie de clients
finit également par diminuer avec la
construction de nouveaux homes et
maisons pour personnes âgées. Et quand,
avec la récession, les travailleurs étran-
gers désertèrent à leur tour, on renonça
aux menus, par raison d'économie, et l'on
ne servit plus que des soupes, de petites
saucisses, des gâteaux.

UNE ÈRE REVOLUE
Mais cette offre réduite n'attira pas non

plus de nouveaux clients. Quand, l'an
passé, le déficit passa brusquement de
quelque 100.000 à 140.000 francs, le
Conseil municipal chargea une entreprise
spécialisée de Neuchâtel de procéder à
une expertise sur l'exploitation de la
cuisine populaire. Cette analyse montra
clairement que l'ère des restaurants
d'utilité publique n'entraînant pas de
frais excessifs était révolue de longue
date. L'entreprise de Neuchâtel soumit
évidemment une étude qui prévoyait des
transformations considérables en matière
de construction et de gestion. C'est ainsi
que, par une décoration moderne appro-
priée, par des meubles plus confortables,
par un foyer indépendant servant de salle
de lecture et de réunion, l'image d'une
« cuisine pour les pauvres » aurait dû être
effacée. Mais le Conseil municipal estima

trop élevée la somme de
1.120.000 francs pour la transformation
projetée, et ne voulut pas assumer le
risque considérable qu'impliquait une
telle modernisation.

FOYER POUR PERSONNES ÂGÉES?

Déjà quelques entreprises industrielles
et diverses communautés religieuses se
sont annoncées pour reprendre les locaux
de l'ancienne cuisine populaire. En fait, la
direction des œuvres sociales nous a
déclaré que cette institution communale
continuerait à être destinée à des buts
sociaux et culturels. Les oeuvres sociales
étudient donc actuellement si les locaux
de la cuisine populaire (y compris les
logements du personnel) ne pourraient
pas être aménagés en foyer pour person-
nes âgées ou nécessiteuses.

Le conseiller fédéral
Brugger à Paris

BERNE , (ATS) Le chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique, le
conseiller fédéral Ernst Brugger, qui sera
accompagné du directeur de la division
du commerce, l'ambassadeur Jolies, et
d'autres fonctionnaires supérieurs, ren-
dra une visite au ministre français du
commerce extérieur, M. André Rossi, le
6 janvier prochain. Des questions
d'économie extérieure internationales et
bilatérales seront discutées à cette occa-
sion.

Trafic postal avec le Liban
BERNE, (ATS) Dès maintenant les

cartes postales et les lettres, ordinaires et
recommandées, jusqu'à 20 g, peuvent à
nouveau être envoyées au Liban. Les let-
tres adressées à des établissements
bancaires sont admises jusqu 'à 2 kg. Par
contre, les autres envois de la poste aux
lettres et les colis postaux ne sont pas
admis. Il faut toutefois encore compter
avec des retards, indique mardi le service
de presse des PTT dans un communiqué.

INCENDIES SUSPECTS A GENÈVE
GENEVE

(c) La malveillance est à l'origine de trois
incendies plus que suspects qui ont éclaté à
Genève, en divers endroits, pendant la nuit de
lundi à mardi.

Cela a commencé rue Rousseau, peu avant
minuit. Cela a continué place Isaac-Merrier,
toute proche, et cela s'est terminé à 5 heures
du matin, route de Chancy à la cité-dortoir
d'Onex.

Dans les trois cas, le feu a été mis dans des
caves, qui ont été détruites, et les flammes ou
la fumée ont gagné les étages supérieurs des
immeubles locatifs, dont plusieurs occupants

ont dû être évacués de toute urgence par les
fenêtres, grâce aux échelles apportées par les
sapeurs-pompiers.

Le fait que les trois sinistres aient une telle
ressemblance entre eux démontre que ces
incendies ont été allumés intentionnellement.
Tel est du moins l'avis d'un sauveteur au poste
permanent.

Le total des dégâts atteint une somme
rondelette.

La police de sûreté enquête, mais chacun
sait que rien n'est plus difficile à identifier
qu'un pyromane en pleine crise nocturne.

Le Clos-du-Doubs futur district
ou circonscription électorale ?

De notre correspondant:
La constitution jurassienne, à

l'issue de la première lecture, précise
en son article 100 que le territoire du
nouveau canton sera divisé en trois
districts : Delémont, Porrentruy et
Franches-Montagnes. Il existe cepen-
dant, au sein de ces districts, des
régions bien délimitées, ayant un
caractère propre, tels le Val-Terbi, la
Courtine, la Baroche, ou encore (et
surtout) le Clos-du-Doubs.

Cette dernière région, qui s'articule
autour de Saint-Ursanne, est précisé-
ment l'ancienne principauté de
Saint-Ursanne, qui fut partagée entre
les Franches-Montagnes et l'Ajoie en
1816, lors de l'annexion du Jura au
canton de Berne.

Bien que, depuis cette date, à
cheval sur deux districts, le Clos-du-
Doubs est demeuré très uni, et il sem-
ble qu'il désire profiter de la constitu-
tion du nouveau canton, pour devenir
une seule circonscription électorale,
voire même un district nouveau. C'est
en tout cas ce qui est ressorti d'une

consultation organisée avant-hier
soir, dans le cadre d'une assemblée
d'information organisée par l'associa-
tion des maires du Clos-du-Doubs,
assemblée présidée par M. Bernard
Moritz, maire de Saint-Ursanne.

Les orateurs de la soirée, MM. Ber-
nard Beuret (PDC) et Bernard Varrin
(PS), tous deux membres de l'assem-
blée constituante, développèrent les
arguments pour ou contre la création
d'un cercle électoral particulier. A
l'issue de leurs exposés, et après
discussion, il fut procédé à une consul-
tation indicative. Par 35 voix contre
4, l'assemblée prit position en faveur
d'un cercle électoral du Clos-du-
Doubs. Ensuite, par 35 voix sans
opposition, la même assemblée se
prononça pour la constitution d'un
district du Clos-du-Doubs. Ceci,
évidemment, soulève de nombreux
problèmes, financiers et autres. Des
problèmes qui devront être débattus à
la Constituante lorsqu'il s'agira
d'examiner en seconde lecture l'arti-
cle 100.
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Les travaux des commissions des Chambres
en vue de la future session de printemps

informations suisses

BERNE, (ATS) Le programme des
séances de commissions pendant le
premier trimestre de la nouvelle année a
été publié mardi. Une cinquantaine de
réunions sont prévues. Parmi les objets
sur lesquels les Chambres ne sont pas
parvenues encore à se mettre d'accord
figure la question de l'interruption de la
grossesse. Une commission du Conseil
national examinera le 18 février le projet
de loi dans lequel, avec une seule voix de
majorité, le Conseil des Etats a refusé
d'admettre l'indication sociale séparée de
l'indication médicale. De son côté, une
commission du Conseil des Etats se
prononcera , le 7 mars, sur la divergence
concernant l'initiative pour une solution
délai. On sait que le Conseil national a
décidé de soumettre cette initiative au
peuple et aux cantons sans aucune
recommandation, alors que l'autre
Chambre entend proposer le rejet.

AUTRES DIVERGENCES

D'autres divergences devront être trai-
tées lors de la session de printemps qui
commence le 7 mars. Pour le futur servi-
ce civil de remplacement, le Conseil des
Etats n'accepte pas la formule plus «sou-

ple» du Conseil national fondée sur la
non-violence. Une commission du
Conseil national s'en occupera à la fin du
mois de janvier.

Au sujet de la fraude fiscale, la ques-
tion des organes de contrôle reste à
régler. Le Conseil des Etats souhaite les
placer sous l'autorité des cantons, tandis
que l'autre Chambre entend donner la
compétence au Conseil fédéral . Une
commission du Conseil national se pen-
chera sur ce problème au début de
février. Enfin , une commission de ce
même conseil traitera , en février égale-
ment, la question de l'inclusion des prix
dans la loi sur la métrologie.

OBJETS À EXAMINER PAR LE
DEUXIÈME CONSEIL

Le Conseil national a déjà accepté le
nouvel arrêté fédéral contre les abus dans
le secteur locatif , de même qu'il a propo-
sé de soumettre l'initiative sur la protec-
tion des locataires au vote du peuple et
des cantons en recommandant le rejet et
en lui opposant un contre-projet. Une
commission du Conseil des Etats mettra
au point sa doctrine à ce sujet à la fin
janvier.

D autres commissions du même
Conseil se pencheront en janvier sur le
crédit-programme de 240 millions voté
en décembre par le Conseil national, ainsi
que sur les crédits pour la construction et
l'aménagement des bâtiments abritant les
services de sécurité aérienne dans les
deux aéroports de Cointrin et de Kloten.
Enfin, des commissaires des Etats prépa-
reront leurs recommandations à la
Chambre au sujet du droit de douane à
instituer sur les importations de chou-
croute et de plusieurs conventions inter-
nationales.

AUTRES QUESTIONS EN SUSPENS
AUPRÈS DES DEUX CHAMBRES
La future loi sur le deuxième pilier

(prévoyance professionnelle) figurera au
programme du Conseil national qui
l'examine en priorité. Une commission
de ce Conseil s'en occupera le 5 et le
27 janvier. Il en va de même de la
9mc révision de l'AVS dont il sera ques-
tion le 19 janvier et le 14 février au sein
de la commission du Conseil national
chargée de cette question. La loi sur
l'assurance-accidents fera l'objet d'une
séance d'une commission de la Chambre
du peuple au début de janvier. Des com-
missions de cette même Chambre exami-
neront le 24 janvier l'importante loi sur
l'acquisition de bien-fonds par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger, ainsi que
l'initiative de Franz Weber sur la démo-
cratie dans la construction des routes
nationales. En outre, des commissions du
Conseil national auront à traiter en
février le 5me rapport sur la politique
agricole et le 8mc rapport de politique
économique extérieure où il sera ques-
tion des mesures prises dans ces deux
secteurs.

Le Conseil des Etats aura à débattre,
quant à lui, en tant que Chambre priori-
taire, la nouvelle loi sur la surveillance
des compagnies d'assurance. Une com-
mission se réunira à cet effet en janvier.
Autres travaux pour des commissions de
la Chambre des cantons en qualité de
conseil prioritaire: la nouvelle loi sur
l'aide aux universités et la loi sur la
protection civile (début février), ainsi que
la loi d'entraide judiciaire (mi-février) et
le nouvel article conjoncturel
(18 janvier). Enfin, des commissaires des
Etats s'occuperont aussi du 8mc rapport
de politique économique extérieure et de
l'initiative populaire sur la pollution de
l'air par les véhicules à moteur dont le
Conseil national a proposé le rejet.

Affaire Jeanmaire : les deux groupes
de travail se réuniront le 13 janvier

BERNE (ATS). - Les deux groupes de
travail chargés d'étudier les problèmes
relatifs à l'affaire Jeanmaire se réuniront
les 13 et 14 janvier à Berne pour procé-
der à leurs premières auditions. Ils se
composent tous deux de membres des
commissions de gestion et militaires des
deux Chambres. Ils siégeront d'abord
ensemble sous la présidence du conseiller
national A. Mueller-Marzohl, de
Lucerne.

Après les premières consultations, ils
décideront des modalités de leurs pro-
chains travaux. Seront entendues
diverses personnalités responsables des
secteurs militaires, de politique extérieu-
re et de contre-espionnage. Les noms des
personnes convoquées pour ces
«hearings» n'ont pas été révélés. On
peut supposer toutefois que l'actuel
procureur de la Confédération,
M. Gerber, et l'ancien chef de l'état-
major général Gigly seront entendus.

Deux sous-groupes au moins s'occupe-

ront de la pratique de l'avancement dans
l'armée suisse et des questions de lutte
contre l'espionnage. D'autres problèmes
seront examinés : les contacts des déten-
teurs de secrets avec les représentants de
pays étrangers et l'information sur les
affaires d'espionnage et de violation de
secret. Un rapport sera élaboré à l'inten-
tion des commissions, puis des deux
Conseils qui pourront en délibérer peut-
être lors de la session de juin.

En revanche, il faudra plus de temps
pour étudier les problèmes de l'impact de
la trahison sur la défense nationale et des
mesures éventuelles à prendre.

Pour toutes ces questions, il faudra
attendre la fin de la procédure judiciaire
contre le brigadier Jeanmaire, dont le
procès est attendu pour la première
moitié de 1977.

Enfin, il est connu depuis peu que le
brigadier avait été chargé de missions
spéciales qui devaient permettre de le
démasquer en tant qu'espion.

(Lire également en page 11)

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, «Peur sur la ville »
Métro : 19 h 50, «Zwei Schlitzohren in der
gelben Hoelle - Les Chariots, Le grand bazar »
Palace : 15 h et 20 h 15, « Mary Popins »
Rex: 15 h et 20 h 15, « King Kong
Scala : 15 h et 20 h 15, « Marathon man »
Studio : 15 h et 20 h 15, «Victoire Entebbe »
EXPOSITIONS
Cave du Ring : exposition de Noël

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.

Les Suisses et le prix de l'essence
ZURICH, (ATS) Il semble que

l'automobiliste suisse n'attache pas une
trop grande importance au prix de
l'essence dans le choix d'une station-
service. Ainsi que le montre une enquête
réalisée à la demande de Shell (Suisse),
36 % des automobilistes ne tiennent pas
compte du prix de l'essence, 21 % savent
qu'ils paient 1 à 2 centimes de plus que
dans les stations-service plus économi-
ques et 25% savent qu'ils paient
4 centimes ou plus par litre.

18 % seulement des 1.500 automobi-
listes interrogés indiquent qu'ils achètent

leur essence ou elle est le meilleur mar-
ché.

36% de conducteurs qui ne tiennent
pas compte du prix de l'essence ne
connaissent ni le prix qu'ils paient, ni le
prix que l'on paie ailleurs. L'enquête,
réalisée par l'institut d'étude de marché
suisse romand ECS-Conseils S. A., avait
également pour but de découvrir les
raisons pour lesquelles les automobilistes
sont prêts à payer l'essence plus cher.
Ainsi pour 50% d'entre eux, les
stations-service les plus économiques ne
se trouvent pas sur leur chemin, pour
20 %, la marque d'essence leur convient,
et pour 12%, l'habitude prévaut.

Par ailleurs, 70 % des personnes inter-
rogées estiment que le secteur du pétrole
incombe à l'industrie privée, tandis que
29 % l'attribuent à l'Etat et 1 % n'ont pas
d'opinion. 75% des automobilistes
considèrent les sociétés pétrolières
comme «indispensables en vue d'assurer
une répartition rationnelle d'essence et
d'huile de chauffage».



Groupe 4: sévère empoignade
derrière le H.-C. Neuchâtel

CHAQUE JOUR DAVANTAGE. - Le Neuchâtelois Giambonini (au centre) et ses coéquipiers sont chaque jour S
| davantage menacés par la défaite. Réussiront-ils le pari de ne perdre aucun match? (Avipress-Baillod)

Que se passe-t-il en première ligue ?

Qui donc fera tomber Neuchâtel?
C'est la question que tout le monde se
pose. Jeudi dernier, à Château-d'Oex,
l'équipe de Jean-Pierre Uebersax n 'a
pas pu traduire rapidement sa nette
supériorité territoriale et, malins,
Bernasconi et ses coéquipiers ont
réussi à prendre deux buts d'avance.
Les « orange et noir» , qui avaient
perdu les deux points l'an passé dans
le Pays d'Enhaut , semblaient alors
être « mûrs » pour la défaite. Mais ils
ont , en un tournemain, renversé la
situation , au grand dam de leurs
adversaires réduits à faire de la figura-
tion pour le reste de la rencontre.

Neuchâtel a comme ça de ces envo-
lées, à un moment ou l'autre du
match , qui le rendent irrésistible. Le
spectacle vaut, alors, la peine d'être
vu. N'empêche, plus on va de l'avant ,
plus le risque de le voir perdre un
match est grand , imminent. Sera-ce
pour ce soir à Montana? Sera-ce pour
samedi prochain , ou pour le vendredi
suivant , à Yverdon? Ou Neuchâtel
réussira-t-il , comme Sion l'année de
son retour à la ligue nationale, à ne
semer aucun point? '" '

Les joueu rs, eux, ne se posent sans
doute pas la question et ils ont raison.
Ils ne peuvent tout de même pas faire
exprès de perdre pour faire plaisir aux
superstitieux! D'ailleurs, à deux
reprises, ces derniers temps, ils ont
« remonté » un résultat déficitaire sur
patinoire adverse, démontrant par là
qu'ils sont pourvus de bonnes quaités
morales.

MARTIGNY OU...
Derrière Neuchâtel , la lutte pour la

deuxième place est des plus intenses.
Martigny, qui semble avoir trouvé son
second souffle, se cramponne bril-
lamment au poste qu'envient
Monthey et Yverdon. Battu dans la
capitale du Nord vaudois, Vallée de
Joux est désormais hors course mais il
peut influencer le déroulement des
opérations, Martigny devant,
notamment, encore l'affronter à deux
reprises. L'équipe valaisanne semble
capable de prendre définitivement le
dessus, si bien que les deux finalistes
de cette' année pourraient être les
mêmes que l'hiver passé... ce qui
n'étonnerait personne.

Quatre matches sont prévus cette
semaine. Neuchâtel doit monter ce
soir à Montana. Sa tâche s'annonce
extrêmement difficile, d'autant que,
battu à l'extérieur par Leukergrund,
Montana va tout faire pour se réhabi-
liter. Martigny ayant perdu un point
sur le Haut-Plateau , Neuchâtel est
averti de ce qui l'attend ! Il ne sera pas
à la noce !

Yverdon , pour sa part, se rend à
Château-d'Oex. Il a les atouts suffi-
sants pour vaincre mais si
Château-d'Oex se bat avec la même
énergie et la même rage de vaincre
que face à Neuchâtel , une surprise est
possible.

Demain, Vallée de Joux s'en ira
quérir deux nouveaux points contre
Saas Grund, qui est bien le plus faible
du groupe. Le derby Leukergrund-
Monthey s'annonce, par contre, très
serré. Il ne serait pas étonnant qu'un
nouveau partage sanctionne l'explica-
tion entre ces deux équipes aux styles
de jeu assez différents. R. N.

La situation a

Groupe 4
1. Neuchâtel 11 11 0 0 74 15 22
2. Martigny 10 7 1 2 77 35 15
3. Monthey 11 7 1 3 67 44 15
4. Yverdon 11 7 0 4 49 36 14
5. Leukergr. 11 5 1 5 36 39 11
6. Val. de Joux 10 5 0 5 34 55 10
7. Serrières 11 5 0 6 48 55 10
8. Mont.-Crans 11 3 1 7 42 58 7
9. Ch.-d'Œx 11 11 9 25 48 3

10. Saas Grand 11 0 1 10 22 89 1

Ce soir: Montana-Crans - Neuchâtel ;
Château-d'Œx - Yverdon. Demain : Saas
Grand - Vallée de Joux ; Leukergrund -
Monthey.

Groupe 3
1. Fribourg 11 11 0 0 82 17 22
2. Thoune 11 8 1 2 66 32 17
3. Saint-Imier 11 6 0 5 50 48 12
4. Moutier 11 5 2 4 54 55 12
5. Wiki 11 5 0 6 46 53 10
6. Grindelwald 11 4 1 6 38 45 9
7. Thunerstern 11 4 1 6 39 50 9
8. Adelboden 11 3 2 6 30 53 8
9. Wasen/Sumis. 11 2 2 7 34 65 6

10. Steffisbourg 11 2 1 7 42 63 5

Ce soir: Thunerstern - Steffisbourg.
Demain: Grindelwald - Thoune; Adelbo-
den - Wiki ; Moutier - WasenSumiswald ;
Fribourg - Saint-Imier.

Lu Suisse mul récompensée
C% hockey sur glace Un seul match à la Coupe Spengler

SUISSE - URSS B 1-6 (0-2 0-0 1-4)
MARQUEURS : Viktorov 19mc ;

Belousov 19me ; Golubovitch 44mc ;
Kup linov 51mc ; Zhutchok 51m*; Staka-
nov 55mc ; Horisberger 55me.

SUISSE: Grubauer; Hofmann , Wet-
tenschwiler; Meyer, Luthi , Zenhauesern,
Koelliker; Dubois, Turler , Baertschi;
Schenk, Lott , Tschiemer; Stampfli ,
T. Neininger, Horisberger; Girard ,
M. Lindenmann, Mattli. Entraîneur : Kil-
lias.

URSSB: Pachkov; Sapelkin, Zhulin;
Borisov, Zharov; Ivanov, WerigiE;
Zhutchok, Golikov, Krutov; Golubo-
vitch , Stakanov, Vachruchev ; Kucharch ,
Belousov, Viktorov. Entraîneur: Moro-
sov.

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

NOTES : Patinoire de Davos, glace
bonne. Température : moins cinq degrés.
2500 spectateurs. La Suisse joue dans la
même composition que contre la Tché-
coslovaquie (quatre lignes d'attaque)

mais avec Grubauer dans le but à la place
de Molina. Tirs dans la cadre des buts :
29-43 (8-14 10-12 11-17). Pénalités: une
fois deux minutes contre la Suisse, quatre
fois deux minutes contre l'URSS.

LA FATIGUE

Question: est-ce la Suisse qui est en
progrès où l'URSS, dite B, qui a joué en
dilletante? La seconde hypothèse paraît
être la plus sérieuse. Certes, l'équipe
soviétique, amalgame de deux clubs de
première division (Christal Saratov et
Chimik), n'a pas crevé l'écran. Homogè-
ne, elle développa un volume de jeu
supérieur à celui de la Suisse mais se créa
un nombre d'occasions de but à peine
plus élevé que les élèves de Killias. Dès
lors, ces derniers avec un rien de concen-
tration et de détermination, pouvaient,
non pas créer une surprise, mais ramener
la « facture » à de plus justes proportions.
Toujours prêt à trouver des excuses à ses
joueurs, l'entraîneur national explique
cette carence dans la réalisation : «La
fatigue, d'une part , le manque de concen-
tration, de l'autre. Mais également, le fait
qu 'en championnat, les étrangers sont les
meilleurs marqueurs car les Suisses
travaillent pour eux... ». L'explication est
fragile.

Tout comme la veille contre la Tché-
coslovaquie B (il s'agit également d'un
club, Tesla Pardubice, quatrième du
championnat national) , les Suisses sesont
montrés travailleurs, appliqués, discipli-
nés. Plus collectifs également. Ce fut ,
toutefois, insufisant pour venir à bout
d'une équipe soviétique bien huilée, dont
les internationaux Belousov et Golikov
ne sont pas sortis de leur réserve, pas plus
que Veregin et Krutov, rentrés il y a
quinze jours d'une tournée au Canada
avec les «Sélects de Moscou». En fait,
contrairement à leur habitude, les sovié-
tiques n'ont pas cherché à soigner le
«Goal-Average» afin d'éviter toute sur-
prise à l'heure du bilan.

GRUBAUER PEU SÛR

En fait , n'ont-ils pas voulu ou n'ont-ils
pas pu? «Notre système de jeu les
contrarie dans l'élaboration de leurs
actions », expliquait Michel Turler , à
l'issue du deuxième tiers-temps. Il est
vrai qu'une nouvelle fois, les Suisses se
sont appliqués dans le marquage. Et puis,
ils encaissèrent deux fois deux buts en
l'espace de quelques secondes : vingt
entre le premier et le deuxième, trente
entre le quatrième et le cinquième. A
noter encore : Grubauer fut souvent en
sursis. S'il.peut être crédité d'un.bon

match , il ne démontra pas la sûreté de
Molina. De plus, trop souvent, le gardien
de Langnau renvoya le palet devant lui. Il
ne dut , en définitive, qu'à la maladresse
des Belousov (deux fois) , Stakanov et
autres Viktorov de n'être pas battu ,
Belousov ayant exploité l'un de ses
renvois (2rac but) .

Battue, la Suisse ne fut pas ridicule.
Loin de là. Si une fois encore la ligne
d'Urs Lott fut la meilleure, les jeunes
d'Arosa (Markus Lindemann et Mattli)
démontrèrent quelques possibilités ; ils
ratèrent également les plus belles chances
des Suisses. Pour sa part , le trio Dubois-
Turler-Baertschi, ce dernier en constant
progrès, développa un volume de jeu
supérieur à celui présenté lors des deux
dernières sorties.

La défense se montra appliquée, pleine
de bonne volonté. Sans plus. Le duo
Meyer (il fit une passe malheureuse à
Kuplinov sur le quatrième but) - Luthi se
révéla une fois encore le plus effi cace,
tant dans l'interception que dans la relan-
ce. Par contre, la ligne biennoise
Zenhauesern-Kœlliker fut mal inspirée,
concédant trois des six buts.

ENCORE UN MATCH

Ainsi, après cette « défaite honnora-
ble», la Suisse a d'ores et déjà rempli son
contrat dans cette coupe Spengler,
cinquantième du nom. Certes, il lui reste
un match, demain contre la Finlande. En
jouant dans le même esprit, avec la même
volonté, la même discipline, elle peut bat-
tre cette sélection finnoise qui est, en fait,—-—— "1 J 7

la seule équipe étrangère véritablement
formée de joueurs provenant de diffé-
rents clubs, le Japon étant lui également
une formation de club (Oji) au sein de
laquelle évoluent six internationaux
faisant partie du cadre 76-77 en vue des
championnats du monde.

Quant à l'URSS et la Tchécoslovaquie,
décevantes jusqu 'à aujourd'hui, il faudra
probablement attendre le match de ven-
dredi matin pour en déceler les réelles
valeurs. Encore faut-il que les Tchécoslo-
vaques battent les finlandais, cet après-
midi... Pierre-Henri BONVIN

Le classement
1. URSS B 2 2 13- 3 4
2. Tchécos. B 1 1  4 - 2  2
3. Japon 2 1 — 1 7 - 9 2
4. Suisse 3 1 — 2  9-13 2
5. Finlande 2 2 5-10 —

15 heures : Tchécoslovaquie B - Finlan-
,de; 21 heures : URSS B - Japon.

On s'entraîne sérieusement à Monruz

Les écoliers de 10 à 16 ans sont extrêmement nombreux à profiter de l'entraîne-
ment que, chaque matin, sur la patinoire de Monruz , leur prodiguent des joueurs de
Neuchâtel-Sports et de Serrières. Et si l'équipement n'est pas toujours celui des vedet-
tes, le cœur y est ! Cela promet, pour la semaine prochaine, un palpitant tournoi.

(Avipress BAILLOD)

• Le tournoi de Grindelwald s'est terminé
par la victoire du C. P. Beme qui , en finale , a
battu Langenthal par 4-2 (2-1 1-0 1-1). Berne
était privé de Hofman , Krupicka et Racine.

DIVERS. - Brigitte Habersatter-Totschnig
et Franz Klammer ont été élus sportifs autri-
chiens de l'année 1976.

Groupe 3 : Fribourg fuit le vide
Fribourg a définitivement réglé le

problème de la suprématie dans le
groupe 3. Sur la patinoire de Thoune,
l'équipe de Maurice Renevey a obte-
nu une nette victoire (5-2) qui la place
cinq étages au-dessus de son adversai-
re du jour. Les affaires n 'ont cepen-
dant pas été facilement pour la forma-
tion fribourgeoise, qui , sur le résultat
de 1-1, a subi la loi adverse au cours
du deuxième tiers-temps. Elle n'a dû
qu'au talent de son gardien , Meuwly,
de ne pas capituler et elle a même eu
la chance de pouvoir prendre l'avan-
tage juste avant le deuxième repos.
Thoune a alors eu les jambes coupées
et n'a plus résisté par la suite. Le
match a été d'un niveau très élevé,
digne de la ligue B même, selon cer-
tains observateurs. Voilà qui promet
des chocs passionnants dans la poule
finale , contre Neuchâtel et son dau-
phin!

ADELBODEN RESPIRE

Saint-Imier et Moutier, qui
œuvraient à domicile, n'ont pas

manqué l'occasion de capitaliser le
maximum. Ils étaient d'ailleurs tous
deux favoris. Dans la lutte contre la
relégation , Adelboden a réalisé une
excellente affaire en battant
Wasen/Sumiswald. Steffisbourg ayant
également perdu, le club des «limo-
nadiers » compte maintenant une
avance appréciable sur les deux der-
niers. Mais tout n'est pas encore dit.

Derby romand demain soir aux
Augustins où Saint-Imier rendra visite
à Fribourg. Hugi et ses coéquipiers
rechercheront évidemment l'exploit
mais leurs moyens ne paraissent pas
suffisants. Pour la beauté du sport,
nous souhaitons nous tromper ! A la
même heure, Moutier accueillera
Wasen face auquel il aura les faveurs
de la cote. Toutefois , les Prévôtois se
méfieront de cet adversaire qui se bat
pour son maintien en première ligue.

Thoune, pour sa part, s'imposera
probablement à Grindelwald. Plus
serrées s'annoncent les confronta-
tions entre Adelboden et Wiki et
entre Thunerstern et Steffisbourg.

R. N.

Heini Hemmî
vainqueur à Elm

Le Suisse Heini Hemrai, champion olympi-
que de slalom géant , a remporté sa deuxième
victoire de la saison. Après avoir gagné en
coupe du monde à Val d'Isère, il s'est imposé
dans le slalom géant de coupe d'Europe d'Elm
(Glaris). Il a devancé d'un dixième de seconde
le jeune représentant du Liechtenstein
Andréas Wenzel. Au terme de la première
manche , c'était le Suisse Peter Luscher qui
était en tête. Sur le second parcours , Wenzel
s'est montré le plus rapide mais sans parvenir à
combler entièrement son retard sur Hemmi.

Ce slalom géant s'est déroulé sur deux man-
ches de 1200 m, par beau temps, sur une neige
particulièrement dure en début de parcours.

Le classement: 1. Hemmi (S) 2'28"57
(l'14"35 et l'14"22) ; 2. Wenzel (Lie)
2'28"67 (l'14"93 et l'13"74) ; 3. Luscher (S)
2'29"53 (l'14"23 et l'15"30) ; 4. Good (S)
2'30"48 ; 5. Frommelt (Lie) 2'30"56 ; 6. Brun-
ner (Aut) l'30"86 ; 7. Hemmi (S) 2'31"74 ; 8.
Aellig (S) 2'32"21 ; 9. Rhyner (S) 2'32"24 ; 10.
Bemardi (It) 2'32"27.

Parmi les disqualifiés , on trouve l'Italien
Radici et le Suisse Pargaetzi.

J0J!gfc football
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Retour de Katic en Suisse?
On parle (déjà) du retour de l'atta-

quant yougoslave Ilija Katic (31 ans) en
Suisse, après un très bref séjour en Espa-
gne, puisqu'il n'a quitté le FC Zurich qu'à
la fin de la dernière saison. Ce réputé
marqueur de buts (pour autant que son
transfert soit réglementairement possi-
ble) intéressera-t-il Neuchâtel Xamax?

Pour
le «Mundial»

La société autarcique «Mundial 78»,
organisatrice de la Coupe du monde
1978, a choisi 45 hôtels pour héberger les
officiels de la FIFA et les journalistes
étrangers qui se rendront en Argentine
pour couvrir l'événement. La liste offi-
cielle comprend treize hôtels de première
catégorie à Buenos-Aires, neuf à Cordo-
ba, huit à Mar del Plata et Mendoza et
sept à Rosario.

• Le SC Kriens (LN B) a engagé pour le
2"* tour du championnat , l'Allemand Rein-
hard Willi , un attaquant de Bayer Uerdingen
âgé de 26 ans.

TROIS RECORDS CANTONAUX AUX LANCERS
 ̂

athlétisme | Les meilleurs Neuchâtelois en 1976 (II)

Le grand événement de l'année a
été, évidemment, le record national
établi par J.-P. Egger lors de la
réunion internationale de Zurich, ses
19 m 71 lui ayant valu sa sélection
pour les JO de Montréal. Par ailleurs,
la fin de saison d'Egger a été marquée
par sa puissante progression au
lancer du disque, où il s'est amélioré
de 2 m 38 en une année, le record
suisse étant dorénavant à sa portée.

Deux talentueux jeunes Neuchâte-
lois continuent aussi à se distinguer:
les Olympiens C. Hostettler et
R. Jenni. Le premier nommé est sorti
deux fois champion suisse de la caté-
gorie cadets A, à savoir,au poids et au
marteau. Dans cette dernière spéciali-
té, il est parvenu à projeter le record
neuchâtelois 6 m 14 plus en avant
avec un jet de 44 m 44. Au poids, il est
déjà 3me Neuchâtelois grâce à ses
13 m 60, R. Jenni suivant avec
12 m 92 alors qu'au disque, il a atteint
33 m 58 contre 36 m 62 à Jenni, 6me

Neuchâtelois.
Au javelot, F. Payot, de Neuchâtel-

Sports, demeure nettement le meil-
leur, mais J.-P. Hirschi, del'Olympic,a
sérieusement progressé et il s'appro-
che des 50 mètres.

Les moyennes neuchâteloises ont

sensiblement progressé sous la pous-
sée de ces lanceurs: celle du poids à
passé de 12 m 609 à 13 m 125 et, sur-
tout, celle du disque se chiffre à
38 m 868 contre 36 m 619 l'an dernier.

LES MEILLEURS RÉSULTATS
Poids : 1. J.-P. Egger Ntel-Sports

19 m 71 (nouveau record national); 2.
R. ChapatteCEP 13 m 82; 3. C. Hostet-

tler Olympic 13 m 60; 4. R. Jenni
Olympic 12 m 92. Disque : 1. J.-P.
Egger N-S 56 m 56; 2. J.-P. Fahrni CEP
39 m 76; 3. R. Chapatte CEP 39 m 02.
Javelot : 1. F. Payot Ntel-Sports
52 m 50; 2. J.-P. Hirschi Olympic
49 m 02; 3. C. Meisterhans CEP
48 m 80. Marteau : 1. C. Hostettler
Olympic 44 m 44; 2. R. Jenni Olympic
40 m 24.

i w w i

Le parcours du Tour d'Espagne

"S~ tyclisme Du 24 avril au 15 mai

Les organisateurs du tour d'Espagne
1977 ont publié , à Bilbao , l'itinéraire de
leur épreuve, qui débutera le 26 avril à
Campoamor (Alicante) avec un prolo-
gue, pour se terminer le 15 mai à St-
Sébastien. Voici cet itinéraire :

26 avril: prologue contre la montre
individuellement à la Dehesa de
Campoamor (Alicante) sur 8 kilomètres.

27 avril, première étape : Campoamor
- La Manga (115 km).

28 avril, deuxième étape : La Manga -
Murcie (168 km). 29 avril, troisième
étape: Murcie - Benidorm (207 km). 30

avril, quatrième étape: Benidorm - Beni-
dorm (9 km contre la montre individuel-
lement). 1er mai, cinquième étape: Beni-
dorm - Valence (189 km). 2 mai, sixième
étape: Valence - Téruel (141 km). 3 mai,
septième étape: Téruel - Urbanisation
Las Fuentes (179 km). 4 mai, huitième
étape: Las Fuentes - Tortosa (162 km). 5
mai, neuvième étape: Tortosa - Salou
(142 km). 6 mai , dixième étape : Salou -
Barcelone (153 km). 7 mai, onzième
étape: Barcelone (circuit de Montjuich)
60 km. 8 mai, douzième étape : Barcelo-
ne La Tossade Montjuich (198 km). 9
mai, treizième étape: Igualada - Seo de
Urgel (137 km). 10 mai, quatorzième
étape: Seo de Urgel - Monzon (200 km).
11 mai, quinzième étape: Monzon - El
Formigal (166 km). 12 mai, seizième
étape : El Formigal - Super Ser (Cordobil-
la) 170 km. 13 mai, dix-septième étape:
Super Ser - Bilbao (182 km). 14 mai,
dix-huitième étape: Bilbao - Durango
(142 km). 15 mai, dix-neuvième étape:
Durango - St-Sébastien (deux secteurs)
137 kilomètres.

Positif retour de Stegmann
Après avoir établi le record neuchâ-

telois du décathlon en 1974, avec 6602
points, Yvan Stegmann, du CEP Cor-
taillod avait dû renoncer à la compéti-
tion pour diverses raisons. Il a repris
cette année-ci, et même bien repris,
puisqu'il a conquis le titre de cham-
pion romand et que son total s'est
hissé à 6530 points, ce qui lui vaut
d'occuper un rang parmi les vingt
meilleurs décathloniens de Suisse.

Dans la statistique neuchâteloise,
on trouve au 2me rang, M. Weibel .dela
SFG Fontainemelon, qui a passé de
5101 points à 5542 points en 12 mois!
Son camarade de club, R. Lauener,
progresse encore. Etant donné qu'ils
ont tous deux une vingtaine d'années.

ils vont nous réserver encore de nom-
breuses satisfactions...

Un dernier classement nous
apprend qu'Olivier Pizzera a dominé le
penthatlon neuchâtelois. Décidément,
Olivier n'a pas fini de nous combler...

LES MEILLEURS RÉSULTATS

Décathlon: 1. Y. Stegmann CEP
6530 points; 2. M. Weibel SFG Fontai-
nemelon 5542; 3. R. Lauener SFG
Fontainemelon 5359 ; 4. R. Leuba CEP
4890 ; 5. P. Béchir 1958 CEP 4277 ; 6.
H. Hofer 1934 Ntel-Sports4212 points.

Penthatlon: 1. O. Pizzera CEP 2708
points ; 2. M. Booter Olympic 2522 ; 3.
J.-D. Thiébaud CADL 2258 ; 4.
P. Daucourt Olympic 2219 points.

Grand événement
le 2 janvier
à Neuchâtel

Comme nous l'avons déjà briève-
ment annoncé la semaine dernière,
Monruz se prépare à vibrer pour un
match international ! L'équipe de
Suisse, certes, ne sera pas en cause
mais les deux formations invitées à
s'affronter sur la piste neuchâteloise
sont de taille, par leur valeur techni-
que, à compenser largement les
émotions «patriotiques». Il s'agit, en
effet , des équipes de Tchécoslovaquie
B et d'Union soviétique B qui tiennent
la vedette, ces jours, à la coupe Spen-
gler, à Davos.

Tout incite logiquement à penser
que les deux nations de l'Est vont se
disputer le challenge lors du match
final du 31 décembre. Leur confronta-
tion, deux jours plus tard , à Monruz,
tiendra donc lieu de revanche, une
revanche qui promet d'être particu-
lièrement passionnante.

Ce grand match du 2 janvier, le
public sportif de la région le doit avant
tout à MM. Francis Blank et Jean-
Marc Balmelli, deux Neuchâtelois
qu'une même passion du hockey unit,
en l'occurrence, aux gens de Young
Sprinters et de Serrières, car on
imagine bien que deux hommes ne
peuvent , à eux seuls, assurer la mise
sur pied et le bon fonctionnement
d'une telle rencontre. "

Espérons que toutes ces bonnes
volontés réunies trouveront dans le
public l'écho qu'elles méritent et que
les spectateurs accourront en grand
nombre, dimanche en fin d'après-
midi , à la patinoire de Monruz. Neu-
châtel n'est sans doute pas près de
recevoir à nouveau des hockeyeurs
aussi illustres que les Tchécoslova-
ques et les Russes. Il faut donc saisir
l'aubaine.

Pour la première fois , le tour de Suisse fera
étape , en 1977, dans la région de Flums.
L'arrivée sera jugée à Tannenheim. Les
contrats ont d'ores et déjà été signés. L'ancien
champion de ski Edmund Bruggmann ,
aujourd'hui hôtelier , figure notamment dans
le comité d'organisation créé à Tannenheim.

Le tour de Suisse
à Tannenheim

PATINAGE DE VITESSE. - Silvia Brunner
(18 ans) a établi deux nouveaux records suis-
ses à Davos : le 1000 mètres en l'32"4 et le
petit combiné avec 183,900 points.
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M. A. HIMMELREICH,
| photo - ciné - optique, I
I Grand-Rue 11 et rue du Seyon 18 a. I

Neuchâtel.

I informe sa fidèle clientèle qu'il a. I
pour raison de santé.

I REMIS SON COMMERCE
AU 31 DECEMBRE 1976

I II la prie de venir retirer les travaux I
I de photos et appareils de photos en I
I réparation jusqu'à la fin de cette I

année
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Vendredi 31 décembre, dès 9 heures précises, grand

MARCHE AUX PUCES
Meubles de style et anciens, meubles d'occasion,

et quantité d'objets hétéroclites

Préservatifs
avantageux, de
première qualité
12 p. 6.—24 p. 10.—
36 p. 15.—
port compris.
Envoi discret

SEPRAT1C
Case postale 105
2900 Porrentruy.

P̂ TBlKH FAVRE
IKgiH Excursions
¦BEs Rochefort

1er janvier

Course de l'An nouveau
avec copieux repas

Dép. 9 h, place du Port
Fr. 62.— tout compris

Dimanche 2 janvier

Promenade d'après-midi
avec quatre heures

Dép. 13 h 30, place du Port
Fr. 25.—, AVS Fr. 22.—.

Renseignements - Inscriptions
Tél. 45 11 61

1 Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à ni
l'employeur, régie, etc. OiY , .
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B_^r ^  ̂A retourner aujourd'hui à: '¦

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5
Tel. 038-246363 |B

W  ̂ 920'0OO prêts versés à 
ce jour Jg

F 

Skiez en VALAIS ]
à proximité de Verbier, Bruson |

et Super Saint-Bernard
Profitez des dernières places •

au prix de Fr. 28.— par jour, |
demi-pension,

à l'Hôtel de la Gare |
S 1933 Sembrancher |
S Tél. (026) 8 81 14. Z

Nous invitons instamment les per-
sonnes repondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES a ne jamais pindre
de certif icats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous no pignons au-
cune responsabilité en i_.is do porto
ou de détérioration do semblables
ob|ots

Pour faire publier une • Petite annonce »,
il surfit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MAGNÉTOPHONE STÉRÉO Sony TC 252 Bandes.
Tél. 63 18 51.

FOURNEAU MAZOUT, chaudière bois ; chaudière
central charbon ; youpala. Tél. (038) 33 39 08.

SOULIERS DE SKI Humanic pointure42 ; Heierling
41 ; Nordica 38 ; très bon état, 50 fr. la paire, ainsi
que skis Head fixations Marquer. Téléphoner au
(038) 25 14 91 (heures des repas).

SOULIERS DE SKI N°38, état de neuf, 60 fr.
Tél. (038) 53 47 14, dès 19 heures.

A L'EMPORTER, 2 fauteuils anciens, vieux,
anglais (rose), 280 fr. + un moderne gratuit.
Tél. 25 24 35, le matin.

BELLE OCCASION, TV Grundig noir-blanc, grand
écran (révisée). Prix a discuter. Tél. (038) 33 36 66,
dès 18 heures.

PATINS HOCKEY, état neuf, N° 37/38. 30 fr.
Tél. 31 5912.

SKIS 170 CM, fixations à tallonnières, avec
souliers à boucles N° 38, 100 fr. Tél. 31 59 12.

SPLENDIDE COCKER bleu spaniel, 8 mois, femel-
le, avec pedigree. Tél. 53 21 77.

TAPIS D'ANATOUE Yahyali 1 m1 et Taspinar
3,5 m2. Prix intéressants. Tél. 24 42 78.

SfciS et souliers de ski à prix intéressants.
Tél. (038) 31 60 55.

TÉLÉVISION NOIR-BLANC Grundig multinorme.
Tél. 46 10 74.

PIANO en bon état, avec cordes croisées.
Tél. 31 70 28.

2 BOILERS d'occasion, 150-200 litres. Tél. (038)
53 24 18.

1 MACHINE A ÉCRIRE à grands caractères.
Tél. (038) 41 22 58, dès 19 heures.

_ f l i p i mti i
POUR FÉVRIER 1977, à Saint-Martin, studio meu-
blé, cuisine, bains et 3 pièces, cuisine, bains.
Tél. (038| 53 27 53.

A HAUTERIVE, Marnière 32. appartement
3 pièces, tout confort, pour fin mars. Prix 450 fr.,
tout compris. Tél. 33 15 09.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, meublé ou non, dès
1" février 1977. Tél. 25 16 93.

BOUDRY. APPARTEMENT 3 V2 pièces, confort,
immeuble neuf, libre immédiatement. Loyer
mensuel 460 fr., charges et garage compris.
Tél. (039) 63 13 15. le soir.

POUR LE 24 JANVIER ou à convenir, appartement
de 2 pièces, tout confort, tapis tendus, cave et
galetas. Immeuble de 5 appartements. Loyer
410 fr., charges comprises. Renseignement et
visite : tél. 24 49 52 ou 41 13 69.

APPARTEMENT MODESTE 100fr. : 1 chambre.
1 cuisine, W.-C. + bûcher. Libre tout de suite.
Tél. 25 91 62.

STUDIO MEUBLÉ avec cheminée, au centre ville,
pour date à convenir. Tél. 25 99 63, bureau.

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS ou tout autre
genre de travaux à 15 fr. l'heure. Tél. 24 61 37.

il 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 huit lettres inutili- ! j
! > sées avec lesquelles vous formerez un mot (au pluriel) désignant des ' ;
! > périodes de sept jours. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- ! ;
! j talement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de j ;
! j gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. j ;

! | Affectation - Baiser - Bec - Compostelle - Chemin - Chapiteau - Chrétien - j ;
\ \  Cime - Couleur - Elément - Eglise - Esprit - Forêt - Faire - Face - Java - \ \
< !  Médire - Murillo - Nervure - Nom - Ocarina - Oui - Outil - Plus - Propre - ', ',
; J Poète - Parfois - Pure - Romantique - Remonter - Sa - Sol - Saillant - ! !
; ! Sonore - Sic - Thé - Trousse - Tir - Zamora. (Solution en page radio) ! !
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f UMI i e li/iurmin u—n̂ V / —feu <itt

|| Chaque matin du lundjT3rT vE  ̂A BON MARCHÉ DES CHAUSSURES ET SKIS laissés en dépôt par nos clients



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

SEMAINES

1 RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin el 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 à
l'oreille. 10.05. fonds de terroir. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 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, médecine et santé. 20.05,
disques-actualités. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour , 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

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

des vœux à la dizaine. 11 h, musiciens suisses.
12 h. midi - musique. 14 h, informations. 14.05,
créé en Suisse. 16 h, Suisse - musique. 17 h,
rhythm'pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Euro-
pe - jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève : l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Ernest Ansermet. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
Informations à G 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, frais du four. 10 h, joie dans la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.50, musique populaire
allemande. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, bilan du calendrier (1). 14.45,
lecture. 15 h, pages de Berlioz, Massenet, Tchaî-
kovski et Josef Strauss.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens.
22.15 - 24 h. music - box.

MOTS CROISES
Problème N° 712

HORIZONTALEMENT
1. Ils se mettent facilement en boule. 2. Hasar-

deux. 3. Où reste l'abandonné. Interjection.
Abréviation d'un titre. 4. Adverbe. Héros d'une
chanson de geste. 5. Dans la Mayenne. Une des
heures canoniales. 6. Points opposés. Aurochs.
Partie du corps. 7. Il n'a pas peur des coups. 8.
Fruit charnu à pépins. Célèbre tragédienne
italienne. 9. Renvoyer à ses chères études.
Préposition. 10. Pronom. Couvert de poudre de
corindon.

VERTICALEMENT
1. Jointe. Fâcheux point de chute. 2. Un as de la

piste. 3. Près de ses sous. Cri de douleur. 4. Bugle.
Prénom masculin. 5. Voyelles. Epouse de Zeus.
Lettres numérales. 6. Il fait le tour de la chambre.
Rivière de France. 7. Empereur romain. Manifes-
ter de l'impatience. 8. A chacun le sien. Celles de
Cana sont célèbres. 9. Unité dans le système
C.G.S. Rachitiques. 10. Partie d'un ensemble.
Négation.

Solution du N° 711
HORIZONTALEMENT : 1. Balançoire. - 2.

Elogieuse. - 3. Tic. Race. -4. Epi. Or. Rit. - 5. Ma.
Aies. Fa.-6. Remèdes. -7. Tâte. Inini.-8. Odorat.
Non. - 9. Mil. Réfute. - 10. Isère. Osés.

VERTICALEMENT : 1. Belem. Tomi. - 2. Al.
Paradis. -3. Loti. Etole.-4. Agi. Amer.-5. Nicole.
Are. - 6. Ce. Redite. - 7. Our. Sen. Fo. - 8. Isar.
Sinus. - 9. Récif. Note. - 10. Etamines.

I CARNET DU JÔÛRl
NEUCHATEL

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.
Galerie Contact : Objets décoratifs Scandinaves.
Centre culturel neuchâtelois: M. Frey. sculptu-

res, peintures.

CINÉMAS. - Bio: 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Une
femme à sa fenêtre. 16 ans. 2m° semaine.

Apolio: 15 h et 20 h 30, Marathon man. 16 ans.
2m° semaine. 17 h 30, Zorro. Enfants admis.

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

Arcades : 15 h et 20 h 30, King-Kong. 12 ans.
2mo semaine.

Rex : 15 h,, 17 h 30 et 20 h 45, Le
^
sjjouze travaujc

d'Astérix. Enfants admis. 2mc semaine.
'Studio : 15 h et 21 h, 20.000 lieues sous les mers.
" Enfants admis'.'"'* '̂iH '*-** I

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 : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urqence.

Un menu
Oie aux pommes
Endives
Biscuits

LE PLAT DU JOUR:

Oie aux pommes
Proportions pour six personnes : 1 belle
oie, 1 dl de calvados, 50 g de beurre, 2 kg
de pommes fruit , 1 citron, 100 g de beurre,
1 dl de calvados. Pour les farces : 3 pom-
mes, 1 bol de mie de pain et 4 pommes,
150 g de jambon cuit , 2 jaunes d'œuf, sel,
poivre, thym, laurier , quatre épices.
Préparation : pelez les pommes, évidez-les
çj,arrosez-les, de j us.de citron. Coupez en
lamelles les sept qui sont destinées aux
farces. Mélangez trois de ces pommes avec
la rrtîe de pain et farcissez l'intérieur de
l'oie. Placez celle-ci au four préchauffé sur
la lèchefrite, sans aucune matière grasse.
Sortez l'oie au bout de 15 minutes, jetez la
graisse écoulée et la farce qui s'est impré-
gnée de graisse.
Préparez une autre farce en mélangeant
quatre pommes émincées avec le jambon
haché, les jaunes d'œufs et les épices en
poudre. Salez, poivrez, remettez dans le
four avec 50 g de beurre et laissez cuire une
bonne heure à four moyen en arrosant
souvent.
Cinq minutes avant la fin de la cuisson,
flambez l'oie avec le calvados chauffé.
Rangez les pommes dans une grande
sauteuse et faites-les cuire à feu moyen
dans 100 g de beurre fondu. Salez, poivrez.
Surveillez la cuisson : les pommes doivent
rester entières. En fin de cuisson, flambez-
les aussi au calvados.
Servez l'oie sur un plat chauffé, entouré de
pommes et nappée de sauce dégraissée.
La farce est en principe présentée à part.

Oie et canard
Il est inutile de graisser les viandes grasses
et les canards lorsque vous les faites cuire
au four. En effet , leur graisse suffit pour la
cuisson.

Comestible ou non?
Les moules : à manger en hiver. Elles se
consomment en général cuites, c'est préfé-
rable. On évite ainsi les risques de mala-
dies infectieuses. Il reste cependant un
risque d'intoxication grave (comme par
exemple les champignons) et au dévelop-
pement d'un micro-organisme sécrétant
une toxine. Pour l'éviter : ne consommez

les moules que l'hiver où ce parasite ne se
développe pas.
Le gibier: dangereux? La consommation
des animaux forcés à la chasse doit être
surveillée. En effet , l'effort musculaire
provoqué par une longue course, accumu-
le dans l'organisme de l'animal, des toxi-
nes qui n'ont pas toujours le temps d'être
éliminées avant la mort. En outre, si le
gibier est faisandé il n'est plus loin de la
putréfaction. En conséquence, si vous ne
souffrez pas d'insuffisance rénaleou hépa-
tique, si vous n'êtes pas cardiaque,
mangez-en car c'est un régal, mais avec
modération. Ou alors consommez du
gibier d'élevage.

Crêpes au sarrasin
Ingrédients : 150 g de farine de sarrasin,
2 œufs,.,'/..de. litre d'eau pu de Jait, 50 g de
beurre fondu, 1 bonne pincée de sel.
Sauce: une cuillerée à soupe de sucre en
poudre, une demi-tasse de vinaigre, deux
cuillerées à soupe de menthe hachée.
Préparation : Délayez la farine et les œufs
avec de l'eau froide. Ajoutez-y le beurre
fondu et le sel. Laissez reposer. Pendant ce
temps, mettez le sucre en poudre dans une
casserole et délayez-le avec le vinaigre sur
le feu. Laissez mijoter quelques minutes.
Ajoutez-y la menthe et laissez infuser tren-
te minutes. Faites sauter les crêpes dans
une poêle légèrement beurrée et servez-les
chaudes nappées de sauce à la menthe.

A méditer
Le moyen d'aimer une chose est de se dire
qu'on pourrait la perdre. CHESTERTON

POUR VOUS MADAME

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Zorro (Alain Delon).

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée jusqu'au 4 janvier.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : reprise de l'exposition en

janvier.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les grandes vacan-

ces.
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Mais ses yeux affolés se heurtèrent au visage volontaire-
ment inexpressif du jeune homme.

Pourtant , la main de Pierre-Jean , prête à ouvrir la portière
de la voiture , retomba.

U revint sur ses pas, hésita , et dit seulement:
- Vous avez gagné , j'attendrai !

*
* *

« ...Ma carrière , au fond , je m 'en moque ! songeait Fabricio
Linarès en arpentant de long en larg e son cabinet de travail.
Supposons que je tente l'opération : si je calcule mes chances
de réussite, j'arrive à la proportion ridicule de cinq pour cent
environ , dix au maximum. Je comprends que mes confrères se
soient tous récusés ! Us vont avoir les yeux braqués sur moi , je
me lance dans cette histoire condamnée d'avance. Le risque
est énorme: soyons lucide : si je perds , je perds tout;  tout, sauf
l' affection , l'amitié de Felicidad. Et si par miracle , je réussis...
Chère petite fille ! comme elle a su se faire aimer tout de suite !
Moi qui me croyais invulnérable... Quand elle a ouvert la
porte , hier , elle a eu l' air étonné , puis ravi : « Oh ! comme vous
êtes jeune! » s'est-elle exclamée. J'ai vraiment eu l'impression
que je lui plaisais. Elle me voyait sans doute en imag ination
avec une barbe longue et grise , l'oncle vieux garçon , plein de

petites manies... Elle m a embrasse, et moi qui ai horreur de
ces familiarités , je lui ai rendu son baiser avec un plaisir
évident. Il est bien certain qu 'à la première occasion , je
recommencerai! Elle me ressemble, cette petite , elle pourrait
être ma fille. Elle aurait dû être ma fille. Si je ne tente pas tout
pour remettre son Pierre-Jean en état , je suis le dernier des
derniers . Quant au jeune Vilmort , il m'est difficile encore de
me faire une opinion sur lui , leur première visite fut trop rapi-
de. Il semble mener une lutte serrée contre cette diablesse qui
veut à toute force le mener à l'autel. D'après le peu qu 'il m'a
dit , j'ai l'impression qu 'il est aussi têtu qu 'elle et que tout
dépend de moi. Hélas ! pas seulement de moi... Je vais
l'examiner à fond tout à l'heure. Je compte bien le garder ici en
observation , jusqu 'à ce que nous ayons décidé quelque chose
au sujet de l'intervention. Je pourrai ainsi l'étudier tout à mon
aise. Je vais commencer par lui faire une injection sous-
conjonctivale d'adrénaline-atropine , il faut que je prévienne
mon infirmière. Ensuite , plus tard , si j' opère , on pourrait
peut-être envisager un barrage diathermique... Enfin , nous
verrons , nous n 'en sommes pas encore là... «A présent que je
vous ai retrouvé , je ne vous quitterai plus ! » m'a dit Felicidad.
Quelle curieuse impression que celle de voir surg ir brusque-
ment des raisons de vivre différentes , dans un total renverse-
ment des valeurs ! Je croyais en mon métier, un point c'est
tout. Et voilà que je suis prêt à le jouer dangereusement pou r
que cette petite fille me sourie... Un seul sourire d'elle, et je
serai récompensé. C'est étrange ! Comme je l'aime déjà, ta
fille , Isabelle! »

Fabricio se leva brusquement , comme pour mettre en fuite
un fantôme qui venait à sa rencontre.

Au même instant on frappa à la porte.
Il quitta son rêve , passa une main sur son front et alla ouvrir.
Sur le seuil se tenait Pierre-Jean de Vilmort , tête nue. Il

sourit dans la direction de Fabricio et avança le bras veis lui ,
étonnamment jeune et pathétique.

Fabncio sentit en cet instant que le jeune homme s en remet-
tait à lui avec confiance. Quelque chose de chaleureux passa
entre les deux hommes. Une amitié tacite venait de naître.
- Soyez le bienvenu ! dit-il en l'entraînant vers la salle

d'examen. Et bien que Pierre-Jean ne pût le voir , Fabricio lui
rendit son sourire.

Ainsi, les jeux étaient faits ! Il fallait aller vite , à présent. La
lutte difficile qu 'il allait mener bientôt emplissait Fabricio
d'une ivresse légère. U se sentait vibrant , plein de foi , exacte-
ment tel qu 'il était jadis , au moment où il avait fait la connais-
sance d'Isabelle Le Kérel.

Et pour la première fois depuis ce temps-là, il était
heureux...

*

— Si tu connaissais les dernières nouvelles de Grenade ,
querida mia, tu te mettrais à rire , tellement , que tu devien-
drais rouge , que tu te gonflerais et que tu éclaterais en petits
morceaux ! Figure-toi que j' ai reçu ce matin une lettre de la
Pilar Jimenez...

Barbara se renversa en arrière avec un soupir d'aise. Le
fauteuil d'osier gémit sous son poids.

Elles étaient toutes deux assises sous une tonnelle , à l'ombre
fraîche d'un tilleul. La grosse dame prit un temps pour ne pas
manquer son effet. Depuis quel ques jours , Felicidad était si
distraite !

La jeune fille leva sur elle ses longues paupières que
l'insomnie tei gnait de bistre. Elle savait que sa nourrice simu-
lait la gaieté pour la tirer d'un ennui que la brave femme, sans
pouvoir en comprendre les causes, devinait avec son intuition
naïve. Un ennui ! bien plutôt une cruelle image, fixée en elle:
Pierre-Jean , tout seul sur son lit , un bandeau sur les yeux... et

l'interrogation qui demeurerait en suspens de longues heures
encore: Fabricio avait-il réussi?

Au jour dit , le chirurg ien avait enfilé ses gants de caout-
chouc, sa blouse stérilisée, mis le masque qui cache la bouche,
le nez et les cheveux ; par-dessus, il avait posé les lunettes et le
projecteur. Puis , devenu autre chose qu'un homme, autre
chose qu 'un ami , mais plutôt une idée en marche, un instru-
ment supérieurement intelli gent , il s'était avancé dans la salle
nue et lisse où Pierre-Jean l'attendait , préparé par les deux
assistants.

A présent , sa tâche à lui était terminée. Il avait accompli tout
ce qui était humainement en son pouvoir. Pierre-Jean était
livré aux forces mystérieuses, imprévisibles, aux ressources
dont est capable le corps ; et si le mal devait être le plus fort ,
aucun espoir ne lui serait plus permis. Il quitterait pour
toujours Paris et les siens pour se consacrer à l'étude dans une
lointaine retraite. Cela , Fabricio le savait.

Felicidad interrompit la correction des devoirs d'espagnol
de ses jeunes élèves.
- Eh bien? interrogea-t-elle avec une sourire courageux ,

que dit-eile , nourrice , la vieille Pilar Jimenez?
- Imag ine , nina ! Cette guenon qui frise les soixante-cinq

ans, elle aurait trouvé un prétendant! Et elle nous invite à sa
noce. «Pour le cadeau... » a-t-elle le front d'ajouter, «j' aime-
rais assez, chère dame Barbara , une jolie robe de Paris , en soie
jaune vif , très élégante, avec des volants si possible, comme il
convient à une personne de ma nouvelle condition... » Non ,
mais tu la vois, en soie jaune , la vieille Pilar! elle aura l'air
d'une sauterelle frite... avec ses épaules en para pluie et sa
bosse dans le dos !
- Elle n 'est pas bossue, nourrice , tu te trompes...
- Lo se, mais elle a une tète à l'être! c'est tout comme.

Voyez-vous ce vieux sarment qui veut jouer à la «novia»!
- Ecris-lui que je lui enverrai sa robe, puisqu'elle en a tant

envie. (A suivre)

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?

DESTINS HORS SÉRIE ^^3_Q_3_2I_ _̂B_§- _̂-lî _3_l

D'une plume grinçante, l'officier d'état civil inscrit dans le grand registre
des naissances de la ville de Nice que le petit Giuseppe Garibaldi est venu
au monde Ie4 juillet 1807. Sa tâche terminée, il se lève, ôteses lorgnons
et serre la main de l'heureux papa. « Félicitations, Padrone Garibaldi !
Voilà un futur matelot qui, d'ici peu, aidera son père à hisser les voiles de
la « Santa Reparata » I »

Domenico Garibaldi secoue la tête: « Mon père et mon grand-père
étaient marins. J'ai suivi leur exemple. A force de travail , j'ai réussi à
devenir propriétaire d'une tartane. Je fais du cabotage. Dur métier, et qui
nourrit assez mal son homme. Mais quand on a ça dans le sang, on n'a
goût à rien d'autre ! Oui... Giuseppe sera marin, lui aussi... u

« Non, Domenico, je t'assure que Giuseppe ne doit pas être marin!»
affirmait dix ans plus tard Dona Rosa Garibaldi , avec une douce obstina-
tion. Depuis plusieurs mois, presque chaque soir, c'est la même discus-
sion quand le capitaine prétend qu'il serait grand temps que Giuseppe
commençât à l'accompagner lorsque la mer est belle.

« Ma pauvre rtosa, soupire-t-il. Tu es folle ! Que Giuseppe soit intelligent,
je te l'accorde ; qu'il soit plus réfléchi que ses frères , je veux bien l'admet-
tre... Mais de là à vouloir en faire un prêtre !» - « On verra... On verra...,
mais en attendant, nous pouvons toujours lui faire apprendre à lire, à
écrire, à compter. Ce sont choses utiles... Même pour un marin, n'est-ce
pas ? »

Demain : Un élève turbulent

SUISSE ROMANDE
16.50 (C) Point de mire
17.00 (C) Ecran de fête
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 au grand studio
19.30 (C) Séparation à l'amiable
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) La caverne mystérieuse

de Jules Verne
21.35 (C) Gala Jerry Lewis
22.05 Deglingueville
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Coupe Spengler
17.30 (C) Pierre et le loup
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) La famille Partridge
19.25 (C) Point de vue rég ional
19.30 (C) Le paradis des animaux
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) 1976

en images
21.20 (C) Als wàr's ein Stùck von mir
22.50 (C) Téléjournal
23.00 (C) Coupe Spengler

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 (10)
14.25 Visiteurs de Noël
15.55 Allons au cinéma
16.25 Pluk, naufragé

de l'espace
18.25 Pour petits et grands
18.55 Tom et Jerry (11)
19.20 Actualités régionales
19.45 Mini-chronique
20.00 T F 1 actualités
20.30 Charlemagne
22.00 Les Naïfs français
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
10.00 (C) Matinée antenne 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) L'opéra sauvage (4)
15.50 (C) Un sur cinq
16.55 (C) Les belles de nuit

18.45 (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
20.30 (C) Switch
21.30 (C) Spécial Antenne 2
23.45 (C) Musique de nuit
23.55 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.10 (C) Amphi-Cnam
18.45 ICI F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (CI F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Strasbourg
20.35 (C) Hello Dolly !
22.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.00 (C) Coppa Spengler
17.35 (C) La bell'eta
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri '
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Sulla strada dell'uomo
20.15 (C) Una serata romantica
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Ludus Daniels
22.10 (C) Ritratti
23.05 (C) Telegiornale
23.15 (C) Coppa Spengler

ALLEMAGNE I
14.40, téléjournal. 14.45, Tschetan, le

jeun3 Indien. 16.15, téléjournal. 16.20,
Noël, les souvenirs de monsieur P.
17.05, pour les jeunes. 17.35,
universum. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes rég ionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, 1976 en images.
21.15, Une rose et un revolver. 22.10,
Martin Saint - James Show. 23.25, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
14.50, deux ans de vacances. 16.20,

jeux d'enfants. 16.30, pour les petits.
17 h, téléjournal. 17.10, Kim & C'°.
17.40, plaque tournante. 18.20, Percy
Stuart. 19 h, téléjournal. 19.30, Block 7.
20.15, bilan. 21 h, téléjournal. 21.15, le
rêve et la raison. 23.20, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront négligents, nonchalants, pas très
courageux, ils bâcleront ce qu 'ils entrepre-
dront ou l'abandonneront.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail': Si vous prenez des initiatives,
étudiez, d'abord leurs conséquences.
Amour': Une attirance irrésistible pourrait
se révéler, faites appel à la raison. Santé:
Protégez vos genoux, faites des bons exer-
cices d'assouplissement.

TAUREAU (2 7-4 au 2 7-5)
Travail : Intéressez-vous à ce qui est
moderne, n'en abusez pas; vous réaliserez
mieux vos projets. Amour: Elargisssez le
cercle de vos amitiés, cherchez une formu-
le pour rendre votre vie privée plus intime.
Santé: Faites de la culture physique, vous
vous maintiendrez en forme.

GÉMEAUX {22-5 au 27-6)
Travail : Joignez cordialité et énergie, vous
triompherez des obstacles. Amour : Accep-
tez quelques concessions, vous ne le
regretterez pas. Santé: Si vous fumez, il
serait raisonnable de diminuer la ration de
tabac.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous serez dynamique et vous
prendrez de bonnes initiatives. Amour:
Vous vous passez de tout sauf d'harmonie,
soyez satisfait , elle régnera. Santé: Evitez
les stimulants et les alcools, ralentissez le
rythme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : C'est le moment de penser à la
réalisation de vos projets. Amour : Après
une période difficile , où vous aviez tendan-
ce à être trop direct, tout se calme. Santé :
Ne confondez pas énergie et nervosité, vos
nerfs ne sont pas solides.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Espoir d'un avantage récompen-
sant le travail, recherches de documenta-
tion satisfaisantes. Amour : En famille et
entre époux, les échanges de vues auront
trait a des sujets d'intérêt commun. Santé:
Soyez prudent et prévoyant, suivez un bon
régime, menez une vie saine.

BALANCE (24-9 au 23- 70)

Travail: Si vous vous intéressez à vos
travaux , ils deviendront rentables. Amour:
Si des compliments vous contrarient , ne le
laissez pas voir. Santé : Vous avez tendan-
ce à prendre du poids, surveillez votre
régime et modérez-vous.

SCORPION (24-10 au 22- 17)

Travail : Prenez les initiatives nécessaires ,
à condition qu'elles soient raisonnables.
Amour: La fébrilité ambiante se traduira
par un énervement chicaneur. Santé :
Tenez-vous bien en voiture, vous éviterez
les maux de reins.

SAGITTAIRE (23- 7 7 au 22- 72)

Travail : Mieux vaut ne pas anticiper sur le
résultat d'une initiative. Amour: Ne cher-
chez pas à séduire par coquetterie, l'enten-
te familiale sera bonne. Santé: Faites un
déjeuner léger si vous devez faire un dîner
cop ieux.

CAPRICORNE (23- 72 au 20- 7)

Travail : De très nombreuses hésitations
vous feraient manquer la rencontre avec la
chance. Amour: Ne vous forgez pas une
idée fausse de vos amis, restez lucide.
Santé : Pas d'ennui de santé en perspecti-
ve, vous aurez du tonus pour dix.

VERSEAU (27 7 au 19-2)

Travail : Ce n'est pas le manque d'idées,
mais leur abondance qui risque de nuir.
Amour : Ne compli quez pas votre vie, trou-
vez des solutions simples, ne restez pas
indifférent. Santé: Protégez vos yegx
contre toute agression, ne mangez pas trop
de pain.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Ne changez pas trop d'avis , vous
éloigneriez la chance ; établissez des horai-
res stricts. Amour : Les conversations vous
paraîtront banaies, début d'une grande
amitié. Santé: N'hésitez pas à entrepren-
dre un régime médical si cela est nécessai-
re.

HOROSCOPE
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j  a • • J
a. Crème de volaille au curry *ï "• $
4. Grenadins de saïga « Baden-Baden » *

* 
ou c% *T Grenadins de veau W? *jf «J*,» Sauce «Grand Veneur» CS*" »

* «£_> Pommes «Duchesse » *̂V ï
J <&? Petits pois « Mexicains» 4(jj  ̂ A
o> __<F * * * Ç  ̂ 5"

J ^V Bûche glacée \J Jt

î Dès minuit, la SOUPE À L'OIGNON sera offerte y
î *ï Réservez votre table. ï

ï ïJ. Monnard et famille vous souhaitent de ï
* joyeuses fêtes de fin d'année. %
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Grande succursale
de banque du nord-ouest

de la Suisse
(150 collaborateurs) cherche un

I EMPLOYÉ POUR LA
I RELÈVE DE CADRE

en vue d'occuper un poste très intéressant dans diffé-
rents secteurs de travail. L'introduction de notre nouvel-

B le organisation , qui connaît un grand succès, requiert un
renforcement de nos cadres. Il serait très utile que les
candidats aient une certaine expérience bancaire et des

langues pour exercer leur activité.

Veuillez adresser une offre brève sous chiffres
OFA 3384 R à Orell Fûssli Publicité SA, case postale,

5001 Aarau.

i Toute discrétion est assurée.

Entreprise de la place cherche

un aide-concierge
peintre de métier et disposant d'une voiture. Ce poste
comprend des travaux de nettoyage, courses et entre-
tien d'immeubles.
Age idéal : 25 à 30 ans.
Place stable avec caisse de retraite.

Faire offres écrites sous chiffres BC 2822 au bureau du
journal.

Fabrique de boîtes et cadrans cherche

UN CHEF
connaissant les machines à injecter le plastique et apte à
diriger un groupe de production.
Poste à responsabilités.

Faire offres sous chiffres 87-380 aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», 2001 Neuchâtel.

Groupe industriel de Suisse romande

cherche
dans le cadre d'un service commun de recherches :

PHYSICIEN (physique du solide)
INGÉNIEUR ETS (en microtechnique)
INGÉNIEUR ETS (en électronique)
LAB0RANT
(employé de laboratoire groupe C, physique)
ÉLECTRONICIEN
(avec certificat de capacité)

Lieu de travail: Environs de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres AB 2821 au bureau du journal.

du Poisson ^^w r̂

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

Mstw/ Propriétaire: Georges Roccarino \/^K\

l MENU DE \
SB SAINT-SYLVESTRE f§

et JOUR DE L'AN
J Viande à la Valdotaine

i: -i Consommé à la moelle ;, ;

ï i Bouchée aux fruits de mer K i

j ; Sorbet au Champagne ; '

J ; Tournedos Choron tH
!.. > ,j Pommes Williams \

Bouquetière de primeurs [ J

Oranges rafaîchies
ï j au maraschino ï- .\ j

> Cotillons - Ambiance !
I ' i Fr. 44.— ': ' 

j
I i Veuillez SJV.P. réserver I
\ : ~ ] vos tables. Merci. j A

Machine
à laver

linge- vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais.

IVBiele - Zanker

AEG - Vedette

VJ ehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Orosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.
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$ || «Chez Bellos» I
ï Restaurant Brasserie Mùller t
* Tél. 25 15 69, Evole 39 j

ï SYLVESTRE f
| FÊTES DE L'AN t
$ avec sa musique! £
*£ son ambiance habituelle T,ï *ï Pâté maison ¦_ï 1
J Consomme porto -tt

& Tournedos aux morilles Ç
J Jardinière de légumes, frites *
5 ¦»

J Cassata &

* Fr. 28.- $î *
j  Avec nos vœux les meilleurs pour l'an nouveau J
ï Mm~ et M. René Bellini +i t*ft *f t*f t *f t *f t *A*ù»ft»f t* f t * A » A » A *A*ft *f t *A* A*£
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Restaurant Sternen
Gampelen

Menu de Nouvel-Am
et du 2 janvier

Jambon de campagne
Potage du jour

Filet mignon avec sauce aux morilles
Différents légumes frais

Pommes frites ou croquettes
Tourte glacée

Fr. 25.—
sans premier plat Fr. 20.—

Nous nous recommandons et prés entons
à tous nos clients et connaissances nos
meilleurs vœux pour 7977.

Famille Schwander , tél. (032) 83 16 22.

Peintre
cherche travail chez
particulier. Travail
soigné, prix raisonna-
ble.
Tél. (038) 24 12 93.

Articles
hygiéniques
Triumphato r dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Durex dz 6.—
Envoi discret:

C. Meyer,
Dépt. code N
Case postale 126
8021 Zurich.j! I Une bonne contri-

IHjjjH butlon au planning
B__a_i du budget

Prêts
simple, actuel et économique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu C 391

Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

Télécrédlt 022 280755 JB

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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A vendre

Honda trial
125 XL
Expertisée, 1500 fr.
comptant.

Tél. 24 38 90.
au repas le soir.

A vendre

Peugeot 104
1975, 7200 fr.

Fiat 128
1974, 5700 fr.
Expertisées.
Tél. 47 11 94.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

Limousine
très soignée

première main

Alfasud
modèle 1975

35.000 km
i Garantie 3 mois

Echange - Crédit

W
Occasion unique

Mazda 616
1974. 34.000 km,
expertisée, parfait
état, 6500 fr.

Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

fourgon
Citroën H-Y
expertisé, 70.000 km,
modèle 1968.
Prix intéressant.
Tél. (038) 41 35 07.

Occasion unique

Datsun
Cherry
1974, 36.000 km, par-
fait état , expertisée,
garantie.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.
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A vendre

BREAK
Austin 1300,
expertisé , 30.000 km.
Tél. 33 36 55, dès
19 heures.

Passât LS
1600, orange, 10.1975,
33.000 km. Première
main. Parfait état.
Tél. 25 60 98.

A vendre

Ford 17 M
1963, expertisée,
65.000 km.
Tél. 33 36 55. dès
19 heures.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.

Gfoor-Zwingli, horlogerie-bijouterie ,
Zopfli N° 15, 6004 Lucerne.

Cherchons tout de suite

serveuse
Limonade et restauration.
Restaurant du Jura,
1264 Saint-Cergue.
Tél. (022) 60 11 31.

Dame
de confiance serait engagée pour
s'occuper d'un ménage cinq demi-
journées par semaine ou horaire à
convenir.
Bon salaire pour personne capable.

Tél. 33 26 58.

Immeuble neuf et subventionné
dans un important quartier
d'Yverdon

offre pour le 1" avril 1977 un service
de

conciergerie
à temps partiel 40 locataires, exté-
rieurs limités.

Rémunération intéressante.

Bel appartement tout confort de
4! 2 pièces à disposition dans
l'immeuble.

Conviendrait particulièrement à
couple dont le mari bénéficierait
d'un horaire variable.

Faire offres détaillées sous chiffres
5582 L Orell Fûssli Publicité SA,
case postale, 1002 Lausanne.

Fiduciaire G. Faessli & Cie
ruelle Dublé 1, à Neuchâtel,
offre pour le 1" février 1977 ou date à
convenir , un emploi stable à mi-
temps - de 7 h 30 à midi - à

employée de bureau
qualifiée

sténodactylographe de langue fran-
çaise.

Faire offres, avec curriculum vitae et
certificats.

Ê J Nous offrons situation
_̂ h_ stable pour le début de

t2__V l'année à

employé (e) de bureau
capable de travailler de manière indépen-
dante pour correspondance, devis, factura-
tion, téléphone et télex. Notions d'anglais
souhaitées.
Logement 2 pièces à disposition.
Faire offres avec références
et prétentions de salaire.
St-Nicolas 14, 2006 Neuchâtel

Boulangerie au centre
cherche

boulanger-
pâtissier
Tél. 25 34 18, le matin.

BAR JAZZLAND
cherche

une jeune
sommelière
Horaire: 12 h à 16 h,
tous les jours, diman-
che congé.

Tél. 25 60 98.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

H • jj
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L'armée suisse menacée de vieillissement
informations suisses

BERNE (ATS). - L'armée suisse est
menacée de vieillissement. En effet, pour
la première fois, l'« ancienne généra-
tion», c'est-à-dire la landwehr et, le
landsturm, représentera la majorité de
tous les soldats, la décennie prochaine.
L'effectif de l'élite qui groupe les hom-
mes âgés de 20 à 32 ans, accusera une
baisse de 10.000 hommes d'ici à 1985
puis d'à peu près 35.000 encore jusqu'en
1995.

Le colonel Jaques Michel, chef de la
section de l'organisation de l'armée du
DMF, estime que cet état de choses est dû
au recul incessant des naissances amorcé
il y a une douzaine d'années.

La landwehr et le landsturm verront
chacune leurs rangs grossir de quelque
25.000 hommes d'ici a 1995, conséquen-
ce de la forte natalité qui a caractérisé les
années 1940 à 1946 et 1954 à 1963.
Ainsi, l'effectif total de l'armée augmen-
tera encore légèrement, soit de 5000
hommes, jusqu 'en 1995. Au cours d'un
entretien accordé à l'ATS le colonel
Michel a révélé: «La baisse du nombre
de jeunes soldats va se répercuter forte-
ment sur les structures, car l'élite consti-
tue la plus importante classe de notre
armée».

Comme première mesure, le Conseil
fédéral a annoncé dans son rapport sur le
«plan directeur de la défense militaire ,
son intention de dissoudre ou de restruc-
turer des formations. Ces mesures
concerneront tout d'abord presque
exclusivement des formations d'élite. Le
colonel Michel estime que d'autres mesu-
res devraient être prises aussi rapidement
que possible pour juguler la crise des
effectifs. A ce propos, le DMF est en train
d'élaborer plusieurs variantes. Ainsi,
l'application combinée de certaines de
ces variantes devrait permettre de sur-
monter cette crise.

INAPPLICABLE POLITIQUEMENT

De l'avis du colonel Michel, certaines
« hypothèses de travail » ne peuvent poli-
tiquement pas être appliquées jusqu 'à
nouvel avis. L'obligation de servir pour
les femmes serait évidemment une « solu-
tion miracle » qui permettrait de résoudre
d'un coup tous les problèmes. Cepen-
dant , cette variante n'entre pas en consi-

dération tant que la majorité des femmes
et leurs organisations n 'en veulent pas.

Provisoirement donc, il s'agit d'éten-
dre le SCF selon le principe du volonta-
riat.

Il est, d'autre part, peu envisageable de
porter le début de l'obligation de servir
de 20 à 19 ans, quand bien même cette
formule serait à même de résoudre lar-
gement la question des effectifs. Une telle
mesure mettrait des bâtons dans les roues
des systèmes cantonaux de formation
scolaire et professionnelle.

Faciliter fa naturalisation des étrangers
ne permettrait pas, comme l'a révélé une
enquête menée par le centre saint-gallois
de futurologie pour le compte du DMF,
de fournir une aide déterminante à
l'armée, mais tout de même d'augmenter
de 1200-1400 le nombre annuel des
recrues. Le colonel Michel doute cepen-
dant que cette solution soit «pour des
raisons d'ordre politique ou sentimen-
tal », appréciée partout. Toutefois , une
telle mesure ne servirait l'armée que
jusque vers les années 1990, tant il est
vrai que le nombre des naissances a
également baissé depuis 1970 parmi les
étrangers en Suisse.

14 ANS DANS L'ÉLITE
Une formule plus prometteuse pour le

DMF serait de porter la durée du service
en élite à 34 ans. Ainsi, les périodes en
élites, en landwehr et en landsturm
s'étendraient respectivement sur 14, 10
et 6 ans, alors qu elles s'étalent actuelle-
ment sur 12, 10 et 8 ans. Le colonel
Michel s'est dit convaincu qu'une nouvel-
le répartition de ce genre apporterait une
solution partielle adéquate au problème
des effectifs de l'élite. Elle ne le résou-
drait toutefois que provisoirement car, à
partir de 1996, l'élite serait derechef
sous-dotée.

Le colonel Michel s'est, d'autre part,

prononcé en faveur de l'introduction
d'une différenciation de l'aptitude au
service. Cela signifierait que-de nom-
breux hommes déclarés inaptes jusqu 'ici
pourraient à l'avenir être engagés pour
certaines fonctions. Une étude à ce sujet
fait actuellement l'objet d'analyses par le
DMF: Il s'agirait donc de remplacer le
système actuel divisé en trois catégories
(aptitude au service, ou au service com-
plémentaire et inaptitude au service) par
un système divisé en cinq catégories.

Réalisée au niveau du recrutement,
cette innovation permettrait sans doute,
selon le colonel Michel , de réduire à
moins de 8% le nombre des conscrits
éliminés à priori de l'armée. Cette formu-
le ne manquerait cependant pas de créer
de « sérieuses difficultés » dans les écoles
de recrues.

En revanche, on pourrait sans incon-
vénient maintenir dans l'armée — pour y
exercer des tâches ne requérant pas
d'efforts «soutenus» - des hommes
ayant terminé leur école de recrue, mais
dont la santé s'altérerait quelque peu à la
suite d'une maladie ou d'un accident.

La proportion des hommes aptes au
service a atteint en 1975 le record de
86,6 % des conscrits. Cette proportion a
même augmenté encore de 1 % en 1976.
Mais ce qui est finalement déterminant,
c'est l'effectif qui reste disponible au
terme des écoles de recrues, respective-
ment lors du passage en landwehr et en
landsturm.

«Nous avons besoin, a souligné en
conclusion le colonel Michel pour des
motifs opérationnels et tactiques, d'un
important effectif de troupes, car, finan-
cièrement nous ne pouvons nous offrir un
armement qui — en tant qu'élément
essentiel de la défense nationale—serait à
la hauteur des systèmes d'armement
hautement perfectionnés des grandes
puissances.»

™ i .. .—~.~ . . . .  ¦¦

La session extraordinaire de reconstitution
du Grand conseil fribourgeois : recours écartés

pnieopisu

De notre correspondant :
Le nouveau Grand conseil fribourgeois

a entamé hier la législature par la tradi-
tionnelle session extraordinaire de
reconstitution. Celle-ci fut ouverte par le
doyen d'âge, le député PAI Arthur
Jaquier , âge de 70 ans, de Prez-vers-Sivi-
riez.

Les députés eurent notamment à se
prononcer sur les recours électoraux,
puis sur la validation des élections au
Grand conseil et au Conseil d'Etat. Ils
constituèrent ensuite leur bureau, nom-
mèrent le président du Conseil d'Etat
pour 1977 et désignèrent les cinq com-
missions permanentes dont l'importante
commission d'économie publique.

C'est ce matin qu'a lieu la cérémonie
solennelle d'assermeritation du Grand
conseil et du Conseil d'Etat. Au préala-
ble, le parlement et le gouvernement se
rendront en cortège jusqu 'à la cathédrale
de Saint-Nicolas pour assister à un office
solennel.

Dans son allocution d'ouverture, le
doyen d'âge, M. Arthur Jaquier, félicita
tous les nouveaux élus, ayant une pensée
également pour ceux qui ont quitté leurs
fonctions.

RECOURS ÉLECTORAUX ÉCARTÉS

Les députés eurent d'abord à trancher
deux recours électoraux se rapportant
aux élections du Grand conseil. Dns les
deux cas, ils suivirent les propositions de
la commission de validation, rejetant ces
recours.

L'un émanait de M. Joseph Vonarburg
(PICS). Il évoquait le fait qu'un «déta-
chement ad hoc» aurait promis ou remis
20 fr. à des électeurs de la ville de

Fribourg s ils votaient une liste PDC ;
celle-ci était modifiée, neuf noms étant
biffés, alors que celui d'un radical était
ajouté à la main.

Y a-t-il eu corruption électorale? Une
enquête pénale est en cours. Le Grand
conseil avait uniquement à se prononcer
sur la validité de ces listes et, par voie de
conséquence, sur la validité de l'élection.
Il se prononça en l'absence des députés
de Fribourg-Ville.

Le recours concluait principalement à
l'annulation de l'élection au Grand
conseil en ville de Fribourg ; subsidiaire-
ment, à la rectification des résultats.

La loi condamne certes les suppres-
sions, adjonctions et modifications qui ne
sont pas de la main de l'électeur, mais,
pour que de telles listes soient déclarées
nulles, il faut que ces modifications aient
été apportées «systématiquement».

Or, il se révèle que cette manœuvre n'a
porté en définitive que sur 21 listes PDC
alors que 11.409 listes ont été dénom-
brées dans les urnes pour la ville de
Fribourg. Le Grand conseil a donc estimé
qu'en 1 espèce, on ne pouvait parler
d'action «systématique».

Il a d'autre part admis que cette
manœuvre n'avait pas violé la liberté, le
secret et la sécurité du vote. Enfin, cette
manœuvre n'était pas le fait ni de ses
bénéficiaires, ni de ses victimes.

L'autre recours, émanant d'un citoyen
de Villars-sur-Glâne, s'en prenait égale-
ment au fait qu'à Posât, deux ou trois
listes auraient été complétées de la même
main. Ce recours fut également écarté.

Des manœuvres analogues furent
également constatées dans des listes
socialistes, mais ne firent l'objet d'aucun
recours. Un nombre élevé de listes de ce
parti portaient le nom manuscrit d'un
seul candidat, une partie des bulletins
étant remplis de la même main.

Deuxième vice-président du Grand
conseil, M. Henri Ballif (rad., Villaz-
Saint-Pierre) accède directement à la
présidence, le premier vice-président,
M. Fernand Aebischer, ayant dû renon-
cer à une nouvelle élection pour des
raisons de santé. M. Ballif obtint
118 voix sur 120 bulletins valables.

M. Maurice Colliard (PAI, Châtel-
Saint-Denis) fut élu premier vice-prési-
dent par 103 voix sur 109 bulletins vala-
bles, et M. Henri Steineuer (PDC, Bulle),
deuxième vice-président , par 98 voix sur
106 bulletins valables.

Les députés ont nommé M. Rémi
Brodard , président du gouvernement par
118 voix sur 120 bulletins valables.
Enfin , M. René Aebischer, deuxième
secrétaire du Grand conseil, obtint
106 voix sur 108 bulletins valables.

Au cours de cette première séance,
plusieurs gerbes de fleurs furent remises
au doyen d'âge et aux deux présidents du
Grand conseil et du Conseil d'Etat, ainsi
qu'aux trois nouveaux membres du
gouvernement.

La commission d'économie publique
comprendra 6 PDC, Mmc Elisabeth
Deglise, et MM. Jean-François Bour-
gknecht, Alexis Gobet, Charles Pilloud,
Othmar Schmutz et Henri Steinauer;
trois radicaux, MM. André Bise, Alfred
Moura et Lucien Nussbaumer ; 3 socialis-
tes, MM. Henri Liaudat , Gaston Sauterel
et Paul Werthmuller et 1 PAI, M. Théo-
phile Eltschinger.

Le PICS, qui est descendu de 5 à
4 députés, ne constitue plus un groupe. Il
n'est dès lors plus représenté dans les
commissions. Son porte-parole,
M. Albert Guinnard, fit une déclaration
d'indépendance, disant que sa formation
ne s'affilierait à aucun autre groupe
parlementaire.

Offensive blanche en pays vaudois
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LAUSANNE, (ATS) Les chutes de
neige continuelles de mardi, dès midi, sur
l'ensemble du canton de Vaud, quelques
zones riveraines du Léman mises à part,
ont créé de sérieuses difficultés sur la
plupart des routes au-dessus de
500 mètres d'altitude. Tous les engins
sableurs et chasse-neige des sept arron-
dissements des voyers de l'Etat ont été
mis à contribution pour dégager les
chaussées. Dès 15 heures, les chaînes

devenaient obligatoires dans les deux
sens, au départ d'Aigle d'OUon et de Bex,
pour Leysin, le col des Mosses (en venant
de Château-d'Oex également), celui du
Pillon, Villars.

Dans le Jura et au pied du Jura, les dif-
ficultés paraissent moins grandes mais la
Îirudence est de rigueur. La route du Mol-
endruz est ouverte, mais on conseille
l'usage des chaînes.

C'est dans les hauts de Lausanne,

comme presque toujours, que la lutte est
la plus dure : les magasins de la ville ont
sorti tout leur parc : 26 camions sableurs,
28 lames chasse-neige (sur camions),
20 engins plus petits, 160 hommes étant
sur la brèche. C'est aussi là que se sont
produites plusieurs collisions, presque
toutes sans gravité, notamment vers la
Blécherette, aux j onctions des routes
d'Yverdon, de Prilly et de Cheseaux et
aux entrées de l'autoroute de contour-
nement de Lausanne.

Au Chalet-à-Gobet, point névralgique
sur la route de Berne (à près de
900 mètres d'altitude), la situation était
«normale» vers 16 heures, autrement
dit, on pouvait rouler mais très prudem-
ment.

Sur les autoroutes de Genève et du
Léman (n 1 et n 9), la situation était à peu
près normale en fin d'après-midi, avec
visibilité nettement diminuée à la côte.
Les voies sont constamment maintenues
ouvertes mais, là aussi, la prudence
s'impose.

Dans la soirée, des rafales de neige ont
en revanche rendu le déblaiement très
difficile, en particulier dans les hauts de
Lausanne, d'autant plus que la plupart
des conducteurs avaient pris le parti de
s'abstenir, ce qui n'ouvrait pas les traces.

A COINTRIN

Malgré la neige, la piste de l'aéroport
de Genève-Cointrin a pu rester ouverte
toute la journée de mardi au trafic aérien.

Dès 13 h 30, le service de secours et de
surveillance de l'aéroport a entrepris de
dégager la piste de la neige qui tombait,
avec des interruptions pour permettre le
décollage et l'atterrissage des avions,
dont le trafic n'a pas été perturbé.

En revanche, le Boeing 747 Jumbo Jet
de la Swissair en provenance de New-
York, avec escale à Genève et à destina-
tion de Zurich, a dû revenir se poser à
deux reprises à Genève après avoir
vainement tenté de gagner Zurich, en
raison des mauvaises conditions à Kloten.

Dernière séance du Conseil d'Etat
(c) Le Conseil d'Etat a tenu lundi sa derniè-

re séance de la législature 1971-76. Son prési-
dent, M. Joseph Cottet, releva le travail assidu
et efficace de tous les membres du Conseil et
leur a présenté, en particulier à ses trois collè-
gues sortant de charge, ses remerciements
pour leur dévouement au service du pays de
Fribou rg. Il a formulé à leur endroit ses vœux
les meilleurs.

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS

Le Conseil d'Etat a nommé M. Rudolf
Imbach , D' en philosophie, de Sursee (Lu), en
qualité de professeur à la faculté de théologie
et chargé de l'enseignement de la philosophie
systématique et de l'histoire de la philosophie
médiévale. Il a en outre accordé la «Venia
legendi » dans le domaine de la philologie
romane à M. Philippe Verney, D' es lettres,
d'Orsières (VS).

Il y encore nommé M. René Vonlanthen,
secrétaire général du technicum cantonal, en
qualité de membre de la commission du fonds

cantonal des études, où il remplace M. Ferdi-
nand Masset, conseiller d'Etat

ULTIMES DECISIONS

Au cours de cette ultime séance, le Conseil
d'Etat a encore modifié l'arrêté d'exécution de
la loi sur l'assistance, le règlement administra-
tif et de service pour le corps de gendarmerie,
l'arrêté fixant le prix de pension des condam-
nés et des internes aux établissements de Bel-
lechasse, et enfin les émoluments en matière
de circulation routière et de navigation.

Chalet anéanti
par le feu
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(c) Un incendie qui a fait pour
120.000 fr. de dégâts voire davantage
s'est produit en pleine nuit au Blesy, non
loin de la route conduisant à Super-
Nendaz. Un chalet de vacances apparte-
nant à M. Martial Bornet, de Brignon/
Nendaz , a été complètement rasé par les
flammes. Rien n'a pu être sauvé. Ce
chalet.comme c'est le cas de plusieurs
bâtiments de la région est privé d'eau en
hiver et les témoins du sinistre furent
totalement impuissants. Il fallut attendre
une heure avant que les pompiers puis-
sent arriver sur place en comptant le
temps de l'alerte. De ce fait, toute inter-
vention fut vaine.

Ce chalet devait être occupé en fin
d'année par la famille Bornet. Pour cela
M. Marcel Bornet, parent du propriétai-
re, s'était rendu sur place en ce début de
semaine, pour faire certains travaux. Il
alluma alors la cheminée française ou le
fourneau à mazout et cela semble être à
l'origine du sinistre. Meubles, effets per-
sonnels, dispersés dans les quatre pièces
que compte le chalet furent détruits.

Situation difficile
sur les routes suisses

BERNE (ATS). - Les fortes chutes de
neige de mardi ont rendu la circulation
très difficile sur les routes suisses. De
nombreux accidents se sont produits qui
ont fait surtout des dégâts matériels mais
aussi quelques blessés. Le trafic ferroviai-
re, quant à lui, n'a pas été entravé.

Les conditions de circulation les plus
difficiles ont été enregistrées sur la NI ,
entre Berne et Kirschberg où de nom-
breuses collisions en chaîne se sont
produites. Ce secteur d'autoroute a d'ail-

leurs dû être fermé durant plusieurs
heures.

A Genève, la circulation n'a pas posé
trop de problèmes en ville mais la situa-
tion s'est compliquée dans la campagne.
Aucune route n'est cependant bloquée.
Les accidents sont nombreux mais on ne
signale que des dégâts matériels. La piste
de l'aéroport de Cointrin a pu rester
ouverte toute la journée de mardi mais
elle a été fermée dans la soirée pour per-
mettre le déblayage de la neige.

Il a également fortement neigé en
Valais et à Fribourg et les conditions de
circulation y sont difficiles. Mais là enco-
re on ne signale que quelques tôles frois-
sées. Dans le canton de Neuchâtel il a très
peu neigé et la circulation n'a pas été per-
turbée.

Dans le Jura bernois, les routes sont
enneigées mais le trafic se déroule nor-
malement.

De nombreuses collisions dues à la
neige ont été annoncées en Suisse centra-
le. Une jeune fille a été grièvement bles-
sés à Kuessnacht (Sz). En ville de Zurich
38 collisions ont été dénombrées.

Il n'a neigé ni dans le Tessin ni dans les
Grisons.

Vuarrens:
accident en forêt

(c) M. Gilbert Thonney a été victime
en forêt d'un accident de travail. Une
bille de bois l'a atteint à une jambe
laquelle a été fracturée. II a été conduit à
l'hôpital d'Yverdon.

Secrétaire modèle à Oleyres
(c) Au cours d'une petite cérémonie , les auto-
rités de la commune d'OIeyres , près d'Aven-
ches, ont pris congé de M. Auguste Miauton,
secrétaire communal depuis cinquante ans,
qui quitte ses fonctions. On notait la présence
du préfet J ean Pidoux, des membres de la
Municipalité et de M. René Kung, président de
l'Association cantonale des secrétaires com-
munaux.

M. Auguste Miauton , qui a rempli sa fonc-
tion d' une manière exemplaire , a travaillé
durant ce demi-siècle d'activité sous la direc-
tion de six syndics. MM. Charmey, syndic ,
Pidoux, préfet , Kung, président cantonal ,
Marius Nicolier, président du Conseil général ,
ont relevé les grands mérites du secrétaire
communal et lui ont remis des cadeaux, tout
en lui souhaitant , ainsi qu 'à sa femme , une
longue et paisible retraite.

M. Miauton sera remplacé par
M"" Meuwly, dès le 1" janvier prochain.

Lucens : la réunion
du Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance de l'année, le
Conseil communal de Lucens a admis un droit
de superficie en faveur du club de tennis et le
cautionnement d'un emprunt de 10.000 francs
en faveur de cette société, en vue de l'amélio-
ration de ses installations. Le Conseil a égale-
ment adopté le projet de budget pour 1977.
Celui-ci prévoit un déficit de 8421 francs, sur
un total de dépenses de 2.371.325 francs. Le
budget du service des eaux prévoit un bénéfice
de 2650 francs sur un total de recettes de
159.000 francs.

Le bureau du Conseil pour l'année prochai-
ne sera formé de: MM.Jean Cherpillod,
président ; Francis Mayor, vice-président;
Claude Cuenoud et Frédéric Rossier, scruta-
teurs ; Philippe Duc et Claude Jaques, scruta-
teurs-suppléants.

Noces de diamant
(c) M. et M™ Henri Cusin-Dudan , anciens
agriculteurs à Grandcour , ont fêté le soixan-
tième anniversaire de leur mariage, entourés
de leurs enfants et petits-enfants.

Parachutisme
sans frontière à Sion

(c) Une quarantaine de parachutistes
venus notamment de Suisse, d'Italie, de
Belgique, du Luxembourg, de France,
d'Amérique, d'Hollande et de Belgique,
participent actuellement à Sion au tradi-
tionnel stage de Noël organisé par le
para-club Valais.

Ce stage fu t  mis au poin t notamment
par des hommes comme Gérald Kum-
mer, toujours président du club, Maurice
Constantin, son bras droit et Daniel
Berner, de l 'équipe suisse.

Transportés à 3000 m d'altitude, les
paras durent affronter hier des tempéra-
tures de 30 degrés sous zéro.

L'accent est mis tout au long du stage
sur le relatif. Des étoiles de toute gran-
deur ont été formées. On tentera cette
semaine une composition à seize, ce qui
n 'a encore jamais été réalisé dans notre
pays.

Quand le soir tombe sur Schmidt
L' ACTUALITE INTERNATIOHALE 
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BONN (AFP). - Le chancelier Schmidt,
déjà affaibli par le résultat des élections
du 3 octobre, a perdu ces derniers jours
un de ses plus importants soutiens en
RFA : les syndicats ouest-allemands, par
tradition étroitement liés au parti social-
démocrate, ont annoncé à plusieurs
reprises depuis le début de cette semaine
que «la lune de miel était maintenant
terminée ».

M. Vetter, président de la Confédéra-
tion des syndicats ouest-allemands, qui
rassemble plus de 7 millions de salariés, a
déclaré au cours d'une interview au
« Spiegel » que « les possibilités de coopé-
ration sont épuisées ».

De son côté, M. Kluncker, président du
très puissant syndicat des transports et
des services publics, a estimé dans une
interview à la radio de Cologne «que les
syndicats sont de par la nature des choses
une opposition extraparlementaire ».
Critiquant les récentes déclarations et
décisions du gouvernement, il a souligné
qu'il serait «bon de faire le bilan».

M. Vetter avait été encore plus net
dans le «Spiegel». Evoquant la situation
difficile du marché de l'emploi en RFA, il
a affirmé que si «l'économie sociale de
marché n'était pas capable très bientôt de
rétablir le plein emploi, il faut alors se
poser la question de savoir si ce système
est acceptable pour l'avenir» .

« L'économie sociale de marché » est le
principe même sur lequel a reposé toute
la politi que du gouvernement fédéral
depuis la fondation de la RFA et il n'avait
jusqu 'à présent jamais été remis en ques-
tion par les syndicats.

Ce « lâchage » est grave pour le chance-
lier et son gouvernement. Les présidents
des fédérations rassemblées dans le
« dgb » sont tous membres du parti
social-démocrate et forment le conseil
consultatif syndical auprès du comité
directeur du SPD. Il est d'autant plus
grave que les syndicats avaient mis tout
leur poids dans la balance au cours de la

campagne électorale pour faire voter
leurs adhérents en faveur du SPD. Il n'est
enfin qu'un des symptômes de la faiblesse
nouvelle du chancelier au sein de son
propre parti où il est assis entre deux
chaises : les députés de l'aile droite du
SPD et ceux de l'aile gauche sont plus
occupés à vider leurs querelles intestines
qu'à soutenir leur chancelier.

BIENNE
Les accidents

(c) Hier à 14 h 15, une voiture conduite
par une jeune femme domiciliée à Bùhl, a
été happée par le train Bienne-Teuffe-
len - Anet, au passage à niveau non gardé
de la route de Morat à Bienne. La conduc-
trice de la voiture et un passager ont été
légèrement blessés. Ils sont hospitalisés.
Les dégâts matériels se montent à envi-
ron 25.000 fr.

A 14 h 30, une collision entre deux
voitures a eu lieu rue Veresius. Il n 'y a pas
de blessé mais les dégâts matériels se
montent à 2500 fr.

Enfin , un skieur de 12 ans, domicilié à
Bettlach, s'est cassé une jambe hier à
15 heures sur les pistes des Prés d'Orvin,
et il a été hospitalisé à Wildermeth.

* Un rentier âgé de 73 ans, M. Kaspar
Zueger, a péri asphyxié lundi soir dans
l'incendie qui a détruit (a baraque dans laquel-
le il vivait à Wangen (Sz). Le feu a été décou-
vert par des voisins vers 21 h 30. Ceux-ci
toutefois oublièrent le vieil homme. Lorsque
les pompiers arrivèrent sur les lieux ,
M. Zueger avait cessé de vivre . Le feu est dû
probablement au surchauffement de la bara-
que.

(c) L'assemblée du moulin agricole de la
région d'Oron a eu heu sous la présidence de
M. Robert Diserens. Celui-ci a passé en revue,
dans son rapport, l'année agricole qui , malgré
la sécheresse, n'a pas été si mauvaise que cela.
Des remerciements ont été adressés à M. et
Mmc Roesler, gérants, ainsi qu'au personnel,
pour leur excellent travail tout au long de
l'année. Le chiffre d'affaires a atteint
1.800.000 francs. Grâce à la compression des
frais d'exploitation , le résultat de l'exercice a
été satisfaisant. A l'issue de la partie adminis-
trative, des allocutions ont été prononcées par
MM. Samuel Peter, de l'USAR, et Philippe
Gavillet, préfet du district.

Au moulin agricole
de la réaion d'Oron

(c) Le Conseil communal de Baulmes
s'est réuni sous la présidence de
M. Robert Deriaz - Cachemaille. Le
budget pour 1977 a été accepté à une
large majorité. Le président du Conseil a
été nommé en la personne de M. Louis
Chabloz.

Quant au Conseil général de Suchy il
s'est réuni sous la présidence de
M. Alfred Collet. Le budget pour 1977 se
présente de façon quasi équilibré puisque
l'on remarque 300.300 fr., aux recettes
et 300.200 fr., aux dépenses.

Léger déficit à Oron-la-Ville
(c) Le Conseil communal d'Oron-la-Ville a

adopté , dans sa dernière séance, le budget
pour 1977, prévoyant un déficit de 900 francs,
sur un total de dépenses dépassant un million
de francs. Le bureau du Conseil pour l'année
prochaine sera composé de : M. J.-P. Hermin-
jard, président réélu, Mmc Simone Chevalley,
vice-présidente, MM. Bernard et Pierre Pas-
che, scrutateurs, Henri Freymond et Jean-
Marie Jordil , scrutateurs-suppléants.

Baulmes:
Conseil communal

Espagne : remous dans la garde civile
MADRID, (REUTER/AFP) Le général

Antonio Ibanez Friere, nouveau direc-
teur général de la garde civile espagnole,
a pris mardi possession des fonctions
auxquelles il a été nommé après la révo-
cation, consécutive à une manifestation
organisée par 400 membres de la garde
civile, du précédent commandant de
cette force paramilitaire de
65.000 hommes.

Avaient également été révoqués le
directeur général de la sûreté et l'inspec-
teur général des forces de police.

Le général Ibanez Friere, qui est âgé de
63 ans, a déclaré qu'il ne tolérerait aucu-
ne subversion au sein de la garde civile.

«Les corps étrangers visant à nous
désunir devront être rejetés », a-t-il dit en
affirmant qu'il sévirai t résolument
«contre ceux qui entendent détruire
notre unité ».

La manifestation des 400 gardes civils,
lancée à l'appui de la démission du minis-
tre de l'intérieur Rodolfo Martin Villa,
d'augmentations de salaires et de primes,

avait d'autant plus ému le gouvernement
qu'elle avait pris les services de sécurité
totalement au dépourvu. Le gouverne-
ment a , par la suite, décidé de renforcer la
discipline au sein de la garde civile.

Les membres de la garde civile et de la
police armée qui ont manifesté dans le
centre de Madnd le 17 décembre dernier
dénoncent les « représailles » dont sont
victimes plusieurs dizaines de leurs
camarades « qui doivent passer en conseil
de guerre ».

Dans un communiqué, ces membres
des forces de l'ordre demandent en outre
à être « traitées comme des profession-
nels et non comme de simples soldats par
leurs supérieurs» et exigent «qu 'on leur
confère une image civique pour que le
peuple ne croit pas qu 'ils sont leur enne-
mi».

Les membres de la garde civile et de la
police armée qui signent leur communi-
qué « forces de l'ordre public» , renouvel-
lent enfin leurs revendications comme le
droit à la sécurité sociale et une augmen-
tation de leur solde.

La neige... et du travail
pour les carrossiers

(c) Durant toute la journée d'hier, il
n'a cessé de neiger sur l'ensemble du
canton de Fribourg, à l'exception de la
région d'Estavayer-le-Lac. En fin de
journée, tant à Morat et à Fribourg, qu'à
Bulle, Romont et Châtel - Saint-Denis, on
mesurait plus de 20 cm de neige fraîche,
alors que, dans la région staviacoise, les
prés étaient à peine saupoudrés de 2 à
3 cm.

La circulation se révéla difficile, même
sur les artères principales ou, pourtant,
les chasse-neige ne cessèrent d'opérer.
Les collisions furent nombreuses.

A Morat, la gendarmerie fut appelée à
constater des accidents sur la route de
détournement, ainsi qu'à Lurtigen et à
Ulmiz. La brigade de la circulation eut à
intervenir à la route de Morat à Fribourg,
ainsi qu'à la. descente de la Rosière, à
Belfaux. La gendarmerie de Bulle signa-
lait des collisions rue de Vevey, à Bulle,
ainsi qu'au Transvaal, à la Tour-de-
Trême. A Châtel - Saint-Denis, un acci-
dent était signalé à la jonction des deux
routes des Paccots et de Montreux.

Toutes ces collisions ont fait pour plus
de 50'000 fr. de dégâts. A ce bilan s'ajou-
tent d'autres collisions encore mais où les
intéressés liquidèrent les choses entre
eux.

(c) Le Conseil communal de Villars-sur-
Glâne a accordé une subvention de
10.000 francs, pour 1976, au Conserva-
toire de musique de Fribourg. Il a
approuvé, à l'intention du Conseil géné-
ral, le budget 1977 de la commune. Le
17 décembre, l'assemblée des contribua-
bles avait décidé le renouvellement des
impôts pour 1977 et 1978, sur les bases
des taux actuels (pour les personnes
physiques, 80 centimes par franc payé à
l'Etat) .

LUGNORRE

Nouveaux gendarmes
assermentés

Mercredi à Fribourg, vingt-cinq aspirants
gendarmes ont été assermentés. Or, dans la
liste que nous avons publiée il y en manquait
un. Il s'agit de M. Georges-Alain Maeder, de
Lugnorre, qui n'est autre que le ftls du député
J.-B. Maeder.

Conservatoire de Fribourg



Nonante mille tonnes de déchets par jour :
le Rhin est le fleuve malade de l'Europe

BONN (Reuter). - La convention pour
organiser la lutte contre la pollution du
Rhin, signée le 3 décembre, à Bonn par
les quatre pays riverains (France, Alle-
magne fédérale, Suisse et Pays-Bas) plus
le Luxembourg, apparaît comme une
grande étape attendue depuis bien
longtemps pour tenter de sauver le fleuve
malade de l'Europe, mais les défenseurs
de l'environnement jugent le remède tout
à fait insuffisant.

Le récent accord a-t-il au moins, à leurs
yeux, le mérite de mettre un terme à une
décennie de tergiversations pendant
laquelle les eaux du Rhin se dégradaient
chaque année un peu plus, au point que le
fleuve reçoit maintenant le qualificatif
peu flatteur de grand égout collecteur du
continent. Le Rhin, sert, en effet, de
déversoir à untrès grand nombre d'indus-
tries le long de ses rives, des Alpes à la
mer du Nord : le fleuve reçoit chaque jour
90.000 tonnes de déchets, un chiffre qui
se passe de commentaires.

DEUX POINTS ESSENTIELS

L'accord entre les cinq pays, dont la
CEE est également cosignataire, a porté
sur deux points essentiels :

En premier lieu , l'engagement de ne
plus déverser dans le Rhin une quinzaine
de produits chimiques jugés très dange-
reux, et de solliciter des autorisations
gouvernementales en ce qui concerne le
déversement d'autres substances jugées
moins nocives.

Ensuite, de financer un programme
commun de dépollution dont la première
phase concernera l'industrie française
des potasses d'Alsace dont les rejets de
sel dans le Rhin sont évalués actuelle-
ment à 130 kilos-seconde.

La réalisation de ce programme va
consister à renvoyer le sel là où on l'a tiré,
au lieu de le déverser dans le Rhin. Les
sels de potasse d'Alsace seront injectés au
rythme de 20 kilos par seconde - soit
1.700 tonnes par jour - dans les couches
géologiques situées à 1800 mètres de
profondeur. Dans une phase ultérieure,
la cadence des injections sera portée à
60 kilos-seconde. La construction des
installations va coûter 65 millions de
francs suisses.

Mais, la fédération ouest-allemande

Les chutes du Rhin à Neuhausen (ASL)

des offices de 1 eau - elle groupe cinq
administrations et organisations écologi-
ques - considère que la convention de
Bonn n'est encore qu'une goutte dans
l'océan.

L'un de ses porte-parole a déclaré :
«C'est une autre solution-alibi , qui ne
signifie pas que l'eau du Rhin va
s'épurer. »

Les écologistes déclarent qu 'environ
2000 substances et composés chimiques,
dont beaucoup constituent un risque
pour la santé, continueront à être
déversés tous les jours dans le Rhin. Il y a
notamment des substances dangereuses
comme le mercure, le cadmium et le
phosphore , sans compter toute une foule
de métaux dont l'arsenic, le plomb,
l'uranium , ainsi que le cyanure et les
nitrates.

Les gouvernements demandent seule-
ment que les industriels obtiennent une
autorisation officielle avant de déverser
ces substances, et qu'ils se conforment
aux restrictions généralement acceptées.
Les eaux du Rhin sont utilisées pour
l'alimentation en eau potable d'environ
14 millions d'habitants de l'Europe.

Une commission d'experts gouverne-
mentaux à Bonn a déclaré dans une étude
publiée en mars dernier que le Rhin
n'était resté sain sur le plan écologique
que près de sa source, en Suisse, et que les
industries ouest-allemandes étaient
peut-être responsables des quatre-
cinquièmes de la pollution totale.

LES CENTRALES NUCLÉAIRES

Il est certain que le développement des
centrales nucléaires le long de ses rives,
qui peuvent déverser d'importantes
quantités d'eau chaude, n'a fait
qu 'aggraver les problèmes déjà posés par
l'existence de très nombreuses industries

telles que la sidérurgie, les papeteries , les
usines chimiques et les ra ffineries de
pétrole.

Des milliards de marks ont été dépen-
sés au cours des vingt dernières années
pour traiter les affluents , mais sans que
l'on parvienne à beaucoup de résultats
pour la faune et la flore du Rhin.

Au siècle dernier , les personnes qui
entraient au service des riches familles de
Cologne - l'une des grandes villes du
Rhin - devaient accepter, aux termes
d'une clause de leur contrat , de manger
du saumon deux fois par semaine, étant
donné que c'était le poisson le plus abon-
dant. On pourrait chercher les saumons
pendant longtemps aujourd'hui dans les
eaux du Rhin...

Sur le front du pétrole et de l'OPEP
CARACAS (AFP). - Le Venezuela, qui

augmentera le prix de son pétrole de
10 % au 1er janvier, ne consentira aucun
rabais aux pays d'Amérique centrale, a
indiqué le directeur commercial des
«pétroles vénézuéliens ».

Cette affirmation démentait certaines
informations venant de l'étranger qui
laissaient entendre que le Venezuela
n'appliquerait aucune hausse du pétrole
pour les pays d'Amérique centrale.

En augmentant ses prix de 10%, le
Venezuela respectera la décision prise il y
a une dizaine de jours au Qatar par
l'OPEP.

Le gouvernement iranien a de son côté
démenti offi ciellement l'information
datée de Koweït , selon laquelle l'Iran
aurait demandé une réunion extraordi-
naire de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) en vue de
l'élaboration d'une politi que commune
concernant le niveau de production des
pays membres de l'organisation, annonce
l'agence officielle «Pars ».

Par ailleurs, aucune réaction officielle
n'a encore pu être obtenue à Téhéran à la
suite de l ' information selon laquelle
l'Arabie Saoudite aurait l'intention de

porter sa production à dix millions de
barils par jour à compter du 1er janvier
prochain, afin de faire pression sur les
autres membres de l'OPEP qui ont décidé
d'augmenter leurs prix de dix pour cent

L'information parue dans « Middle east
économie survey » est reprise sans aucun
commentaire par la presse de Téhéran
d'hier matin.

Les observateurs estiment cependant
qu'il faudra attendre plusieurs mois avant
de pouvoir évaluer les conséquences de
la nouvelle situation créée par les déci-
sions de la conférence de l'OPEP à Doha
et par l'attitude qu'adoptera finalement
l'Arabie Saoudite.

LA PRODUCTION

La production et les exportations de
pétrole brut iranien ont augmenté de
10 % en novembre par rapport à octobre,
a annoncé la compagnie pétrolière natio-
nale iranienne.

La production quotidienne moyenne a
été de 6,6 millions de barils (un baril
égale 159 litres), et les exportations
quotidiennes de 6,1 millions de barils.
Les chiffres d'octobre étaient respecti-
vement de 6,5 millions et 5,5 millions.

Enfin, dans une interview au « Giorna-
le nuovo » de Milan publiée dans l'édition
d'hier, le shah d'Iran déclare que Fiat a
rejeté divers accords de coopération qu'il
lui a proposés.

Le shah juge « réaliste» l'accord de
participation de 13 % conclu entre Fiat et
la Libye, et poursuit: «J'aurais certaine-
ment fait la même chose. De nombreuses
fois j'ai proposé aux Agnelli divers
accords de coopération, et je ne com-
prends pas pourquoi ils ont toujours dit
non ».

Trois jours
Dans trois jours, le pétrole sera

plus cher. Grand-maman Elisa
serait heureuse si elle vivait enco-
re. Au cours de l'hiver de 1874,
John Rockefeller junior ne cessa de
lui chanter : «Cinq cents le verre,
vraiment croit-on que c'est bien là
le prix d'une boisson». Grand-
maman Elisa était très âgée. Sans
cela, elle aurait pu dire au fils du
fondateur de la Standard Oil que
l'or noir ne se buvait pas.

Pour lui, déjà, on avait tué. Pour
lui, on avait ruiné bien des honnê-
tes gens. Pour lui, on avait bafoué
l'Etat et ses lois. On avait commis,
au vu et au su de tous, les pires tur-
pitudes. Mais, personne n'avait bu
de pétrole. De ce point de vue au
moins, rien n'a encore changé. Le
1er janvier les «onze» de l'OPEP
ajouteront quelques zéros à leurs
factures. L'Arabie Saoudite et les
émirats se contenteront d'addi-
tions plus modestes. Il y aura en
1977 quelques coups d'Etat abso-
lument inattendus,quelques morts
soudaines et un ou deux guets-
apens plus ou moins bien organi-
sés. Mais personne ne boira de
pétrole...

Cela n'empêche pas chacun de
manœuvrer. En tout bien tout hon-
neur. Et cartes sur table comme
toujours. Ainsi, c'est tout à fait par
hasard, si le Venezuela et l'Italie,
viennent de signer ce que les auto-
rités de Caracas appellent «un
contrat d'amoureux ». C'est sim-
plement au hasard d'un voyage
que le président Carlos Perez vint à
Rome pour déposer dans les gran-
des banques italiennes des som-
mes considérables. Une véritable
pluie de pétro-dollars. C'est sans
penser à mal qu'aussitôt des socié-
tés italiennes ont été invitées à
travailler au Venezuela. Etant bien
entendu que Rome serait compré-
hensive et ne dirait rien contre les
membres de l'OPEP qui, comme le
Venezuela, viennent d'augmenter
de 10% le prix du baril de pétrole.

Quand les caisses de l'Etat italien
seront encore plus vides
qu'aujourd'hui, les dollars du
Venezuela y pourvoiront. C'est cela
la bataille du pétrole. Entre gens
qui ont de l'éducation. Pourtant,
aux Etats-Unis, on fait les comptes.
L'oléoduc de l'Alaska ne rendra pas
grand service l'an prochain. Carter,
d'accord en cela avec Ford, estime
qu'en 1977, les Etats-Unis devront
importer 8 millions de barils par
jour au lieu de 6,6 en 1976. C'est
pourquoi Carter a décidé de don-
ner à nouveau la priorité au
charbon.

L'Arabie Saoudite et le cheik
Yamani? Et si la romance n'avait
qu'un refrain? Avant la présiden-
tielle, le roi avait prévenu Ford que
toute augmentation de la produc-
tion « entamerait gravement» le
capital saoudien. Riad a chargé
trois compagnies venues d'Angle-
terre, de Suède et des Etats-Unis de
chercher dans le sous-sol saoudien
d'autres ressources que le pétrole.
Pendant une trentaine d'années.

Et dire que les grandes compa-
gnies pétrolières américaines, à
l'aube de leurs activités, ont
construit leur puissance et leur
hégémonie en imposant à ceux qui
ne pouvaient y faire face... Quoi ?
Une hausse? Non. Une politique
des rabais...

L. GRANGER

Confidences d'un
transfuge du KGB

LONDRES (AP). - D'après un livre intitulé
« A l'intérieur du KGB », qui vient de paraitre
à Londres (Foreign affaire publishing Compa-
ny) , 8000 Allemandes de l'Ouest travaillent
pour les services de renseignements soviéti-
ques et communistes.

Sur les 1500 agents du KGB (initiales du
comité soviétique pour la sécurité d'Etat) qui
opèrent en Allemagne orientale, 1200 environ
sont affectés à des missions d'espionnage diri-
gées principalement contre l'Allemagne occi-
dentale « ainsi que contre les forces américai-
nes, britanniques et françaises cantonnées en
Allemagne occidentale et dans le secteur occi-
dental de Berlin» , écrit l'auteur , Aleksei
Myagkov, 31 ans, qui est, d'après l'éditeur, un
transfuge du KGB.

Myag kov déclare , toutefois , que le principal
objectif des services soviétiques de rensei-
gnements est l'OTAN car l'Alliance atlanti que
« a été et reste à ce jour le principal ennemi de
l'URSS ».

D'autre part, selon Myagkov, on n'aime pas
beaucoup non plus à Moscou la Communauté
économique européenne , les Soviétiques
préférant une Europe désunie. La politique du
Kremlin, dit-il, vise à affaiblir les deux organi-
sations.

Palestiniens vers le sud du Liban

Pour la première fois depuis 19 mois, des cargos ont accosté à Beyrouth
(Téléphoto AP)

TEL-AVIV (AP). - Dans les milieux
militaires et diplomatiques de Tel-Aviv,
on se déclarait, mardi, dans l'incapacité
de confirmer les informations en prove-
nance de Beyrouth , d'après lesquelles
25.000 Palestiniens bien armés avaient
fait mouvement au sud du Liban.

Mais un porte-parole du ministre des
affaires étrangères a réitéré la position
aux termes de laquelle les Israéliens « ne
toléreraient pas » de forces étrangères le
long de leur frontière nord, en dehors des
forces régulières libanaises.

A l'exception de deux incidents
mineurs isolés, au cours du mois écoulé, il
n 'a pas été fait mention d'affrontements
sur la frontière.

«La frontière est calme», a dit un
porte-parole militaire.

Pourtant, selon l'agence Reuter, les

commandos palestiniens ont évacué
lundi vers leurs bases du sud du Liban des
armes lourdes et des camions remplis de
munitions, à l'écart des lignes entre les
camps ennemis de la guerre civile.

Les observateurs étrangers estiment
que les pourparlers menés à Damas et
dans d'autres capitales arabes par
M. Yasser Arafat , président de l'Organi-
sation de libération de la Palestine (OLP),
ont permis un accord permettant aux
Palestiniens de conserver leurs armes
lourdes dans le sud près de la frontière
avec Israël , mais les obligeant à les retirer
de centres comme Beyrouth et Tripoli.

Chine : année pas comme les autres
TOKIO (AP). - Pour le président du

parti communiste chinois, M. Hua
Kuo-fengKsi les radicaux chinois ne
sont pas éliminés, la Chine connaîtra
une «importante guerre civile» et une
agression étrangère.

C'est ce qu'il a affirmé lors de la ses-
sion plénière de la deuxième confé-
rence nationale agricole. Son discours
a été rapporté hier par l'agence
«Chine nouvelle» qui l'a qualifié
d'« important».

Le dirigeant chinois s'est déclaré
convaincu que l'année 1977 connaîtra
l'élimination totale de «la bande des
quatre» où figure notamment la
veuve de Mao, Chiang-ching.

Il a qualifié les membres de cette
«bande» d'ennemis et il a dit que ses
sympathisants «doivent être traités

en fonction de chaque cas». Les
«quatre », a-t-il indiqué, sont passi-
bles d'une punition pour crimes mais
ils pourraient être pardonnes après
rééducation. , - . . .

Dans son discours, M. Hua a révélé
que, mis à part les tremblements de
terre catastrophiques de cette année,
la Chine a souffert de la sécheresse,
d'inondations, de températures inha-
bituellement basses, de gels précoces
et d'«autres adversités».

Le séisme de Tangshan, a-t-il dit, a
« infligé des pertes en vies et en biens
ra rement vus dans l'histoire».

Le président du PCC a affirmé que
Changhai, ancienne place forte des
«quatre», « est devenu leur cimetiè-
re», car les ouvriers se sont retournés
contre eux.

Le scandale Menten rebondit à nouveau
LA HAYE (AFP). - Nouveau rebondis-

sement dans l'affaire Menten, qui risque
de mettre en cause l'avenir politique du
ministre néerlandais de la justice : des
révélations concernant M. Scheffer,
secrétaire de l'académie royale des scien-
ces et pressenti pour mener l'enquête.
L'attitude des autorités néerlandaises à
l'égard de M. Menten mettent M. van
Agt dans l'obligation de désigner
quelqu'un d'autre.

M. van Agt, qui avait subi de vives
critiques lorsqu'il avait dû annoncer à la
Chambre des députés que le millionnaire
néerlandais accusé de crimes de guerre
avait disparu la veille du jour prévu pour
son arrestation, avait promis de faire
procéder à une enquête sur les agisse-
ments des autorités néerlandaises à

l'égard de M. Menten pendant la pério-
de 1945-76.

La première personne chargée par
M. van Agt de cette enquête, un profes-
seur de l'université de Leyde, avait refusé
les conditions mises par le ministre pour
cette enquête. Le second candidat , un
professeur à l'université d'Amsterdam,
avait accepté la mission mais n'avait pu
être libéré par son université.

DANS LE «BAIN»

La troisième personne désignée,
M. Scheffer , avait accepté de faire
l'enquête, mais des journalistes néerlan-
dais ont constaté hier qu'il avait été
condamné en 1951 par un tribunal mili-
taire néerlandais à une peine d'un an de
prison avec sursis pour l'«assassinat»

d'un courrier féminin de la résistance,
M"c Kitty van Hâve, qui avait « livré
pendant les derniers mois de la Seconde
Guerre mondiale plusieurs résistants à
l'ennemi. Selon un porte-parole du minis-
tère de la justice, ni M. van Agt, ni ses col-
laborateurs n 'étaient au courant de cette
affaire, qui avait été classée en première
instance peu après la fin de la guerre.

Selon les observateurs, la malchance
dont semble jouer le ministre de la justice
qui doit désormais désigner un quatrième
candidat pour faire toute la lumière sur
l'affaire Menten pourrait compromettre
son avenir politique : tête de liste électo-
rale des partis chrétiens pour les élections
générales de mai 1977, M. van Agt est
l'un des principaux candidats au poste de
chef du nouveau gouvernement.

g_3E_> Escropene
Les faux startrons furent envoyés à

Madrid. Après leur arrivée dans la capita-
le espagnole, la Libye, comme convenu,
débloquait les fonds destinés au paiement
dans une banque suisse.

DES COLIS NON RÉCLAMÉS

Apparemment peu soucieux d'avoir
des problèmes avec les autorités libyen-
nes, les auteurs de l'escroquerie, une fois
payés, firent revenir les colis de Madrid à
Paris.

C'est ici que se situe l'intervention des
douanes qui , voyant revenir à Orly en
provenance de Madrid des colis qui y
avaient été expédiés quelques jo urs plus
tôt et que personne ne réclamait alors
qu 'ils étaient déclarés pour une valeur de
450.000 à 500.000 francs (environ
225.000 à 250.000 francs suisses)
faisaient un contrôle, suivi d'une enquête
chez le fabriquant qui leur permit de
remonter la filière.

Les douanes devaient ensuite déposer
plainte pour infraction sur les changes
avec «constitution illicite d'avoir à
l'étranger» . Les trois protagonistes
comparaîtront le 20 janvier prochain
devant le tribunal de Grande instance de
Paris. Cependant jusqu 'ici aucune plainte
n'a été déposée pour escroquerie et la
Libye n'a publié aucune réaction officiel-
le.

Boukovski
BERNE (AP). — Le visa suisse tempo-

raire qui avait été délivré à Vladimir
Boukovski a expiré mardi mais, aux
dires des autorités helvétiques, le
contestataire soviétique, échangé
contre Luis Corvalan, le secrétaire
général du PC chilien, n'a pas à crain-
dre d'ennuis.

Un porte-parole du département de
justice et police a déclaré que les auto-
rités s 'attendaient à ce que Boukovski
demande prochainement un permis
de séjour, tandis que sa famille
demanderait l'asile politique.

Cependant, selon l'acteur britanni-
que David Markham, Boukovski doit
se rendre, chez lui, en Grande-Breta-
gne, le 3 janvier.

M. Markham a également affirmé
que les amis de Boukovski demeurés
en URSS sont victimes d'une campa-
gne de « terreur» de la part des autori-
tés. Il a cité notamment les cas de
Vladimir Borisov, un ouvrier métal-
lurgiste interné dans un hôpital psy-
chiatrique et de M™ Ma/va Landa, une
géologue d'une soixantaine d'années
dont l'appartement à Moscou a été
incendié.

uss> L'assassinat du prince de Broglie
Les perquisitions ont été faites mardi

matin à l'aube à leur domicile, mais ces
opérations n'ont pas permis de découvrit
un élément nouveau.

Ces sept personnes interpellées, dont
la direction de la police judiciaire se refu-
se à révéler l'identité, resteront
48 heures en garde à vue dans les locaux
de la brigade criminelle où elles seront
longuement entendues. D'autres inter-
pellations secondaires pourraient d'ail-
leurs être faites, notamment pour contrô-
ler les alibis et les emplois du temps.

Ces auditions, qui ne seront donc pas
terminées avant mercredi soir, permet-
tront-elles de « démasquer» le tueur à
gages et l'instigateur de l'exécution de
M. de Broglie?

Si oui, ce sera le troisième et dernier
épisode et il ne restera plus qu'à déférer
les coupables à M. Floch juge d'instruc-
tion chargé de l'information judiciaire.

Sinon, il faudra interpeller un deuxiè-
me groupe des « relations des rela-

tions »... jusqu'à ce que l'on découvre
toute la vérité sur l'assassinat de M. Jean
de Broglie.

UN POLICIER ENTENDU

Un fonctionnaire de police en poste
dans le département des Hauts-de-Seine
(région parisienne) se trouve parmi les
personnes interrogées depuis l'autre nuit
au quai des Orfèvres dans le cadre de
l'enquête sur l'assassinat du prince de
Broglie, a-t-on appris mardi de source
sûre.

Cet inspecteur de police affecté à une
brigade des mineurs de la banlieue ouest
de Paris, avait été suspecté il y a quelques
mois d'avoir pris part à des attaques à
main armée, mais avait finalement été
mis hors de cause après avoir été interro-
gé par la police judiciaire.

On apprenait mardi soir que les
perquisitions effectuées par la brigade
criminelle au domicile des personnes

arrêtées ont amené la découverte de trois
armes chez Guy Simone, l'inspecteur de
la police.

L'une de ces trois armes, un revolver
de calibre huit millimètres, correspond à
l'arme qui a servi à tuer M. de Broglie.
Mais pour avoir la certitude qu'il s'agit du
même revolver, il faudra attendre
l'examen balistique dont on ne connaîtra
les résultats que mercredi.

Réd. - Chose encore plus curieuse
voici que réapparaît à propos de cette
affaire, l'inquiétante silhouette de Mar-
cantoni qui fut un moment inquiété dans
la disparition do comptable de M. Das-
sault, mais qui surtout, voici plusieurs
années, fut la vedette de l'affaire Marko-
vic, ce Yougoslave assassiné dans le
contexte de la disparition du chef de
l'opposition marocaine Ben Barka.

Or, nouvelle coïncidence: Marcantoni
est lui aussi locataire au N" 2 de la rue des
Dardanelles, immeuble devant lequel fut
assassiné le prince de Broglie.

Ik sont nés le 31 janvier dernier et c'est la première fois  que les quintup lés de Tokio
retrouvent leur mère Norik o Yamashita, 28 ans. Bonne santé à tous.

(Téléphoto AP)

Les quintuplés de Tokio


