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Coup de théâtre dans la bataille des pétro-dollars
ROME (AFP) L'Italie continue à se placer dans la course aux pétro-dollars. Quelaues semaines seulement après l'annonce de l'accord entre Fiat

et le gouvernement libyen, l'Italie est sur le point de conclure un deuxième accord important avec un autre gros producteur de pétrole, l'Iran, dont
elle attend un gain pour sa balance commerciale de plusieurs centaines de milliards de lires par an.

L'imminence de la conclusion de
l'accord a été annoncée mercredi matin
par le quotidien romain « La Repubblica »
deux jours après la révélation par le shah
d'Iran, dans une interview au «Giornale
Nuovo» , de l'existence de négociations
entre l'ENI et la NIOC, les entreprises
pétrolières d'Etat italienne et iranienne.

Le souverain iranien avait indiqué au
journaliste du quotidien milanais que les
négociations portaient sur la création
d'une filiale commune par l'ENI et la
NIOC « avec l'obligation pour l'Iran de
réinvestir 50% de ses profits en Italie» .

M. Ossola, le ministre italien du com-
merce extérieur, a expliqué plus large-

ment le mécanisme de l'opération en
préparation. M. Ossola, qui s'est rendu le
mois dernier à Téhéran pour apporter « la
dernière touche» aux négociations
menées jusque là par l'ENI et la NIOC,
selon «La Repubblica », a indiqué qu'il
s'agissait de la création d'une filiale
commune à part égale qui exploiterait les

Au cours de la dernière réunion de l'OPEP, M. Amouzegar (au centre), ministre
iranien du pétrole, s'entretenant avec le secrétaire général de l'organisation,
M. Feyide. (Photopress)

installations de raffinage et de distribu-
tion de la société italienne en Europe,
sauf en Italie , et en Afrique...

«La valeur de cet apport à l'ENI a déjà
été évalué par les experts des deux par-
ties et sera payé au comptant, en dollars
par la NIOC» , a indiqué M. Ossola, qui
n'a toutefois pas précisé le montant de la
somme qui sera versée à l'entreprise
italienne. La compagnie pétrolière natio-
nale iranienne sera le principal fournis-
seur de pétrole de la nouvelle compagnie
dont elle assurera la gestion avec l'ENI.
«Il est prévu, a souligné le ministre
italien, que la NIOC fournira à la filiale
commune de 4 à 5 millions de tonnes de
pétrole brut par an».

L'intérêt principal de l'opération, pour
le gouvernement italien qui se débat avec
un déficit de balance des paiements de
plus de 1.500 milliards de lires depuis le
début de l'année, réside dans les engage-
ments annexes que l'Iran est prêt à pren-
dre vis à vis de l'Italie. « Nous sommes en-
tait en train de négocier que la majeure
partie du produit des ventes de pétrole
brut par la NIOC à la nouvelle société
soit utilisée par l'Iran ppur acheter des
produits italiens », a expliqué M. Ossola
qui a indiqué que les chiffres envisagés
étaient voisins de 350 milliards de lires

(Suite en dernière page).

La reine et le roi de Suède avec Ali à leurs pieds. (Téléphoto AP)

L'économie italienne
investie par [Iran

La veille
de Noël

STOCKHOLM (AP). - La veille de
Noël, le roi de Suède et son chien labra-
dor, Ali, ont sauvé une jeune Chinoise
qui se trouvait prise dans une congère,
près du château d'Ulriksdal. Ce sauveta-
ge n'a été révélé qu 'hier par des sources
émanant de la Cour. Mais, le roi Cari
Gustav affirme que le mérite en revient à
son chien.

Ce soir-là, le jeune souverain, qui
venait de dîner en compagnie de la reine
Sylvia, de sa sœur, la princesse Christina,
et du mari de cette dernière, sortit un
instant dans le parc pour promener Son
chien.

Ali resta en arrêt devant une congère,
reniflant et grognant.

Dans la neige se trouvait une jeune
Chinoise, légèrement vêtue et inanimée.
Le thermomètre marquait alors moins
12 degrés dans le parc royal.

Transportée au palais, la jeune
Chinoise fu t  enveloppée dans des
couvertures chaudes, mais comme elle ne
reprenait pas conscience, elle fut  transfé-
rée à l'hôpital.

Le nom de la jeune femme n'a pas été
révélé. On sait seulement-par ses amis-
qu 'après avoir fêté Noël, elle avait voulu
admirer les congères du parc royal. Mais,
elle était arrivée de Hong-kong dans la
journée et devait être fatiguée: elle a été
victime d'un coup de froid.

ATTENTION : NOUVELLES REGLES
DE LA CIRCULATION PO UR 1977

BERNE (ATS). - Dans un communiqué de presse, le Bureau suisse
pour la prévention des accidents rappelle les nouvelles prescriptions
routières qui entreront en vigueur dès le 1er janvier 1977 et que nous
avons déjà publiées dernièrement.

Il est désormais interdit de circuler avec les seuls feux de position.
Selon les conditions météorologiques (crépuscule, brouillard, averse
de neige, forte pluie), les véhicules en marche seront éclairés au moins
par les feux de croisement, dans les agglomérations également.

Sur les motocycles et motocycles légers, pour se rendre mieux visi-
bles, il convient, même de jour, d'enclencher le feu de croisement.

Les avertisseurs de panne clignotants ne peuvent être utilisés sur un
véhicule à l'arrêt qu'en complément du signal de panne.

Cyclistes et cyclomotoristes ne sont plus autorisés à circuler l'un à
côté de l'autre. Ils ne peuvent rouler deux de front que si la chaussée a
une largeur d'au moins 8 mètres pour autant encore que la circulation
des cycles et cyclomoteurs soit intense, ou s'ils forment un groupe
organisé de plus de 10 participants. Il leur est interdit de se faufiler entre
les véhicules.

Ce qu'il ne faudra plus faire à partir du
lor janvier (Téléphoto AP)

Drogues à gogo
WASHINGTON (Reuter). - Les douaniers

américains ont saisi pour 631 millions de dol-
lars de drogues et procédé à plus de
21.000 arrestations pour violation de la
législation sur les drogues, a annoncé
M. Vernon Acree, responsable des douanes.
Leur tableau de chasse est impressionnant:
122 kilos d'héroïne, 512 kilos de cocaïne et
plus de 200 tonnes de haschisch et de marijua-
na.

Banque bâloise victime d'un escroc
TULSA (AP). - Le révérend James Roy Whitby, 48 ans, direc-

teur de l'organisation de la jeunesse pour le Christ évangélique a
été arrêté par le FBI pour avoir organisé une escroquerie portant
sur cinq millions de dollars contre une banque suisse, la banque
Robinson AG de Bâle, au nom de son organisation missionnaire.

Whitby est accusé d'avoir notamment vendu à la banque suisse
pour 2,7 millions de dollars de bons, sur lesquels il avait déjà touché
100.000 dollars par le canal de la Wells-Fargo à Santa-Barbara. Il
avait organisé toute cette opération en prenant pour garantie les
biens d'une riche veuve, Mme Mildred Dotson, de Tulsa, qui avait
accepté de lui vendre ses biens, mais ne lui avait pas donné l'autori-
sation de s'en servir comme garantie. Whitby a été remis en liberté
sous caution pour 10.000 dollars.

La fringale de "avenir
Il existe des gens dont le comportement rappelle celui de ce chef de clinique

à qui l'on vient d'annoncer qu'un de ses malades est mort. «Il a eu tort, dit-il.
Scientifiquement je l'ai sauvé! »

Cette histoire est rapportée par un grand maître parisien de la publicité,
Marcel Bleustein-Blanchet- MBB- pour mettre en garde le public et les publici-
taires eux-mêmes contre certains procédés... publicitaires.

« Sous prétexte que l'intuition ne suffit pas à choisir sa route, on est en train
de tuer l'intuition en la remplaçant par son contraire : les approches abstraites et
les raisonnements catégoriques des petits génies du marketing-management ,
espèces de Diafoirus des temps modernes qui se gargarisent de grands mots et
qui, le cœur froid, l'imagination en berne, commettent paisiblement les plus
monstrueuses erreurs », affirme MBB dans son livre intitulé «La nostalgie du
futur» qui vient de paraître (chez Robert Laffont).

C'est que l'imagination, selon lui - et il est loin d'être seul de cet avis- vaut
très souvent mieux que la connaissance. Et qu'il serait illusoire de vouloir
réconcilier le monde d'hier et d'aujourd'hui avec celui de demain si l'on se lais-
sait aller à la nostalgie du passé. C'est la nostalgie de l'avenir qu'il importe
d'éprouver et de traduire dans la pratique.

Aussi MBB se livre-t-il à une analyse serrée des problèmes de communica-
tion. La publicité n'en est qu'un aspect au sein des sociétés modernes, dont plus
d'une hésitent et vacillent devant les lendemains provocants, périlleux mais
exaltants, du fait qu'elles sont passées sans transition de la lampe à pétrole à
l'atome, des gazettes de village au grand cirque audio-visuel, de la structure
familiale à la civilisation de la pilule et des blue-jeans.

Avec pour effet, contrairement à ce que des sociologues égarés s'efforcent
vainement de faire accroire, que les jeunes ne sont nullement blasés, dans leur
ensemble, à l'égard des bienfaits de la consommation : « ils auraient plutôt
tendance à piétiner à sa porte, constate MBB, et à trouver qu'elle ne s'ouvre ni
assez vite, ni assez largement pour tous». R. A.

Quatre Suisses se tuent au Kenya
NAIROBI (AP). - Quatre ressortissants suisses - M. Félix-

Peter Weilenmann, homme d'affaires, sa femme et ses deux
enfants, âgés de sept et neuf ans - ont péri dans un accident
d'avion, au Kenya.

La famille se trouvait à bord d'un avion léger «Bonanza»
qui avait décollé, dimanche matin, de Nairobi à destination de
Dar-es-Salam (Tanzanie), un voyage d'un millier de kilomè-
tres. L'épave de l'appareil a été découverte lundi, dans le parc
national de Tsavo, à 300 km environ de Nairobi. D'après la
police, l'avion a apparemment pris feu à l'impact et les quatre
personnes qui se trouvaient à bord ont été carbonisées.
M. Weilenmann, originaire de Zurich, vivait depuis cinq ans
au Kenya.

Ces Carter...
LES IDÉES ET LES FAITS

Rosalyn Carter essaie encore
aujourd'hui une de ces robes bien
sages qu'elle affectionne. Après avoir,
comme chaque jour, et comme il se
doit, lu un passage de la Bible. On lui a
conseillé de se faire les ongles. Impec-
cablement. A la manière de Betty
Ford. Mais encore une fois, elle
oubliera sans doute. Car, sa préoccu-
pation première, en cette fin d'année,
sera de préparer elle-même les plats
que son mari préfère. Et que ce mari
soit devenu président des Etats-Unis
n'empêche pas Rosalyn de rriettrè son
tablier et de préparer ses sauces.
Rosalyn est comme ça.

Aujourd'hui, comme jadis la
maman, celle que toute l'Amérique
appelle « miss Lillian » évoquera quel-
ques-uns de ses souvenirs. Même si
elle est maintenant un peu plus fati-
guée que d'habitude. Des souvenirs
qu'elle a rapportés des camps de
lépreux où elle a passé tant d'années
de sa vie. Aujourd'hui, Amy 8 ans,
s'amusera comme une petite fille de
8 ans, avec ses camarades noires avec
lesquelles elle a toujours vécu. En
somme, une histoire très comme il
faut. Edifiante au possible. Pas de quoi
secouer toute l'Amérique.

Et pourtant, les choses vont bientôt
faire « boom» outre-Atlantique. Un
humoriste américain a écrit que la
grande différence entre Ford et Carter
était que le président en exercice
n'oubliait jamais de mettre son
veston. C'est vrai. Entre Ford et Carter,
il y a un monde. Et le monde va s'en
apercevoir. Carter est l'élu des déshé-
rités. Carter est l'élu de tous ceux que
la société américaine a laissés sur les
bas-côtés de la route. Carter est le
candidat des éternelles minorités.
Carter est le président qui fera éclater
aux yeux d'une Amérique que ne
tenaille plus les aventures étrangères,
toutes les injustices nées par la pros-
périté et puis par la crise d'une société
américaine inquiète de ses lende-
mains.

Et puis. Carter est un Sudiste. Le
premier depuis Zachary Taylor en
1848 à être élu président des Etats-
Unis. C'est un événement. Il y en a un
autre. Carter est baptiste. Or, les
baptistes, pendant longtemps, ont été
victimes d'une sorte d'ostracisme. Là
aussi, c'est une revanche... Et puis
c'est important, plus, c'est primordial.
Carter a nommé des spécialistes aux
points forts. Il n'est pas indifférent que
des experts en physique nucléaire,
des hommes au fait des problèmes de
la stratégie soient en première ligne.

Il s agit des vedettes : Carter, Brown
le secrétaire à la défense, Vance le
secrétaire d'Etat. Il est à remarquer
que Schlesinger, l'homme du Penta-
gone est chargé, à l'orée d'une crise
des problèmes de l'énergie. Quelque
chose va changer sur les plans social
et politique. Que face au tiers monde,
un Noir représente les Etats-Unis à
l'ONU, c'est un virage. Qu'une Noire
s'occupe du secteur du logement,
domaine où la ségrégation continue
d'avoir la vie dure, en dit long sur la
volonté de Carter d'honorer son
contrat.

A Plains, on disait : « On aime Carter
pendant dix minutes. On le hait
pendant six mois. On le comprendra
dans dix ans» . En novembre , pas mal
d'Américains ont prouvé, qu'eux au
moins, avaient déjà compris.

L. GRANGER
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et meurtrier arrêtés...
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Festivals de musique européens
1 BIBLIOGRAPHIE" 

Publié par l'Association européenne
des festivals de musique et par les
Editions «24 Heures» de Lausanne, ce
magnifique ouvrage est consacré aux
36 principaux festivals de musique euro-
péens. C'est en 194 9 que la « Gaze tte de
Lausanne» publiait un article
d'I. Markévitch où le célèbre chef
d'orchestre faisaitpart de ses inquiétu des
devant la prolifération et la concurrence
trop souvent stérile des festivals de musi-
que. Deux ans plus tard, Denis de
Rougement fondait l'Association des
festivals européens - dont le siège est à
Genève — qui nous vaut aujourd 'hui la
coopération intelligente et efficace de
seize pays différents.

D'Àix-en-Provence à Helsinki, de
Lucerne à Bayreuth, d'Edimbourg à
Athènes, tous ces festivals, plus ou moins
liés à l'essor foudroyant du tourisme
international, n'offrent pas seulement
aux mélomanes des manifestations artis-
tiques d'un niveau exceptionnel; ib ont
chacun leur style, leur cachet particulier.
Les plus anciens s'appuient sur la tradi-
tion: Wagner à Bayreuth, Mozart à
Salzbourg. D'autres nous proposent de
féeriques décors : Grenade pour la musi-
que de chambre, Vérone pour l'opéra.
Varsovie se voue essentiellement aux
œuvres contemporaines. Mais partout
l'accord entre la musique et le cadre qui
l'entoure est pleinement réalisé. Comme
le rappelle D. de Rougement dans sa
remarquable préface : « C'est grâce aux
festivals qu'on s'est remis de nos jours,
non seulement à jouer Hamlet sur les
remparts d'un château médiéval, comme
à Dubrovnik , mais les tragédies lyriques
dans des amphithéâtres grecs ou
romains, les ballets dans des parcs

royaux, les messes de Bach ou de Mozart
dans des basiliques baroques, les opéras
dans des cours de palais ou sur des places
de petites villes dont les ruelles servent
de coulisses, {'« Enlèvement au Sérail »
sur le bassin de la Cour des Myrtes à
l'Alhambra... »

Festivals dont cet ouvrage, illustré de
150 reproductions en noir et blanc et en
couleurs, nous fait connaître l'histoire et
les faits saillants. Pour le lecteur, une
merveilleuse promenade dans cette
Europe qui, l'été, devient «un parc
immence aux bosquets enchantés de
musique ». Outre la préface déjà citée,
mentionnons la très belle étude de
Z. Estreicher sur les origines lointaines
du festival , depuis les fêtes de l'Antiquité ,
du moyen âge et de la Renaissance
jusqu 'aux premiers véritables festivals
de, musique du XVIW siècle.

Franz Walter, critique musical et
professeur au Conservatoire de Genève,
est l'auteur de la plupart des monogra-
phies. Mais H. von Karajan, I. Marké-
vitch, Y. Menuhin, G.-C. Menotti,
A. Segovia et plusieurs directeurs de
festivals ont encore collaboré à la réali-
sation de l'ouvrage.

Budget
au Conseil communal

de Corcelles-près-Payeme
(c) Dans sa dernière séance de l'année, le
Conseil communal de Corcelles-près-
Payeme a approuvé le projet de budget
pour 1977. Celui-ci prévoit un modeste
déficit de 510 francs, sur un total de
dépenses de 2.125.710 francs. Le bureau
du conseil pour l'armée prochaine sera
formé de: MM. Edouard Jaquemet,
président ; Marcel Buache, vice-prési-
dent ; Gilbert Rufenacht , deuxième
vice-président. Les scrutateurs seront
MM. Femand Rapin et Eric Rossât, les
suppléants, MM. Jean-Jacques Rapin et
Marcel Indermuehle.

Diminution de la population
(c) La population totale de Corcelles-près-
Payeme est composée de 1270 habitants, en
diminution de 12 unités sur l'année précéden-
te. La population suisse a diminué de 17 per-
sonnes, alors que les étrangers sont en
augmentation de 5 unités.
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LA CHAUX-DE-FONDS

(sp) Après avoir dirigé la succursale de
La Chaux-de-Fonds de l'Union de
Banques Suisses durant 20 ans, M. Henri
Montandon, prendra sa retraite à la fin de
l'année. Pour lui succéder, la direction a
fait appel à M. Willy Battiaz, qui collabo-
re à la succursale de la Métropole horlo-
gère depuis 1969. D sera secondé par
M. Willy Gachnang, sous-directeur, chef
du département financier, et M. Giovani
Schaer, fondé de pouvoir, pour les affai-
res commerciales.

Nomination

Les plaisirs de l'hiver
MONTAGNES

De notre correspondant:
Ouverte depuis une semaine envi-

ron, la patinoire des Biolies, située au
milieu de la vallée des Ponts, a déjà
connu une belle affluence. Ouverte
durant la journée au grand public,
celui-ci n'a pas manqué de profiter de
cette aubaine. En soirée, la glace est
occupée par les différentes équipes de
hockey locales ou par des clubs
voisins. La période de grand froid que
nous venons de traverser a permis
aux responsables de réaliser une
glace d'excellente qualité. Néan-
moins, on peut craindre, si le beau
temps persiste, que cette glace natu-
relle fonde. De toute façon, pour
l'instant, on se montre optimiste

parmi le comité et l'on espère voir un
grand public évoluer sur la patinoire
durant les fêtes.

Les amateurs de ski sont eux aussi
comblés puisque depuis quelque
temps, le téléski des n Prises » fonc-
tionne durant le week-end ainsi que le
mercredi après-midi. En soirée, la
piste éclairée est à disposition le
mardi, mercredi, vendredi et samedi.

Peu avant l'ouverture de la saison,
on a procédé à la pose d'un projecteur
supplémentaire dans le haut de la
piste en nocturne. Cependant, là
aussi, de nouvelles chutes de neige
seraient les bienvenues.

? 
Prévision, pour
toute la Suisse

La perturbation qui a apporté des chutes
de neige au nord des Alpes s'éloigne vers
les Balkans et une crête de haute pression
se forme à nouveau sur le continent euro-
péen, de la Russie à la France ; la perturba-
tion située au nord-ouest des îles britanni-
ques se dirige vers la Manche et la mer du
Nord.

Ouest de la Suisse et Valais : en plaine, la
mer de brouillard dont le sommet se situe-
ra vers 1200 m se dissipera partiellement
l'après-midi. Au-dessus et dans les autres
régions, le temps sera ensoleillé. En plaine,
la température atteindra moins 3 à moins
8 degrés la nuit et moins 3 à zéro degré
l'après-midi. La bise sera faible sur le
plateau et le vent du nord-ouest faible à
modéré en montagne.

Suisse alémanique: même prévision,
sommet de la mer de brouillard vers
1100 m, ne se dissipant que localement
l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : temps enso-
leillé en général. Température minimum
voisine de moins 3 degrés, maximum
voisine de plus 4 degrés.

Evolution probable

Evolution pour vendredi et samedi :
vendredi, brouillards régionaux en plaine,
temps assez ensoleillé au-dessus et dans les
autres régions. Samedi, augmentation de
la couverture nuageuse dans l'ouest et le
sud, tendance au fœhn dans l'est. Hausse
de la température.

§pJI j |  Observations
I météorologique*

C-J n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 29 décem-

bre 1976. - Température : Moyenne :
-2,6; min.: -4,3; max.: 0. Baromètre :
Moyenne : 715,9. Eau tombée : 1,4 mm.
Vent dominant : Direction : est, nord-est;
force : modéré. Etat du ciel : couvert,
nuageux de 10 h à 14 h 30 ; neige pendant
la nuit.

¦||| i Tempe
M? et température*

^
ft&vJ Europe1 ™11 et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : très nuageux,

-4 degrés ; Bâle-Mulhouse: couvert, -4;
Berne: serein,-3 ; Genève-Cointrin: très
nuageux, -1 ; Sion : nuageux , -1 ;
Locamo-Magadino: serein, 4; Saentis :
brouillard, —16 ; Paris : couvert , -2 ; Lon-
dres : peu nuageux, -2 ; Amsterdam :
nuageux, -3; Francfort : couvert, -6;
Berlin: serein, -6; Copenhague:
couvert, -3 ; Stockholm : très
nuageux, -8 ; Munich : brouillard , S ;
Innsbruck : couvert, -4 ; Vienne :
couvert,-3; Prague : serein, —4; Varso-
vie : nuageux, -8; Moscou : couvert,-9;
Budapest : couvert,-4; Istanbul: très
nuageux, 8 ; Athènes : serein, 11 ; Rome :
couvert , 12 ; Milan : couvert, 1 ; Nice : très
nuageux , 7 ; Barcelone : très nuageux, 7 ;
Madrid : couvert, 4.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 428,89
Température de l'eau : 6 ° (29 décembre

1976)

Saint-Sylvestre a Serrières
Une animation inédite à Serrières le

31 décembre permettra à chacun de passer
joyeusement le cap de la nouvelle année, car le
Hockey-club Serrières, lançant un ballon
d'essai, organise un grand bal de Saint-Sylves-
tre. C'est à la grande salle de Serrières que se
déroulera un réveillon au rythme du sensa-
tionnel orchestre des «Galériens». Ceux qui
souhaitent bien s'amuser et bien danser ne
seront pas déçus.

^IGNOBLE
^

Cressier
« Noël aux lanternes»

(c) Organisé par les maîtresses du Château, le
«cortège aux lanternes » groupe une grande
partie de la population pour participer à un
« Frater Noël » très sympathique. Ce cortège
traverse les rues du village et se rend à l'hospi-
ce afin de donner une aubade à ses aînés, puis
tous les enfants réunis autour de la fontaine, au
centre de la localité, chantent Noël ou récitent
leurs poésies.

Une petite collation a été servie aux élèves
qui ont participé à cette manifestation.

CORTAILLOD

Prochaine fête villageoise
(c) Afin d'assurer un plein succès à la pro-
chaine fête villageoise qui se déroulera
les 1er et 2 juillet au Petit-Cortaillod, en
même temps que la fête de la jeunesse, un
comité d'organisation vient d'être consti-
tué et s'est déjà mis à la tâche. Sa compo-
sition est la suivante : M. Roger Sandoz,
président ; M. Freddy Kaempf, vice-
président ; M. Roger Daina , secrétaire ;
MM. Pierre Vouga et J.-Cl. Yersin, cais-
siers ; M. J.-L. Moulin, publicité, pro-
grammes, danse ; MM. Francis Joray et
F. Kaemps, cantine ; M. Claude-André
Moeschler, souper villageois; M. J.-
Cl. Roethlisberger, bar ; M. Gérald Risse,
lots, tombola ; M. Hermann Gerber,
tente et locaux ; M. R. Sandoz, chef du
personnel. Ce comité d'action est auto-
nome mais c'est le football-club de Cor-
taillod qui est la société organisatrice
responsable de la prochaine fête villa-
geoise.

Etat civil de Colombier
(novembre 1976)

Naissances (concernant des habitants de
Colombier) : 2 (à Neuchâtel) Villa, Manuel,
fils de Villa, Manuel et de Josefa, née Morales,
de nationalité espagnole, domicilié à Colom-
bier. 23 (à Neuchâtel) Racine, Marjorie
Jacqueline, fille de Racine, Pierre Aurèle et de
Jacqueline Andrée, née Walzer, domicilié à
Colombier.

Décès : 4 (à Neuchâtel) Ferrier, Paul Adol-
phe, domicilié à Colombier , né le 8 octobre
1911, fils de Ferrier, Paul Henri et de Cécile,
née Poraz, célibataire. 13 (à Colombier)
Hasler, Roger, domicilié à Colombier, né le
19 janvier 1958, fils de Hasler, Manfred et de
Yvonne Jeannette, née Uebelhard, célibataire.
15 (à Colombier) Kramer, Nelly Emma, domi-
ciliée à Colombier, née le 13 avril 1894, fille
de Kramer, Georges Henri et de Julie Emma,
née Richard , célibataire.

Mariages 12 (à Colombier) : Chappuis , Pier-
re, célibataire, domicilié à Colombier, et
Zanetta, Dominique Danièle, célibataire,
domiciliée à Corcelles-Cormondrèche.

Promesses de mariage : 6 Schribertschnig,
Rudolf Karl, célibataire, de nationalité autri-
chienne, domicilié à Bâle, précédemment à La
Chaux-de-Fonds, et Anthoine, Claudine-Gisè-
le, divorcée, domiciliée à Bâle , précédemment
à La Chaux-de-Fonds. 11 Richard , Michel
Emmanuel François , divorcé, de nationalité
française, domicilié à Colombier , et Jeanneret
Marlène Nicole, célibataire , domiciliée à
Colombier ; Favre , Jean-Louis , divorcé, domi-
cilié à Bôle, et Naine , Yvette-Henriette,
divorcée, domiciliée à Colombier. 23 Rohner ,
Urs, célibataire, domicilié à Morat , et Stauffer,
Monique Nicole , célibataire, domiciliée à
Morat, précédemment à Colombier.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE - 27 décembre. Rodriguez,

José-Luis , fils de José-Luis, chauffeur, Marin,
et de Maria del Mar, née Castro.

DÉCÈS. - 27 décembre. Caretti, Marius, né
en 1916, serrurier, Neuchâtel, époux d'Elisa-
beth-Irène, née Làderach.

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

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD
On engagerait pour Sylvestre
et 1e'janvier des

EXTRA
(service salle à manger)
Tél. (038) 42 10 92

SYLVESTRE: complet
LA PRISE IMER L'OASIS Hôtel-pension

RETRAITE
de ce jour jusqu'au

dimanche 2 janvier 1977
avec MM. les pasteurs

Ernest Lorenz, et J.-P. Emery
Thème : CERTITUDE DIVINE

AU SEUIL DE L'AN NOUVEAU
Réunions: à 10h et 20h Tél. (038) 31 5888
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Pour votre réveillon
soirée en famille

à l'Horticole
DANSE

à minuit, soupe aux pois,
jambon à l'os
sans majoration de prix
en vous souhaitant

une bonne
et heureuse année

Famille S. Vignoli
Gibraltar 21

Nuit du 31 décembre
au V janvier

Nouvel-An avec l'orchestre

RUDI FREI
dès 0 h 30 entrée Fr. 10.-

BAR JAZZLAND-NEUCHÂTEL
Ruelle DuPeyrou 3

Soirée Saint-Sylvestre

Concert
Jazz neuchâtelois
Nous réservons les tables

Tél. 25 60 98
" ' ~ —

Hôtel du Chasseur,
ENGES

I Mil -n.li-w , ¦ -t-rt-lAIir-M ¦ •¦-engage quelques

EXTRA
au service
pour le 31 décembre
Tél. 47 18 03 
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AVIS À NOS LECTEURS

ET À NOS CLIENTS DE PUBLICITÉ
La Feuille d'avis de Neuchâtel-l'Express

ne paraîtra pas le samedi 1er janvier
jour de Nouvel-An

Pour le numéro de lundi 3 janvier, les avis mortuaires, avis tardifs et avis de naissan-
ce pourront être glissés dans notre boîte aux lettres jusqu'au dimanche à 22 heures
ou, en cas d'urgence, être communiqués par téléphone (25 65 01) le dimanche dès
20 heures.

Administration
d» la Feuille d'avis de Neuchâtel-l'Express
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La famille de

Fausto GRAZIOLI
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa profonde douleur, et en
particulier tous les amis de son cher dispa-
ru pour le touchant hommage qu'ils lui
ont rendu.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur

Albert WINTEREGG
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur envoi de fleurs, leur don,
leur message ou leur présence.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1976.

La famille de

Madame

Marcel THIÉBAUD
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée par 'leur présence, leur message ou
leur don. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Neuchâtel, décembre 1976.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Mademoiselle

Suzanne JUNOD
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son épreuve. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Vernéaz, La Chaux-de-Fonds
et Concise, décembre 1976.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame

Jeanne STAUFFER
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence,
leur don, leur envoi de fleurs ou leur mes-
sage et les prie de croire à l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Nods, décembre 1976.

Profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil,

Monsieur Alfred RYSER
et famille

remercient toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs fleurs et leurs messa-
ges, ont pris part à leur épreuve et les
prient de croire à leur vive gratitude.

Neuchâtel, décembre 1976.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame

Rodolphe STAUB
exprime ses sincères remerciements et sa
vive reconnaissance à toutes les person-
nes qui y ont pris part par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs, qui
ont été pour elle un précieux réconfort
dans son épreuve.

Auvernier, décembre 1976.

Que ton repos soit doux, comme ton
coeur fut bon.

Madame Marthe Recordon-Steullet ;
Monsieur Maurice Recordon, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis Ferrat-

Steullet, à Daviaz (VS) ;
Monsieur et Madame André Ferrât, à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre-Alain

Michel, à Daviaz (VS) ;
Madame et Monsieur Martial Ritz, et

leur fils, à Peseux ;
Madame Marie Monnier-Evard, à Neu-

châtel,
les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Charles RECORDON
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami, qu'il a
plu à Dieu de rappeler subitement à Lui,
dans sa 76me année, après une vie de
bonté.

2000 Neuchâtel , le 28 décembre 1976.
(Rue Guillaume-Ritter 11).

Celui qui persévérera jusqu'à la fin
sera sauvé.

Mat. 10 : 22.

L'incinération aura lieu vendredi
31 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section SEV-VPT-TN a
le pénible devoir d'informer ses membres,
du décès de

Monsieur

Charles RECORDON
retraité TN

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

Dieu est amour.

Madame Sylvia Bourquin-Dubois, ses
enfants et petits-enfants:

Madame Claudine Gretillat et ses
enfants,

Philippe Bourquin ;
Monsieur et Madame Charles Dubois,

et leurs enfants:
Monsieur et Madame Jean-Daniel

Dubois, à Haute-Nendaz;
Monsieur et Madame Auguste Moser-

Dubois, et leur fils Jean-Jacques, à Mor-
rens (VD);

Monsieur et Madame Roger Dubois ;
Madame Nelly Dubois ses enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse de faire part du

décès de

Madame

Marcel DUBOIS
née Anna-Clara MAURER

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 79™: année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 29 décembre 1976.
(Avenue des Cadolles 13).

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu vendredi
31 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA SAGNE

(c) La veille de Noël, vers 23 h, les
cloches du temple de La Sagne sonnè-
rent à toute volée pour inviter la popu-
lation à participer à la nuit de Noël. A
l'heure du culte, l'église ornée d'un
magnifique sapin était comble. Le
pasteur Huttenlocher rappela à
chacun le message et la vraie valeur
de l'événement de la Nativité. En
intermède, on apprécia l'orgue, la
flûte et la trompette qui apportèrent
l'élément de gaîté.

Culte de minuit

BROT-PLAMBOZ

[C) La semaine aermere s est déroulée
la traditionnelle fête de Noël de l'école du
dimanche. Les enfants de Brot-Dessus
avaient appris parfaitement leurs rôles
pour leurs saynètes, pour leurs récita-
tions, chants, morceaux de guitares,
accordéons et tambourins avec beaucoup
de mérite si l'on sait que les répétitions
avaient lieu uniquement chaque diman-
che sous la direction de leurs moniteurs
M. et M me Richard Jeanneret et Frédéric
Sandoz. C'est le pasteur Bridel de La
Chaux-du-Milieu qui apporta le message
de l'Eglise dans cette classe de Brot-
Dessus illuminée par un beau sapin bien
décoré et abritant les nombreux
«sachets» destinés aux enfants que l'on
distribua tard dans la soirée.

Semblable fête s'est déroulée aux
Petits-Ponts. La cérémonie fut préparée
par les moniteurs Josette Ducommun et
Raymond Mugeli qui étaient assistés de
M mes Suzanne Ducommun, Daisy Mon-
net et Rose-Alice Sandoz. Les enfants des
Petits-Ponts et de Plamboz avaient
également préparé un programme bien
mis au point, tandis que le pasteur Bridel
leur raconta une histoire dé circonstance.

Etat civil du Locle
(21 décembre)

DÉCÈS: Hegel Maurice-André, né le
17 décembre 1918, tapissier, époux de
Emilie-Marguerite née Carnal.

Fêtes de Noël de l'école du
dimanche
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Des «modernes » qui sont déjà des « classiques
Anouilh et Pinget à l'affiche de Scaramouche

Passer la soirée de Sylvestre au Théâ-
tre est une coutume solidement installée
à Neuchâtel. On la doit à Scaramouch e
dont ce sera, demain soir, le vingt-
deuxième spectacle des fêtes de l'An , la
troupe elle-même ayant fêté cette année,
avec éclat, son vingt-cinquième anniver-
saire.

Max et Denise Kubler, s 'éloignant
cette fois du répertoire classique -
Scaramouche avait joué l'an passé «La
veuve rusée » de Carlo Goldoni, un de ses
meilleurs spectacles - ont choisi deux
œuvres d'auteurs contemporains pour
composer leur spectacle.

La première est d' un dramaturge
genevois, Rogert Pinget. «Architruc»,
est un acte qui sera joué par trois comé-
diens des troup es de l 'Avant-Scène de
Bâle, des Nouveaux masques de Zurich
et de Scaramouch e, respectivement Pier-
re Raeber, Pierre Vogt et Pierre Gehrig
(le trio des Pierre !).

Le roi d'Architruc et son compère Baga
s'emp loient, avec une impatience lassée,
à aborder en se déguisant dans une
manière de clowns, des situations majeu-
res, des types d'humanité , l'ambassa-
deur, la femme , le juge... et les parodies
qu 'ils esquissent sont comme autant de
stations d'un chemin de croix bouffon. Ils
jouent avec l'espoir, sans doute, de sur-

prendre une vérité. Le temps passe à ce
compte jusqu 'à ce que surgisse un
comparse inattendu qui interrompt leur
partie inutile : la mort.

Cette pièce fu t  créée en 1962 dans une
mise en scène d'Olivier Hussenot à Paris
avec Jacques Charron dans le rôle du roi.
Elle fu t  rep rise en 1971 à la Comédie-
Française.

ORCHESTRE FÉMININ
L'« Orchestre » de Jean Anouilh, pièce

pour café-théâtre , sera présentée par
Scaramouche: six acteurs travestis en
musiciennes ! On s'y tromperait tant la
ressemblance est grande !

Anouilh le magicien de la scène a
imaginé cet orchestre féminin jouant
dans un lieu de villégiature thermale. Les
musiciennes, entre deux morceaux, y
vont de leurs histoires p lus ou moins
mesquines, sordides et l'on verra que
tout ne finit pa s très bien...

Si les interprètes , à l'exception du
pianiste, seront des hommes ayant appa-
remment changé de sexe pour la circons-
tance en revanche ce seront de vraies
femmes, toutes de lamé or parées qui
s 'occuperont de la régie, à l'entracte le
rideau de scène levé.

Une fois de plus Denise Kuble r a
marqué ce spectacle de son sty le:

Six hommes travestis en musiciennes, pour jouer Anouilh. A s'y méprendre ! Kubler lui-
même (au violoncelle) y a perdu barbe et moustache. Et pourtant, il y tenait...

(Avipress P.-W. Henry)

Scaramouch e lui doit le dispositif scéni-
que, les costumes et la mise en scène de
V«Orch estre », autrement dit c'est elle
qui signe la direction artistique de cette
pièce avec le soin du détail et l'imagina-
tion qu 'on lui connaît.

CHORÉGRAPHIE
Et puis Achille Markow, lui aussi,

apporte son empreinte au spectacle. Le
maître de balle t et chorégraphe neuchâ-

telois est l'auteur d'un des grands
moments de l'« Orchestre»: la danse
« Volupté à Cuba » qui jettera une note
très gaie dans cette œuvre au climat
assez dur.

Pinget-Anouilh : nul doute que ce
voisinage, assez inattendu sur le papier,
constituera un spectacle intéressant par
la manière dont ces deux œuvres seront
traduites par les acteurs bâlois, zuricois
et neuchâtelois.

150 hommes dans la gendarmerie
Actuellement , la gendarmeri e neuchâ-

teloise compte un effecti f de 150 hom-
mes dans les six districts du canton.

Commandée par le capitaine André
Stoudmann et dépendant du chef de la
police cantonale M. Pierre Guye, lui-
même relevant du chef du département
de police, le conseiller d'Etat Carlos
Grosjean , la gendarmerie compte dans
ses rangs, à part son commandant , deux
officiers , trois sergents-majors, huit ser-
gents, vingt caporaux et 117 appointés et
gendarmes.

Le canton se divise en deux brigades
couvrant respectivement les trois
districts de Neuchâtel , Boudry et du
Val-de-Travers pour la première, ceux de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-
de-Ruz pour la deuxième.

Il y a au total , dans le canton , 28 postes
de gendarmerie qui se répartissent ainsi
par district : Neuchâtel 6 (y compris le
centre de la police autoroutière à Marin) ;
Boudry 6 ; Val-de-Travers 5, plus celui
de la gare de Pontarlier; La Chaux-de-
Fonds 1 ; Le Locle 4 ; Val-de-Ruz 5.

Nominations militaires
La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 21 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé :
au commandement du dét. assist. 120,

avec effet au 1er janvier , le capitaine.
Claude Lerch , à Saint-Biaise ;

au commandement du dét. assist. 121,
avec effet au 1er janvier le capitaine
Louis-Philippe Thiébaud, à Bôle ;

au commandement ad intérim du bat.
fus. 18, avec effet au 1er janvier, le capi-
taine Hansueli Loosli, à Oensingen ;

au commandement ad intérim de la cp
Id fus. 826, avec effet au 1% le premier-
lieutenant Michel Riittimann, à Dom-
bresson.

au grade de capitaine, avec effet au
1er janvier le premier-lieutenant François
Girard , à Neuchâtel ;

au grade de capitaine, avec effet au
1er janvier, avec commandement de la cp
fus. 11/19, le premier-lieutenant Laurent
Kriigel, à Cernier ;

au grade de capitaine , avec comman-
dement du dét. assist. 117, le premier-
lieutenant François Walther, à Bevaix ;

, 'au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants Jean Fluckiger, à Corcelles,
'Alain de Meuron , à Neuchâtel, Clément
Zill à La Chaux-du-Milieu;

aux fonctions de chef de la section mili-
taire du Cerneux-Péquignot, le citoyen
Gérard Simon-Vermot, audi t lieu.

Symphonie en noir et blanc dans le vignoble
Après une année viticole faste,

comme on en connaît rarement en
pays neuchâtelois, la vigne se repose
sous la neige. Les tonneaux et les
cuves des encaveurs sont pleins des

belles promesses de la vendange.
Bientôt, on dégustera le blanc,

limpide, fruité. Puis, plus tard on
goûtera au rouge odorant et chaleu-
reux, et ce sera alors bientôt le temps

de la prochaine vendange...
De celle de l'automne passé, on

nous dit des merveilles. Il faudra se
presser car on peut penser que le 76
ne « moisira>i pas dans les encavages !

Quant la nature, avec la complicité de la main ae i nomme u est vrai, tait œuvre picturale, le promeneur se sent rame d un
Jean-Jacques, à moins qu'il ne songe à une peinture de Lermite en contemplant cette vue hivernale d'Auvernier au milieu
de ses vignes enneigées... (Avipress Baillod)
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CARNET DU JOUR

DE LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, «Le jouet » (12 ans -

prolongations) ; 17 h 30, « La fête sauvage »
(enfants admis) .

Eden : 15 h et 20 h 30, «Mado» (16 ans) ;
17 h 30, «La flûte enchantée» .

Plaza: 15 h et 20 h 30, « Un éléphant ça trom-
pe énormément » (16 ans - prolongations) ;
17 h 30, «A nous quatre cardinal » (enfants
admis) .

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 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30-4  h
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h
EXPOSITIONS
Musée d histoire: les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : Ton' Scialoja (Rome),

Marie-Luisa de Romans (Milan), Béni
Schweizer (Bâle) et Carlos Cruz Diez
(Paris).

Musée paysan des Eplatures: les saisons à la
ferme.

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

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

poterie et macramé.
Librairie La Plume: peintures de Maurice

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

Robert Ballagh (Irlande).
Galerie du Manoir: exposition de Noël.
Echoppe des Six-pompes : de l'art à l'artisanat.
Galerie ADC : la musi que en Républi que

démocratique 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 : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 43.

Pharmacie de service : Coopérative , 6, rue du
Pont; 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. 31 52 52.

Changement de conférencier
Au prochain Camp de La Sagne

D'un correspondant:
Nous avions annoncé que le cinéaste

René-Pierre Bille, de Sierre, avait
accepté de présenter et commenter au
camp de La Sagne du 5 février son film
«Les beautés sauvages de l'Alpe» . Or,
devant subir une intervention chirurgica-
le, qui le tiendra immobilisé durant
plusieurs semaines, M. Bille a informé les
organisa teurs du camp, qu 'à son vif
regre t, il devait abandonner son projet
de collaboration au prochain camp.

Mais grâce à son intermédiaire, les
organisa teurs du camp ont pu obtenir le
concours de M. Robert Hainard, de

Genève, naturaliste, graveur et
sculpteur, dont on connaît les ouvrages
d'un vif intérêt. M. Hainard, traitera du
sujet, fort actuel dans notre pays :
« Notre responsabilité envers la nature »,
accompagné de superbes clichés dus au
talent du conférencier.

Quant à M. R.-P. Bille, il a gentiment
offert de reporter sa conférence au
premier samedi de février 1978... ce dont
le comité d'organisation a pris acte avec
gratitude. F. M.

Anneau de vitesse à La Brévine !
Initiative bâloise

Le Club des patineurs de Bâle est en train de créer une piste de patinage
de vitesse sur le lac de La Brévine! Un premier essai a été tenté dimanche
dernier mais la piste était mal orientée et le vent gênait les patineurs.

Un nouvel anneau sera préparé pour le dimanche 2 janvier, avec la col-
laboration de la patinoire du Locle, qui prêtera, notamment, sa raboteuse.
Si les conditions sont bonnes, le Club des patineurs de Bâle organisera à
La Brévine, les championnats suisses de catégorie B, les 8 et 9 janvier.

TENTEZ VOTRE CHANCE

Une répétition générale est prévue pour le 2 janvier. Au programme,
figurera notamment une course populaire ouverte aux habitants de la
région désireux de s'essayer au patinage de vitesse.

Des pavés... des Ponts-de-Martel
ornent la rue des Fausses-Bruyes

• NEUF cents mètres carrés de
pavés récemment mis en place rue
des Fausses Brayes et passage des
Greniers. Cette petite rue réservée
aux piétons et aux seuls véhicules
de livreurs et des services publics a
donc perdu son bitume au profit du
pavé ancestral.

Ceux qui ont été utilisés en
l'occurrence proviennent d'un
tronçon de route cantonale aux
Ponts-de-Martel que l'Etat a fait
enlever. C'est dire qu'ils en ont vu
de toutes les couleurs, mais cette
usure leur confère une vertu sup-
plémentaire, celle de la patine du
temps.

Ainsi, la rue des Frausses-Brayes
a pris un petit air moyenâgeux fort
sympathique et quand tout le
centre de la cité, si cela se fait un
jour, aura troqué son bitume
contre des pavés sur lesquels le

piéton sera roi, Neuchâtel aura
acquis un charme de plus.

Tout au long de ces 120 mètres,
les travaux avaient commencé à
mi-septembre. Ils sont sur le point
d'être terminés. (Avipress Baillod)

A MEUCHftTEL ET PANS LA RÉGION

Qui a dépose
le renard enragé

dans un conteneur?

REGION DES LACS

(c) Quelle ne fut pas la surprise, l'autre
jour , pour les ouvriers de le menuiserie
Wehrlé, de découvrir, emballé dans un
sac, la dépouille d'un renard dans le
conteneur où ils ont l'habitude de j eter
des déchets de bois. L'analyse effectuée
sur l'animal ayant établi que ce dernier
était atteint de la rage, la police cantonale
prie instamment toute personne pouvant
donner des renseignements à ce sujet de
s'annoncer au plus vite au numéro de
téléphone (038) 51 32 44 en raison du
grave danger encouru.

COLOMBIER
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fanfare a annoncé Noël en musique, en
jouant à 17 carrefours de la localité. Cette
aubade matinale fut bien accueillie et la
population se fit un plaisir d'offrir des
boissons réchauffantes, afin d'assurer la
bonne marche des pistons!

Noël des isolés
(c) Le Noël des isolés s'est déroulé à la
grande salle et a connu un grand succès. Il
y eut des discours, un excellent repas, de
la musique et du cinéma. Nous ne
pouvons toutefois citer toutes les person-
nes de bonne volonté qui ont contribué à
la pleine réussite de cette fête , tant elles
furent nombreuses.

Réveil en fanfare

(c) Dans une salle occupée en nombre
par des supporters qui se sont « taillé »
une «bonne tranche» au profit de
l'Oeuvre de la sœur visitante, le public a
vécu quelques moments d'une atmosphè-
re fort sympathique. Opposé à Leysin,
Auvernier est sorti vainqueur des joutes
et s'est classé parmi les équipes partici-
pant aux finales.

GORGIER

Recensement

En décembre, la population de la
commune de Gorgier s'élève à 1374 per-
sonnes, soit 548 célibataires, 123 veufs
ou divorcés et 703 personnes mariées. Il y
a 528 chefs de ménage, tandis que 15
jeunes gens atteindront leur majorité en
1977. On compte 164 personnes âgées de
65 ans et plus en 1976. Sur le plan confes-
sionnel , on dénombre 1016 protestants,
328 catholiques romains , 22 israélistes et
28 personnes de confessions diverses.
D'autre part, on compte 515 Neuchâte-
lois, 689 Confédérés et 170 étrangers,
dont 143 au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement et 27 au bénéfice d'une auto-
risation de séjour.

Auvernier vainqueur
de Leysin à

la «Bonne tranche»

LA CHAUX-DE-FONDS

Une collision s'est produite hier vers
14 h , à l'intersection des rues du Progrès
et Ami-Girard , entre un bus conduit par
C. G. et la voiture de R. G., laquelle a
encore heurté un véhicule en stationne-
ment. Dégâts importants.

LE LOCLE
Chaussée verglacée

Hier , vers 14 h , M. D. P., du Locle , cir-
culait rue des Gentianes ; il a dû donner
un coup de frein à l'angle de la rue des
Primevères. Ce fut la glissade et sa voitu-
re heurta celle de P. G., du Locle, qui
roulait rue des Primevères en direction
ouest.

Double collision
MESDAMES

Prenez soin j &M
de votre visage, k *Ide votre corps, a m

CABINE
D'ESTHÉTIQUE de la

GAUCHAT
Tél. (038) 31 11 31

Circulation interdite
à Chaumont

• LA direction de la police locale
annonce que sur sa proposition, le
Conseil communal a pris la décision
d'interdire, la. circulation mo.tgriség.
chemin du Signal, à Chaumont. Cette
interdiction, qui ne concerne pas les
riverains, permettra aux piétons de
jouir en toute quiétude de la beauté de
cette région.

La neige a épargne
la région

• Avoir ce qui s est p assé en Suisse
sur le front de l'hiver, onpeut dire que
la région de Neuchâtel a eu de la
chance ces jours ! Il a peu neigé, tel-
lement peu que le service de
M. Baltera à la voirie du chef-lieu , n'a
mobilisé mardi soir et hier matin
qu 'un camion et une jeep pour sabler
et saler les grandes artères de la ville,
pour permettre surtout aux trans-
ports publics de respecter leur horai-
re.

Dans la journée la faible couche de
neige avait rapidement fondu sur les
axes routiers. A noter que, sur le Jura,
il n'a guère neigé davantage.



1| VILLE DE NEUCHATEL
A l'occasion des fêtes de fin d'année, les
dispositions suivantes ont été arrêtées
concernant les Bibliothèques et Musées de
la Ville:

Bibliothèque
fermeture du vendredi 24 décembre à 12 h
au dimanche 26 décembre inclus
fermeture du vendredi 31 décembre à 12 h
au lundi 3 janvier inclus
Salle de lecture fermée à 18 h du 27 au
30 décembre
Lecture publique, horaire : du 27 au
31 décembre de 10 à 12 h et de 16 à 18 h.

Musée d'Art et d'Histoire
fermeture du vendredi 24 décembre à 12 h
au lundi 27 décembre inclus
ouverture du mardi 28 décembre à 10 h au
vendredi 31 décembre à 12 h
fermeture du vendredi 31 décembre à 12 h
au lundi 3 janvier inclus

Musée d'Ethnographie
L'exposition « Les Esquimaux - hier et
aujourd'hui» sera fermée les 24 et
25 décembre et ouverte, sans interruption,
du 26 décembre au 2 janvier, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Musée
d'Histoire naturelle
fermeture : les 24, 25, 27, 3-1 décembre et
1er janvier
ouverture : les 26 décembre et 2 janvier, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
les 28, 29 et 30 décembre, de 14 h à 17 h.

La direction des Affaires culturelles

A louer à Vuissens sur Yverdon

CHALET DE WEEK-END
comprenant un grand séjour, cuisi-
ne, 2 chambres, 1 salle d'eau avec
douche, lavabo, W.-C. Le tout partiel-
lement meublé. Chauffage et eau
chaude. Situation tranquille, vue
dégagée.
Loyer mensuel : Fr. 250.—
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

BANQUE PIGUET & CIE • Yverdon
Service des Gérances
Tél. (024) 23 12 61, interne 43.

Pour nos nouvelles divisions de micro-électronique et
affichage à cristaux liquides (LCD), nous cherchons
quelques

OPÉRATRICES
pour assurer diverses fonctions de fabrication et
contrôle.
Il s'agit d'un travail consciencieux, très propre, nécessi-
tant un soin tout particulier et pouvant s'assimiler à cer-
tains travaux de laboratoire.
Une formation spéciale n'est pas nécessaire, toutefois
préférence sera donnée à candidates stables ayant si
possible suivi un enseignement secondaire.
Pour de plus amples renseignements, veuillez télépho-
ner à notre service du personnel au (038) 33 44 33,
2074 Marin (NE). ,

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef J Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maunce 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 numéro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

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

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures,
nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 milli-

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1or janvier 1977

1 an 6>nois 3 mois
107— 56.— 29.—

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

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

frais de port sont facturés aux abonnés.

Entreprise de premier ordre du commerce de meubles cherche pour le j
1" mars 1977 ou date à convenir un collaborateur du service externe en tant

que | y

1 conseiller d'agencement i
pour la région du Jura, parlant le français (doit pouvoir parler couramment
l'allemand). Si vous avez déjà des connaissances de la branche et de l'expé-

! riencedansla vente, tant mieux. Toutefois, posez votre candidature même si
vous n'avez jamais vendu des meubles. Nous vous mettrons soigneusement »«• I
au courant de votre activité par des cours internes de l'entreprise. De
l'énergie et de l'endurance vous permettront de réaliser un revenu large-

ment au-dessus de la moyenne.

Prière d'adresser votre offre brièvement rédigée et accompagnée d'une
photo sous chiffres 29-69619 à Publicitas SA, 2500 Bienne.

|_ BANQUE
B-t" CANTONALE
T  ̂ VAUDOISE
cherche, pour son département Informatique, un

OPÉRATEUR -
PUPITREUR

Connaissances souhaitées:

- IBM - 370
- OS - VSI et ou DÛS
- VM

- • \i <•¦ !

Nous offrons :

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

- possibilités d'avancement.

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

Nous cherchons pour entrée à convenir

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

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

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

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

A louer. Tertres 2,
Marin,

chambre
indépendante
meublée; possibilité
de cuisiner.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

A louer rue des
Sablons, près de la
gare, Neuchâtel,

chambre
indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner.
Libre dès
le 1" janvier 1977.

S'adresser a :
La Neuchàteloise-
assurances,
Bassin 16,
Neuchâtel.
Tél. 21 1171.

A vendre pour 1977, à Marin,

appartements résidentiels
de 3 Vz pièces

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

A louer au centre de
Neuchâtel

appartement
de 3 pièces
libre tout de suite.

Adresser offres écri-
tes, avec numéro de
téléphone, à EG 2827
au bureau du journal.

OCCASION UNIQUE

A vendre à La Coudre - Neuchâtel,

un appartement résidentiel
de 4 Vz pièces

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

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

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 laçonnage

Garage souterrain de
La Maladière 8-10 - Neuchâtel
Places à louer au prix de 60 fr. par mois.

Renseignements
et location : Fiduciaire

^MBSJff Antonietti & Bôhringer
^MS Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A vendre pour 1977, à Marin,

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

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

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

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
A vendre tout de suite

2 appartements de 2 pièces
1 appartement de 3 pièces

balcon, cuisine agencée, cave.
Très bas prix.

Adresser offres .écrites à A. Rubin,
Les Cèdres 13, 2017 Boudry,
ou téléphoner au (038) 42 14 84.

A vendre

maison de
campagne
mitoyenne au Val-de-
Travers, 2 logements.
Prix 35.000 fr.
Adresser offres écrites
à DF 2826 au bureau
du journal.

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Fahys,

appartement de 4 pièces
confort (logement entièrement
rénové). Jardin.
Loyer mensuel : Fr. 450.—
+ charges.

A LOUER À COLOMBIER
ch. des Saules 13,

appartements avec confort
Studios Fr. 265.— à Fr. 279.—
2 pièces Fr. 355.— à Fr. 428.—
3 pièces Fr. 466.— à Fr. 495.—
charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

MJÊmMUtW Antonietti & Bôhringer
wTHnSr Ftue du Château 13,™ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

Dans le haut de Saint-Biaise, avec
une vue étendue et une tranquillité
assurée, à louer

VILLA
moderne, 4 Vi pièces + cuisine
équipée, 2 salles d'eau, grande ter-
rasse, dépendances, jardin d'agré-
ment, garage, etc.

Tél. 33 36 07.

A louer à Neuchâtel,
rue de la Maladière 8-10,
à proximité d'un arrêt de trolleybus,
dans immeuble neuf,

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseurs,
dévaloirs, isolations thermique et
phonique efficaces^
Service de conciergerie.

Studio - 2 pièces - 3 pièces
Parking disponible dans garage
souterrain collectif.

Renseignements
et location : Fiduciaire

MJMMMT Antonietti & Bôhringer
m fif Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2425 25.

A LOUER À BEVAIX
ch. des Sagnes 25,

appartements modernes
cuisines équipées, ascenseur, bal-
cons.
Situation tranquille.
Grandes surfaces de verdure, idéal
pour les enfants. ,

Studio Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 360.—
3 pièces Fr. 450.— à Fr. 478.—
4V2 pièces Fr. 530.— à Fr. 544.—

, charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

MMi Antonietti & Bôhringer
m gr Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Champréveyres,

appartement
de SVz pièces

tout confort. Balcon, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 460.—
+ charges.

RUE DE CHAMPRÉVEYRES
A louer pour date à convenir:

magnifiques appartements
de 1 pièce

dès Fr. 316.— par mois,
charges comprises.

Cuisine agencée avec cuisinière
électrique et frigo.

Pour visiter: Tél. 25 29 72,
heures des repas.

H VILLE DE NEUCHATEL
SERVICE DES ORDURES

MÉNAGÈRES
Vendredi 24 décembre 1976: service normal
Vendredi 31 décembre 1976: service normal
Lundi 3 janvier 1977: service supprimé

A vendre pour 1977, à La Neuveville,

villa jumelée
" , ¦-. /̂ue imprenable.
r, . 6 pièces. Grand standing.

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

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

Agence de publicité, centre ville
Neuchâtel, engage tout de suite ou
pour date à convenir

une secrétaire
Nous demandons personne dyna-
mique, sachant prendre des respon-
sabilités, âgée de 25 à 35 ans.
Connaissance de la langue alleman-
de souhaitée ou du moins bonnes
notions.
Nous offrons place stable, travail
varié, caisse de retraite.
Horaire 7 h 45-12 h, 12 h 45-17 h.

Adresser offres manuscrites, ac-
compagnées des curriculum vitae,
références, etc. à case postale 1175,
2001 Neuchâtel.

ARO SA .
2520 LA NEUVEVILLE

^engagerait, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN (E) SECRÉTAIRE ¦
pour son chef des ventes.

Nous demandons:
très bonnes connaissances d'anglais, quelques

notions d'allemand, esprit d'initiative.

Nous offrons :
ambiance agréable, travail intéressant et varié.

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

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

Cherchons tout de suite

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

IlllllilllllH

| LA TECHNI QUE DU SKI DE FOND © Les rectifications du fart j
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SOCIETE D'EMULATION

Salle de spectacles COUVET
Samedi 8 janvier 1977, à 20 h 15

La traditionnelle pièce gaie du début d'année

LE VISON VOYAGEUR j
Vaudeville de Ray COONEY et John CHAPMAN,

adaptation de J.-L. Dabadie
par les ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE

¦

Mise en scène: Jean BRUNO et Paul PASQUIER

Prix des places : Fr. 9.—, 11.— et 13.— (réduction de 2.— aux
membres de la Société d'émulation et aux
étudiants-apprentis).

Location: dès lundi 27 décembre,
à la pharmacie Bourquin, Couvet, tél. 63 11 13.

La principale rue de Travers porte le nom
d'un ancien instituteur : François Miéville

De notre correspondant:
La principale rue de Travers, celle où

se trouve la plupart des magasins, le
centre commercial du village, porte le
nom d'un ancien instituteur: François
Miéville, engagé au collège il y a 130 ans
bientôt.

François Miéville, fils de Jean-Pierre et
de Suzette née Roy, avait vu le jour à
Peseux, le 16 octobre 1823. Après avoir
reçu les leçons de deux régents, Haldi-
mann et Breguet , il fu t  appelé en qualité
de sous-mcître dans l'école de ce dernier.

De là, il devin t instituteur au Raymond
près de La Chaux-de-Fonds puis aux
Eplatures. Le 30 juille t 1847, il était
désigné comme instituteur de la classe
supérieure à Travers. Il remplit cette
fonction avec beaucoup de compétence
et de dévouement pendant 46 ans.

Au moment de son entrée dans la
40"c année de son enseignement, la
commission scolaire et ses élèves, lui
offrirent une petite fête à laquelle s'asso-
cia le Conseil d'Etat et la population tout
entière. La commune, reconnaissante, lui
offrit la bourgeoisie d'honneur.

François Miéville aurait désiré termi-
ner ses 50 ans de service à Travers, mais
la maladie l'arrêta au moment où son
énergie et sa belle intelligence sem-
blaient lui promettre encore quelques
années d'activité fructueuse.

Pendant le temps où Miéville ensei-
gnait à Travers, un assez curieux conflit
se produisit. Par suite du manque de
place consécutif à l'accroissement de la
population, la commission d'éducation
ava it décidé de ne plus accepter en 1863,
les élèves au-dessus de 16 ans.

De ce fait , quatre ressortissants de la

commune et un Bernois, ne sachant pas
le français, se trouvaient exclus de
l'école. Les familles des quatre Traver-
sins acceptèrent la décision sans piper
mot. Mais la personne chez laquelle se
trouvait le jeune Bernois porta p lainte au
département cantonal de l'Instruction
publique qui ordonna l'admission de
l'élève. Mais la commission d'éducation
tint bon, même après avoir reçu un ordre
du Conseil d'Etat.

Les choses n'en restèrent cependant
pas là. Les autorités locales se montrè-
rent intransigeantes et finalement le

Grand conseil fu t  saisi d'un cas assez
exceptionnel. Il nomma une comission
composée de MM. Desor, Florian Cala-
me et Daniel Dubied. Ils obtinrent de la
commission de retirer sa décision de ne
pas se soumettre aux ordres du Conseil
d'Etat et à celui-ci de rapporter l'arrêt au
terme duquel la commission scolaire
avait été suspendue de ses fonctions.

Ainsi pour un élève, Travers se trou-
va-t-il en conflit avec les autorités canto-
nales. François Miéville, quant à lui, ne
semble pas avoir participé à cette querel-
le de clercs! G. D.

Fleurier : situation économique et service électrique

A mille francs près, le service de
l'électricité devrait boucler l'année
prochaine, à Fleurier, alors qu'il lais-
sait autrefois des bénéfices qui
n'étaient pas négligeables.

Si l'on pense qu'il faudra acheter
pour 1.150.000 fr. d'énergie à la socié-
té du Plan-de-l'Eau, il sera aussi
nécessaire, en plus de l'entretien
courant du réseau, de procéder au

changement de poteaux à l'extérieur
de la localité d'où il en résultera une
augmentation des dépenses de
20.000 francs.

On pourra faire des économies sur
les traitements du fait qu'à partir du
1e'janvier prochain l'effectif du per-
sonnel sera réduit de 20 à 17 unités,
soit 9 employés à temps complet, 6 à
temps partiel et 2 apprentis.

Quant à la vente de l'énergie, on
prévoit une diminution de 10.000 fr.
pour la force alors que pour l'éclaira-
ge, la cuisson et le chauffage de l'eau,
elle devrait ne pas régresser et attein-
dre un million de francs.

Mais où les choses sont moins
souriantes, c'est dans le produit des
installations. En effet, on suppute que
la recette sera de 90.000 fr. inférieure
aux prévisions qui avaient été faites
pour cette année et en régression de
quelque 145.000 fr. sur les comptes de
l'an dernier.

Cela est dû à la crise qui se fait sentir
actuellement dans l'industrie du
bâtiment, ce qui ne permet pas des
prévisions plus optimistes que celles
qui ont été faites.

Noces d'or
Aujourd'hui, M. et Mme Georges

Leuba fêtent le 50me anniversaire de
leur mariage. En effet, c'est le 30
décembre 1926 à Buttes que les époux
prononcèrent le «oui» de fidélité et
d'amour, ces deux piliers qui les ont
soutenus tout au long d'une course
marquée d'heures lumineuses ainsi
que de lourdes épreuves.

Durant plus de 40 ans, M. Leuba a
parcouru, comme garde-forestier, les
forêts du Jura neuchâtelois. De plus,
voici déjà près de dix ans qu'il distri-
bue la FAN dans une partie des ména-
ges de Fleurier.

Tous leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants sont en pensées
avec eux durant cette journée d'anni-
versaire.

Quel beau Noël!
(sp) A l'hôpital de Fleurier, beaucoup de
personnes dévouées ont contribué à illu-
miner la période de Noël, souvent péni-
ble pour les malades. Si les salutistes et le
chœur de l'hôpital leur sont fidèles toute
l'année, les fanfares «L'Espérance» de
Saint-Sulpice, «La Joyeuse» de Fleurier,
la Croix-Bleue de La Côte-aux-Fées, les
scouts du Vallon, le choeur de Travers et
celui de La Côte-aux-Fées leur ont tous
eux aussi apporté de précieux encoura-
gements.

Lors de la fête de Noël de l'hôpital, le
message religieux a été apporté par
M"c Domont, pasteur à Buttes. Il fut suivi
de choeurs, de morceaux de piano et de
flûte. Puis une saynète fut jouée par sœur
Renée.

Le soir du 24, un repas fut servi aux
chandelles! Et, à Noël, le cuisinier se sur-
passa pour servir aux malades la tradi-
tionnelle dinde. Que de gentillesse de
part et d'autre..;

L'avenir est à la morosité

Bonne forme du Volleyball-club

Voici l'une des équipes du Volleyball-club du Val-de-Travers : accroupis de gauche à droi-
te - Paris, Buschini, Briquet et Thiébaud. Debout de gauche à droite - Tharin, Perrin,
Montandon et Muriset. (Avipress J.-P. Baillod)

Il y a cinq ans, un groupe d'enseignants
formait une équipe de volleyball au Val-
de-Travers. Il devait par la suite enrôler
des éléments supplémentaires sous le
nom de «Valtrens », et cette formation
avait participé à des matches de cham-
pionnat.

Ce n'est, cependant, que le 13 décem-
bre de l'année dernière que devait se
constituer le Volleyball-club du Vallon
qui, pour sa première année d'existence,
se porte bien.

En effet , actuellement il y a 58 licenciés
répartis en cinq équipes dont deux de
juniors. A la fin du premier tour du
championnat, il faut relever le bon
comportement de l'équipe juniors mascu-
line qui, dans la catégorie B, est en tête.

La première équipe masculine occupe

le deuxième rang et celle des dames le
troisième, ces deux formations évoluant
en deuxième ligue.

Le club compte des sociétaires dans
toutes les localités du Vallon. Pour les
dames et les juniors l'entraînement et les
matches ont lieu à Couvet et pour les
deux équipes hommes, à Fleurier.

Une seule ombre au tableau ! L'essor
du club est malheureusement quelque
peu freiné par un manque de salles suffi-
samment grandes. Mais ce problème,
dans les circonstances actuelles, n'est pas
facile à résoudre. G. D.

NOIRAIGUE
L'hôtel de la Gare

est à vendre...
(sp) Fermé l'année dernière après le
départ de sa tenancière, l'hôtel de la Gare
de Noiraigue a abrité pendant quelques
mois une communauté tenda nt à l'enca-
drement moral et au sauvetage de victi-
mes de l'alcool et de la drogue. Toutefois,
faute d'assises matérielles suffisantes,
cette institution n'a eu qu 'une existence
éphémère.

Une fois de plus, l'immeuble est vide,
les volets sont tirés et l'hôtel est même à
vendre... Au moment où le mouvement
touristique semble en plein essor dans la
région de la Ferme-Robert et du Creux-
du-Van, notamment en fonction de la
réserve naturelle, il est regrettable que le
village du pied de la Clusette perde ainsi
un atout important à mettre à la disposi-
tion des nombreux visiteurs qui font (ou
feraient) escale à Noiraigue avant
d'entreprendre une excursion vers les
hauteurs ou vers les gorges de l'Areuse.

Nouveau président de la commission
scolaire primaire de Fleurier

Privée de président depuis les élections
communales du printemps dernier, à la
suite de la démission, pour raison d'âge et
de santé, de M. André Maumary en fonc-
tion depuis six ans et demi, la commission
scolaire de l'école primaire de Fleurier a
retrouvé une tête en la personne de
M. Pierre Allenbach, nommé membre de
la dite commission lors de la récente
séance du Conseil général. L'intérim
avait été assuré par M. Daniel Huguenin,
premier vice-président. M. Allenbach
appartient au parti radical ; marié, père
de famille, il fait partie des cadres d'une
entreprise de la place, spécialisée dans les
produits chimiques et alimentaires.

Le bureau a été constitué de la manière
suivante: M. Pierre Allenbach, prési-
dent ; M. Daniel Huguenin, premier
vice-président ; M. François Landry,
deuxième vice-président ; M. Jean-
Daniel Magnin, secrétaire à la correspon-
dance ; M. François Jacot, secrétaire aux
procès-verbaux ; MmcRosita Herrmann et
M. Patrice Clerc, membres assesseurs.

Par ailleurs, lors de sa dernière séance,
la commission scolaire a désigné le suc-
cesseur du Dr Antonio Morales, démis-
sionnaire, comme médecin de l'école
primaire ; il s'agit du Dr Jimmy Hauser,
chef du service de médecine interne de
l'hôpital de Fleurier, installé en octobre
1975.

Deux nominations
(sp) Professeur de mathématiques au
collège régional de Fleurier (école secon-
daire et gymnase), M"e Michèle Barbezat
a été nommée secrétaire aux procès ver-
baux du comité central de la Société neu-
châteloise des maîtres de mathématiques,
de physique et de chimie (SNMMPC) ; ce
comité s'est donné un nouveau président
en la personne d'un ancien Covasson,
M. André Morgenthaler, professeur au
gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Super-
Express 109» (12 ans).

Travers, galerie d'art: exposition Pierre
Bichet.

Château de Môtiers : artisanat du Vallon. /
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visitante : tél. 6138 48.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11,

avenue de la Gare, tél. 6118 76; télex
35 280.

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

Fleurier, tél. 6110 21.
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Un ordre du jour bien rempli à la dernière
séance du législatif des Hauts-Geneveys

Ghiïonîqw® dus W&B-de-Ruz

De notre correspondant :
Présents ! Ils l'étaient tous les 15

conseillers généraux, l'exécutif et
l'administrateur pour cette dernière
séance de l'année. En revanche, des dix
nouveaux citoyens et citoyennes, nés en
1956, quatre seulement ont répondu à
l'invitation de l'exécutif et se sont vu
souhaiter la bienvenue à la vie civique
par la voix de M. Roger Mojon , président
de l'exécutif. Ils reçurent également le
livre de Jean Courvoisier « Panorama sur
la vie neuchâteloise».

LE BUDGET

Quant au budget pour 1977, il se
présente comme suit : revenus - intérêts

actifs 14.200 fr., immeubles productifs
20.900 fr., forêts 65.800 fr., impôts
421.800 fr., taxes diverses 47.850 fr.,
recettes diverses 17.200 fr., service des
eaux 7500 fr., service de l'électricité
28.050 fr., donnant un total des revenus
de 623.300 francs.

Charges communales - intérêts passifs
3600 fr., frais d'administration
67.300 fr., hygiène publique 43.650 fr.,
instruction publique 342.050 fr., sports,
loisirs et culture 3300 fr., travaux publics
60.210 fr., police 42.150 fr., œuvres
sociales 78.050 fr., dépenses diverses
12.450 fr., provision pour épuration
10.000 francs. Le total est de 662.760 fr.,
l'excédent de dépenses étant de
39.460 francs.

Le rapport élaboré par l'exécutif étant
très explicite, surtout en ce qui concerne
le lourd chapitre de l'instruction publi-
que, qui commence d'inquiéter le citoyen
contribuable, le budget fut accepté sans
opposition.

UNE TAXE HOSPITALIÈRE
Afin de combler partiellement le défi-

cit prévu pour 1977 et d'éviter l'endet-
tement des finances communales, le
Conseil communal propose l'introduc-
tion d'une taxe hospitalière à partir de
1977: taxe fixe de 10 fr., par contribua-
ble, plus 5 % de l'impôt communal direct ,
amenant ainsi un rendement probable de
25.500 francs.

A ce sujet , les conseillers généraux sont
divisés : on se demanda s'il ne fallait pas
attendre le résultat de l'exercice 1976
avant d'introduire cette taxe. Un avis dif-
férent était d'accepter la taxe tout de
suite pour qu'elle pût être appliquée dès
le début de 1977.

ÉCLAIRCISSEMENTS

M. Roland Hediger, directeur des
finances, donna des éclaircissements sur
les comptes 1976. Puis, il défendit le
projet de l'exécutif concernant cette
nouvelle taxe, s'efforçant de prouver sa
nécessité pour l'équilibre du budget.
Finalement, c'est par huit « oui » contre
cinq « non » que la taxe hospitalière fut
acceptée.

M. André Stamm a fait mettre à l'ordre

du jour la question du nom des rues dans
le quartier du haut du village. L'exécutif
avait donné le nom de « Sur-les-Prises » à
la continuation du «chemin de l'Orée ».
M. Stamm estimait anormal de donner
deux noms à une même rue ; on s'en tien-
dra donc à « Chemin de l'Orée ». Quant à
la rue qui dessert le quartier sud-ouest il
s'appellera «Bois-Soleil».

Par motion , M. Stamm demanda à
l'exécutif de faire canaliser l'eau de sur-
face au virage du chemin de l'Orée ; ces
travaux seront entrepris au printemps.

En revanche, M. Stamm retira sa
motion concernant le stand de tir à 300 m
des Gollières, après avoir pris connais-
sance des renseignements de l'exécutif.
L'affaire suit son cours au ralenti.

M mc Bugnon , secrétaire de la commis-
sion scolaire, lut le rapport d'activité du
dernier trimestre ; une solution heureuse
a été trouvée pour que les écoliers de la
montagne puissent rentrer rapidement
chez eux après les cours, au lieu de devoir
attendre une heure.

Puis M. Théo Brand demanda au
Conseil communal de s'occuper d'une
décharge dans la forêt , près de la ferme
Schwab, à Combette-Valier.

Enfin , cet hiver une saleuse toute
neuve parcourt les rues du village.
M. Pieren , directeur des travaux publics,
tient à rassurer les contribuables : il ne
s'agit pas là d'un achat mais d'un véhicule
en prêt, à l'essai.

La séance fut levée par des souhaits de
bons voeux.

Les doyens
de Couvet

COUVET^

(s) Neuf personnes qui ont leurs papiers
déposés dans la commune de Couvet sont
actuellement âgées de quatre-vingt-dix
ans et plus.

Ce sont Mmc Aline Bolle, M. Albert
Lambercier, Mmc Maria Monnin,
Mmc Cécile Rossel, Mmc Hélène Vaucher,
Mmc Rose Vaucher, Mn,c Lina Vermot
ainsi que les doyens M. Gustave Théve-
naz, qui a quatre-vingt-treize ans et
M™ Emma Duvanel, pensionnaire du
home Val-Fleuri, à Fleurier, qui est dans
sa 99mc année.

Dépôt de véhicules
hors d'usage

(sp) Selon de nouvelles dispositions
prises par le Service cantonal des ponts et
chaussées, le dépôt de véhicules hors
d'usage pourra avoir lieu , dès le 5 janvier
prochain , dans la carrière abritant égale-
ment l'usine d'incinération des ordures,
soit les après-midis des lundis, mercredis
et vendredis de chaque semaine, soit le
matin du premier samedi du mois. Ail-
leurs, tout abandon de vieilles carcasses
d'automobiles, motos, tracteurs, etc., est
formellement interdit.

Nouvelle neige
sur le Vallon

(c) On est bel et bien, cette fois,
entré dans l'hiver. Hier et avant-
hier, de nouvelles chutes de neige
sont tombées sur le Val-de-
Travers.

Les chasse-neige ont été en
action pendant la nuit déjà et les
hommes de la voirie sont sur les
dents, tout comme les employés
des chemins de fer qui doivent
dégager les aiguillages et les quais
de gare.

La circulation routière est quel-
que peu contrariée par cette offen-
sive blanche mais si l'on roule avec
prudence, le danger n'est pas
grand.

Dans les gares, hier, on ne signa-
lait pas que les chemins de fer aient
eu des retards importants.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^̂ ^̂ ,Ti

Edition de décembre

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:
• La situation conjoncturelle inter-

nationale commentée par des
économistes

• Les perspectives de l'économie
suisse commentées par des chefs
d'entreprise

• L'évolution des bourses interna-
tionales commentée par des ex-
perts

• Magazine: Manifestations en
Suisse , hiver 1976/77

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
et agences du Crédit Suisse.
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LE PAQUIER
L'histoire de Noël

(c) Le 23 décembre au soir a eu lieu,
au collège du Pâquier, la traditionnelle
fête de Noël. Ap rès un culte sobre du
nouveau pasteur de la paroisse, les
enfants du village présentèrent trois
scènes de Noël fort différentes dans le
forme, mais dont les messages furent
comparables.

D'abord , l'école du dimanche et les
cadets retracèrent la vie mouvementée
de David qui a vaincu tous les pièges
humains grâce à sa foi profonde. La peti-
te classe a reconstitué une autre scène
biblique, celle du voyage de Joseph et de
Marie, cherchant un abri pour que puisse
y naître leur fi ls, montrant que les riches
sont souvent plus égo 'istes que les
pauvres qui donnent le peu qu 'ils ont.
C'est, une fois de p lus, par une actualisa -
tion de l 'événement que la grande classe
termina cette soirée, en montrant la
façon souvent peu chré tienne que nous
avons de fêter la naissance du Christ.

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane: le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

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

Restaurant
«Le relais gourmand»

27, fbg Saint-Etienne
PONTARLIER

Menu
de Saint-Sylvestre

100 fr. français, service compris,
plus boissons

Réveillon dansant
Tél. 39 05 49
J.-F. PARNET

Hôtel-restaurant La Cloche
2115 BUTTES

SAINT-SYLVESTRE
dès 22 h 30, danse
avec The Beatmen's

HJTilrtinflliMnîfl niYiMl̂ îifriJs j
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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La section de Fleurier, de l'Alliance
suisse des samaritains a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Germaine SCHLAEPPI
mère de Mademoiselle Gertrude
Schlaeppi et belle-mère de Madame
Lucette Schlaeppi, membres de la société.

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

La direction et le personnel de la Fédé-
ration d'Ebauches de Fleurier S.A. ont le
regret d'annoncer le décès de

Madame

Germaine SCHLAEPPI
mère de leur collaboratrice Mademoiselle
Gertrude Schlaeppi.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.
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f PREMIERES NOUVEAUTES*

Ensemble: deux-pièces, Robes.angorette,
I i angorette, rayé, r°u9ej bleu, gris,

rouge, bleu, gris, G r. 34-40 45 -
? Gr. 34-40 50.-
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ALFRED SCHWEIZER Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 80 04

¦jSteffi ĵ Par votre fidèle générosité notre constant appui aux déshérités.
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

p 
_̂ _̂ _̂u
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ] i
commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- i ]
sées avec lesquelles vous formerez le nom général d'un animal marin. ] i
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement i |
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ] i
bas ou de bas en haut. i ]

Alicante - Bar - Bosse - Baignade - Blanc - Bandage - Bus - Caste - Car - i |
Côte- Doit- Est- Habiter- Habitation- Ibiza - Ici - Louis- Lit- Luc- Maison ! i
- Mois - Nuées - Plage - Palmier- Pas- Poil - Place - Poitrine - Ruisseau - i |
Ruche - Rocher- Rimer- Rumeur- Saule- Sous - Soleil - Sis- Ski - Sirop- ! »
Tort - Toile - Tas - Voie - Voilier - Vire - Vagues - Vis.

(Solution en page radio)
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Promotions militaires (officiers supérieurs)
Le département militaire fédéral vient de

publier les mutations intervenues dans le corps
des officiers supérieurs au 1" janvier 1977.
Nous donnons ci-dessous les noms intéressant
la Suisse romande.

Etat-major général
Au grade de colonel : Jean-Bernard Favre,

Ettingen ; Jean Wacker, Montilier; Paul
Addor, Colombier ; Jean-Claude Hefti , Valey-
res-sous-Montagny ; Christian Dominicé, Bel-
levue ; Pierre Masson, La Conversion ; Gérard
de Loës, Hinterkappelen.

Au grade de lieutenant-colonel : Alex
Attinger, Beme ; Bernard Schnyder , Fribourg ;
Pierre Lardy, Vandoeuvres ; Raymond
Martin , Morges.

Au grade de major: Wolf gang Hertach,
Morat; Jacques Pellaton, Aubonne; Ernst
Kuster , Morat; Alfred Ramseier, Corcelles ;
Hans-Ulrich Sutter, Begnins ; Albert Koller,
Prilly.

Officiers de chemin de fer
Au grade de lieutenant-colonel : Pierre

Cavaleri, Pully ; Marcel Desponds, Yverdon.
Au grade de major: Roland Berberat ,

Renens ; Bernard Matthey, Lausanne; Arthur
Rieben, Renens ; Alfred Casser, Glis; Jean
Moser, Lausanne; Pean Petter, Ecublens;
Edgar Styger, Glion.

Etat-major de l'armée
Au grade de colonel : Eric Jeannet, Lausan-

ne (troupes sanitaires) ; Heinrich Hoppeler,
Bienne (transport) ; Félix Bendel, Pully (justi-
ce).

Au grade de lieutenant-colonel: Claude
Pauchard , Fribourg (infanterie) ; Henri Gétaz,
La Tour-de-Peilz (service territorial) ; Robert
Hunziker, Thônex (transport).

Au grade de major : Emanuel Hoffmann,
Genève; Daniel Bischoff, Morat ; Paul-Pierre
Hanni , Bienne (troupes mécanisées et légè-
res) ; Charles Besuchet, Genthod ; René-Clau-
de Bodenmann , Briigg-Bienne (troupes de
soutien) ; Werner Sâuberlin , Lausanne (poli-
ce) ; Michel Maillefer, Ballaigues (justice mili-
taire).

Etats-majors des places
de mobilisation

Au grade de colonel : Pierre Rime, Bulle
(infanterie) ; Urs Ingold, Genève (troupes
mécanisées et légères); Pierre De vaud ,
Fribourg (artillerie) ; Clarles Tièche, Reconvi-
lier (génie) .

Au grade de major: Jean-Pierre Beyeler,
Lausanne ; Guy Chevrolet, Bévilard ; Bernard
Muller , Neuchâtel (infanterie) ; Théodore

Spahni, Sion; Hans Schwarz, Courrendlin ;
Pierre Givel, Morges ; Clémente Gilardi ,
Macolin; Guy Demole, Genève ; Gabriel de
Freudenreich, Genève ; Reinhard Vogtlin,
Guin (troupes mécanisées et légères) ; Luc
MatUe , Morges (artillerie) ; Jean-Pierre Far-
ron, Delémont (forteresse) ; Henri Gillard ,
Genève; Francis Paroz, Peseux (troupes de
soutien).

Infanterie
Au grade de colonel : François Briod,

Fribourg ; Hugo Baeriswyl, Fribourg ; Anton
Zurwerra, Brigue ; Rudolf Mathys, Bienne.

Au grade de lieutenant-colonel : Gérald
Scholl, Neuchâtel ; Franz Reist , Briigg-Bien-
ne; Alain Dubois, Lausanne; Albert Carrel,
Fribourg ; Henri Michaud , Vevey.

Au grade de major: Claude Bovon, Genè-
ve; Pierre Chausson, Signy ; Michel Gaudard ,
Romainmôtier; Gérard Vionnet , Estavayer-
le-Lac; Michel Maillard , le Grand-Saconnex ;
Raymond Deferr, Monthey ; Raymond Pau-
chard, Fribourg ; Ulrich Luthy, Donatyre (offi-
cier du trai n).

Troupes mécanisées
et légères

Au grade de major: Félix Monney, Cormin-
boeuf.

Artillerie
AD grade de colonel : François Habersaat,

Neuchâtel.
Au grade de lieutenant-colonel: Bernard

d'Espine, Genève.
Au grade de major: Paul Droz, Saint-

Légier; Julien Villard, Berne ; Eric Perotti ,
Hauterive ; Eric Barca, Fribourg; Jean Cou-
chepin, Ostermundigen.

Troupes d'aviation
Au grade de major : Wlater Zoppi, Payerne;

Walter Suter, Morat.

Troupes de défense
contre avions

Au grade de colonel : Torolf Jâger, Veytaux.

Troupes du génie
Au grade de colonel : Peter Porter, Le Mont.
Au grade de lieutenant-colonel: Jean-

Jacques Alt, Lausanne ; Félix Bernasconi, Les
Geneveys-sur-Coffrane ; Raymond Leuen-
berger, Monthey (garde-fortification).

Troupes de transmission
Au grade de major : Raoul Lovisa, Orsières ;

Michel Bonnard , Saint-Sulpice.

Troupes sanitaires
Au grade de lieutenant-colonel: Erich

Schmid, Anet.
Au grade de major: François Chatelanat ,

Anières ; Henri Siegenthaler, Bienne; Michel
Rump f , La Tour-de-Peilz (médecins) ; Michel
Rey, Lausanne (pharmacien) .

Troupes vétérinaires
Au grade de colonel : Pierre Siegrist,

Lausanne; Jacob Bachmann, Morat.

Troupes de soutien
Au grade de lieutenant-colonel : Francis

Zufferey, Grimisuat (officier du commissariat
et quartier-maître).

Au grade de major : Alfred Christen, Genè-
ve; André Giroud, Sion ; Philippe Vallat,
Romont; Jean-Robert Bouvier, Sonceboz
(Officiers du commissariat et quartier-
maîtres).

Troupes de protection
aérienne

Au grade de lieutenant-colonel: Gilbert
Reuse, Martigny.

Au grade de major : Wilfred Seeger, Meyrin.

Troupes du matériel
An grade de colonel: Paul Jungo, Genève.
Au grade de major: Peter Jaggi, Bienne;

Jean-Claude Richard, Aigle; Peter Benkert,
Aarberg.

Troupes de transport
Au grade de colonel : Jean Zufferey, Sierre.
Au grade de lieutenant-colonel: Jean

Maurer, Orvin ; Rudolf Grôtzinger, Evilard ;
Alain Nicati, Bienne ; René Bardet, Briigg-
Bienne ; Fred Habernacher, Evilard ; Walter
Peter, Colombier.

Au grade de major : Roger Puenzieux,
Veytaux ; Jacques Neuenschwander, Bière ;
Frédéric Perret, Belmont ; Georges Zermat-
ten, Vérossaz ; Hugo Vonlanthen, Guin.

Service territorial
An grade de colonel: Jean-Louis Perrin,

Beme ; René Perréaz, Aigle.
Au grade de lieutenant-colonel: Roland

Troyon, Choulex ; Pierre Croisier, Ballens ;
Armand Zenhàusern, Viège ; André Clausen,
Genève ; Roger Joumet, Genève ; Hans-Ruedi
Meister, Saint-Imier; Victor Berclaz> Sierre.

An grade de major: Paul Reichler , Lausan-
ne ; Marcel Junod, Bâle ; Peter Zbinden, Port.

Service des munitions
Au grade de colonel: Richard Bonvin,

Montana.
An grade de major: Charles de Roten ,

Fribourg ; André Pillevuit, Puidoux; Joseph
Buchs, Fribourg; Klaus Woodtii, Bienne ;
Hejnz Schupbach, Lonay; Pierre Wermeille,
Bienne.

Justice militaire
An grade de colonel: Pierre Dinichert,

Genève.
Au grade de lieutenant-colonel: Jean

Comment, Bienne.
An grade de major: Henri Sandoz, Pully ;

André Imer, La Neuveville ; Roland Châte-
lain, Aran-Grandvaux ; Jurg van Wijnkoop,
Bienne.

Armée et foyer
Au grade de lieutenant-colonel: François

Schaller, Epalinges.
An grade de major: Claude Jeanneret,

Hilterfingen.

Service de protection AC
Au grade de major: Jean-Paul Magnenat,

Monthey ; Rolf Zurbrûgg, Bienne; Pierre-
Alain Bôle, Bâle.

OPERATION «NEIGE» A COINTRIN
GENÈVE (ATS) Avec une interrup-

tion à 22 h 30 pour permettre un seul
atterrissage, l'aéroport intercontinen-
tal de Genève-Cointrin a été fermé de
mardi à 20 h. à mercredi à 6 h. à la
suite des chutes de neige.

Pour dégager la piste, le tarmac et
les voies d'accès, 40 hommes dont

25 sapeurs du service de secours et de
surveillance de l'aéroport (SSA) ont
été mobilisés. Ils ont été appuyés par
25 véhicules dont 3 fraises, 3 trax et
13 lames.

Treize vols ont été annulés à Genève
en raison des fermetures des aéro-
ports de Cointrin et Zurich-Kloten.
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A Bienne, la MURA produit des engrais
WÊ. M f IMIM ff" m __&__ __5MI K_B _E£

De notre bureau biennois:
La MURA de Bienne (station d'épura-

tion des eaux et d'utilisation des ordures)
n'a pas seulement pour vocation de
brûler les détritus et d'empester l'atmos-
phère : c'est jusqu'ici la seule station
d'épuration suisse qui, selon une métho-
de nouvelle, parvienne à produire a
partir d'ordures ménagères, de boues de
décantation et d'une adjonction
d'écorces, un engrais de toute première
qualité.

Le biologiste allemand Fritz Caspari a
élaboré un procédé nouveau qui pourrait
littéralement révolutionner le domaine
de l'utilisation des ordures : on sait que
les ordures ménagères sont composées en
majeure partie des substances d'origine
naturelle, provenant de la terre. Quoi de
plus normal, se dit dès lors Caspari, que
de transformer ces déchets en engrais, de
les ramener dans le sol, bouclant ainsi
logiquement le cycle, le circuit de la natu-
re. Le biologiste allemand estimait que

AV c'était une erreur de séparer les déchets
solides et les déchets liquides: seul un .
mélange homogène d'ordures ménagères
et de boues de décantation permettrait
d'obtenir un produit inodore, aux usages
multiples, que l'on pourrait ramener à la
terre sous forme d'un compost de haute
qualité. Tel fut le raisonnement de
l'éminent savant.

La MURA (syndicat groupant la ville
de Bienne et les communes de la région)
est la première station d'utilisation des
ordures (et jusqu'ici la seule) de Suisse à
travailler selon la nouvelle méthode
Caspari. Le processus se déroule en
quatre phases :
- dûment triturées et triées, les ordu-

res ménagères sont mélangées avec des
déchets d'écorce de l'industrie du bois
(provenant principalement de Dœttingen
pour l'instant).

— à ce mélange d'ordures et de bois, on
ajoute des boues de décantation déshy-
dratées (teneur d'eau maximum: 75%),

Retraite
Le directeur des établissements Saint-

Jean, M. Hans Niklaus, prendra sa retrai-
te le 1er octobre 1977, après avoir dirigé
l'institution bernoise pendant plus de 30
ans avec succès, grâce à un grand enga-
gement personnel. C'est à sa propre
demande qu'il prend sa retraite, ayant
atteint la limite d'âge, et la direction de la
police du canton de Berne le remercie des
services rendus.

Promotion
(c) Le 1er janvier 1977, le caporal Erich
Roggo sera promu au grade de sergent et
chef du poste de police du quartier de
Mâche.

et l'on en façonne des briquettes (de la
grandeur des briques utilisées dans le
bâtiment).
- Ces briquettes sont alors compri-

mées et échauffées: en 48 heures, la
température s'élève jusqu'à 75 degrés.
Au cours de ce processus d'épuration
(pratiquement inodore), les germes
d'infections, semences de parasites, œufs
de vers sont détruits. Au bout d'une
quinzaine de jours, les briquettes ont
encore une teneur d'humidité d'environ
20% et sont intégralement aseptisées.

— la dernière étape est celle du finissa-
ge. Les briquettes sont moulues, tami-
sées, emballées pour constituer enfin un
produit fertilisant prêt à l'emploi. Tout le

processus ne dure qu'un petit nombre de
jours. Les procédés utilisés jusqu'ici
exigeaient un temps de maturation de six
à huit mois pour obtenir un engrais prêt à
l'emploi.

Les brillants résultats obtenus grâce à
l'engrais de la MURA ont incité Migros
(ArgovieSoleure) à inclure ce produit
dans son assortiment. Selon les constata-
tions de. cette société, ce produit enrichit
notablement l'humus, fortifie et ameublit
le terrain, assure aux plantes une alimen-
tation naturelle. Que voilà une utilisation
judicieuse de nos déchets: au lieu de
fumées nocives, de scories et de cendres,
la MURA produit un fertilisant naturel de
.qualité.

Contestée et cependant indispensable: la MURA.

Retraite du préfet de Moutier
JURA; ^" 
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(c) Demain, le préfet du district de
Moutier, M. Roger Macquat, fera valoir
ses droits à la retraite anticipée qui lui a
été accordée dès le 1er janvier prochain.

Politiquement, M. Macquat fut une
personnalité active à Moutier puisqu'il
fut conseiller municipal pendant 12 ans
ainsi que maire. C'est le 12 juin 1966 qu'il
avait été élu préfet alors qu'il occupait
jusque là le poste de secrétaire de préfec-

M. Roger Macquat. (Avipress)

ture. Le nouveau préfet Fritz Hauri
n'entrant en fonction que le 1er février
1977, l'intérim sera assuré par le vice-
préfet Henri-Louis Favre, maire de
Reconvilier.

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 Hœlle - Les Chariots, Le grand
bazar»

Palace : 15 h et 20 h 15, « Mary Popins »
Rex : 15 h et 20 h 15, «Marathon man»
Studio: 15 h et 20 h 15, «Victoire Entebbe »

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès: 8 b à

20 h.

EXPOSITIONS
Cave du Ring: Exposition de Noël, dernier

jour.

URGENCES
Pharmacie d'office : M. 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.

Quelques aspects de la Suisse en 1976
Les peuples heureux, dit-on,

n'ont pas d'histoire. Cela ne les
'̂ empêche pas d'avoir des histoires
d'ampleur variable. Cela semble;r

¦, bien avoir été le cas pour la Suisse
en 1976. Cette année ne marquera
pas son histoire qui, politique-
ment, pourra célébrer dans quel-
ques années son 700mB anniversai-
re. Mais 1976 ne passera pourtant
pas inaperçu. Peuple et cantons
ont pris quelques décisions de
principe de grande portée sur le
plan du système de démocratie
semi-directe, libérale et de libre
entreprise. Le déroulement de la
vie économique a été perturbé par
une récession affaiblie il est vrai,
mais non point surmontée définiti-
vement. Il y a du chômage, partiel,
sectoriel ou complet. Mais l'infla-
tion a pu être maintenue dans des
limites étroites puisqu'elle n'a
même pas atteint le 1 % si l'on
prend comme baromètre l'indice
des prix à la consommation. Le
franc suisse reste très cher et
recherché, ce qui ne va pas sans
gêner considérablement les indus-
tries d'exportation, et en premier
lieu l'industrie horlogère. Enfin, les
finances fédérales se portent mal
sans que le pays soit au bord de la
faillite. Année mouvementée donc,
mais non point décisive.

CONSULTATIONS POPULAIRES

Comme d'habitude, citoyennes
et citoyens ont dû se rendre quatre
fois aux urnes en 1976pourdonner
leur avis sur des problèmes fédé-
raux. Il vaudrait mieux dire
« auraient dû », car la fréquentation
des locaux de vote fut assez lamen-
table, soit que les questions posées
aient été trop compliquées pour ue
le citoyen moyen puisse se faire
une opinion claire, soit que le
temps invitait plutôt à la promena-
de qu'à l'accomplissement du
devoir civique, soit encore que la
paresse ait été plus forte que la
ferveur politique.

Une décision heureuse des
Chambres fédérales, intervenue
lors de leur session d'hiver, pour-
rait peut-être amener à une dimi-
nution des consultations populai-
res. En effet, elles ont décidé
d'élever le nombre des signatures
nécessaires pour faire aboutir une
demande de référendum ou une
initiative constitutionnelle. Pour le
référendum, le chiffre passerait de
30'000 à 50'OÛO, et pour l'initiative
de 50TJ00 à 100'000. Cela est logi-
que si l'on songe à l'augmentation
de la population et au fait que les
femmes possèdent maintenant le
droit de vote. D'aucuns crient au
viol des droits démocratiques et
populaires ; d'autres affirment
qu'on veut brimer les minorités.
Mais ne serait-ce pas un bienfait
qu'il soit plus difficile de lancer des
initiatives aussi farfelues que
l'institution de douze dimanches

par an ou il serait interdit de circu-
ler en automobile ou l'établisse-
ment constitutionnellement obli-
gatoire pour la Confédération
d'aménager des sentiers pédes-
tres? A quand le droit constitution-
nel au bonheur ou à la santé ? Les
droits civiques ne servent à rien si
l'on ne s'en sert pas. Mais on les
vilipende lorsqu'on en abuse.

En mars, on votait donc sur le
droit à la participation des ouvriers
et employés des entreprises à la
gestion et à leur représentation
obligatoire dans leurs conseils
d'administration. Conseil fédéral et
Chambres présentaient un contre-
projet un peu édulcoré. Peuple et
cantons ont rejeté l'un et l'autre par
967'946 «non» contre 47V191
«oui», tous les cantons étant
opposés, et cela à la courte honte
des syndicats qui patronnaient
cette étrange cause. Le contrepro-
jet fut également rejeté par 973'367
« non » contre 433'798 « oui ». Déci-
dément, l'Helvète n'aime pas la
poudre aux yeux. Une proposition
de l'Alliance des Indépendants
(Migros) pour un système d'impôts
nouveaux fut également repoussé.

En juin, le peuple rejette une loi
pour l'aménagement du territoire
qui réglait jusque dans les plus
infimes détails, et de façon fort
arbitraire et centralisatrice, l'utili-
sation du sol. Un référendum avait
été lancé par certains milieux tout
particulièrement vaudois qui esti-
maient que la Confédération avait
à établir des lignes directrices
générales en la matière, mais que
l'exécution dans le détail était affai-
re des cantons et des communes.
Ce pays reste fédéraliste dans son
essence.

Un rejet plus regrettable fut celui
d'un crédit de 200 millions que
la Suisse aurait consenti à une
institution (IDA) d'aide aux pays en
voie de développement. Il s'agis-
sait pourtant d'un prêt remboursa-
ble, et non pas d'un don gratuit.
C'est aux ultranationalistes à la
Schwarzenbach qu'on doit cette
malheureuse décision, qui n'est
pas à l'honneur du peuple suisse et
qui ternit l'image de notre pays sur
la scène internationale et dans les
Etats du tiers-monde, qui sont
pourtant nos clients. Auraient-ils
donc raison ceux qui affirment que
« les Suisses jettent l'argent par les
fenêtres, mais du dehors au
dedans...?»

En septembre, le souverain rejet-
te un article constitutionnel
concernant la radio et la TV par
695'541 «non» contre 53V747
«oui ». Il s'agissait de donner une
base légale claire à ces deux
moyens modernes d'expression,
qui ne peuvent fonctionner actuel-
lement que sur la base d'une sim-
ple concession accordée par le
Département des transports et
communications. C'est bien mince.
Il s'agissait aussi d'instituer un

organisme neutre de plainte contre
d'éventuelles émissions déplai-
santes, soit un contrôle de-
l'expression audio-visuelle, qui
apparaît fort souvent nécessaire. Il
faudra tout remettre sur le métier.

Lors de cette même votation, le
syndicat gauchiste et démagogue
de la VPOP (personnel des services
publics) reçut une gifle en voyant
repousser par 939'379 « non»
contre 30V760 « oui » une proposi-
tion faisant obligation à la Confé-
dération de mettre sur pied une
assurance RC auto étatisée. Là
encore, le libéralisme a triomphé,
décidant de laisser à l'initiative
privée et à la libre entreprise ce
dont elle peut fort bien s'acquitter,
et n'admettant l'intervention de
l'Etat que là où personne d'autre ne
peut œuvrer. C'est une saine appli-
cation du principe de subsidiarité.

En décembre, dernière votation
au calendrier annuel. Sur l'initiati-
ve du POCH alémanique progres-
siste et de la Ligue marxiste révolu-
tionnaire romande, il fallait décider
de l'introduction dans le délai d'un
an de la semaine de travail de
40 heures pour tout le monde sala-
rié, cols blancs comme cols bleus.
Ici, la gifle est encore plus sonore
aux initiants témérai res au point de
prendre le peuple suisse pour un
minus: V314'523 «non» contre
370'439 «oui», tous les cantons
étant négatifs.

Par faux calcul politique et par
volonté de fuite en avant, le très
officiel Parti socialiste suisse,
gouvernemental de surcroît, avait
recommandé le «oui». Il partage
donc l'écrasante défaite des gau-
chistes. Il a écouté ses faux prophè-
tes pseudo-intellectuels ou socio-
logues distingués. On ne peut jouir
des avantages du pouvoir, sans en
assumer les risques politiques. Il
faudra se souvenir de cette attitude
socialiste en d'autres occasions.

René BOVEY
(A suivre)

Exploit et drame au Cervin
De notre correspondant :
Deux Anglais ont réussi un vérita-

ble exploit au Cervin en gravissant le
géant par la redoutable face nord, là
même où Bonatti s'était engagé sans
suivre cependant exactement la
même voie.

Arrivés au sommet, les deux
Anglais savourent leur victoire et
entament la descente. C'est au cours
de celle-ci que le drame les surprit
Les deux hommes en effet au lieu de
regagner la vallée ensemble déridè-
rent - on n'arrive pas à les compren-
dre - de se séparer. L'un des hommes,
fatigué, dérida de passer une nouvelle
nuit en haute altitude, à savoir au
refuge Solvay à 4000 m d'altitude.
L'autre voulut regagner le jour même

la cabane Hoemli à 3000 m environ
puis la vallée. Hélas, il n'arriva jamais
à la cabane.

Mercredi en effet le deuxième alpi-
niste, après avoir passé, la nuit à
Solvay, regagna le bas du Cervin et
fut tout surpris d'apprendre que per-
sonne n'avait vu son camarade. Air-
Zermatt fut alors alerté. Un hélicoptè-
re partit dans la montagne et décou-
vrit le corps de l'Anglais sur le glacier
au bas de la paroi est L'alpiniste avait
fait une chute de 5 à 600 mètres lors
de sa descente en solitaire et fut tué
sur le coup. Sa dépouille a été descen-
due à la morgue de la station. On
ignorait mercredi soir à Zermatt son
identité exacte.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS.- Au cours du mois
d'août, le nombre des naissances en
Suisse n'a pas continué de régresser,
mais a, au contraire, augmenté de 54
par rapport au mois d'août 1975.
Selon les derniers chiffres publiés par
le bureau fédéral de statistiques,
6.107 enfants sont nés ce mois-là. Le
nombre des décès a, quant à lui,
régressé de 184 personnes et a atteint
4,171, si bien que le surplus de nais-
sances a progressé de 238 personnes
pour se fixer à 1.936.

Cette évolution est due exclusive-
ment à l'augmentation des naissances
d'enfants suisses, celles d'enfants
étrangers ayant diminué une nouvelle
fois de 243 pour s'établir à 1.613.

Augmentation
des naissances
au mois d'août

SAINT-IMIER

(sp) La centième section du Rassemblement
jurassien, fondée à Saint-Imier en mai 1952,
fêtera en 1977 le 25"" anniversaire de sa créa-
tion. A cet effet, le comité de section a présen-
té une demande de location de la Salle de spec-
tacle au Conseil municipal de Saint-Imier. Un
refus a été opposé aux Jurassiens de Saint-
Imier, qui représentent 24% du corps électo-
ral.

SAICOURT

Plus de taxe de pompe
(c) L'assemblée communale de Saicourt a
siégé sous la présidence de M. Marc
Paroz, maire. Elle a accepté le budget qui
est bouclé avec une quotité inchangée de
2,5 et un excédent de produits de
13.000 francs. Le règlement des eaux a
été revisé ; la taxe de pompe ne sera plus
perçue. Enfin sont nommés à la commis-
sion d'école: M™1 Eliane Rattin ;
MM. Ariste Paroz, Pierre-Alain Paroz,
Gérald Graber; M"* Rose-Marie Riard,
MM. Charles Geiser et Hans-Ruedi
Amstutz.

Salle refusée au RJ
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Derniers préparatifs
avant l'arrivée des invités
L'année s'achève et c'est avec une joyeu-
se impatience que vous vous préparez à
passer les fêtes de Noël et du premier de
l'An. Dans la grisaille et la tristesse des
journées d'hiver, ces soirs de fête repré-
sentent une trêve, un moment privilégié
où il fait bon reléguer aux oubliettes tous
les soucis et toutes les préoccupations
désagréables.
Juste avant Noël, vous pourrez vous
amuser à trouver des idées de dernier
instant, insolites ou drôles, qui mettront
une touche finale au décor de fête. Il n'est
point besoin d'argent ni de beaucoup de
temps pour créer une atmosphère un peu
magique et irréelle qui donnera à chacun
l'impression de se trouver dans un lieu
inhabituel et merveilleux, de vivre quel-
ques instants dans un décor de conte de
Noël. Il faut en effet bien peu de choses
pour égayer la maison : la simplicité, bien
plus que le luxe, sera votre meilleure
conseillère.
C'est au dernier moment, afin de lui
éviter de souffrir dès effets du chauffage
central, que vous suspendrez au-dessus
des portes, dans les appliques, dans les
embrasures des rideaux, des bouquets de
houx, confectionnés au gré de votre
fantaisie.
Vous prendrez soin de choisir du houx
bien vivace avec des boules suffisamment
nombreuses et bien rouges afin qu'il tien-
ne plus longtemps et décore la maison
pendant toute la durée des fêtes.
Avant que vos invités n'arrivent, vous
n'oublierez pas, pour donner une atmo-
sphère d'intimité à la pièce, de placer des
bougies de toutes les couleurs et de toutes
les formes dans les moindres recoins de la
pièce. Essayez de faire en sorte qu'elles
ne coulent pas sur les meubles. Prévoyez
des ronds en paille que vous disposerez
sous les candélabres et collez les bougies
sur des soucoupes ou des assiettes.

Si les bougies sont toujours décoratives
certaines présentent en outre l'avantage
d'absorber la fumée des cigarettes ; elles
vous évitent ainsi ces moments désagréa-
bles où il faut entrouvrir la fenêtre et lais-
ser le froid envahir la pièce.
Si le décor est un atout d'importance dans
le succès d'une soirée, il ne faut pas
oublier pour autant que le menu des fêtes
demande, lui aussi, beaucoup de soin et
d'attention de la part de la maîtresse de
maison. II exige d'être élaboré et confec-
tionné longtemps à l'avance si l'on veut
qu'il soit en tout point parfait. Inutile
cependant de vous lancer au dernier
moment dans des recettes très compli-
quées. Vous allez vous énerver et peut-
être tout rater.
bncore une fois choisissez la simplicité et
préparez des plats que vous connaissez
bien et qui ne risquent pas de vous causer
des surprises désagréables au dernier
moment. Ne croyez pas que, pour les
repas de fête, caviar, foie gras et Champa-
gne soient absolument indispensables !
Vos amis seront tout aussi ravis si vous
leur préparez un grand plat familial.
N'ayez pas peur de passer pour tradi-
tionnelle : la dinde aux marrons, la poule
au riz, un pot-au-feu, seront toujours
appréciés. Rappelez-vous qu'un menu
sans salade est un menu incomplet. On a
souvent tendance à l'oublier sur la table
de la cuisine ou sur le buffet de la salle à
manger. Composez, pour rompre un peu
avec l'ordinaire, des salades originales
avec des noix, des raisins secs, du
jambon , du gruyère, des lardons etc... Les
ingrédients à ajouter ne manquent pas.
Quant aux boissons, prévoyez-les en
fonction des différents plats et du goût de
chacun. N'oubliez pas que Noël est aussi
la fête des enfants et qu'il faut prévoir des
jus de fruits en nombre suffisant. Pour
leur faire plaisir, vous pouvez prendre le
temps de préparer spécialement pour eux

Un si joli couvert ne vous donne-t-il pas des idées?

des cocktails originaux composés de jus
de fruits, de lait et de sucre. S'il fait très
froid dehors, les adultes seront peut-être
agréablement surpris de boire du vin
chaud flambant et parfumé. Vous le
servirez dans des verres épais avec des
rondelles de citron.
Si vous recevez un nombre assez
restreint d'invités il serait tout à fait
charmant de songer à disposer devant
l'assiette de chacun un petit cadeau joli-
ment empaqueté et enrubanné. Ne
dépensez pas pour cela toutes vos
économies, il suffit de peu de chose pour
faire plaisir à tout le monde. Vous trouve-
rez dans les magasins de petits objets
amusants, comme par exemple, des
bâtonnets d'encens, des savons aux
senteurs orientales.

Tout est enfin prêt ; il ne manque plus rien
sur la table, les plats n'attendent que
d'être servis ; il serait peut-être temps de
vous occuper un peu de vous.
Décorations, cadeaux, préparatifs du
repas peuvent être faits à l'avance, vous
devez absolument vous réserver quel-
ques instants de repos avant que la fête ne
commence, ainsi vous serez fraîche et
dispose quand vos invités arriveront.
Profitez des derniers instants de calme
pour retoucher votre maquillage si
besoin est. A ce propos il est conseillé de
se maquiller si possible au dernier
moment afin que le maquillage garde tout
son éclat tout au long de la soirée. Un
dernier coup d'oeil : tout est en ordre, vos
invités peuvent arriver, vous saurez les
accueillir avec calme, plaisir et sérénité.

TOUT BEAU POUR
LA SAINT-SYLVESTRE !

Dans le prêt-à-porter de Jacques Heim, une robe du soir avec sa tunique en mousseline de
soie «coquille d'oeuf», à rayures et à pois lamés or. Turban assorti.

Qu'est-ce qui fera tourner les têtes féminines? Le Champagne ou son charme ? En tout cas,
il est vêtu d'une veste en pure soie blanche à fines rayures et d'un pantalon de même soie
noire.

Prudence à 1 égard de 1 automédicationConduite d'eau gelée:
que faire?

Si l'on s'était toujours posé cette question
assez tôt, bien des maisons existeraient
encore qui ont été détruites par le feu,
bien des patrimoines auraient été sauve-
gardés.
Mais en général, lorsqu'il s'agit de dége-
ler une conduite d'eau, on se dit sponta-
nément que le métal de la conduite ne
peut pas brûler ; c'est logique, semble-t-il,
et l'on croit pouvoir sans danger chauffer
cette conduite avec une bougie ou avec
une lampe à souder.
Erreur ! C'est là précisément ce qu'il ne
faut pas faire ! Ce qui est logique, c'est
que le métal est un excellent conducteur
de la chaleur. Le tuyau métallique trans-
met la chaleur à travers le mur, à travers
des parois de bois, ou dans le faux plan-
cher ; bref , là où vous ne pouvez plus
contrôler ce qui se passe, là où se trouve
peut-être un matériau très inflammable,
où le feu «bourronnera » jusqu 'à ce qu'il
éclate à l'endroit où l'on s'y attend le
moins.
Le moyen le plus inoffensif pour dégeler
une conduite d'eau est de recourir aux
compresses d'eau chaude ! Des compres-
ses qu'on applique patiemment autour du
tuyau enrhumé. Patiemment, certes, car
la méthode ne donne pas des résultats
immédiats, mais elle est qUasi infaillible
et certainement sans danger. Si l'on n'a
pas le temps de jouer les infirmiers, on
peut toujours faire appel aux services
d'un électricien, qui enverra dans la
conduite un courant électrique savam-
ment dosé.
Nombreux sont ceux qui ont voulu
s'épargner les irais qu'entraîne nécessai-
rement le travail de ce spécialiste, mais
qui ont bien dû convenir plus tard que
cette facture aurait été moins lourde à
supporter que les conséquences d'un
incendie... Cipi

Un mal de tête, un coup de froid, une
rage de dents prononcée, et il n'en
faut pas plus pour que l'on aille chez le
pharmacien le plus proche acheter le
médicament salvateur. Ce réflexe,
bien naturel, qui se passe de tout avis
médical, est entré dans les us et
coutumes de notre société. C'est
l'automédication, autrement dit la
consommation spontanée de médi-
caments sans prescription médicale
préalable.
Mais la question se pose alors : est-ce
un réflexe dangereux? Ou bien est-ce
tout bonnement la meilleure chose à
faire ? Ces questions, auxquelles il
paraît impossible de répondre catégo-
riquement, amènent cependant des
commentaires, et demandent surtout
une meilleure information.

NOCIVE OU INDISPENSABLE?
On constate néanmoins que l'auto-
médication est dominante pour cer-
tains produits, dont l'aspirine, et
mineure pour un médicament à action
cardiaque. Il y a donc une certaine
prudence enregistrée au niveau du
consommateur. Mais, l'abus d'un
médicament en apparence inoffensif,
peut conduire à certains troubles
graves.
La douleur et d'autres symptômes
engendrent et développent bien
évidemment cette autothérapeutique.
Et pour de nombreux médecins, il
apparaît que cette pratique est justi-
fiée, voire tolérable, en cas de force
majeure. Mais le bât blesse au niveau
des excès. De nombreux consomma-
teurs vivent en effet dans la crainte
permanente de la maladie et suivent
pratiquement une automédication
permanente. D'autres pensent (à tort)
que les médicaments en question les
préserveront de leurs abus de nourri-
ture et de boissons. Ces « réflexes»
sont graves et peuvent entraîner des
maladies sérieuses. Les sujets étant
imbibés de produits médicamenteux,
leur organisme est donc totalement
déréglé.

Les médicaments en question, qui ne
sont bien entendu pas inscrits aux
divers tableaux des produits toxiques,
peuvent aorte devenir, si on en abuse
ou si on les absorbe sans aucune
prudence, dès produits très toxiques.

DÉNOMMÉS
«MÉDICAMENTS LIBRES»

Ils sont cependant recherchés pour
des effets immédiats (analgésiques)
ou pour des effets à plus long terme
(reconstituants). Mais, il importe que
le consommateur en use avec intelli-
gence.
On a constaté en effet que l'aspirine
pouvait être dans bien des cas très
nocive sur de nombreux sujets en
raison de son caractère ulcérogène. Et
d'autres exemples pourraient suivre :
l'insuffisance rénale et l'insuffisance
hépatique étant les causes fréquentes
de contre-indications médicamenteu-
ses, cela entraîne des intolérances

sérieuses pour beaucoup de sujets,
d'où une prudence nécessaire côté
consommateur. ^ . ,
L'automédication n'est en effet indis-
pensable que dans un nombre limité
de cas (plaies à désinfecter, traitërnèht
d'une brûlure, en attendant l'arrivée
du médecin). On retiendra par ailleurs
que le risque médicamenteux ne doit
jamais être sous-estimé, car toute
substance médicamenteuse peut
avoir des effets différents, selon les
moments où elle est absorbée.
Consommée en dehors de la maladie,
elle peut conduire à des ennuis
souvent graves.
Alors doit-on considérer cette auto-
médication comme une pratique
nocive? Ou bien comme une aide
nécessaire ? Les spécialistes du corps
médical répondent par l'objectivité.
On ne peut pas rejeter en bloc l'auto-
médication, comme on ne peut l'auto-
riser sans conseils.

L 'éponge de plus en plus utilisée
Longtemps utilisée pour le linge de
maison, l'éponge depuis quelques années
essaie de s'imposer dans de nouveaux
domaines.
Tout en conservant son caractère douil-
let, confortable et décontracté, le tissu-
éponge s'installe donc dans l'habille-
ment. Eponge-velours, éponge foulée,
éponge-maille, jersey gratté, rayures
ciselées, géométriques, faux unis, le
choix est varié. Les coloris eux aussi ont
évolué et se sont adaptés à de nouveaux
besoins.
Le peignoir: ses formes ont été modi-
fiées. Court , il a été rallongé jusqu 'à être
parfois « maxi ». Si la manche kimono est
conservée, elle est réalisée dans un esprit
très « mode » par une forme papillon ; les
manches montées sont de plus en plus
fréquentes.
Une foule de détails donne au peignoir un
aspect plus confortable permettant de ne

Une «djellabah» à rayures.

plus le passer uniquement en sortant du
bain, mais de le porter vraiment : le col
«boule», le col tailleur ont peu à peu
remplacé la traditionnelle encolure du
peignoir. Pour les femmes, une coupe
plus près du corps, donc plus féminine -
la coupe redingote — tend elle aussi à se
substituer aux lignes connues.
Le style « djellabah », avec ou sans capu-
che et larges manches, semble également
plaire beaucoup.

DES TONS VIFS
Beaucoup de garnitures dans des tons
contrastés :
- du blanc sur unis foncés ou inverse-
ment du foncé sur des tons unis clairs.
- Des broderies sur les poches ou sur les
revers.
- De larges rayures sur le dessus de
l'épaule se prolongeant jusqu 'au bas des
manches donnent à ces vêtements un
chic, une élégance qu 'ils n'avaient guère
connus jusqu 'à présent.
Il faut noter aussi de nombreux ensem-
bles coordonnés : peignoirs de bains,
serviettes, gants de toilette et même
draps de lit et taies d'oreiller.
Mais l'éponge ne s'arrête pas aux sorties
de bain : petites robes courtes de ville, en
éponge-velours, surtout pour la belle
saison; longues robes d'intérieur, très
féminines, pouvant se substituer à certai-
nes robes d'hôtesse.

Invités nombreux ? Plus de panique
pour la maîtresse de maison...

Une question d'actualité en ces périodes de fêtes : comment recevoir facilement chez
soi, sans trop de fatigue, sans trop de frais ? Comment organiser une soirée de dix per-
sonnes, par exemple ?
Un livre « Recevoir facilement », diffusé en Suisse par Payot, propose à cet effet des
idées de « buffets », conçus de telle façon que la maîtresse de maison ne sera pas escla-
ve de sa réception et s'amusera autant que ses invités.
Ces buffets sont également imaginés pour être adaptés notamment à un certain type
de soirée : invitation à venir regarder la télévision en groupe, à écouter des disques,
des soirées pour vos grands enfants , les anniversaires, etc.
En outre, chaque idée de buffet , chaque menu comp rend aussi une ou plusieurs recet-
tes qui ont toutes été expérimentées et établies pour une dizaine de personnes envi-
ron.
Dans ce livre, Jacqueline de Boulle a rassemblé 80 idées de buffets , « barbecues » et
pique-niques, à la portée de toutes les bourses et... de tous les estomacs.
L'auteur ne ménage donc pas ses judicieux conseils :une bonne organisation n'est-elle
pas la clé de la réussite ?

LA GALETTE DES ROIS
Le 6 janvier est le jour des Rois et si, à
cette occasion, vous avez l'intention
de confectionner la fameuse «galette
des rois », voici la recette.
Ingrédients : 500 g de pâte feuilletée ,
100 g de poudre d'amandes douces,
3 œufs , 75 g de beune, 100 g de sucre
en poudre, 1 pincée de sel, 1 cuillerée
à soupe de fécule , 1 petit verre de
kirsch, 1 fève.
Préparation : cassez les œufs et sépa-
rez les blancs des jaunes. Faites
ramollir le beurre. Placez la poudre
d'amandes dans un récip ient et ajou-
tez-y, petit à petit en travaillant, les
jaunes d'œufs. Ajoutez le beurre
ramolli, le sucre et le sel.
Continuez à travailler ce mélange à
l'aide d'une cuillère en bois jusqu 'à
l'obtention d'une crème lisse et

homogène. Incorporez alors la fécule
et le kirsch.
Gardez au frais. Partagez la pâte
feuilletée en deux. Etalez chaque
partie. Sur l'une d'elles, étendez votre
préparatio n de frangipane et
couvrez-la avec la seconde partie de
pâte.
Soudez les deux parties en humectant
légèrement les bords. N'oubliez pas
d'incorporer la fève. Dessinez un
décor avec la pointe d'un couteau et
faites cuire au four chaud.
En fin de cuisson, saupoudrez de
sucre en poudre , remettez au four
quelques minutes et passez un
pinceau mouillé sur la galette. Déco-
rez avec une couronne en papier
doré.
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DURANT toute l'année, nous
nous efforçons de vous donner de
bons conseils et de vous tenir
au courant des nouveautés.
Aujourd'hui, nous vous souhaitons
une

excellente
nouvelle année

KHVTPT ,T^FE
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL



Dimanche 2 janvier, à 17 h
à la patinoire de Monruz

Neuchâtel

MATCH INTERNATIONAL
DE HOCKEY SUR GLACE

Tchécoslovaquie B -
URSS B

Revanche de la coupe Spengler

La Finlande crée la surprise
[jj hotkeY sur _j__] Coupe Spengler : face à des Tchécoslovaques très décevants

SÉLECTION FINLANDAISE - TCHÉ-
COSLOVAQUIE B 4-1 (2-0 2-0 0-1)
MARQUEURS: M. Hakulinen 8mc ;

Laiho 18mc ; Niemi 32mc ; Laiho 32n,c ;
Martinec 41mc.

ARBITRES : MM. Baader , Eder et
Hanel (RFA) .

NOTES: patinoire de Davos.
1800 spectateurs. Pénalités : 5 fois
2 minutes contre la Finlande et 1 fois
5 minutes contre la Tchécoslovaquie.

TCHÉCOSLOVAQUES DÉCEVANTS

Au cours de la quatrième journée de la
coupe Spengler, la Finlande a provoqué
une surprise. Les Scandinaves, qui
restaient sur deux défaites dont l'une face
au Japon (victime de la Suisse le premier
jour), ont battu une sélection tchécoslo-
vaque extrêmement décevante.

Déjà l'avant-veille, la formation
renforcée de Pardubice avait été sérieu-

URSS «B» - Japon 9-3
(1-0 4-1 4-2)

Mille cinq cents spectateurs. Arbitres:
MM. Ehrensperger , Arcon, Frei (S).
Marqueurs : Viktorov 9mc ; Vachruchev
25mc ; H. Urabe 28mc ; Viktorov 32me ;
Golubovitvh 34mc , Belousov 39mc ; Hikigi
43",c ; Kuratov 47mc ; Verigine 49™ ;
Azuma 55mc ; Kortchine 55™ ; Kucharch
57""-'.

Au fil des minutes, la maîtrise collecti-
ve de l'URSS « B » s'imposa inexorable-
ment. Les Japonais eurent le mérite de
faire jeu égal presque jusqu 'à la moitié de
la partie. Lorsque Viktorov inscrivit le
numéro trois à la 32mc minute, le succès
soviétique apparaissait d'ores et déjà
acquis.

sèment accrochée par la Suisse (4-2).
Cette fois, la rigueur défensive des Fin-
nois eut raison d'une équipe décidément
très mal à l'aise lorsqu 'elle joue à ciel
ouvert (moins six degrés) . Même la
fameuse ligne internationale Martinec-
Novak-Stastny né réussit pas à atténuer
cette fâcheuse impression. Seul le gardien
Crha tira son épingle du jeu. Du côté
finlandais , le «Zougois» Peltonen fut
l'un des principaux artisans d'un succès
qui ne doit rien à la chance.

Les Scandinaves ouvraient la marque
par un but litigieux de M. Hakulinen
(crosse levée à la 8m,: minute). Huit minu-
tes plus tard , Rantanen réussissait un très

DÉCEVANTS. 8 Les Tchécoslovaques,
représentés par Beranek et Kodousek, à
l'arrière plan, n'ont vraiment pas pu
s'adapter aux conditions particulières de
Davos. (Photo Bild + News)

bel arrêt devant Pacival. A la 18mc minu-
te, sur un contre favorable, Laiho inscri-
vait le numéro deux.

Au deuxième tiers, les Tchécoslova-
ques manquaient de réussite : tir de
Novak sur le poteau à la 22mc avant que
Martinec échoue, lors d'une rupture.
Cette action fut peut-être le tournant du
match (32m,;). Martinec avait eu cette
occasion alors que son équipe jouait à
quatre contre cinq pour une expulsion de
cinq minutes. Dans cette même minute,
Niemi et Laiho portaient la marque à 4-0.

A la première minute de la troisième
période, Martinec sauvait l'honneur par
un but marqué en deux temps. En supé-
riorité numérique (46n,c), les hockeyeurs
de Pardubice ne parvenaient même pas à
s'organiser convenablement pour le
«powerplay ». Dans les dix dernières
minutes, les Finlandais contrôlaient
aisément le jeu face à un adversaire rési-
gné.

Classement
1. Urss, 3 matches, 6 points (21-6) ; 2.

Tchécoslovaquie 2-2 (5-6) ; 3. Finlande
3-2 (9-11) ; 4. Suisse 3-2 (9-13) ; 5. Japon
3-2 (10-18).

AUJOURD'HUI
15 heures : Tchécoslovaquie B-Japon.

21 heures : Suisse-Finlande.

L'URSS aux Etats-Unis
L'équipe nationale d'URSS a entamé sa

tournée aux Etats-Unis par une défaite, suivie
d'une victoire. A Hartford (Connecticut), elle
a été battue par les «Whalers » 2-5.

A Cincinnati, elle a pris le meilleur sur les
« Stingers » par 7-5. Vladimir Petrov a marqué
trois des sept buts. La sélection soviétique doit
encore jouer six rencontres contre des clubs de
la «World hockey Association».

• Tournoi mondial juniors à Banska Bystri-
ca: URSS-RFA 2-1 (1-0 1-1 0-0) ; Tchécoslo-
vaquie - Etats-Unis 5-2 (1-1 2-1 2-0). Classe-
ment : 1. URSS 4/8 ; 2. Canada 4/7; 3. Finlan-
de 5/6 ; 4. Tchécoslovaquie 4/5 ; 5. Etats-
Unis 5/3 ; 6. Suède 4/2 ; 7. RFA 4/2 ; 8. Polo-
gne 4/1.

Neuchâtel battu à Montana !
Surprise en championnat de 1re ligue

MONTANA-CRANS - NEUCHATEL
2-1 (1-1 1-0 0-0)

MARQUEURS : Giambonini 3™ ;
Constantin 9"K ; P. Bonvin 27mc.

NEUCHATEL : Roethlisberger ;
Divernois, Wehrli ; Ryser, Marti ; Bader,
Leuenberger, Schmid; von Allmen,
Chevalley, Clottu ; Giambonini, Steiner,
Vallat.

ARBITRES : MM. Gross et Bastaroli.
NOTES : patinoire de Montana. 250

spectateurs. Température : —12 degrés.
Pénalités : trois fois 2 minutes contre
Montana et 1 fois 2 minutes contre Neu-
châtel. - • .. . . . _ . . . .

Contre une équipe neuchâteloise
handicapée par l'absence de trois titulai-
res - Zehnder et Uttiger en congé, Gygli
blessé - Montana-Crans a réussi a créer
une grosse surprise.

Pourtant, à la 3me minute, déjà , sur une
action collective, la marque était ouverte
par Giambonini. Les attaques se succédè-
rent, mais le gardien local fournit une
partie extraordinaire, tout comme son

• A Frederikstad , l'équipe suisse B a perdu
le premier de ses deux matches représentatifs
contre la Norvège B. La sélection helvétique
s'est inclinée par 3-7 (0-3 3-3 0-1). Les buts ont
été marqués par Lorenz Schmid (CP Zurich),
Hans Schmid (Arosa) et Fritz Bhend (Zoug) .

vis-à-vis; ainsi le résultat resta-t-il étri-
qué.

Dans l'ensemble, les spectateurs
présents ont applaudi à une rencontre
intéressante, palpitante par moments. Le
grand gagnant de la soirée est le sport , car
il fait plaisir de voir deux équipes très
correctes tout au long du match.

M. J. K.
• Château d'Oex Gstaad - Yverdon

4-4.

En 27 ans de course, 48 pilotes seulement ont inscrit
leur nom au pulmarès mondial

ÊSb automobiiismè |jn peu d'histoire avant la reprise en formule un

Après bien des difficultés, le 28mc
championnat du monde des conducteurs
aura finalement bien lieu , comme prévu,
en 1977 avec, comme première épreuve,
le Grand prix d'Argentine, le 9 janvier à
Buenos-Aires.

Que de chemin parcouru depuis la
création officielle, en 1950. Que de pages
glorieuses, parfois tachées de sang, écri-

tes depuis Guiseppe (Nino) Farina, le
premier vainqueur en 1950, et James
Hunt, le dernier lauréat, en 1976.

LE PALMARÈS
\

Sur un total de 269 grands prix, 48
pilotes figurent au palmarès :

Grande-Bretagne (11) : Stirling Moss,

Jim Clark, Graham,,HilI, John Surtees,
Tony Brooks, Peter Collins, Mike
Hawthorn, Jackie Stewart, Inès Ireland,
Peter Gethin et James Hùht'

Italie (9) : Nino Farina, Alberto Ascari,
Piero Taruffi, Luigi Faglioli, Luigi Musso,
Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini,
Lodovico Scarfiotti et Vittorio Brambilla.

Etats-Unis (5) : Phil Hill, Dan Gurney,
Richie Ginther, Peter Revson et Mario
Andretti.

Argentine (3) : Juan-Manuel Fangio,
Froilan Gonzales et Carlos Reutemann.

France (3) : Maurice Trintignant, Fran-
çois Cevert et Jean-Pierre Beltoise.

Nouvelle-Zélande (2) : Bruce MacLa-
ren et Denis Hulme.

Autriche (2) : Jochen Rindt et Niki
Lauda.

Suède (2) : Joachim Bonnier et Ronnie
Peterson.

Suisse (2) : Jo Siffert et Clay Regazzo-
ni.

RFA (2) : Wolfgang von Trips et Jochen
Mass.

Brésil (2) : Emerson Fittipaldi et Carlos
Pace.

Australie (1) : Jack Brabham.
Belgique (1) : Jacky Ickx.
Mexique (1) : Pedro Rodriquez.
Afrique du Sud (1) : Jody Scheckter.
Irlande (1) : John Watson.

Cependant, sur les 27 titres attribués,
quinze pilotes seulement figurent au
palmarès. C'est ainsi que l'Argentin
Juan-Manuel Fangio a coiffé cinq fois la
couronne mondiale (1951, 1954, 1955,
1956 et 1957). Il précède l'Australien
Jack Brabham, trois fois vainqueur
(1959, 1960 et 1966), l'Ecossais Jackie
Stewart (1969, 1971 et 1973) puis, avec
deux victoires, l'Italien Alberto Ascari
(1952 et 1953), «l'Ecossais volant » Jim
Clark (1963 et 1965), le Britannique
Graham Hill (1962 et 1968) et le Brési-
lien Emerson Fittipaldi (1972 et 1974).
Ont enlevé une seule fois le titre : l'Italien
Nino Farina (1950), Mike Hawthorn
(1958), Phil Hill (1961), John Surtees
(1964), Denis Hulme (1967), Jochen
Rindt (1970), Niki Lauda (1975) et James
Hunt 1976).

BEAU RECORD

L'Ecossais Jackie Stewart, qui s'est
retiré en pleine gloire en 1973, à l'âge de
34 ans, détient le record du plus grand
nombre de victoires dans les grands prix
comptant pour le championnat du
monde, avec 27 succès. Un record diffici-
le à battre. Viennent ensuite : Jim Clark
(25), Juan-Manuel Fangio (24), Stirling
Moss (16), Graham HUI (14), Jack
Brabham (14), Emerson Fittipaldi (14),
Alberto Ascari (13) et Niki Lauda (12).

TOUS CONTRE LES AUTRICHIENS
Aujourd'hui, début des «Quatre tremplins»

La 25mc tournée des Quatre tremplins
débute aujourd'hui à Oberstdorf pour se
poursuivre le 1er janvier à Garmisch Par-
tenkirchen , le 4 janvier à Innsbruck et le 6
janvier à Bischofshofen.

Elle sera , avant tout , marquée par le
duel qui opposera la sélection autrichien-
ne aux 59 autres sauteurs qui seront en
lice. L'équipe d'Autriche, forte de huit
concurrents, sera emmenée par Karl
Schnabl, champion olympique au grand
tremplin , et par Toni Innauer, vice-
champion olympique et officieux déten-
teur du record du monde de vol à ski avec
176 mètres. Cette équipe sera complétée
par le routinier Reinhold Baehler et par
Claus Tuchscherer, spécialiste du combi-
né, qui portait encore les couleurs de la
RDA lors des derniers Jeux olympiques,
ainsi que par Ruppert Gurtler, Edi Fédé-
rer, Hans Millonig et Walter Pungg. Rudi
Wanner, Aloïs Lipburger et Willi Purstl
ne figurent que parmi les remplaçants.

SUISSES ET ALLEMANDS

Les principaux rivaux des Autrichiens
devraient être les Allemands de l'Est et
les Suisses. La RDA a sélectionné
plusieurs jeunes qui seront emmenés par
les médaillés oylmpiques Jochen Danne-
berg (vainqueur l'an dernier) et Henry
Glass. Le vainqueur de 1974-75, Hans-
Georg Aschenbach, champion olympi-

que au petit tremplin, ne sera pas de la
partie. On sait qu 'il a abandonné la
compétition.

Les Suisses sont déjà en forme. Ils l'ont
montré à Saint-Moritz en prenant les
trois premières places avec Walter Stei-
ner, Robert Moesching et Ernst von
Grunigen. Le jeune Hansjoerg Sumi, qui
a fait sensation à Saint-Moritz en prenant
la septième place, peut lui aussi prétendre
tenir un rôle en vue.

La RFA, le Canada, la Tchécoslova-
quie, la Finlande, le Japon, la Yougosla-
vie, la Norvège, la Pologne, l'URSS et la
Suède seront , en outre, représentées à
cette tournée.

Lustenberger vainqueur
à Nesselwang

Le Suisse Karl Lustenberger (24 ans) a
remporté le combiné nordique de Nesselwang.
Vainqueur du concours de saut mardi, il a
conservé une grande partie de son avance dans
le fond qui , comme prévu, est revenu à l'Alle-
mand de l'Ouest Urban Hettich , médaille
d'argent à Innsbruck.

Lustenberger a concédé l'28" à Hettich
mais il aurait fallu qu 'il soit battu de plus de
trois minutes pour perdre sa première place.

Classement du combiné nordique : 1.
Lustenberger 430,732 p. ; 2. Koch 414,889 ; 3.
Hettich 412,000 ; 4. Abel (RFA) 377,111; 5.
Faiszt 374.721.

Un grand nombre de nouveautés
marqueront ie GP d'Argentine

Le Grand prix d'Argentine de formule
un constituera l'un des événements spor-
tifs les plus importants du début de
l'année 1977. La première compétition
comptant pour le championnat du monde
des conducteurs, qui aura lieu le 9 janvier
sur l'autodrome municipal de Buenos-
Aires, commencera à polariser l'attention
dès la fin de cette semaine. En effet, les
différentes écuries étrangères vont arri-
ver très prochainement dans la capitale
argentine afin de procéder aux premiers
essais.

PREMIER TEST

Les problèmes qui avaient fait craindre
un moment l'annulation de la course ont
été résolus et les organisateurs de
l'Automobile-club d'Argentine travail-
lent activement à la préparation de
l'épreuve, une épreuve d'autant plus
intéressante qu'elle sera le premier test
officiel pour les nouveaux modèles et
pour ceux qui ont été modifiés depuis la
fin de la saison dernière.

Mais, pour les Argentins qui assisteront
à la course, l'intérêt majeur sera constitué
par les débuts de Carlos Reutemann chez
Ferrari. C'est la première fois qu'il sera
titulaire à part entière de l'équipe italien-
ne.

IMPORTANTS TRANSFERTS

Outre le changement d'écurie de
Reutemann, d'autres transferts de pilotes

connus donneront à cette épreuve un
caractère particulier, et notamment
l'arrivée du Suédois Ronnie Peterson
chez Tyrrell, de Clay Regazzoni chez
Ensign, du Sud-Africain Jody Scheckter
chez Wolf et de l'Italien Vittorio Brambil-
la chez Surtees.

D semble que ce soit la venue de
Peterson chez Ken Tyrrell qui soit la plus
marquante. En effet, le Suédois, associé
au Français Patrick Dépailler, est en
mesure, grâce à la compétitivité de la
Tyrrell, de mener la vie dure aux Ferrari
et à la MacLaren de James Hunt.

Dans ce Grand prix d'Argentine, Lotus
présentera un nouveau modèle, tout
comme, probablement, Ligier et Ensign.
De plus, l'épreuve sera marquée par les
débuts du Brésilien Alex Ribeiro et du
Sud-Africain lan Scheckter - frère de
Jody - au sein de l'écurie March.

Le Belge Ivo van Damme tué
dans un accident de la route

Jffi athlétisme | Double médaillé à Montréal

Le Belge Ivo van Damme a ete
victime, mercredi matin, d'un acci-
dent mortel sur l'autoroute du soleil.
Il se trouvait seul à bord d'une Opel
Kadette et il roulait en direction du
nord lorsque, à la hauteur du péage de
Bollene, son véhicule a soudain quitté
la route, traversé le terre plein et per-
cuté une Peugeot 504 qui tirait un
bateau.

Il a fallu plus d'une heure aux
sauveteurs pour dégager Van Damme
de l'amas de ferraille. Il était encore
en vie lorsqu'il a été placé dans
l'ambulance. Il devait décéder à son
arrivée à l'hôpital d'Orange. On igno-
re les causes de l'accident.

Ivo van Damme avait notamment
terminé deuxième du 800 m. et du
1.500 m. aux Jeux olympiques de
Montréal, derrière Alberto Juantore-
na d'une part et John Walker d'autre
part.

TRÈS GRANDE PERTE

C'est une très grande perte que
vient de subir l'athlétisme avec la
mort tragique de ce solide athlète de
1 m 91 pour 76 kg, au visage encadré
d'un bouc, qui devait fêter son
23"" anniversaire le 21 février pro-
chain.

Pratiquement inconnu à l'orée de la
saison olympique (on ne trouvait à
son palmarès qu'une place de
quatrième aux championnats d'Euro-
pe juniors 1973), il était entré, grâce à
son double exploit de Montréal, dans
le petit club des vedettes du demi-
fond mondial.

Au lendemain des jeux olympiques,
il devait battre le record d'Europe du

1.000 mètres en 2'15"5. Il figurait en
tête des meilleurs «performers » de la
saison en Europe. Sur le plan mondial,
il était troisième sur 800 m avec
l'43"9 et second sur 1.500 m. avec
3'36"3.

Né à Louvain , licencié au Daring
club de cette ville, Ivo van Damme
était employé au Comité olympique
belge. Il était fiancé à une athlète
belge, Rita Thys, et il vivait à Velten,
dans la région de Louvain.

Avec notamment Puttemans, Pol-
leunis, Schots et Lismont , van
Damme, qui était le digne successeur
de Roger Mœns, formait une équipe
particulièrement brillante. La Belgi-
que va cruellement ressentir la perte
de sa nouvelle étoile, fauchée en plei-
ne jeunesse.

Les problèmes de Killias
«Mon contrat avec la ligue suisse

prend fin en juin. Je prendrai une
décision, quant à son renouvellement,
en avril. Si vous entendez dire que
Killias a signé, en janvier déjà, un
contrat pour ses activités futures,
vous saurez que c'est faux ». L'entraî-
neur de l'équipe suisse entend mettre
les choses au point, lui que l'on avait
annoncé comme futur journaliste
dans un quotidien bernois ou direc-
teur du centre sportif de Coire!
«J'aime mon métier. J'entends le
poursuivre... » Avec l'équipe nationa-
le?

Pour l'heure, Killias tire un rapide
bilan après quatre ans d'activité à la
tête de l'équipe de Suisse: «Mon
temps se partage, à raison de trente
pour cent pour l'équipe nationale,,
septante pour cent pour la ligue». En
fait, dans ces septante pour cent est
compris le temps consacré aux pro-
blèmes administratifs, par exemple
celui consistant à obtenir la libération
des sélectionnés sur le plan profes-
sionnel. « Il faudrait revoir le contrat
des joueurs » expli que Killias.
« Actuellement, le premier partenaire
est l'employeur, le second, le club,
l'équipe nationale devant venir se
greffer par-dessus. En réalité, le
contrat devrait se faire entre
l'employeur (premier partenaire) et le
club associé à l'équipe nationale...».
Killias semble oublier un intéressé : le
joueur.

UN CHOIX S'IMPOSE
Pour l'entraineur national, une des

principales difficultés, à l'heure des
sélections, réside dans la libération,
par les employeurs, des joueurs, puis
les indemnisations à verser aux sélec-
tionnés. Et de rassurer immédiate-
ment : « Cette année, des solutions ont
été trouvées à tous les problèmes,
exception faite pour Bruno Wittwer
et Jaeggi. Quant à Kaufmann, il a
décliné sa sélection pour la période
Noël-Nouvel An, pour des raisons
professionnelles. Il m'a déclaré être

libre pour les championnats du
monde...».

Or, le défenseur bernois, étudiant
au technicum de Berthoud, n'a certai-
nement pas de cours en cette période
de l'année ! Un choix s'impose donc à
Killias : doit-il le retenir pour le Japon
au détriment d'un joueur ayant
accepté le «sacrifice» de donner son
temps à l'équipe nationale en cette
période de l'année ? D'autant plus que
le Grison ajoute : «Actuellement,
l'état d'esprit, est sain ; la camaraderie
est excellente. Pour y parvenir, nous
avons dû éliminer certains joueurs...»

Dès lors, à Davos, Killias et ses col-
laborateurs ont-ils réuni le meilleur
plateau possible, compte-tenu des
absences de Wittwer, Kaufmann,
Jaeggi et Berger, ce dernier blessé.
«Dès le mois d'octobre, le président
de la commission des équipes nationa-
les, M. Roth, Francis Blank, Steff en et
moi-même avons inspecté tous les
matches de ligue A., mes trois colla-
borateurs toujours la même équipe,
moi-même choisissant à chaque fois
une autre rencontre. Puis, dès
novembre, mes collaborateurs ont
visionné chaque fois une autre équi-
pe. Puis, à la suite des rapports rédigés
et d'une discussion, nous avons établi
les sélections, y apportant quelques
modifications après les deux matches
contre l'Allemagne, passant certains
de l'équipe B à l'équipe A et vice et
versa...»

L'heure du bilan n'est pas encore là,
même si la Suisse à déjà remp li une
bonne partie de son contrat. Il lui
restera à affronter les rugueux finlan-
dais. D'ores et déjà, l'expérience de
Baertschi aux côtés de Turler et
Dubois se révèle positive. Et Killias de
rappeler l'expérience faite aux cham-
pionnats du monde de Grenoble avec
Horisberger associé aux deux
Chaux-de-Fonniers. Et puis, il y a
également la présence de Girard,
converti en attaauant aux côtés de
Lindenmann et Mattli. «Le Chaux-
de-Fonnier est un bon patineur. J'ai

pensé qu'il me serait très utile si je
décidais de jouer à quatre lignes
d'attaque. C'est un joueur polyva-
lent». Il convient toutefois de tempé-
rer l'enthousiasme de Killias, les per-
formances, en attaque, du défenseur
de Cusson n'ayant, et de loin, pas
crevé l'écran ! Tout comme celles de
Stampfli. «Il fallait lui donner sa
chance», précise Killias. Le biennois
ne l'a pas encore saisie.

NIVEAU EN RÉGRESSION
En fait, l'équipe suisse a démontré,

dans son ensemble, de bonnes vertus
défensives. « Notre objectif était - et
reste - de jouer défensivement et de
spéculer sur les contre-attaques »
explique encore Rudolf Killias. Sur ce
plan, l'expérience est partiellement
réussie, la Suisse s'étant créé de nom-
breuses occasions de but... sans les
réaliser ! Killias fait alors le procès des
entraîneurs de clubs: «Dans la majo-
rité des cas, ce sont eux qui marquent
des buts, les joueurs suisses travaillent
pour eux. Il n'y a plus de marqueurs
en Suisse. De plus, il ne forment plus
de défenseurs, plus de jeunes à part
quelques exceptions: La Chaux-de-
Fonds, Langnau, Kloten. Je suis
contre le joueur-entraîneur ; ce sont
deux métiers différents. Et puis, les
clubs se plaignent d'avoir des difficul-
tés financières et paient jusqu'à
Fr. 80.000.- leur entraîneur-joueur
étrangers. Us feraient mieux de
répartir ces sommes aux joueurs suis-
ses. Ces derniers pourraient, alors,
consacrer plus de temps à leur forma-
tion, à l'entraînement. En Suisse, nous
sommes «mûrs» pour nous séparer
des étrangers, le niveau de notre
hockey étant en régression...» et Kil-
lias de citer les nations dont le niveau
est en déclin : l'Autriche (trois étran-
gers par club), la France, l'Italie. Et de
citer également les nations dont les
joueurs étrangers sont bannis des
clubs: Suède, Finlande et les pays de
l'Est. Mais quelle valeur ont ces
exemples? P.-H. BONVIN

Ce soir aux Mélèzes

La Chaux-de-Fonds poursuit sa préparation
pour reprendre le championnat avec des chan-
ces intactes. Après avoir affronté Viège (2
fois) , les Montagnards reçoivent ce soir à
20 h 30 aux Mélèzes, les Canadiens de Sheri-
dan-Collège-Bruins. Voilà une belle occasion
pour Jean Cusson de voir à l'œuvre les
juniors-élite Jeanrenaud , Fontana, Leuen-
berger, von Gunten , J.-Cl. Girard , Houriet ,
Stauffer , Yerly et Rémy, espoirs sur lesquels il
compte beaucoup afin d'assurer la relève dans
le club de la métropole horlogère. Ces jeunes,
appuyés par les traditionnels Reinhard , Piller,
Huguenin, Villimann et Sgualdo , voudront
démontrer que la confiance qui leur est
accordée est pleinement justifiée.

P. G.

Les Canadiens
de Sheridan

LU COUPE DU MONDE EN SUISSE
gjj î lrji "¦ . • .:• y^' ' " Au mois de janvier

La Suisse vivra, en janvier, a rheure de
la Coupe du monde de ski alpin. Huit
courses y seront organisée entre le 3 et le
26 janvier, à Ebnat-Kappel, Laax, Arosa,
Wengen, Adelboden et Crans-Montana.

Le slalom renvoyé il y a quelques jours
à Kranjska Gora, en Yougoslavie, a
fourni l'occasion à la station grisonne de
Laax de mettre pour la première fois sur-
pied une épreuve de Coupe du monde.

COMME EN 76
Comme d'habitude, les épreuves du

Lauberhorn, à Wengen, retiendront par-
ticulièrement l'attention. Les organisa-
teurs pensent que, comme l'an dernier, la
descente pourra se dérouler sur le par-
cours traditionnel du Lauberhorn,
(4320 m pour 1012 m de dénivellation).

Grindelwald a renoncé à organiser ses

épreuves féminines. La relève sera assu-
rée par Crans-Montana. La descente aura
lieu sur la piste nationale (2490 m pour
700 m de dénivellation).

A Wengen, comme à Crans-Montana,
le combiné comptera pour la Coupe du
monde.

Voici le programme des épreuves suis-
ses:

Dimanche 2 janvier: slalom géant
masculin à Ebnat-Kappel. Lundi 3
janvier : slalom masculin à Laax. Jeudi 20
janvier: slalom géant féminin à Arosa.
Samedi 22 janvier : descente masculine à
Wengen. Dimanche 23 janvier : slalom
masculin à Wengen. Lundi 24 janvier:
slalom géant masculin à Crans-Montana.
Mardi 25 janvier : descente féminine à
Crans-Montana. Mercredi 26 janvier:
slalom féminin à Crans-Montana.



RESTAURANT
DU SIMPLON
Saint-Sylvestre

Menu Fr. 25.—
Langue à la piémontaise

Cochon de lait
Haricots au beurre

Frites

Tranches glacées

Veuillez réserver vos places.

Tél. 25 29 85.
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 2423 75

0
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St-MAURICE 7 • NEUCHATEL • ST-HONORÉ 7
PESEUX • PLACE DE LA FONTAINE 5

MORGINS
Portes du soleil

NOUVEL-AN
encore quelques
chambres
HOSTELLERIE
BELLEVUE
T" rang
Piscine, sauna, garde-
rie, dancing, etc.
Demandez nos prix.

Tél. (025) 8 38 42
ou votre agence
de voyages.

Buffet de la Gare, Bevaix
Famille J. Bulliard

Kronenbourg pression

Menu du 31 décembre Menu du 1er janvier

Fr. 22.— Fr. 19.—

Pâté à la mode du chef Œufs à la diable
Endives au jambon Canard à l'orange

Frites Purée de pommes de terre
Salade verte Salade verte

Reine de Saba Meringue chantilly
suivie d'un café mignardises Café

Ambiance et cotillons
Roger et son accordéon

Encore quelques places disponibles
Réservez votre table s.v.p.

Bonnes et heureuses fêtes à tous !
Petit Nouvel-An samedi 8 janvier

A vendre

3 machines
à café

Faema X 5
superautomatiques

en service depuis 2 ans,
1500 fr. pièce.

Auberge de La Sauge
Fêtez la Saint-Sylvestre à La
Sauge avec bonne musique
et cotillons à minuit.

1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 14 20
S.-E. Wurmser.
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Les nouveaux modèles 1977
de TV COULEUR

PHILIPS - MEDIATOR
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I CHEVAL-BLANC î
1 SAINT-BLAISE
§ Tél. (038) 33 30 07 1

î MENU DE NOUVEL-AN f
g Le consommé double
\ en tasse casino f>

Le filet de palée Valais

& Le carré de veau poêlé %
g aux herbes des Alpes

5 La printanière de légumes |s
g Les pommes dauphines
% La salade mimosa w

g La surprise glacée porte-bonheur j

6 Menu complet Fr. 30.— fe
Sans premier Fr. 22.—

M Menu avec tournedos Rossini jk
g Fr. 38.—
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Un très bon Champagne

I Canard-Ducfoêne
I SANDOZ & CIE.

agent général pour la région
Peseux - Tél. 31 51 77.
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Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel
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: _f l r _̂K Np/Lieu |||

E30P ^  ̂A retourner aujourd'hui à: >M

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'H
Tél. 038-246363 |S

™i 920'00O prêts versés à ce jour ÊË

w^Tj HÔTEL-RESTAURANT-BAR
C
^̂  

DU POINT-DU-JOUR
JCf'^î  Boudevilliers - Tél. (038) 36 12 66

^^gj^. M. et Mmc Hunziker

SAINT-SYLVESTRE
Croûte aux champignons avec fromage

Salade panachée
Pusztasoupe

Tournedos Rossini
Pommes de terre rôties

Dessert

Fr. 39.—
avec musique

Avec buffet froid à 0 h 30

Fr. 51.—

NOUVEL-AN
Vol-au-vent

Salade panachée
Potage Célestine

Strogonoff maison
Knôpfli

Légumes
Dessert

Fr. 26.—

L Prière de réserver s.v.p. M

(
_____

~—m~Mi ——
Nous cherchons

un concierge
à temps partiel
pour un immeuble locatif.

Appartement à disposition.
Immédiatement ou pour date à

convenir.
S'adresser à :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel

Tél. 21 11 71.

SNACK-BAR DES DRAIZES
SYLVESTRE

DANSE AVEC DISCOTHÈQUE
Restauration à la carte.

M. Kammann
__—^________________ ¦__¦____¦

La personne ayant été vue le
26 décembre, à Boudry, à 11 h 15,
ramassant un petit

sac à main (d'homme)
est priée de le rapporter au plus tôt
ou de téléphoner, faute de quoi, une
plainte sera déposée.
Récompense.

Tél. (021)71 99 68.

Hra* _K_i ^ F J KHKH
^̂ H

;> _Pps£J__roi_- UM.
_____/ "¦•*[ _______wrl___r?' mm

B - ĵato e^ntertifll6 ¦

¦ 
^

anssecouBff̂ 1 H

H 40*"" Wm
____r__F¥__j_HaM__ B

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

*¦ i r

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons pour entrée immédiate ou selon
convenance

une aide-vendeuse
capable pour 3 après-midi par semaine.

Connaissances dans la branche seraient un avantage
mais non indispensables.

Chaussures BATA
faubourg du Lac 21

^̂  
Neuchâtel

vJS^J5_6f_^ 
Tél. 25 23 74 (Madame Leuba).

I EXCURSIONS
l__9B G. RACINE___¦¦ NEUCHATEL

jy_B 038 24 48 00

SI VOUS ÊTES! I
un groupement

une société ou autres,
à votre disposition :

BUS 14 PLACES
Inscriptions et renseignements

Tél. (038) 24 48 00

W.-E. ROD
Laitier
Les Hauts-Geneveys

adresse à sa fidèle clientèle
ses bons vœux pour 1977

et l'avise qu'il n'y aura pas
de livraison le 3 janvier.

Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart

Menu
de Saint-Sylvestre

Jambon
Salade de saison

Bouillon au porto

Filets de perches

Filets mignons aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes frites

Mandarines givrées
Fr. 28.—

MUSIQUE, AMBIANCE

Prière de réserver sa table
Tél. (038) 55 28 22

On. cherche toute de
suite ou pour date à
convenir

serveuse
nourrie, logée, vie de
famille.

Tél. (037) 64 11 44.

Cherchons
(Villeneuve-Montreux)

''rràéi'-'iop
serveuse
Débutante acceptée,
horaire intéressant,
bons gages, ainsi que

FEMME DE MÉNAGE
nourries, logées.
Entrée immédiate.

Tél. (021)6011 31.

I J.-O. TRÎBÔLËT |
ARTISAN PEINTRE

Rénovations, pose de papiers peints, volets H
et tous travaux de peinture intérieure et H

. w .  - ^ extérieure, enseignes. •

ATELIER PARCS 125. ]

Tél. 24 14 02 - Privé 24 14 01, dès 19 heures.
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«tirri B

»<îj|Lj>» L'étoile parle en scintillant, le bon cœur parle en secourant.

*TP SECOURS SUISSE D'HIVER !| La sécurité j j
j! pour l'achat ;
J| d'une voiture !

i 

d'occasion \ \
-55» GARAGE-CARROSSERIE f* .—-»_. 'IslFRAHCO^ISSÊ s^̂ ^Vv l>

) "—«èfiig ĵZnS LES VEHRIEIIES B38/MI35s |̂ ^
| I

!' 1<» Ascona 1900 SR 1976 1.500 km '
I1 Record 1900 - 1971 4500 fr. <
9 Manta 1600 L 1970 50.000 km *

J 
Alfa Romeo 1973 53.000 km <
Ford Cortina 1971 4500 fr. (

( Simca Rallye II 1975 11.000 km (

l( Simca 1100TI 1975 30.000 km 1

( ' Simca 1000 fourg. 1974 30.000 km (

I» Toyota Mark II 1973 62.000 km '
* Kadett coupé 1967
l' peinture neuve V
( ' Expertisées - Garanties

j | Tél. (038) 66 13 55 ]|

Achat
immédiat
«cash »

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021) 62 48 74.
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔTI,
Chexbres-Puidoux.

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

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

Nom: 

Prénom : 

Adresse: 

No postal , lieu: 

Tél. privé: Bureau: 

S. BOURQUIN
D' méd. dent.

ABSENTE
jusqu'au 10 janvier.

A vendre

Peugeot 104
1975, 7200 fr.

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

A vendre

Honda trial
125 XL
Expertisée. 1500 fr.
comptant.

Tél. 24 38 90.
au repas le soir.

Eî^^llatiSffl
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| LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND © Les semelles anti-recul |
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MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

MENUISERIE <

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

I _ HM < weekend> ~^^
m llflrKs a Wm _L_f _T V eX -̂ -̂-*  ̂ — ___k __k
|ie "!l WA li ï*f • [Jlikf • [J iW i il i ]  ^_L_ ^^ m Kl 1
I wmm^ m̂ m̂^ ŵ m̂i w VUU
I ; \ I liïjHK>w_f lET. ] «Vf* L-_vîB-^K 2 emballages m ^
I A Tl ÉH Éfpt feAj^pÉldl BpBlBifê, brîk Il au lieu de I

||t JEP*̂  ̂ p̂ '̂ y^^^ -̂̂ ^  ̂-«̂  de 1 |itre j  H 2 6Q |

Iactions- ég\A HM<hefcd»
v i- Â ŜK^rS: I , T.1 ^«wre-4 janvier]

ÂRftAIMIMAlC 5-—  ̂/  ̂I : [29 décembre^! 1

CD3r_lnSî Vi/ 1 u—rYT "i-miii 1» 1 Potages Knorr '"-.htmmm
29 décembre-11 janvier M 7 sortes au choix ™ _* ï __Tï

HariCOtS blanCS Boulettes de viande I 1 sachet mWf^kw
' à la sauce tomate à la sauce blanche ,¦ ¦* __;___:'__.
^̂ ss*,̂  ou à la sauce chasseur |1 SânOETIëilt JCA
|P A

 ̂2 riP flftûn fîSs^ir̂ 2! 400 CI - ' boisson fortifiante au malt fcfl_̂ V
: W(weisseBcM&i-% ^'9 -ÎSIfw." «/* <« a B soluble instantanément A^-Pauiieude '¦̂ .-«-. Ĵ Jfe#)A |̂ HS| 

JIOA 1 boîte de 800g B_5.40 5
¦te ' J "l_iU ¦B_T'V*31 4uU i 
¦ J ^aulieude ¦fiQK̂ f I au

lieu
de M3

VOHR31SG -_iQ^
^ ^̂ H^

_____ l_ i 3.- lilli^  ̂1M 2.30 N y|qy '̂"M«'̂  ̂ s^^Petits poiS j l Huile i '"0my tube de 265 g ll___5
:̂̂ _ Ifl d'arachide ' H z. ; rr ~£Z  ̂-^ ^

f|55i3i 860 g / î coop 1 Fromage double-creme ffclû
^̂ ^1 K

é90Utté: !¦' 1 
litre 

i Gerber Gala __r
|i C*TBFS»W,!| oou 9 <̂ ^E — — — fl _L au lieu de ;

< K_> : "" " '« _dl4R triv _l%9n 2 boîtes de 80 g BBBB2.50

_̂  ̂

¦¦i

.55ix r̂̂  ̂̂ «3.701 vanjne/mocca ¦/«V
"¦¦¦¦ Ŵ mM^^ au lieu de--- ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦B bloc familial de 400g 

¦la 
2.70

I Action devin | _?_*&. Nolre fiso
iiSk Dr\%iol IfraHîrv, „„, • •  rd faite avec du lait Aizr\ ~. m.M^^u  ̂ \
î 'i 

KOya
' 

IVaQ 
' 

gene 
| et de la crème 450 g _̂TB8.50 j

mÈi: j Royal Kadir nous vierit de la région de Mostaganem, ; j i 
: ' m m  qui se situe à l'ouest de la capitale Alger. y,:] T/Mirtû nlo^ûû HS~i_%_*k
| ^fT | Un vin de table agréable et bien AA A  - lUUI lt ; VjldUCC 

 ̂ Qfi
I; f ^Bfc l Servir Royal Kadir à une température MM VW ,i Gold Star NOLigat ¦ S^*̂

^
I de 18 degrés environ. & _ .,., PI faite avec du lait >,PA W Ĵl

au iieude

 ̂
1 litre _M_dep°' I et de la crème 450 g ^̂ «7.50

Wà ' m vl' llf l  H ( ""S M I I ' I I M B̂  i *  I 8 t I i ! M I ] ( H 6~B y 3__«______|__1| -'- ¦¦ Br

Fonds Immobilier Suisse
FIR 1970
2, rue du Maupas, Lausanne

Paiement du coupon N° 6
les porteurs de parts sont informés que le coupon N" 6 sera payable dès et y compris le 30 décembre
1976 auprès des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements
financiers et de GEP S.A., aux conditions suivantes :

Répartition Fr. 40.—

35% impôt anticipé Fr. 14.—

Montant net par certificat d'une part Fr. 26.—

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation ou le remboursement de
l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 40.— soit Fr. 14.— par certificat d'une part.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a conclu un accord de double impo-
sition pourront demander l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé dans le cadre et les
conditions de ces conventions.

Domiciles officiels de souscription et de paiement des coupons:

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Caisse d'Epargne de la République et canton de Genève Genève
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) S.A. Genève
Lombard, Odier&Cie ' Genève
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais - Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S.A. Lausanne

Lausanne, le 30 décembre 1976

La direction: Les banques dépositaires:
Société pour la gestion de Banque Cantonale Vaudoise
placements collectifs GEP S.A. Caisse d'Epargne et de Crédit
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Du 26.12.76 au 9.1.77:
HORAIRE GÉNÉRAL des courses W>
Départs : quai du Port ; arrêt i : «TJ
Sablons, Chaumière, Rosière,

Vauseyon j Bj

j^LES BUGNENETS 11
rJ CRÊT-OU-PUY "J

Tous les jours dép. 10.00 13.30
j
 ̂

(sauf samedi: Noél et 1* janvier) k ^

1 TÊTE-DE-RAN se
VUE-DES-ALPES S

ij Mercredi et samedi dép. 13.30 I
¦¦Dimanche dép. 10.00 13.30 I
r^  (sauf samedi : Noël et 1** janvier) r̂

V O Y A G E S

™Vm\fiYTWER.

t

CABS NEUCHATEL KJ.
Tous renseignements au 25 82 82 _£

-fc «TAIE M0
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UtlMIMtii sjyB^BrS_______fH
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l_ r«(f _̂3e— Toast I Pour la Saint-Sylvestre I

l̂ £3 _̂wieback lî  _ & Fils EJJI
1 ¦% • ___•¦¦ JL 1Champagne ÎO ûfi i
I Pain CrOUStniant IPommety&Greno RjjUI

f% e I Champagne 11 I i 1|B
I flHpffl iPm Pqill au iieude^SC I Heidsieck & Co. I«f-£9U 1

ITW'IlPÏl ; -_M--M«_2II->_M1 inn — —- j Monopol Red Top sec A8dl |

I _fâ_HÉfiïl Cft _t IWll
I WÈÈLmM brun Ryvita %i_HI 1 Sôhiileir. Brillant LiM I

i B sec 7,5 dl I

I —^.̂ j  ̂̂
aiBI 
..„ ,

au lieu de^*£ 1 Moscato Spumante 2.951
I fMmlM croustillant 200 9 __¦_#_ |̂i_ ™—I
I . rn ^̂ ^r  ̂

RyVlta Q&P%kw 1 Moscato Spumante UndU I
¦ P""~ou*"h,m - 1 1 di Canelli 7 dl 1

I j^̂ ùPaîlî au iieu
de>S  ̂ 1 Rîmuss Party 9&R 1

I __; i i SE T?^5 'J[PJJI1 a__ Jus de raisin mousseux feai aP W I

1 «PiÉ croustillant 175 9 AA l̂ 1̂ ; __?-___
¦ I
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| nB. • ¦ i au lieu de^«f  ̂ I RU 
Potage 1
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?» '¦ Pi 121 B« Ifll <«*&*&& ff%a *¦* i«t» I
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Boisson de table saine et rafraî- ______ I
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_M©UOilO iwl • 43, rue des Sablons / NOUVeaii «31, clos de Serrières
LE CENTRE DE
TRANSFUSION
DE NEUCHATEL

remercie sincèrement

ses très nombreux donneurs de
sang de leur fidèle collaboration,
en 1976, au bénéfice des mala-
des.

R. Fatton
HORTICULTEUR • FLEURISTE

PESEUX

Pierre GILLI
AUTO-ÉCOLE
Français - Allemand

Brandards 22. Tél. 24 28 77

k

O

<#>**b
Bar-Dancing

Navy-Club
Murten-Morat

Ouvert de 20 h 30 à 02 h 00

Fermé le lundi

Saint-Sylvestre et Nouvel-An,

Entrée: Fr. 5.—, cotillons compris

Fermeture annuelle du 3 janvier au
2 février 1977.

hernie

f

N O U V E A U T É S
la méthodi medtmt un* rtsso n ni ptlgtt

MYOPLASTIC-KLEBER
voua offre . grBco A l'ullHaation dtt

techniques et flbr» nouvelles
(RILSAN, LYCRA)

Une gamme eicluaWe d'apperella spéciaux
pour le travail , la aport,
la bai gnade ou la repos,

La harnla eat maintenue an place

«COMME AVEC LES MAINS-
Hygiène. Sécurité, Confort

EBSB IB ai renseignements auprès «te
l' applicaleur da

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
NEUCHÂTEL: Pharmacie F. Tripet, rue du

Seyon 8, mercredi 5 janvier
de 10 à 12 h et de 14 à 16 h,
et le premier mercredi de
chaque mois.

r! SAMEDI 1«* JANVIER 1977 ^^

Nouvel-An y

t 

COURSE SURPRISE S
AVEC UN É||

FANTASTIQUE
Jg BUFFET DE FÊTE M/n 'AU PROGRAMME:

belle promenade en car L A

t

repas bullot rie fête MU
orchestre de 6 musiciens _P

danse, ambiance
cotillons, gaieté Bji.

POUR LE PRIX DE Fr. 64 — |
¦5b Programmes ¦ Inscriptions: Mjjr
W V O Y A G E S

'WiTTVirGR,
t 

Neuchâtel, St-Honoré 2, t 25 82 82 \\A
Couvet . St-Gervais 1. r 63 27 37 Sj

MM. MARAZZI-BOEDTS
Suce. : R. Boedts

COMMERCE DE FRUITS
ET LÉGUMES
Saint-Biaise

SKIS 180 CM. souliers ski N° 37. Tél. 51 26 24.

PNEUS NEIGE; ÉTÉ 14" et 15" différentes dimen-
sions, bas prix. Tél. 42 14 31.

EAU-DE-VIE DE KIRSCH et de prune de la Béroche.
43°. Tél. 55 19 07.

TV COULEUR multinorme, bon état. Prix 1700 fr.
Tél. 25 82 14.

A LIQUIDER : Fourneaux à mazout, brûleurs
automatiques, installation possible. Tél. 42 18 04.

MANTEAU ET COMPLET d'homme, en très bon
état, taille moyenne. Prix intéressant Téléphone
(038) 24 23 50.

ENREGISTREUR Sony stéréo, valeur 1000 fr.,
cédé à 250 fr. Tél. (038) 33 40 47.

PIANO ÉLECTRIQUE Wûrlitzer, très bon état, avec
coffre, 1400 fr. Tél. (038) 31 56 91 (heures de
bureau).

MOBILIER BUREAU, petit matériel bureau, répon-
deur automatique: skis Attenhofer métalliques,
200 cm, avec fixations sécurité. Téléphone
(038) 24 02 23.

SOULIERS DE SKI DOLOMITE N° 41, état de neuf.
Tél. 31 78 77.

SOUUERS DE SKI Hu manie pointu re 42 ; Heierling
41 ; Nordica 38; très bon état, 50 fr. la paire, ainsi
que skis Head fixations Marker. Téléphoner au
(038) 25 14 91 (heures des repas).

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

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

1 ENREGISTREUR À CASSETTE Sony TC 165;
1 four à raclette; 20 volumes bande dessinée
Michel Vaillant Le tout en parfait état
Tél. 33 47 08, dès 17 h 30.

PLUSIEURS duvets. Tél. (039) 41 4080.

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

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

LE LANDERON, 3 'A pièces, tout confort, pour le
1" avril. Tél. 51 23 38.

BOUDRY, appartement 3 Vi pièces, confort,
3 minutes tram, 430 fr. pour printemps 1977.
Tél. 42 15 29.

BOUDRY, LOCAUX 70 m», rez-de-chaussée,
conviendrait pour artisanat. Tél. 42 19 19.

OFFRE AVANTAGEUSE VA pièces. 1 '/i pièce,
local bricolage, tout confort. Cormondrèche.
Adresser offres écrites à AC 2823 au bureau du
journal.

LE LANDERON, appartement de 3 Vi pièces, tout
confort, 1" avril, 490 fr. Tél. 51 23 38.

BEAU 3 PIÈCES, ch. des Brandards 7. Neuchâtel,
365 fr., charges comprises, libre dès le 1" janvier.
Tél. 21 11 71, interne 312.

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

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

POUR FÉVRIER 1977, à Saint-Martin, studio meu-
blé, cuisine, bains et 3 pièces, cuisine, bains.
Tél. (038) 53 27 53.

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

COUPLE SANS ENFANTS cherche appartement
4 chambres, galetas, cave, si possible jardin, pour
fin mars ou début avril. Région: La Coudre -
Hauterive et environs. Adresser offres écrites à
3012 856 au bureau du journal.

PERSONNE SEULE donnerait occupation et
compagnie auprès d'une dame âgée (ménage,
petits soins, présence) ; chambre agréable à
disposition. Tél. 25 93 12 (heures des repas).

DAME CHERCHE PLACE DE GOUVERNANTE chez
monsieur seul ou couple figé. Ecrire à case postale
80. 2003 Serrières.

JEUNE DAME cherche travail à domicile, horloge-
rie ou autre. Tél. 24 61 15.

JEUNES NAVIGATEURS cherchent compagnes
de bord pour navigation en mer printemps 1977.
Participation aux frais. Ecrire à BD 2824 au bureau
du journal.

DAME AVEC ENFANTS, cherche monsieur
30-35 ans, pour rompre solitude. Mariage si
convenance. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à
CE 2825 au bureau du journal.

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

PERDU, SUR PARCOURS Val-de-Ruz , hôtel de la
Tourne, un rouleau pour treuil forestier. Récom-
pense. Tél. (038) 66 11 44.



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

POISSON

MOIS CROISES
Problème N° 713

HORIZONTALEMENT
1. Son fonctionnement ne tient qu'à un cheveu.

2. On en réalise avec des buses. Titre en rac-
courci. 3. Cest pour l'entretenir que des hommes
font le trottoir. Pronom. Prière. 4. Il bat la semelle
en toute saison. 5. Invite à un rapprochement.
Source. Sur des cadrans. 6. Enguirlandés peut-
être. Minijupe. 7. Couper le souffle. Agent
conservateur. 8. Fin de verbe. Bonnets de police.
9. Etat qui interdit l'abondance. 10. Prendrai des
risques. Réduit les mises.

VERTICALEMENT
1. Fayot. Direction. 2. Ile de France. L'avocat en

fait partie. 3. Certains sont des mollasses. Père de
famille nombreuse. 4. Rayonnait sur un grand
pays. Dur à avaler. Lettre doublée. 5. Têtes
brûlées. Sigle américain. 6. Brouiller. Barbouillé.
7. Mot pour un docteur. Magnat hongrois. 8. Vit
sur un pied. Un homme du dernier rang. 9. Sa
sonnerie résonne toujours désagréablement à
nos oreilles. Supporte de grandes chaleurs. 10.
Distingués.

Solution du N° 712
HORIZONTALEMENT: 1. Myriapodes. - 2.

Aventuré. - 3. Rade. Eh. GC. - 4. Ici. Huon. - 5.
Ernée. None.-6. EO. Ure. Cou.-7. Bagarreur.-8.
Baie. Duse. - 9. Etendre. En. - 10. Ce. Emerisé.

VERTICALEMENT: 1. Mariée. Bec.-2. Acroba-
te. - 3. Radin. Aïe. - 4. Ive. Eugène. - 5. AE. Héra.
DM. - 6. Pneu. Erdre. - 7. Othon. Ruer. - 8. Dû.
Noces. - 9. Erg. Nouées. 10. Secteur. Ne.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
aimeront beaucoup la nature et la liberté,
ce quine facilitera pas leur éducation, mais
ils seront très équilibrés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous êtes très sollicité et vous ne
savez pas très bien que décider. Amour : La
chance favorisera très bien votre vie au
foyer, elle resserrera les liens familiaux.
Santé : Votre estomac vous fait souffrir, ne
laissez pas ce malaise s'installer.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous pouvez mener de front deux
occupations avec un certain brio. Amour:
Votre vie sentimentale se déroule agréa-
blement vous serez très épris. Santé : Si
votre circulation est excellente, votre état
général va s'améliorer.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous entrez dans une nouvelle
phase de votre vie sociale, vous obtiendrez
des succès inattendus. Amour: La person-
ne que vous aimez a une sensibilité diffé-
rente de la vôtre. Santé : Le foie est souvent
délicat, si bien que vous devez suivre régu-
lièrement le régime prescrit.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous vous associez, vous n'avez
pas à craindre un arrêt de commandes.
Amour: Une chance exceptionnelle pour
les natifs de la Balance et du Scorpion s'ils
vous aiment. Santé : N'abusez pas de vos
nerfs, menez une vie plus régulière en
évitant les surmenages.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: N'oubliez pas vos engagements
avec le Capricorne, vous êtes assuré d'un
succès collectif. Amour: Ne vous engagez
qu'avec prudence, un malentendu est pos-
sible. Santé : Apportez beaucoup d'atten-
tion à vos menus, supprimez les aliments
auxquels vous êtes allergique.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne craignez pas de vous montrer
original dans vos créations. Amour: De
grands changements vont bientôt se
produire autour de vous. Santé : Vous
pouvez perdre un peu de poids à condition
de conserver une moyenne équilibrée.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Excellent moment grâce à des
associations bien comprises qui exigeront
votre collaboration. Amour: Un mariage
est possible, une solide amitié vient le
consolider. Santé : Ne vous exposez pas à
des accidents pouvant affecter les mem-
bres.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous aimez les carrières qui sont
un peu en marge et qui contiennent une
part d'enseignement. Amour: Le bonheur
que vous espérez sera intense au cours de
la matinée. Santé : Ménagez les points fai-
bles de votre organisme qui se situent
toujours sur le parcours digestif.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : La planète de la chance ne cesse
de soutenir vos projets, agissez donc sans
délai. Amour: Vous resterez longtemps en
accord harmonieux avec l'être cher donl
vous partagez les opinions. Santé : Surveil-
lez attentivement votre régime, ne perdez
pas une partie de votre temps.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous avez intérêt à suivre les
conseils de modération et de prudence
économique. Amour : Une très forte amitié
qui peut évoluer vers le souhait d'un
mariage. Santé : Toute la région des reins
est fragile, elle doit être ménagée grâce à
un régime léger.

VERSEA U (21- 1 au 19-2)
Travail : Climat calme, sans imprévu
fâcheux, vous pourrez réfléchir et assurer
un travail minutieux. Amour: Le 1er décan
s'entend fort bien avec le Bélier, ils ont la
même autorité. Santé : Ne négligez pas les
maux de jambes surtout s'ils vous tour-
mentent.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le climat de travail se transforme
vous pouvez compter sur une nouvelle
association. Amour: Ne laissez pas vos
sentiments se transformer et passer de
l'amour à l'indifférence. Santé: Ne laissez
pas vos inquiétudes s'amplifier, surveiller
votre foie.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h.
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.15, chronique routière. 8.25, mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.40, avant le
week - end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05,
conseils - santé. 12 h, le journal de midi. 12.05,
les uns, les autres. 12.15, le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 12.30, édition principa-
le. 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.
18.35, bulletin d'enneigement 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h. édition nationale et internatio-
nale. 19.30, paroles. 20.05, Les amis de Monsieur
Victor, conte d'Emile Gardaz. 20.35, fête comme
chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

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

des vœux à la dizaine. 11 h, Suisse- musique.
12 h, midi - musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
jazz- live. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, informa-
tions. 20.05, Henri Guillemin vous parle de. 20.30,
L'œil écoute : le monde au siècle d'or. 22 h, la
musique et vous. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, bilan du calendrier (2). 14.45,
lecture. 15 h, pages de Gershwin, Gottschalk et
Kern.

16.05, théâtre en dialecte. 16.45, musique
récréative. 17 h, onde légère. 18.20, musique
légère. 18.45, sport. 19 h, actualités. 19.40, chants
populaires anciens. 20.05, le problème. 21 h, le
concert du jeudi. 22.05, folk et country.
23.05 - 24 h, entre le jour et le rêve.

I CARNET DU JOUR l
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Hall
du collège latin : La terre malade des hommes.

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

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle-
Galerie des Amis des arts.
Galerie Contact : Objets décoratifs Scandinaves.
Galerie Ditesheim: Exposition de Noël.
Centre culturel neuchâtelois : M. Frey, sculptu-

res, peintures.

Tourisme: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Marathon
man. 16 ans. S"10 semaine. 17 h 30, Heidi.
Enfants admis.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'aile ou la cuisse.
Enfants admis. 5mo semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, King-Kong. 12 ans.
3m* semaine. -, ,-.„ siu?9rnis>-t

Rex : 15 h, et 20 h 45, Les douze travaux d'Astérix.
Enfants admis. 3me semaine. 17 h 30, Certains
l'aiment chaud. 16 ans.

Studio : 15 h et 21 h, 20.000 lieues sous les mers.
Enfants admis. 2m° semaine.

Bio : 16 h. Les 1001 perversions de Félicia. 20 ans.
18 h 40, Pépé le moko. 18 ans. 20 h 45, Une
femme à sa fenêtre. 16 ans. 3m" semaine.

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 : F. Tnpet, rue du Seyon. 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'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. Mmo 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).

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

ces.

NOTRE FEUILLETON

LORENA
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- Profanation ! tu ne feras pas cela, pequena ! une harpie
qui complotait des nuits entières avec son chat mystificateur
pour nous jeter des sorts ! Comment crois-tu donc qu'elle l'ait
trouvé son promis ? Par le moyen de ce rusé animal, je te dis,
qui lui aura enseigné les tours de la magie! On ne m'a jamais
demandé ma main, à moi , Barbara , et pourtant je suis autre-
ment tournée qu 'elle ! Mes joues sont encore fraîches et je suis
solide... tu verras, je te les élèverai tes enfants et tes petits-
enfants par-dessus le marché ! La soie jaune irait bien mieux à
mon teint... et puis , moi, je n 'ai pas de bosse.
- Elle non plus. Mais je t 'offrirai également une robe, Bar-

bara , bien plus belle que la sienne, sois tranquille.
- Elle me raconte encore autre chose, la timide fiancée, la

sans-honte. Moins drôle, par exemple, l'autre nouvelle! Vers
Malaga , ce dernier dimanche, dans un petit village, il y a eu des
cours d'amateurs à la plaza , avec des taureaux de l'élevage du
fils Ortega, tu connais? Le jeune Antonio, ton ancien amou-
reux , il y était. Vers le milieu de la dernière course, voilà un
taureau qui défonce les barricades et qui entre dans la foule ,
tiens, cette brute. Tous les garnements du village étaient là, en
cercle , tu penses bien... Aux premières loges pour le plaisir ,
aux premières loges pour le danger ! Notre Antonio prend
peur pour eux , il se jette à la tête du taureau , un grand noir
dans les cinq cents kilos, tu le vois d'ici, avec des cornes en

forme de berceau... Et puis voilà: l'Antonio, il vole dans les
airs et il retombe à plat sur les cornes, le corps traversé comme
un entonnoir, un si beau garçon! La Pilar , elle dit qu'il s'en
tirera peut-être... ce n'est pas sûr. En tout cas, elle lui aura tinté
aux oreilles, la clochette de l'extrême-onction !

Felicidad, les yeux brillants, semblait revivre la scène.
- Il est bien de notre sang, celui-là , dit-elle. Comme il a été

courageux ! Puisse-t-il, plus tard , être heureux selon son méri-
te. Je vais prier pour lui.
- Ah! si tu m'avais écoutée, Felicidad... tu n'en serais pas

là , ni lubnon plus ! Vaya !
Barbara ne désarmait pas. Elle avait pourtant été boule-

versée par l'accident survenu à Pierre-Jean. Elle avait même
pleuré avec Felicidad ; mais sa rancune des vexations que les
Vilmort leur avaient fait subir au début reprenait le dessus.
Jamais elle n'adressait la parole à Pierre-Jean. Elle ignorait de
même M1"' de Vilmort, qui cherchait pourtant à rentrer en
grâce par des compliments habiles et des petits cadeaux.

Barbara , tout comme Mmc de Vilmort , n'avait pas été
informée du retour de Don Esteban et de l'opération tentée
par Fabricio. Pierre-Jean avait jugé inutile de faire supporter à
sa mère de nouvelles émotions, de la bercer d'espoirs chiméri-
ques qui tourneraient en affreuse déception devant l'issue
probable. Il avait donc prétexté un besoin de solitude, la
nécessité d'une retraite loin des siens, et d'accord avec un ami,
s'était fait inviter - soi-disant - en province. M mc de Vilmort
avait cru à ce départ, d'autant plus facilement qu 'elle n 'igno-
rait rien des scrupules de son fils à l'égard de Felicidad. Elle
pensait qu 'une séparation de quelques jours ancrerait leurs
sentiments et que Pierre-Jean reviendrait décidé au mariage.

Quinze jours avaient passé. Felicidad supportait donc seule
le poids, l'angoisse de l'attente. Elle ne savait rien de l'opéra-
tion , sinon qu 'elle s'était déroulée « normalement ». Son oncle
Fabricio, les traits tirés par la fatigue, était demeuré muet
devant l'avalanche de questions qu'elle faisait pleuvoir sur lui,

refusant de se prononcer et se contentant de caresser ses
cheveux et sa joue d'une main pressée. Puis il avait rejoint son
malade, dont il avait condamné la porte.

Felicidad ne cessait d'évoquer tout cela, tandis que Barbara
continuait son monologue en forme de réquisitoire :
- Tant qu 'il me restera un brin de souffle, senorita, je te

dirai : partons , fuyons ces gens qui ne sont pas pour nous. Si
ton Pierre-Jean est l'homme que tu dis, il refusera ce mariage
que tu t'es mis dans la tête; nous repartirons pour Grenade et
tu épouseras Antonio, qui est celui qu'il te faut.

Felicidad ferma les yeux ; ces paroles venaient heurter son
rêve.
- Ne me dis pas ainsi « senorita », comme à une étrangère...

J'en mourrai , nourrice, si Pierre-Jean ne veut pas de moi!
- Folie! tu en mourras un mois, ma colombe, et puis tu

renaîtras le mois d'après, au soleil de notre Espagne, avec un
voile et une robe blanche en dentelle brodée à la main ! Vous
êtes du même sang, toi et Antonio, tu l'avoues toi-même et
c'est une grande vérité. S'il réchappe de sa blessure...
- Tu oublies que ma décision est prise envers et contre tout.

Tu ferais mieux d'essayer d'aimer un peu celui que j'ai choisi...
- Jamais ! dit Barbara d'une voix tremblante de chagrin, en

ouvrant son éventail comme un écran définitif entre elle et
Pierre-Jean. Les Vilmort mère et fils, c'est du passé. Et le
passé, on le reconnaît à ce qu 'il n 'est pas là. Les Vilmort, pour
moi, c'est une paire de chaussures vides, qui ne vous va pas
aux pieds. Jamais, te dis-je.

Le merle Ignacio, qui picorait indûment dans une boîte à
gâteaux, fit un bond en arrière et feignit de dormir, pour ne pas
s'attirer d'histoires.
- Dans ce cas, reprit Felicidad en se levant, car elle venait

d'apercevoir M™ de Vilmort qui se dirigeait de leur côté, tu
repartiras seule pour Grenade et tu me laisseras.
- Tant que je vivrai , ma petite, je resterai là à te protéger.

C'est à moi que ton père t'a confiée, ne l'oublie pas. J'assisterai

à tout , jusqu'au bout s'il le faut... conclut-elle d un air tragique.
Mais je serai à mon poste.
- A quel affreux spectacle parlez-vous d'assister, chère

Barbara ? Vous avez la mine de quelqu'un qui voit s'entrebâil-
ler les portes de l'enfer !

Souriante, Hélène de Vilmort s'installa avec un plaisir
évident aux côtés de Felicidad. Depuis quelques jours, son
étonnante vitalité semblait reprendre le dessus. Elle croisa
haut ses longues jambes, alluma une « craven » à la précédente
qui achevait de se consumer entre ses lèvres, et considéra Bar-
bara d'un air taquin :
- La garde meurt , mais ne se rend pas ! dit-elle devant le

silence significatif de la grosse dame. Vous ne semblez pas
d'accord, toutes les deux... Ne rougissez donc pas ainsi, Felici-
dad, je n 'ai nul besoin d'explications. Et je pense que Barbara a
en partie raison de s'opposer à nos projets. Vous êtes un peu sa
fille , en somme, elle ne fait que son devoir de mère, comme
moi je fais le mien en vous incitant à rendre mon fils heureux.
Dites-moi, ne l'avez-vous pas un peu oublié durant ces jours
d'absence, notre Pierre-Jean ? Qu'éprouvez-vous à l'idée de le
revoir? Tant de pensées me traversent, ma petite fille... Je
cours après le temps perdu, tout ce temps que jadis je passais
en futilités, au lieu de me pencher sur mon fils. Savez-vous
qu'il fut un petit garçon très tendre, très aimant? La vie qu'il a
menée ici l'a déformé, j'en suis convaincue, mais au fond de lui
veillait cette flamme pure, généreuse, qui est le propre de sa
nature. Il ne tient pas de moi... finalement, c'est quelqu'un de
bien, mon fils. En doutez-vous Felicidad?

La jeune fille secoua la tête tristement :
- Je n'en doute pas, hélas ! madame. Car c'est de cette

générosité même dont je souffre ! Je le préférerais égoïste,
peut-être alors consentirait-il à se laisser aimer...

La main d'Hélène de Vilmort se posa sur celle de Felicidad.
La jeune fille leva les yeux vers cette femme qu'elle craignait
tant, auparavant (A suivre)

TE REVERRANE FELICIDAD?

LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
16.10 (C) Point de mire
16.20 (C) Ecran de fêtes
17.50 (C) Météo et neige
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) Jeu spatial
21.00 (C) Une année de moins...

Une année de plus
22.00 (C) Coupe Spengler
23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 (C) Coupe Spengler
17.30 (C) La maison des jouets
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Calendrier sportif
19.25 (C) Point de vue régional
19.30 (C) La panthère rose
19.50 (C) Loterie suisse à numéros
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Michel Strogoff
21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Coupe Spengler

rHAMUt I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (11)
14.25 Visiteurs de Noël
16.40 Du Gueslin
17.50 Chariot à la banque
18.25 Pour petits et grands
18.55 Tom et Jerry (12)
19.20 Actualités régionales
19.45 Mini-chronique
20.00 T F 1 actualités
20.30 Chapeau melon

et bottes de cuir (4)
21.30 S'il vous plaît
22.25 Hommage à Nijinsky
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
10.00 (C) Matinée Antenne 2
10.50 (C) Monsieur Jadis
12.35 (C) Matinée suite
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) L'opéra sauvage (5)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
16.55 (N) Boulevard du crépuscule

18.40 (C) Au cœur des choses
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Un chef-d'œuvre au Louvre
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Le grand échiquier
23.30 (C) L'âme des poètes
23.45 (C) Antenne 2 journal

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Strasbourg
20.35 (C) Un monde fou,

fou, fou, fou
23.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.00 (C) Coppa Spengler
17.35 (C) Elio Fiorucci
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Albero Genealogico
19.20 (C) Lotto svizzero a numeri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animal!
20.15 (C) Primo incontro
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) The bell téléphone

«Jubilee»
22.15 (C) 1976: Un anno in immagini
23.15 (C) Telegiornale
23.25 (C) Coppa Spengler

ALLEMAGNE I
14.10, téléjournal. 14.15, Huckleberry

Finn. 15.30, téléjournal. 15.35, après
l'année de la femme. 16.20, Don Qui-
chotte. 17.10, saut à skis. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, la
protection des sites et des bâtiments.
21 h, Détective Rockford. 21.45, maga-
zine culturel. 22.30, téléjournal. 22.50,
avenir et pronostics. 23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
15.02, deux ans de vacances. 16.30, le

musée, aujourd'hui. 17 h, tèlèjournal.
17.10, L'abeille Maja. 17.40, plaque
tournante. 18.20, une si longue journée.
19 h, téléjournal. 19.30, Wencke Myhre.
20.30, notes de province. 21 h, télé-
journal. 21.15, 1976 en images. 22.30,
les piliers de bistrot. 23.40, téléjournal.

Un menu
Soupe à l'oignon
Salade niçoise
Bananes

LE PLAT DU JOUR:

Soupe à l'oignon
Couper en lamelles 3 oignons. Les cuire à
l'eau bouillante. Egoutter et dorer les
lamelles doucement dans un peu de beur-
re. Saupoudrer de 2 cuillerées à soupe de
farine, bien remuer et laisser légèrement
roussir. Délayer avec 1 yA litre d'eau. Lais-
ser cuire à petit feu 15 minutes. Saler et
poivrer. Dresser la soupe sur des carrelets
de pain grillé et servir avec du fromage
râpé.
Seconde possibilité: verser là soupe dans
des coupes; napper avec le fromage râpé
et gratiner au four. Servir le pain grillé à
part.

Aux sports d'hiver
Durant les vacances d'hiver, votre temps
sera partagé entre le sommeil tardif et les
sorties de même, entre les bains de soleil,
les promenades à pied ou le ski.
Parce que le grand air et le plaisir d'être en
vacances ouvre l'appétit, je vous conseille :
de continuer à faire quotidiennement votre
culture physique, d'être raisonnable face
aux bons plats du déjeuner, aux copieux
dîners, aux fondues et autres, aux goûters
plantureux. Si vous ne pratiquez aucun
sport, inutile de rentrer chez vous avec 5 kg
de trop qui ne seraient en rien... de la
réserve d'énergie.

Quelques conseils
Rangement dans une cuisine : vous
n'aurez plus de problèmes avec vos
couvercles qui tombent tout le temps et ne
s'empilent pas, si vous les classez comme
des disques sur un casier à disques. Fabri-
quez avec deux planches posées en V
contre le mur de la cuisine un porte-
bouteilles très réussi.
Peut-être que votre nappe s'est garnie
d'une tache de bougie, voici comment
l'enlever: trempez un couteau dans l'eau
bouillante. Passez-le sous la tache de
bougie pour la décoller. Vous pouvez utili-
ser également le manche d'une cuillère qui
ne rayera pas le parquet (si la tache est sur
le sol). A l'aide d'un fer chaud et d'un
papier buvard, enlevez les taches restan-
tes. Saupoudrez le reste de terre de Som-

mières et laissez sécher. Sur votre nappe
agissez de la même façon, mais remplacez
la terre de Sommières par un bon lavage
en machine.

Tournedos bretons
Ingrédients : 4 tournedos de 180 g environ
chacun, 300 g de cœurs d'artichauts,
4 tomates, du sel, du poivre, du cresson,
une échalote, 100 g de beurre, du thym, du
laurier, du persil.
Préparation : hachez l'échalote et faites-la
revenir dans 50 g de beurre. Ajoutez-y les
tomates pelées et concassées. Assaison-
nez de sel et de poivre. Parfumez avec du
thym et du laurier. Faites chauffer les arti-
chauts dans de l'eau salée et légèrement
citronnée. Assaisonnez les tournedos et
poêlez-les au beurre. Dressez les tourne-
dos sur le plat de service. Nappez-les avec
les tomates et garnissez le centre du plat
avec les cœurs d'artichauts. Décorez avec
du cresson et du persil hachés.

A méditer
Quel artiste périt en moi ! NERON

Votre beauté
Vous serez plus belle encore si vous prenez
soin d'utiliser la même couleur de rouge
pour vos lèvres et pour vos ongles. C'est
une rare touche d'élégance. Faites toujours
attention que la nuance choisie soit correc-
tement harmonisée aussi bien avec vos
vêtements qu'avec votre fond de teint. La
lumière du jour, ne l'oubliez pas, exige un
autre rouge que la lumière artificielle.
Toujours à propos du fond de teint,
n'oubliez pas non plus de l'appliquer avec

> le bout des doigts, légèrement en le répar-
tissant très également. Rappelez-vous
toujours qu'il doit être également réparti
sur le cou et non seulement sur le visage;
une démarcation entre les deux ou avec le
décolleté est du plus triste effet.
Tous les défauts de la peau, taches, cicatri-
ces, etc., peuvent être plus ou moins effa-
cés par un médecin dermatologiste. Dans
certains cas, on doit recourir à la chirurgie
esthétique. Les moyens modernes d'anes-
thésie évitent la souffrance, les incisions se
font de plus en plus invisibles. Votre méde-
cin vous conseillera utilement et vous diri-
gera vers le spécialiste dont vous avez
besoin. A notre connaissance il n'existe
pas encore de crème ou lotion miracle
permettant d'effacer complètement les
cicatrices!

POUR VOUS MADAME

DESTim HORS SÉRIE lEJEEZUEE IB
Résumé : Giuseppe Garibaldi a dix ans. Son père voudrait qu'il commen-
ce à naviguer, mais sa mère préfère qu'il fasse des études et devienne
prêtre.

UN ÉLÈVE TURBULENT

Le capitaine Garibaldi est bien forcé d'admettre qu'un peu d'instruction
ne nuit en rien à la carrière d'un marin. L'enfant est confié au Padre
Giovanni et à Giacomo Arena. Dona Rosa se félicite de sa victoire : tout
en préparant la soupe familiale, elle rêve à son Giuseppe, revêtu de la
soutane et coiffé de la barrette...

Pour le Padre (oiovanni, ce ne tut pas une sinécure que ae raire entrer aes
rudiments d'arithmétique dans la tête du petit Giuseppe. Combien de
fois faut-il, à l'heure de la leçon, que le prêtre parte en quête de son élève !
Il le retrouve sur le port, en conversation avec les marins, ou bien juché
dans les mâtures, en équilibre sur les vergues d'un navire.

Arena n'a pas moins de difficultés que son collègue à faire tenir en place
l'élève turbulent qui sans cesse a les yeux tournés vers le Vieux-Port sur
lequel s'ouvrent les fenêtres de la maison de Garibaldi. Néanmoins, le
gamin ne tarde pas à se passionner pour l'histoire romaine, à l'aide de
laquelle Arena lui fait apprendre l'italien.

Grâce à l'attrait que Rome et ses empereurs exercent sur respnt de
l'enfant, Arena va éveiller cette jeune intelligence. Giuseppe prend goût à
la lecture. Lui, si impétueux, si casse-cou, il lui arrivera parfois, lorsqu'il
aura douze ans, d'abandonner ses camarades de jeu pour aller s'étendre
sous les oliviers. Là, il dévore en paix un volume qui lui est tombé sous la
main.

Demain : Le dur au cœur sensible 
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HORAIRE DES SÉANCES : 15 II. -18 II 45 - 20 h 45
8 Vendredi 31 décembre et samedi 1" janvier: NOCTURNE A23 H. M

ROCHEFORT
Vendredi 31 décembre, dès 9 heures précises, grand

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

et quantité d'objets hétéroclites

Les fils de
Maurice
Rossel
Hauterive
leurs vins réputés
Neuchâtel
rouge et blanc
Spécialités:
prune, marc,
mirabelle
Tél. 33 36 36.» ï

ï CLUB DE ROCK ZOU
M- Prébarreau 1, Neuchâtel J

l COURS DE ROCK'N'ROLL i
î DÉBUTANTS i
4. Le mercredi dès 19 heures 10 leçons de 1 Vi heure Fr. 80.— jW Minimum 20 personnes

l COURS DE CLAQUETTES
ï DÉBUTANTS - AVANCÉS *
J Le jeudi dès 19 heures 6 leçons de 1 heure Fr. 50.— *4. Minimum 15 personnes par cours
* Charly Laederach, entraîneur diplômé de la JFédération suisse de danse moderne -n
* Renseignements et inscriptions: tel. 31 56 42 ou 25 05 07. «
» 1?

Ecriteaux en vente au bureau du journal

I CAFÉ SUISSE
2, rue de la Place-d'Armes 3. KOLLER
Tél. (038) 25 24 25 ruA NEUCHATEL

remercie sa fidèle clientèle et lui pré- dJrWsente ses meilleurs vœux pour 1977 j j P  ̂
Il lui recommande les *¦* M

MENUS AU CHOIX 
^

S
de Saint-Sylvestre et Nouvel-An ^m?

i'GRÂTÛÎTffl

H Offre d'essai gratuit pour une PS
kA semaine afin que vous puissiez M
I tester un des derniers téléviseurs I '

H couleur chez vous
U sans engagement Ba

2 LOCATION: TV couleur Q
! PAL-SECAM dès Fr. 60.— ¦

' ou avec télécommande Un

I VENTE avec reprise de I
PS votre ancien poste j
|g jusqu 'à Fr. 2000.— pour TV ï i
H couleur ou Fr. 900.— pour H
M TV noir-blanc hj

|S Offre d'un essai gratuit de 5 jours à Bfl:
S i votre domicile sans engagement. GM
1 Téléphonez au 41 11 21 ou rem- La

plissez le coupon ci-dessous.

J Je m'intéresse à un essai gratuit: UJ3

I (heure de préférence) I .

Restaurant de la Poste
Savagnier

Menu de Saint-Sylvestre 1976
La barquette forestière du bois de Chaumont

Bœuf au four chatenière
Bouquets de légumes

Pommes soufflées

Le Perroquet sur glace

Menu complet Fr. 28.—
Ambiance, cotillons.

Réservez S.V.P. au téléphone 53 23 13.
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De notre correspondant :
En ce froid matin de décembre chargé

de neige, il n'y avait pas foule sur les trot-
toirs de la rue du Pont-Mure , dans le
quartier du Bourg à Fribourg, pour assis-
ter au passage du traditionnel cortège
qui , tous les cinq ans, conduit membres
du gouvernement et représentants du
peuple à la cathédrale de Saint-Nicolas
où ils assistent à une messe d'action de
grâces avant d'être solennellement
assermentés à l'hôtel cantonal.

Pourtant , hier matin , ce cortège avait
fière allure. Pour la deuxième fois, il était
ouvert par le contingent des grenadiers,
devenu , il y a un peu plus d'un lustre,
garde d'honneur du gouvernement.
Suivaient un piquet de gendarmerie avec
le drapeau carïlonal, puis la Landwehr,
corps de musique officiel de l'Etat et de la
ville de Fribourg.

Un huissier portant le sceptre précédait
le Conseil d'Etat accompagné du chance-
lier. Un second huissier marchait devant
le président et les deux vice-présidents du
Grand conseil et les autres députés dans
l'ordre constitutionnel des districts.

L'office solennel fut concélébré par
Mgr Paul von der Weid , prévôt de
Saint-Nicolas , assisté des chanoines
Adolphe Aebischer, curé de la ville, et
Gérard Pfulg. Dans le choeur, le chœur
mixte de Saint-Nicolas et le corps de
musique de la Landwehr exécutèrent ,
sous la direction de son auteur, l'abbé
Pierre Kaelin , la messe de «L'Expo »,
donnée pour la première fois lors de la
journée fribourgeoise à l'Exposition
nationale de 1964.

LA CONCEPTION CHRÉTIENNE

A l'Evangile, Mgr Paul von der Weid,
qui , depuis 14 ans, est aussi l'aumônier
du Grand conseil, s'adressa aux élus du

peuple, leur disant combien est lourde la
responsabilité attachée à leur charge et
leur rappelant la conception chrétienne
de l'autorité.

L'office solennel terminé par un chant
de l'abbé Bovet , « Beau pays, mon pays »,
le cortège se reforma jusqu 'à la place de
l'Hôtel-de-Ville où le contingent des
grenadiers tira une salve d'honneur.

Ce fut ensuite, dans la salle du Grand
conseil, la cérémonie d'assermentation
des députés et des membres du gouver-
nement. A l'appel de son nom , l'un après
l'autre, chacun debout , prononça les
paroles «Je le jure » ou «Je le promets »,
après que le chancelier eut lu la formule

du serment : «En présence du Dieu
Tout-Puissant , je jure d'observer fidèle-
ment la constitution et les lois de l'Etat,
de respecter les droits et les libertés du
peuple et des citoyens, et de remplir fidè-
lement et consciencieusement les devoirs
de mon mandat , aussi vrai que je veux
que Dieu m'assiste. »

Des fleurs ornaient les pupitres du
président et du rapporteur , un nombreux
public occupait les tribunes.

Après l'assermentation, le président
Henri Ballif mit fin à cette session
extraordinaire, non sans avoir adressé
des paroles de remerciements à chacun.

Session extraordinaire du Grand conseil

Chaleureuse réception à Morat
(c) Le Conseil communal de Mora t et le

parti radical-démocrate du district du Lac ont
organisé hier à midi une chaleureuse récep-
tion en l'honneur du nouveau conseiller
d'Etat , le Moratois Hans Baech ler, radical.

Fanfare et drapeaux , entourés d'une foula
nombreuse, attenda ient le nouveau magistrat
à la gare de Morat. Un cortège traversa la cité
historique , abondamment pavoisée. Une
manifestation officielle se déroula en plein air,
devant le Ruebenloch. Elle permit au syndic
de Mora t, le député Albert Engel , également
président du parti radical démocratique
fribourgeois, d'exprimer des paroles de bien-
venue au nouvel élu.

Après une réception à l'hôtel de ville, les
nombreux invités se retrouvèrent à l'hôtel
Enge où ils purent entendre des allocutions de
MM. Arnold Waeber, conseiller d'Eta t, Jean-
François Bourgknech t, député , porte-parole
de tous les gro upes parlementaires, Albert
Engel, président cantonal du parti radical
fribourgeois , Henri Ballif, président du Grand
conseil, et M"' 1' Judith Friolet, député , porte-
parole du parti radical du district du Lac.

Cette partie officielle fu t  agrémentée par
des productions du corps de musique de la
ville de Morat et du chœur mixte « Les Tseri.
dziniole » de Treyvaux, en costume d'armailli
et dzaquillon.

La réception du nouveau conseiller d Etat Hans Baechler a Morat (Avipress Fleury)

Fribourg:
fuite après accident

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
une auto en vente stationnée à proximité
du garage Gendre, route de Villars, à
Fribourg, a été heurtée par un véhicule
qui , à la suite d'un dérapage, était sorti de
la route. Le conducteur de cette dernière
auto, vraisemblablement une Renault 16
de couleur blanche, quitta les lieux bien
qu 'il ait provoqué pour 3000 fr. de
dégâts. Cette personne et les témoins
éventuels sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation à Fribourg.

Diminution des exploitations agricoles
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LAUSANNE (ATS).- De 9039 en
1975, le nombre total des exploitations
agricoles vaudoises est devenu ainsi infé-
rieur de 19 % à celui de dix ans aupara-
vant , la diminution se faisant le plus
sentir dans les districts du bassin lémani-
que, Lausanne en tête, évidemment, avec
une diminution de 36 % en dix ans. C'est
ce que publie l'office de statistique de
l'Etat de Vaud dans un premier recense-
ment fédéral des entreprises en 1975.
L'Office annonce en même temps la

"publication , plusieurs fois l'an , d'un bul-
letin d'informations statistiques, suivant
l'intérêt et la disponibilité des données
(recensements cantonaux et fédéraux
concernant le canton et les communes,
communications relatives à un événe-
ment de la vie cantonale, perspectives
économiques et démographiques vaudoi-
ses, statistiques récapitulatives, etc.)

Pour en revenir à l'agriculture, on
précise que le nombre des exploitations
dont le chef exerce l'agriculture à titre

principal diminue plus rapidement que le
nombre total d'entreprises agricoles.
Autrement dit, de plus en plus de paysans
exercent une activité parallèle à celle de
l'agriculture. En 1975, 67 % des exploi-
tants vaudois exerçaient l'agriculture à
titre principal.

Le nombre de personnes travaillant
dans l'agriculture de manière permanen-
te était de 13.657 en 1975, ce qui repré-
sente une diminution de 36 % en dix ans.
En moyenne, le nombre de personnes par

-' entreprise a diminuera part des femmes
dans le total du personnel permanent
était de 12% en' 1975 contre 32% en
1955.

La surface utile des exploitations a
diminué de 4% de 1965 à 1975, soit de

4990 hectares. Les terres ouvertes ont
augmenté durant la même période, de
8 %, soit de 3600 hectares. La surface des
cultures fruitières a augmenté de 46 % en
dix ans, soit de 324 hectares. On comptait
9314 tracteurs, Jeeps et Land Rover en
1975, soit 14 % de plus que dix ans aupa-
ravant, ce qui représente, en moyenne,
un véhicule par entreprise. Quant au
nombre de chevaux, il a naturellement
diminué fortement, de 46% de 1965 à
1975 (3081 têtes en 1975).
i L'effectif des bovins était de 170.363
têtes en 1975, soit 9% de plu*: qu'en
1965.

Tous ces chiffres, précise l'office, sont
provisoires. Les chiffres définitifs pour le
canton, les districts et les communes
seront disponibles sous peu.

Accident
près de Chiètres

(c) Hier à 12 h 15, M"c Marianne
ScKmid , âgée de 21 ans, secrétaire, domi-
ciliée à Evilard (BE), circulait en auto de
Chiètres en direction de Kallnach . A
Fraeschels, sur un tronçon rectiligne, sa
voiture dérapa sur la chaussée enneigée
et entra en collision avec celle d'un habi-
tant de Chiètres, arrivant en sens inverse.
M"c Schmid , commotionnée, fut trans-
portée en ambulance à l'hôpital de Bien-
ne. Les dégâts s'élèvent à 12.000 francs.

Attaque à main armée à Beme :
an passant courageux blessé

Emzzmaznisi
BERNE (ATS). - Une attaque a main

armée s'est déroulée hier soir à la poste
de la Kramgasse, à Berne. Deux hommes

masques et armes ont réussi a s emparer
d'une somme de 13.000 f r. et à prendre la
fuite. Une personne a été blessée au cours
de cette attaque. Il était 18 h 30, lorsque
les deux hommes pénétrèrent dans le
bureau de poste. Sous la menace de leurs
armes, ils se firent remettre environ
13.000 fr. en billets de 10 à 500 francs.

Un passant qui tenta d'empêcher la
fuite des malfaiteurs fut abattu d'un coup
de feu. Les deux hommes ont réussi à
prendre la fuite à bord d'une voiture de
marque Alfa Romeo, de couleur bleu
foncé, portant plaques minéralogiques
italiennes (To G 9530). Le passant blessé
a été conduit à l'hôpital. La police a
immédiatement entrepris des recherches.

Le signalement des deux hommes est le
suivant : — inconnu, âgé de 25 à 30 ans,
170 cm, grand, maigre, probablement
cheveux foncés. Il portait un bonnet
«Roger-Staub», un vêtement «jean». U
s'est d'abord exprimé en allemand, puis
en français. Il étaitporteur d'un revolver.
— Inconnu, âgé de 25 ans environ, mince,
cheveux foncés. Il portait un pullover
clair, éventuellement vert. Il était por-
teur d'une arme, recouverte d'une étoffe.
Il s'agissait probablement du fusil-
mitrailleur.

Accident mortel
à NSoudon

MOUDON (ATS). - Mardi vers
14 h 40, sur la route Lausanne-Berne,
près de Moudon, un automobiliste
roulant en direction de Lucens a glissé sur
la chaussée enneigée et dévalé un talus
sur une vingtaine de mètres. Il a été
transporté avec sa femme, qui l'accom-
pagnait, à l'hôpital de Moudon, l'un et
l'autre blessés sans gravité. Leur fille,
également passagère de la voiture avec
ses deux enfants, a été évacuée avec eux
sur l'hôpital de Payerne. Le petit Simon
Wassermann, un an et demi, dernier-né,
de ces enfants, demeurant à Genève, a
ensuite été transféré au centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lausanne, où il a
succombé à ses blessures dans la soirée.

75me anniversaire
du journal

d'Avenches
(c) Le mercredi 1er janvier 1902 parais-
sait, à Avenches, le premier numéro de la
« Feuille d'avis du district d 'Avenches et
des environs », bi-hebdomadaire, don-
nant, pour le prix de cinq fra ncs or par
année, le « résumé des nouvelles politi-
ques, littéraires, agricoles et scientifi-
ques ». Fondé par Jules Cuhat—qui créa
de toutes pièces une imprimerie — le
nouveau journal succédait à deux feuil-
les ép hémères, soit le « Courrier de la
Broyé» (1890) et «Le petit Vaudois »
(1900), imprimés à Moudon ou à
Payerne. Dans une note rédactionnelle,
la nouvelle feuille d 'avis précise
d'emblée qu'«eïle n'entend rien révolu-
tionner, mais veut seulement servir les
intérêts de la contrée. Comme le « Petit
Vaudois», elle s'interdira toute intrusion
dans les domaines politiques et reli-
gieux ».

Ainsi donc, depuis 75 ans, la « Feuille
d 'avis du district d 'Avenches » paraît
régulièrement deux fois  par semaine,
remp lissant son rôle modeste d'organe
de liaison entre les communes du district.
Ce journal est d 'autre part resté dans les
mains de la même famille depuis le début
du siècle, M. Georges Cuhat, son actuel
propriétaire et imprimeur, ayant conti-
nué l 'œuvre de son père, M. Jules Cuhat.

JURA H
Saulcy :

assemblée communale
(c). L'assemblée communale de Saulcy

a été présidée par le maire, François Wil-
lemin. Le procès-verbal et les comptes
ont été acceptés. Ils bouclent avec un actif
de 6000 fr. au fonds municipal et un pas-
sif de 25.000 fr. au fonds bourgeois. Le
budget 1977 basé sur une quotité
inchangée de 3,0 a été accepté avec un
actif de 4000 fr. au fonds municipal et un
passif de 22.000 fr. au fonds bourgeois.
Le caissier a été remercié pour son excel-
lent travail et, à l'unanimité, l'assemblée
a encore accepté un crédit de 140.000 fr.
pour la construction d'un chemin fores-
tier.

Tôles froissées
dans le nord vaudois

(c) En ville d'Orbe et dans la région, de
même que dans tout le Nord vaudois, on
signale en différents endroits des tôles
froissées en raison du verglas ou de la
neige tassée. On ne signale pas de blessé,
sinon à Yverdon , où hier, à 16 h 20, un
accident de la circulation s'est produit à
l'intersection de la rue des Uttins-avenue
de Grandson. Un automobiliste qui circu-
lait rue des Uttins, s'est arrêté au carre-
four ; un automobiliste qui suivait ne put
s'arrêter à temps et la passagère de l'auto
tamponnée a été blessée. Elle souffre de
douleurs dorsales. Elle est soignée à
l'hôpital d'Yverdon.

La grande inconnue des élections israéliennes
L ACTIALITE SiaTEBMATgÛWâLE
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TEL-AVIV (AP). - Pour la première
fois en 28 ans, les Israéliens vont être
appelés à voter sans savoir à l'avance qui
va gagner. C'est pour eux une nouveauté
que d'avoir plusieurs candidats sérieux
au lieu d'une seule personnalité désignée
par le Tout-Puissant parti travailliste.

Le meilleur pari est en faveur de
M. Rabin , le premier ministre actuel.
Mais lui-même reconnaît que le parti
travailliste devra mener sa campagne la
plus difficile. Les élections anticipées se
tiendront à la mi-mai.

M. Rabin voit sa position contestée à
l'intérieur de son parti par son ministre de
la défense, M. Shimon Pères, et par
l'ancien ministre des affaires étrangères,
M. Abba Eban. Le parti désignera son
candida t en février.

Le candidat travailliste affrontera
M. Yadin, archéologue, qui a pris la tête
d'un nouveau parti de type social-démo-
crate, et M. Menahem Begin, le vieil
adversaire de droite.

M. Rabin a tenté avec un succès inégal
de réformer l'économie. Il a redonné
confiance en l'armée. Mais il n 'a pas su
capter l'imagination. II a négligé son parti
et a polémiqué avec plusieurs de ses
ministres. C'est pourquoi , M. Pères, qu 'il
a battu de justesse au sein du parti en
1974, est , pour lui , un adversaire non

négligeable qui n'a renoncé en rien à ses
ambitions. Si la rivalité entre les deux
hommes venait à menacer l'unité du
parti , un candidat de compromis serait
probablement trouvé en la personne de
M. Eban.

COUP DE BARRE?

Si, comme le prévoient certains obser-
vateurs, le parti tra vailliste devait accu-
ser un recul important, le Likoud, forma-
tion de droite, l'emporterait après huit
échecs successifs. Avec l'arrivée au
pouvoir de M. Begin, ce serait un coup de
barre à droite , et de nouvelles complica-
tions dans la recherche d'un règlement
négocié au Proche-Orient. M. Begin est
farouchement opposé à toute concession
territoriale.

La particularité et l'intérêt de cette
campagne électorale est l'apparition
d'une troisième force conduite par
M. Yadin. Proche de M. Rabin en politi-
que étrangère, M. Yadin dénonce la
bureaucratie et la lourdeur du système
politique. Il espère profiter du méconten-
tement largement répandu dans l'opinion
quant à la politique intérieure de
M. Rabin.

Les Israéliens sont tellement habitués
au règne travailliste qu 'ils ont tendance à

négliger, a priori, les chances de tout
«outsider». Ce scepticisme est le plus
grand obstacle que doit surmonter
M. Yadin. L'homme, cependant , jouit
d'une cote personnelle élevée dans
l'opinion . Son défi est si sérieux que cer-
tains observateurs y voient la cause de la
démission de M. Rabin le mois dernier.
En précipitant les élections, le premier
ministre a voulu empêcher M. Yadin
d'organiser à loisir ses forces, et de pren-
dre tout son élan.

Un petit lugeur tué
un uutre grièvement blessé
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Drame à un passage à niveau non gardé

(c) Deux petits Iugeurs, deux gosses de
cinq ans, habitant Munster, dans la vallée
de Conches, et Viège, ont été victimes,
hier vers 15 h, d'un terrible accident
survenu non loin de leur village. Les deux
enfants descendaient en luge un chemin
de campagne qui aboutissait à proximité
de la voie du Furka-Oberalp. Le malheur
voulut qu'à un moment donné, ils
conduisirent leur luge sur la chaussée que
traverse le train, à un endroit où se trouve
un passage à niveau non gardé. La luge

fut happée par le convoi. Un des enfants
fut tué et l'autr e grièvement blessé et
hospitalisé à Brigue.

Le petit qui a trouvé la mort se nomme
René Volken , fils d'Arnold, de Viège,
mais qui était en vacances à Ulrich en et
était en visite chez ses oncles et tantes à
Munster.

L'enfant blessé transporté hier soir
d'urgence en hélicoptère à l'hôpital de
Berne se nomme Reto Imoberdorf , fils de
Freddy, de Munster.

inform ations suisses

BERNE (ATS). - A Nouvel-An, trois
nouvelles lois fédérales , un arrêté fédéral
et quatre lois revisées entrent en vigueur.
De plus, 13 nouvelles ordonnances et
24 ordonnances revisées seront mises en
app lication.

Les trois nouvelles lois sont la loi fédé-
rale sur les droits politiques des Suisses de
l'étranger (ces derniers pourront voter en
Suisse à condition qu 'ils se rendent au
pays au moment de la votation ou de
l'élection), la loi fédérale sur une contri-
bution financière à la prévention des
accidents de la route (les automobilistes
auront à payer 0,75% de la prime
nette RC) et la loi fédérale encourageant
l'octroi de cautionnements dans les
régions de montagne (qui facilitera
l'octroi de crédits aux agriculteurs des
régions de montagne).

Quant au nouvel arrêté fédéral , il

concerne les allocations de renchérisse-
ments accordées au personnel fédéral et
permettra une adaptation deux fois par
an.

Les révisions de loi touchent la loi sur
l'organisation de l'administration fédéra-
le (qui place la caisse d'assurance de la
Confédération sous le contrôle du dépar-
tement des finances et des douanes) , la loi
fédérale sur le statut des fonctionnaires
(modification des clauses concernant les
traitements), le code des obligations
(révisions des dispositions ayant trait aux
institutions de prévoyance en faveur du
personnel) et la loi sur la circulation
routière (interdiction de rouler avec les
feux de position pour les automobilistes,
interdiction pour les motocyclistes et les
cyclistes de rouler constamment l'un à
côté de l'autre et obligation pour les
motocyclistes et cyclomotoristes de
rouler de jour avec les feux de croisement
allumés.

Parmi les ordonnances entrant en

vigueur figure celle sur l'adaptation des
rentes AVS et AI qui augmente les rentes
de 5% au titre du renchérissement.
Enfin , une ordonnance sur l'acquisition
de biens-fonds par des personnes domici-
liées à l'étranger autorise la vente
d'immeubles en dérogation du blocage à
certaines conditions (lorsque l'achat de
résidences secondaires favorise le déve-
loppement touristique du lieu et que la
propriété foncière en mains étrangères
n'y prend pas des proportions considéra-
bles) .

Nouvelles lois en vigueur uu 1er junvier

Arrestations
au Tessin

LUGAWO (ATS).- Des détails de
source privée sont publiés par une partie
de la presse tessinoise de mercredi, à
propos de l'arrestation de quatre person-
nes, pour chantage, aux dépens d'une
société financière de Lugano.

L'opération de police a commencé au
mois d'août 1976. Les rançonneurs
disposaient de documents concernant les
relations entre de riches clients italiens et
la société financière et menaçaient de les
rendre publics si une somme de 2 millions
de francs ne leur était pas versée.

Les pourparlers entre les agents de
police, qui feignaient être des émissaires
de la société, avaient amené la bande à
réduire sa demande d'argent à
900.000 fr., somme qui aurait dû être
versée la nuit du 24 décembre mais date à
laquelle les arrestations ont eu lieu .

Drame dans une terme
de l'Emmental

OBERBURG (BE), (ATS). - Un drame
familial, qui a coûté la vie à deux person-
nes, s'est déroulé hier matin dans une
ferme de la commune d'Oberburg, près
de Berthoud. Un homme âgé de 73 ans,
dans une crise de folie, a abattu son fils
qui gérait le domaine familial depuis de
nombreuses années, mais qui l'avait
acheté il y a quelques jours. L'homme
chercha ensuite à incendier la ferme.
L'alarme fut toutefois immédiatement
donnée, de sorte que les pompiers réussi-
rent à empêcher une extension du feu. Le
père se fit alors justice dans la cour, en se
tirant une balle dans la tête.

Un peintre suisse
volé en Italie

VERBANIA (ATS). - Des voleurs se
sont introduits durant les fêtes de Noël
dans la maison de vacances du peintre
Xanti Schawinski, 72 ans, à Oggebio,
dans le nord de l'Italie, à proximité de la
frontière helvétique, et ont emporté
250 tableaux représentant une valeur de
plus de 2 millions de francs suisses. Xanti
Schawinski - qui est de nationalité suisse,
mais réside à New-York - a immédiate-
ment regagné l'Europe pour venir consta-
ter les dégâts.

Un homme
tue sa femme

en l'électrocutant
BADEN (ATS). -Un homme âgé de 55

ans a tué mardi soir à Baden sa femme en
l'électrocutant alors qu'elle dormait.
Selon la police cantonale argo vienne, des
difficultés conjugales semblent être à
l'origine de cet acte. L'homme s'est
dénoncé à la police qui l'a immédiate-
ment mis en détention préventive.

GENÈVE (ATS). -L'administrateur du
bureau de poste de la rue de la Servette, à
Genève, a été agressé hier en début de
soirée alors qu 'il regagnait son domicile
puis reconduit sous la menace à la poste
où ses agresseurs ont alors volé le conte-
nu de l'un des coffres qui contenait une
très importante somme, qui serait de
quelque 500.000 francs.

Peu après 19 h, le buraliste, dont les
mains avaient été liées, parvenait à se
dégager et à donner l'alarme. Le premier
agresseur du buraliste serait âgé d'une
trentaine d'années et aurait un visage
mince et un nez effilé.

La police genevoise a demandé hier
soir à toute personne qui aurait remarqué
un fait insolite rue du Colombier ou à
proximité vers 18 h 50, de le lui commu-
niquer au tél. (022) 27 5120 ou
27 51 85.

Audacieux vol
à Genève:

très gros butin

T6:
nouveaux défrichements

prévus
BIENNE (ATS). - La 4 mc étape de

construction de la T 6 (route du Tauben-
loch Bienne-Sonceboz) nécessitera de
nouveaux défrichements sur une surface
totale de 13.300 mètres carrés, répartie
comme suit : 2700 m2 sur le territoire
communal de Bienne, 7100 m2 sur Vauf-
felin , 2500 m2 sur Plagne et 1000 m2 sur
Péry. Le reboisement imposé par la
législation fédérale sera entièrement fait
sur le territoire de Plagne. Les plans de
ces défrichements et reboisements seront
mis en dépôt public du 30 décembre 76
au 29 janvier 77.

Encore une jambe cassée...
(c) Le soleil et la neige fraîche ont incité

de nombreux skieurs à s'élancer sur les
pistes des prés d'Orvin. Mais ici comme
ailleurs , la liste « noire » s'allonge de jour
en jour , puisque hier encore, on a dû
conduire à l'hôpital Wildermeth une fil-
lette de 12 ans, habitant Nidau, qui s'est
fracturé une jambe en skiant.

BIENNE 1J

Werner B., directeur artistique:

^̂  L'Appenzeller
Alpenbitter ne se compare

pas aux apéritifs bon
marché et aux spiritueux

importés chers.
Il constitue une classe à

part et est, à ce point
de vue aussi, hautement

exclusif. AS

Hong-kong:
gros vol

d'une cargaison suisse
HONG-KONG (Reuter). - Trois

hommes munis de faux documents ont
volé à l'aéroport de Hong-kong pour
quatre millions de dollars de Hong-kong
(deux millions de francs suisses) de barres
d'or, de diamants et de pièces de mon-
naie, a annoncé mercredi la police. Le vol
est survenu lundi.

La cargaison avait été transportée de
Zurich par les soins de Swissair, préci-
se-t-on à l'aéroport.



Après l'assassinat du prince de Broglie :
le criminel et ses complices sont arrêtés

PARIS (AP). - Le prince Jean de Broglie, ancien ministre, député de l'Eure, a
été abattu par un tueur à gages, dont le bras avait été armé par un inspecteur de
police, qui lui-même agissait, selon ses propres aveux, sur instructions de deux
conseillers juridiques de la Victime.

Cet incroyable imbroglio a été révélé à
la presse hier en fin d'après-midi par
M. Michel Poniatowski , ministre d'Etat
et ministre de l'intérieur, qui avait à ses
côtés M. Jean Ducret, directeur de la
police judiciaire, et le commissaire Otta-
violi, patron de la brigade criminelle.

L'homme qui a été le «cerveau» du
crime est le propre conseiller juridique de
M. Jean de Broglie: M. Pierre de Varga,
né le 21 mars 1920 à Budapest, secrétaire
général de la société anonyme « La rôtis-
serie de la reine Pédauque». Le commis-
saire Ottavioli a déclaré qu'à un moindre
degré, M. Patrick Allenet de Ribemont,
lui aussi conseiller juridique et financier
de la victime, PDG de la même société, a
participé à la mise sur pied du projet
d'assassinat

LE MAÎTRE D'ŒUVRE
Le « maître d'oeuvre» du « complot »

est un policier : Guy Simonet, 33 ans,

inspecteur principal au commissariat de
la Défense. C'est lui qui, en passant des
aveux complets, a mis en cause MM. de
Varga et de Ribemont.

Le tueur était chômeur: il s'agit de
Gérard Frech, 31 ans, un repris de justice.
C'est lui qui, vendredi dernier, a abattu
d'une balle dans la tête le prince de Bro-
glie.

Serge Tessèdre, 30 ans, qui se dit
gérant de boucherie, accompagnait Frech
et Simonet le matin du meurtre.

Enfin, un complice, Simon Kolkowicz ,
36 ans, aurait mis en contact Simonet et
le tueur à gages, Frech.

L'arme du crime, un pistolet de calibre
8 mm, a été retrouvée hier soir dans un
égout de la rue de la Trinité.

Le mobile? Le commissaire Ottavioli
est resté volontairement discret sur ce
chapitre, le dossier étant désormais entre
les mains du juge d'instruction.

Il a toutefois indiqué que cette affaire
est partie d'un accord financier existant
entre la victime d'une part et MM. de
Ribemont et de Varga d'autre part

UN CONTRAT

Ces deux derniers avaient, aux termes
d'un contrat, bénéficié auprès d'une
banque, avec la caution de M. Jean de
Broglie, d'un prêt de quatre millions de f f.
qui devait être restitué en sept années.

Ce prêt était destiné à l'achat du
restaurant de « La reine Pédauque », situé
rue de la Pépinière à Paris. Il était assorti
d'un contrat d'assurance-vie jouant en
faveur des deux hommes.

Le commissaire Ottavioli a encore
déclaré que l'enquête, qui a été menée
par toutes les équipes de police, était
partie de la personnalité de M. de Varga,
puisque les faits s'étaient déroulés devant
chez lui, au 2 de la rue des Dardanelles, à
Paris 17rac.

Des perquisitions ont conduit la police
à la découverte de documents qui ont

permis de reconstituer le contrat de prêt à
l'origine de cette « conjuration».

Le magistrat instructeur a signé hier
soir trois mandats d'amener, tout d'abord
pour complicité de meurtre, contre Guy
Simonet et Serge Tessèdre, et pour homi-
cide volontaire, contre Gérard Frech.

En ce qui concerne M. de Varga, il a été
entendu à la police judiciaire sur le meur-
tre de M. Jean de Broglie et, en outre, sur
une affaire de faux documents qui
auraient permis d'obtenir des prêts d'une
banque.

Il n'y a contre lui aucun mandat
d'amener et aucune inculpation pour le
moment.

M"e Pascale de Varga interrogée par deux inspecteurs dans le cadre de l'enquête sur
l'assassinat du prince de Broglie (Téléphoto AP)

Les curieuses relutions du prince de Broglie
PARIS (AP). - Ayant déjà subi des

interrogatoires quai des Orfèvres et
faisant l'objet d'un mandat d'amener,
M. Patrick Allenet de Ribemont, conseil-
ler financier, a été conduit mercredi
après-midi devant le juge d'instruction,
M. Floch.

Le magistrat l'a inculpé d'infraction à
la législation sur les armes car, au cours
d'une perquisition, on a trouvé au domi-
cile de M. de Ribemont trois pistolets.

Il s'est expliqué sur leur provenance
mais s'est abstenu de parler du meurtre
de M. Jean de Broglie.

M. de Ribemont, placé sous mandat de
dépôt, a été transféré à la prison de Fres-
nes.

L'homme d'affaires était absent de
Paris lorsque M. Jean de Broglie a été
abattu devant son immeuble par un jeune
homme vendredi dernier.

D'autre part, M mc Jean de Broglie,
veuve de la victime, a prié Mc Robert
Badinter de se constituer partie civile en

son nom et également au nom de ses trois
enfants. Elle demande que soient éluci-
dées et établies toutes les causes et les cir-
constances du meurtre.

Dans une interview accordée à RTL,
M"e Pascale de Varga, fille du conseiller
juridique impliqué dans le meurtre du
prince Jean de Broglie, a rejeté les accu-
sations portées contre son père.

«Si mon père avait été l'instigateur de
ce genre de choses, il ne l'aurait pas fait
en bas de chez lui» , a déclaré M"e de
Varga qui a affirmé que le crime «ne peut
profiter ni à M. de Ribemont, ni à son
père. En aucun cas, ils ne vont toucher de
l'argent ».

M"e de Varga a déclaré qu'elle avait
l'intention de défendre son père: «Je
compte essayer de faire ressortir la vérité
car cela doit certainement cacher une
affaire beaucoup plus importante».

Parmi les affairistes connus du prince,
figurent un certain Pierre de Varga-
Hirsch, réfugié hongrois, frappé d'expul-

sion en 1965 à la suite d'opérations frau-
duleuses et d'une tentative de transfert
illégal d'Algérie en Suisse de 160 millions
de dinars algériens, ainsi que M. Patrick
Allenet de Ribemont « conseiller juridi-
que» du député.

Jean de Broglie aurait eu la faiblesse de
se lier à des milieux douteux sur le plan
moral et à des affairistes auxquels il avait
donné plusieurs fois sa caution. Il aurait
d'ailleurs été mis en garde il y a quelques
années par ses amis politiques.

Peu après le crime des membres d'un
mouvement d'extrême droite «le club
Charles Martel » avaient revendiqué la
paternité d'un crime «politique».

Premier conseil de cabinet pour Carter
SAINT-SIMONS-ISLAND (Géorgie)

(AFP). • La première réunion de cabinet
présidée par M. Jimmy Carter a porté
notamment, suivant son porte-parole,
M. Jody Powell, sur d'éventuelles
rencontres entre le nouveau président et
des hommes d'Etat étrangers.

On sait que M. Carter, à plusieurs
reprises et cette semaine encore dans une
interview publiée par l'hebdomadaire
«Time-magazine», a déclaré qu'il enten-
dait réduire au minimum durant la
première année de son mandat ses pro-
pres voyages en-dehors des Etats-Unis

mais souhaitait néanmois rencontrer per-
sonnellement divers chefs d'Etat et de
gouvernement.

Au cours de cette première réunion, les
membres du futur cabinet ont examiné
un projet de « calendrier » préparé par les
soins du vice-président élu Walter
Mondale pour les trois mois à venir.

M. Powell a, d'autre part, précisé que
les réductions de 5 à 7% des dépenses
militaires demandées par M. Carter, ne
pourraient être incluses dans le budget
1977-78 préparé par le président Ford.
Ces réductions, a-t-il rappelé, doivent

Le nouveau gouvernement rassemblé (Téléphoto AP)

porter essentiellement sur les « gaspilla-
ges » du Pentagone.

Les consultations de M. Carter avec les
membres de son équipe dans la propriété
qu'il a louée dans l'île de Saint-Simons,
ont repris mercredi matin. Le président-
élu regagnera ensuite sa résidence de
Plains, où il passera les fêtes du Nouvel-
An. Il doit se rendre à Washington vers le
12 janvier.

M. Walter Mondale aura un rôle d'une
grande importance en tant que vice-
président et servira en fait comme princi-
pal conseiller de la Maison-Blanche ayant
à connaître un grand nombre de dossiers,
a déclaré M. Carter aux membres de son
futur cabinet.

Le porte-parole du président-élu,
M. Powell , a commenté ainsi les instruc-
tions de M. Carter: «Le vice-président
agira comme le principal conseiller du
président Carter sur toute une série de
questions. Il sera pratiquement son égal
dans de nombreux domaines ».

Jusqu'à présent, le vice-président
siégeait à la tête de nombreuses commis-
sions mais n'était pas directement en rela-
tion avec l'équipe de la Maison-Blanche.

Pour bien montrer l'étendue des
responsabilités qu'il entend confier à
M. Mondale, M. Carter lui a demandé de
mettre au point le calendrier d'applica-
tion de ses promesses électorales.

Fisc et suicide
Lettre de Paris

L'épidémie de suicides chez les
petits commerçants français n'a
pas un caractère simplement
anecdotique. Tant de gestes
désespérés ont une signification
profonde. La France pratique une
sorte de « socialisme fiscal» , qui a
pour but de ruiner les petites et
moyennes entreprises.

Voici une anecdote, racontée par
notre excellent confrère Jean Fran-
co. Dans une petite entreprise de
l'Est de la France, trois inspecteurs
du fisc font irruption, à huit heures
du matin, sans s'être annoncés une
semaine à l'avance, et sans rappe-
ler au «contrôlé» qu'il a le droit de
se faire assister par le conseil de
son choix.

Ces trois inspecteurs permettent
tout juste à ce petit patron de télé-
phoner à sa femme, mais en lais-
sant la porte grande ouverte. Puis :,
« Messieurs, je suis à votre disposi-
tion. Voulez-vous que j'appelle
mon comptable? C'est un homme
de toute confiance. »
- «Confiance? Vous plaisantez !

Ce comptable ne prend que les
chiffres que vous lui donnez.»

Pendant quatre heures, nos
inspecteurs fouillent tiroirs et
armoires, et entassent des dos-
siers, en vrac, dans six valises.
« Nous emportons tout ça ! »
— «Voulez-vous me signer une
décharge?»
- « Pas question. C'est vous qui

allez signer au bas de cette feuille.
Si vous avez besoin de consulter
ces dossiers, ils sont à votre dispo-
sition dans nos bureaux... à trente
kilomètres d'ici.»

Non, hélas, une telle anecdote
n'est pas extraite d'un roman de
Kafka. On pourrait en raconter des
milliers d'autres, puisque ces faits
sont quotidiens.

Un autre exemple, tout aussi
authentique: à Montreuil, près de
Paris, un commerçant doit régler
coup sur coup une douzaine de
factures. Il voit qu'il n'a pas assez
d'argent dans sa caisse; pour
combler la différence, il puise dans
son portefeuille, et le lendemain se
rembourse sur sa propre caisse.
Trois ans plus tard, deux inspec-
teurs du fisc décèlent ce « mouve-
ment de fonds» qui portait sur 200
francs français : d'où «fraude»,
donc «droits rappelés», et pénali-
tés ! Répétons-le: dé telles injusti-
ces sont chose courante.

Naguère, même en France, on
faisait une différence entre la frau-
de et l'erreur. Plus maintenant: le
commerçant n'est plus un être
humain, mais un numéro. La gran-
de idée, aujourd'hui, chez l'inspec-
teur, c'est de trouver dans la comp-
tabilité une petite faille qui permet-
tra le rejet de ces comptes, et l'éta-
blissement d'une «comptabilité
théorique», souvent ahurissante.
Or, tous les experts-comptables le
disent : on trouve toujours quel-
ques erreurs. Il y a tellement de
textes, tellement d'interprétations
diverses et contradictoires, qu'il
est mathématiquement impossible
de ne pas se tromper.

Que déduire de tout cela? Le
socialismefeutré et sournois que la
France est en train de vivre, a vir-
tuellement décidé la suppression
d'êtres libres. Mais le mot que tous
les démagogues ont à la bouche,
c'est : « Liberté».

Michèle SAVARY

Que c'est triste Venise uu temps...

La place Saint-Marc sous la neige.

MILAN (AP). - La neige est tombée,
mercredi, dans de nombreuses régions du
nord et du sud de l'Italie cependant que
sévissait un froid intense dans certaines
régions des Alpes.

Les premières chutes de neige de la
saison ont été signalées à Milan et à
Bolzano. A Venise , la neige tombe depuis
mardi.

Il a également neigé au Piémont, en
Emilie et dans le Haut-Adige, ainsi que
dans certaines régions méridionales à la
tempéra ture généralement plus clémen-
te.

Dans certaines parties du val d'Aoste ,
le thermomètre est tombé à moins 25
moins 30.

Les gardes du parc ¦ national du

(Téléphoto AP)

Grand-Paradis ont dû donner du fourra-
ge aux chamois affamés.

EN SUÈDE
Une tempête de neige d'une violence

exceptionnelle paralyse depuis diman-
che dernier toute une région de la Suède
centrée autour de sa capitale et a même
complètement isolé la cité de Motala,
située à 250 kilomètres au sud de Stock-
holm.

A Motala, l'activité a été pra tiquement
suspendue et les efforts des ponts et
chaussées pour dégager les routes et les
voies de chemin de fer  ont toutes chances
d'être réduits à néant car la météorolog ie
prévoit de nouvelles chutes de neige très
importantes.

Les raisons du cheik Yamani
Le ministre saoudien du pétrole,

Cheikh Yamani, s'est déclaré « extrême-
ment inquiet quant à la situation écono-
mique de l'Occident » dans une interview
accordée à l'hebdomadaire ouest-alle-
mand « Spiegel » où il explique les raisons
pour lesquelles l'Arabie Saoudite n'a
proposé qu'une hausse modérée du brut
en 1977 et quelles contreparties il en
attend de l'Occident.

« La possibilité d'une nouvelle réces-
sion en Occident nous inquiète », a décla-
ré le ministre qui déplore «l'absence
d'une direction politique efficace dans les
pays occidentaux » ajoutant : «Nous
sommes également inquiets de la situa-
tion en Grande-Bretagne, en Italie et

même en France. Et nous ne voulons pas
qu'en France ou en Italie un régime
communiste prenne le pouvoir. »

Evoquant ensuite les concessions qu'il
attendait de l'Occident pour remercier
l'Arabie Saoudite de sa modération,
cheikh Yamani a déclaré : « Dans le dialo-
gue Nord-Sud, l'Occident doit faire des
concessions en ce qui concerne les matiè-
res premières, le transfert des technolo-
gies, et des problèmes financiers des pays
en voie de développement. Et par ailleurs
en Israël les résolutions des Nations unies
doivent être appliquées. Nous n'atten-
dons ni plus ni moins de l'Occident. »

Le ministre a ensuite ajouté : « Les ter-
ritoires occupés doivent être libérés afin
qu'il puisse y avoir une nation palesti-
nienne. L'Occident et je pense particuliè-
rement aux Etats-Unis a maintenant la
possibilité d'imposer une solution pacifi-
que dans cette région du monde. »

Il a enfin affirmé que l'Arabie Saoudite
ferait tout pour que la hausse modérée de
ses prix du pétrole ne profite pas aux
seules compagnies pétrolières.

Sarkis bientôt
à Washington

BEYROUTH (AFP). - Le président
Elias Sarkis sera l'un des premiers
chefs d'Etat arabes à rencontrer le
président di m my Carter, après son
installation à la Maison-Blanche le
20janvier, indique-t-on dans les
milieux bien informés de Beyrouth.

Selon le quotidien «Al Ahrar»,
organe du parti national libéral
dont le chef est M. Camille
Chamoun, ancien président de la
République, « des contacts ont lieu
discrètement entre Beyrouth et
Washington en vue de fixer la date
de la visite du président Sarkis».

Le journal ajoute que M. Bou-
tros, vice-président du conseil et
ministre libanais des affaires
étrangères, précédera le chef de
l'Etat libanais à Washington afin de
préparer les entretiens Carter-
Sarkis. De son côté, le président
Sarkis procéderait entre-temps à
des «consultations arabes » en
faisant au besoin une série de visi-
tes dans les capitales intéressées et
notamment Riad.

E£ED> Pétrole
C'est sur ce dernier point que les négo-

ciations, qui ont débuté au stade des deux
entreprises intéressées il y a quinze mois
pour s'étendre au niveau gouvernemen-
tal avec la mission de M. Ossola à Téhé-
ran en novembre, en sont au dernier
stade avant la conclusion définitive de
l'accord qui devrait1 intervenir, selon « La
Repubblica » au début de l'année pro-
chaine.

La conclusion prochaine de l'accord esl
implicitement confirmée par les propos
mêmes du shah d'Iran au «Giornale
Nuovo» qui a souligné qu'il ne s'agirait
que d'un premier pas dans la collabora-
tion entre les deux pays.

« Toute notre politique vis-à-vis de
l'Italie est centrée sur la coopération et
sur notre volonté de l'aider à rééquilibrer
sa balance des paiements, a fait valoir le
souverain iranien. Nous pourrons déve-
lopper ensemble également le secteur
pétrochimique. Un vaste mécanisme
semblable de coopération garantirait en
bonne partie le financement même des
achats italiens de brut iranien ».

Vers la décision
pour Carrillo

MADRID (AFP). - Le juge de l'ordre
public chargé d'instruire l'affaire des huit
dirigeants communistes espagnols arrêtés
mercredi dernier à Madrid a annoncé
qu'une décision concernant la mise en
liberté provisoire ou le maintien en
détention des inculpés sera prise jeudi.

Le magistrat a donné cette précision à
l'un des avocats des huit détenus.

Cette date de jeudi, précise-t-on dans
les milieux judiciaires, correspond à
l'expiration du délai accordé au procu-
reur pour déposer ses conclusions.

Selon les avocats des dirigeants com-
munistes, c'est la première fois depuis le
début de l'affaire que le magistrat instruc-
teur avance de manière précise une date
pour annoncer quel sera le sort réservé
dans l'immédiat à M. Santiago Carrillo et
à ses sept camarades.

M * Antonio Rato, défenseur de
M. Simon Sanchez Montero, qui s'était
montré particulièrement optimiste au
moment des arrestations affichait mer-
credi un certain pessimisme. «A moins
d'obtenir l'appui et la solidarité de larges
couches sociales, la situation peut se
pourrir. La liberté pour les huit détenus
est maintenant très problématique » a-t-il
déclaré.

D'autre part , treize personnes, qui
avaient été arrêtées vendredi dernier
pour avoir collé des affiches réclamant la
libération de M. Carrillo, ont été libérées
mercredi.

Offensive diplomatique russe en Afrique
MOSCOU (AP). - Avec la visite que le

président Podgomy s'apprête à faire, au
mois de mars prochain, en Zambie, au
Mozambique et en Tanzanie, le Kremlin
entend jouer un rôle plus important dans
les affaires d'Afrique australe.

Ce projet de visite n a pas encore ete
annoncé officiellement, mais les milieux
diplomatiques africains en ont fait état à
Moscou. On ignore en particulier dans
quel ordre le président Podgorny compte
séjourner dans ces trois pays, qui font

parti e de ce que l'on appelle les Etats de la
«ligne de front» du conflit rhodésien.

Jusqu'à présent, ce sont les Américains
et les Britanniques qui ont joué les
premiers rôles dans cette région du
monde: ils ont réussi notamment à
amener à Genève, autour de la table de
négociation, nationalistes africains et
autorités rhodésiennes.

Les Soviétiques sont quelque peu
restés sur la touche, se contentant de
dénoncer les tentatives de médiation
anglo-saxonnes comme un ultime effort
en vue de sauver les régimes blancs
d'Afrique australe et de retarder la « libé-
ration» des nations africaines. Orale-
ment et matériellement, ils soutenaient
en même temps les mouvements de
guérilla anti-rhodésiens.

Outre les dirigeants des trois pays afri-
cains, M. Podgorny aura la possibilité, s'il
le souhaite, de rencontrer les chefs natio-
nalistes noirs.

L'un des principaux objectifs soviéti-
que sera, ajoute-t-on dans les mêmes
milieux, de rapprocher les positions de
deux chefs nationalistes, MM. Nkomo et
Mugabe, qui ont constitué un «front
patriotique» hostile au régime de Salis-
bury. Jusqu'à présent, M. Nkomo a été
toujours plus proche des thèses de
Moscou que M. Mugabe, jugé davantage
«pro-chinois».

les morts du 25 décembre
JOHANNESBOURG (AP). - Les

derniers chiffres sur les violences
de Noël entre Noirs font état de 112
morts, annonçait-on mercredi.
Mais, comme chaque tribu
emporte ses propres morts, la poli-
ce a des difficultés à établir le nom-
bre des décès. Le chiffre de 200
blessés a été avancé.

Les trois journées du week-end
de violence dans les trois localités
noires proches du Cap entre
travailleurs émigrés et jeunes mili-
tants noirs auraient fait 26 morts.
Dans la province du Natal , les lut-
tes entre les tribus: Celé, Radebe,
Colenso et Zoulou auraient causé
86 morts. Dans ce dernier cas, le
mobile de ces incidents est incon-

nu. Mais en ce qui concerne la
périphérie du Cap, on sait que les
jeunes militants voulaient empê-
cher les travailleurs immigrés de
fêter Noël à leur façon.

En outre, dans toute l'Afrique du
Sud, le week-end de Noël a été
agité. A Soweto, près de Johan-
nesbourg, il y a eu 18 meurtres, 33
vols et 25 viols.

Dans le Traskei, territoire qui est
indépendant depuis le 26 octobre,
cinq personnes ont été tuées, 10
blessées et plusieurs huttes
brûlées au cours des combats
entre factions adverses.

L'abus des boissons alcoolisées
est considéré comme la cause de la
plupart de ces violences.


