
Violents désordres
en Chine populaire

Offensive des partisans de la «bande des quatre»

SYDNEY (AP).- Dès partisans armés de la « bande des quatre » ont lancé une violente offensive, compre-
nant pillages, sabotages et viols, dans une grande ville industrielle, Baoding, située à seulement 160 km au
sud-ouest de Pékin a affirmé jeudi le quotidien australien «Sydney Morning Herald » dans un article de sa
correspondante dans la capitale chinoise, Yvonne Preston.

La journaliste précise que les autorités ont
envoyé des troupes pour réprimer les troubles, qui
menacent la sécurité de Pékin. Elle ajoute que des
affrontements et des incidents violents provoqués
par des partisans de la «bande des quatre » se sont
produits dans .au moins 12 des 29 provinces de la
Chine.

« Les informations disent qu 'à Baoding des groupes armés soutenant la
«bande des quatre » évincée et hostile au président Hua.ont , dévalisé des
banques, des fabriques de munitions, se sont emparés de véhicules militai-
res et ont fait sauter-des usines », indique Y.vonneîPresten> . > ¦. -, - ¦

«Ils ont; saboté les télécommunications et les lignes i ferroviaires-, ont
arrêté arbitrairement leurs adversaires, ont violentédes femmes'-eteansti-
tué des caches d'armes secrètes avec des explosifs'volés ou fabriqués par
eux-mêmes» rapporte-t-elle. •

Elle signale que ces groupes ont reçu l'ordre de se.dissoudre et de remet-
tre leurs armes etleurs. munitions. «Ceux qui .refuseraient ont été avertis
qu 'ils s'exposeraient à un châtiment sévère. Les bases et les p oints -ëë ras-
semblement de ces groupes doivent être démantelës par l'armé|»»,>ajou-
te-t-elle. Selon la journaliste australienne,.la lutte contre la.«bande des
quatre » est «loin d'être terminée »f et « l'ampleurduisoutien dontjouit |a
« bande » conduit à penser qu'une vaste épuration jusqu 'à l'échelon admi-
nistra tif le plus bas sera nécessaire pour consolider la position du président
Hua. En déclarant , dans le discours qu'il a prononcé le jourd é Noël, que la
lutte serait longue et que la tâche prioritaire de l'an prochain serait d'écra-
ser les partisans de la « bande des quatre », le président Hua a « pratique-
ment admis que les quatre disposaient d'un certain appui dans de nom-
breuses administrations provinciales», fait remarquer Yvonne Preston.

Juriste suisse
et Louis *Vil

BERNE ROME (ATS).- Les deux filles
de la princesse Massimo de Bourbon ,
décédée il y a quel ques années , ont décla-
ré devant un représentant dé l'agence
France-presse que des documents impor-
tants avaient « disparu » après la visite
que Moritz Isenschmid , spécialiste en
matière de successions, avait faite en
1955 au château de Frohsdorf à
Wiener-Neustadt. Moritz Isenschmid
indi que à ce sujet qu 'il n 'avait emporté
aucun dossier « sans permission ». Il justi-
fie cette déclaration par un contrat conclu
entre lui et son altesse royale, la princesse
Massimo , contrat signé et scellé qui lui
donnait la permission de disposer de tous
les dossiers et documents entreposés au
château et pouvant prouver que le dau-
phin Louis XVII avait été sauvé.

Moritz Isenschmid remarque à ce
sujet : «Il est étonnant de constater que
20 ans plus tard des accusations soient
faites au sujet de documents disparus et
ceci dans le même temps où le Vatican
publie son démenti ».

Le juriste suisse tente de prouver
depuis 28 ans que le daup hin Louis XVII
avait survécu et qu 'il avait résidé jusqu 'à
sa mort à Trimmis (Gr), sous le nom de
Rassel. (Lire la suite en page 8).

Les dirigeants du PC espagnol libérés
MADRID (AP).- M. Santiago Carrillo, secrétaire général du PCE,

qui avait été arrêté le 22 décembre, est sorti jeudi à 14 h 55 (heure
suisse), de la prison de Carabanchel, dans la banlieue de Madrid.

Il a été libéré contre versement d'une caution de 200.000 pesetas
en attendant d'être jugé pour association illégale.

On apporte la caution pour Santiago Carrillo (Tèléphoto AP)

Sept autres membres de la direction du
parti communiste , qui avaient été arrêtés
et incul pés en même temps que M. Carril-
lo, ont également été mis en libert é sous
caution , en attendant de comparaître
devant le tribunal.

M. Carrillo a quitté la prison pour une
destination inconnue , en compagnie de
quatre personnes.

Il a salué de la main une centaine de
personnes qui attendaient devant la
prison. Dans la foule se trouvaient sa
femme , M"" Carmen Menendez Carrillo ,
et ses quatre enfants. « Je ne peux encore
y croire », a-t-elle dit aux journalistes.

Dans certains milieux politi ques, on
pense que la libération du secrétaire
généra l du PCE équivaut à une légalisa-
tion de son statut.

PLUS TARD...
Dans les milieux gouvernementaux , on

souli gne que la décision des juges n 'a été
influencée ni par la pression qui s'est
exercée en Espagne et à l'étranger , en
faveur de la mise en liberté des diri geants
communistes , ni par une intervention du
pouvoir exécutif.

Pour ce qui est du procès, on pense ,
dans les milieux politi ques , qu 'il pourrait
être repoussé après les élections législati-
ves du printemps prochain.

BERNE (ATS).- De nombreux chômeurs ne recevront plus
d'indemnités journalières des caisses de chômage l'an pro-
chain, car ils n'ont pu travailler le minimum exigé de cent
jours de travail complets en 1976. Ces chômeurs retireront
certes des contributions du fonds cantonal de crise durant un
certain temps, mais après, ils devront se contenter de l'assis-
tance publique pour joindre les deux bouts.

Le nombre de sans-emploi qui ne retireront pas d'indemnités en
1977 est évalué à «plus de mille probablement» par M. Jost, chef
de la section assurances-chômage de l'OFIAMT. Dans le seul
canton de Zurich , ils devraient être plusieurs centaines , selon les
déclarations des autorités de l'endroit.

FONDS DE CRISE DANS
PLUSIEURS CANTONS

Selon les renseignements fournis par M. Jost, la plupart des
cantons ont créé une aide aux chômeurs pour soutenir ceux qui
sont privés d'indemnités de chômage durant un certain temps. Du
point de vue juridique, l'assurance-chômage proprement dite n'a
en effet plus rien à faire avec cette catégorie de chômeurs, car ils ne
font plus parti e du domaine des personnes «assurables ».

Jusqu 'à présent , la conférence des directeurs cantonaux des
œuvres sociales, qui se réunit une fois par an, ne s'est pas occupée
de ce problème.

(Lire la suite en paye 8.)

Des chômeurs seront privés
d'indemnités l'an prochain

Le shah
LES IDÉES ET LES EAITS

Il ne faut jurer de rien. Surtout
quand il s'agit de pétrole. Ainsi, voici
quelques semaines, l'impératrice
d'Iran s'est rendue à New-York. Pas
pour des vacances dorées. Pour ache-
ter le Metropolitan Muséum. C'est
énorme? Ce n'est rien. Car, la shaba-
nouh avait une idée : construire à
Téhéran un ensemble artistique iden-
tique. De telle sorte que le monde
n'aurait rien perdu. Au lieu d'aller à
New-York, on se serait rendu à Téhé-
ran. Quelle importance?

L'empereur d'Iran a bon appétit,
mais l'émir du Koweït aime aussi se
mettre à table. Il vient d'acheter pour
une bouchée de pain, c'est-à-dire pour
100 millions de dollars, une quinzaine
d'immeubles à Boston. Deux milliards
de pétro-dollars sont investis chaque
mois aux Etats-Unis depuis juin 1975.
Cela commence à faire une belle
somme. Il y eut jadis une époque
coloniale. Elle dure toujours. Mais les
colonisés ne sont pas les mêmes.
Voilà tout.

En juillet dernier, Giovanni Agnelli,
le seigneur de la Fiat, donnait une
interview à Europa. Il y déclara que le
redressement de l'Italie exigeait «un
plan d'urgence soutenu par les com-
munistes» car, ajoutait-il «le pays a
besoin d'hommes nouveaux». Le
nouveau, le voici : c'est le shah. Le
shah avec son pétrole. Le shah avec
ses réserves qui doivent se monter à
400 milliards de barils. Voilà le shah
dont le ministredu pétrole, à la derniè-
re réunion de I'OPEP, traita Yamani de
« Saint-Nicolas du désert ». M. Akins,
l'ancien ambassadeur américain en
Arabie Saoudite, se trouvait tout à fait
par hasard au Qatar. Bien des gens
aimeraient savoir pourquoi il a dit:
<( Yamani joue un jeu dangereux».

C'est que l'Iran n'est pas seulement
un empire. C'est une puissance finan-
cière. C'est que Téhéran à coups de
millions de dollars a pris des participa-
tions parfois majoritaires dans les
plus grandes banques américaines,
hollandaises, anglaises et japonaises.
Le shah parle maintenant d'égal à égal
avec General Dynamics, Boeing et
Northrop. L'Iran peut dire son mot un
peu partout et à tout le monde. Ses
recettes pétrolières pour 1975-1976
sont évaluées à 41 milliards de dol-
lars. Cela explique pourquoi le shah a
aussi des intérêts dans l'industrie de la
viande, dans celle du tabac, dans le
commerce des légumes. Maintenant,
quand on achète quelque chose, c'est
au shah que souvent on verse son
obole. C'est une politique. C'est celle
du shah.

Maintenant aussi, c'est au tour de
l'Italie. Dans une déclaration du 20
décembre, Andreotti en était encore à
dire qu'il serait peut-être temps «de
supprimer quelques-uns des jours de
congé qui freinent la production».
Avec le shah tout s'arrange. Avec le
shah tout va s'arranger. Ce n'est pas
croyable, mais fin novembre, quel est
donc le pays qui volait au secours de
l'Angola, et jurait qu'en moins de rien
toute l'activité aérienne, industrielle et
du bâtiment de l'Angola connaîtrait un
nouvel essor? C'était l'Italie.

Le shah en Angola ? La TWA vient de
faire savoir qu'elle tenait à être agréa-
ble à l'empereur. C'est peut-être cela
l'amour...

L. ORANGER

(Pages 21-24)
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Le bonheur, qu'est-ce que c'est?

Mais c'est tout simple. C'est ce que nous vous souhaitons à tous, lectrices et
lecteurs, pour l'année nouvelle.

Encore s'agit-il de s'entendre sur la définition, le contenu, la relativité, les
limites et l'étendue illimitée du bonheur de chacune et de chacun.

Procédons par élimination. Ecartons le malheur, la malchance, les ennuis.
Des soucis, des tracas cependant tout le monde en a son lot. Nous les aggravons
en pensant que nous sommes les seuls à en supporter le poids. A trop les
contempler, nous oublions que les autres aussi en ont, et combien plus doulou-
reux souvent.

Inversement, nous envions le bonheur des autres, qui envient le nôtre.
Vous voyez comme c'est... amusant ! Les Arabes - le Moyen-Orient étant au
cœur de l'actualité, leur sagesse millénaire a valeur de symbole - les Arabes
estiment qu'il y a deux sortes de gens : ceux qui peuvent être heureux et ne le
sont pas, et ceux qui cherchent le bonheur sans le trouver.

Il est vrai qu'un grand obstacle au bonheur réside souvent dans le fait de
s'attendre à un trop grand bonheur. C'est probablement aussi l'effet d'une
confusion avec le plaisir qui, lui, peut s'appuyer sur l'illusion, alors que le vrai
bonheur repose sur la réalité. On n'est jamais si heureux qu'on avait espéré, ni si
malheureux qu'on croit.

Le bonheur, dans le fond, est à ceux qui se suffisent à eux-mêmes, et qui
regrettent constamment de ne pas donner suffisamment de bonheur aux
autres. R. A.

DU BONHEUR POUR TOUS
ET POUR CHACUN
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La direction de la Maison Jeanneret et
Cie S.A. a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

André DUCOMMUN
née Jeanne BLOCH

maman et belle-maman de Madame et
Monsieur Jean-Claude Jaquemet , ancien
et fidèle collaborateur de la maison.

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés.

Monsieur André Ducommun, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Jaquemet-Ducommun, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame René Ducommun-Thuillard, à Saint-Biaise, leurs enfants et

petits-enfa nts, à Cressier, Mari n et Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame

André DUCOMMUN
née Jeanne BLOCH

leur très chère épouse, maman, belle-maman, belle-sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui subitement, à l'â ge de 67 ans.

2000 Neuchâtel ,
le 30 décembre 1976.
(Rue du Seyon 30).

Chère épouse et maman , que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu lundi 3 janvier 1977.

Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

— . _^ .-

Nouvel arrêté cantonal en vigueur
sur les réserves naturelles neuchâteloises

DAIMS LE CANTON

Le Conseil d'Etat, sur proposition des
départements de police et de l'agricultu-
re, vient de prendre un arrêté fixant le
statut des réserves naturelles neuchâte-
loises de la faune et de la flore. Il s'agit
d'une révision de la loi du 16 juillet 1976
qui est ainsi abrogée.

Les réserves naturelles neuchâteloises
sont celles du Creux-du-Van, à l'entrée
du Val-de-Travers, de la Combe-Biosse
dans le haut Val-de-Ruz , du Bois-des-Lat-
tes dans la partie occidentale de la vallée
de La Sagne - Les Ponts-de-Martel , du
Bas-Lac dans la baie de Marin-Champion
et de la Vieille-Thielle dans la région de
l'Entre-deux-Lacs.

Toutes ces réserves, qui sont placées
sous la surveillance de l'Etat , sont signa-
lées sur le terrain par des écriteaux ou des
balises. On peut en trouver les limites
exactes sur un plan «ad hoc».

Sont interdits dans ces cinq réserves
naturelles la chasse, le port d'armes à feu ,
le braconnage bien entendu comme il
l'est ailleurs. Il est interdit de déranger les
animaux qui y vivent ou de les attirer
hors des réserves.

D'autres interdictions frappent ces
régions: pas de circulation automobile,
pas d'envol et d'atterrissage d'ailé delta ,
pas de varappe , pas de camping ni de

caravaning. Il est aussi interdit d'y cueillir
des fruits, des plantes, des fleurs ou des
champignons, ni de déraciner les plantes,
etc.

Des dérogations peuvent être autori-
sées. La marche, le ski, la natation, l'équi-
tation (sauf au Bois-des-Lattes et à la
Vieille-Thielle), le canotage (sauf sur
l'Areuse et la Vieille-Thielle) sont tolérés
pour autant que la faune n'en souffre pas.

Sous réserve des pénalités prévues par
la législation fédérale et cantonale , toute
infraction aux dispositions du nouvel
arrêté cantonal est passible de l'amende
jusqu 'à un montant de 2000 fr. ou des
arrêts jusqu 'à 15 jours.

2

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

Halle de gymnastique
NODS

Grand bal
de Saint-Sylvestre
et du Nouvel-An

Se recommande :
fanfare «L'Espérance »

ESEm
Nouvel-An avec l'orchestre

RUDI FREI
dès 00 h 30 entrée Fr. 10.—

La direction et ses collaborateurs
vous souhaitent

UNE BONNE ANNÉE

CRESSIER - Salle Vallier
Ce soir dès 21 h

grand bal
de la Saint-Sylvestre

avec
l'orchestre IMAGE

Restauration, ambiance,
cotillons, bar
Organisation : F.-C. Cressier

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I
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A nos membres
et aux amis du Club,

apéritif de l'An Nouveau

Dimanche 2 janvier ,
à 11 heures

au stade
de la Maladière

(à la trappe)

nous présentons à chacun
nos bons vœux pour 1977

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

SAINT-SYLVESTR E
DANSE NON-STOP
dès 21 h à l'aube
Ambiance - Jeux - Cotillons

BONNE ANNÉE

La famille de

Monsieur

Daniel PERRENOUD
très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa vive recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages, leurs dons
ou envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Les Ponts-de-Martel,
le 30 décembre 1976.

SALLE DE LA PAIX
DISCO SPÉCIAL

Danse Non-Stop
Saint-Sylvestre 21 h à 6 h
Nouvel-An 21 h à 2 h
Entrée Fr. 3.—
Consommations non majorées

BONNE ANNÉE

LA PRISE IMER L'OASIS Hôtel-pension

RETRAITE
dès le 30 décembre

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 10 h et 20 h Tél. (038) 31 58 88

Restaurant Croix-Blanche CORCELLES

Ouvert les 1er et 2 janvier

Hôtel du Marché
31 décembre

MENU
de Saint-Sylvestre
CABARET

Pour réservation, tél. 24 65 98

Hôtel Les Bugnenets
Ses menus de

NOUVEL-AN
midi et soir

Dès midi, orchestre populaire

A partir de 20 heures,

DANSE
Tél. (038) 53 27 50

Grande salle de SERRIÈRES,
dès 21 heures

GRAND BAL
DE SAINT-SYLVESTRE

Orchestre

«Les Galériens»
Hockey-club Serrières

BOUDRY

Salle de spectacles dès 21 h

GRAND BAL
DE SAINT-SYLVESTRE

orchestre:

«The Jackson»
Buvette - Mousseux - Ambiance
Organisation :
Eclaireurs de Boudry

SYLVESTRE
Bar L'OASIS

Moulins 25
Danse avec dise-jockey
JEAN-CLAUDE

SFG Neuchâtel Ancienne
Dimanche 2 janvier 1977,
dès 11 heures,

apéritif traditionnel
au restaurant du Rocher

Restaurant de la Poste
PESEUX
Tél. 31 40 40

MENU
de Saint-Sylvestre

Fr. 40.— par personne

DANSE
Duo International Jany'c

Entrée libre

La famille de

Monsieur

Julien GALLOT-FLEUTY
profondément touchée des messages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , exprime ses sentiments de
vive reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence réconfortante ,
leurs envois de fleurs et leurs dons.

Marin , décembre 1976.

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Prévisions pour
toute la Suisse

La haute pression continentale qui
s'étend encore des Alpes à la Pologne fai-
blit à l'approche des perturbations atlanti-
ques qui, peu à peu, pénètrent sur le conti-
nent.

Ouest, Valais, sud : le matin , à part quel-
ques brouillards ou stratus, le temps sera
assez ensoleillé. L'après-midi , la nébulosi-
té augmentera à partir de l'ouest et quel-
ques flocons de neige sont possibles dans
l'ouest et la crête des Alpes valaisannes.

En plaine, la température prendra les
valeurs suivantes : la nuit - 7, l'après-midi
+ 1. Hausse de la température en monta-
gne.

Vent faibles tout d'abord , se renforçant
ensuite en s'orientant au sud ouest.

Suisse alémanique, Grisons : temps
ensoleillé après dissipation des brouillards
ou stratus matinaux.

Evolution probable
Evolution pour samedi et dimanche

pour toute la Suisse: très nuageux et
précipitations régionales, neige et pluie
mêlées en plaine. Dimanche un peu enso-
leillé.

Sfïï ĵ Observations
météorologiques

EJ n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 30 décem-
bre 1976. Température : moyenne: - 4,7;
min. : -5,7; max. : -2,2. Baromètre :
moyenne: 716,8. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est; faible. Etat du ciel:
couvert jusqu 'à 10 h 30 ensuite légère-
ment nuageux et brumeux.

WKKM I Temps
mf et températures
Hdtf frJ1 Europe
1 ï1111 «t Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux , - 5
degrés; Bàle-Mulhouse : serein , -2;
Berne: serein , -6; Genève-Cointrin:
serein , — 1; Sion: serein , -7;  Locarno-
Magadino: serein , 0; Saentis : serein,
- 10 ; Paris : très nuageux , - 2 ; Londres :
très nuageux , 4 ; Amsterdam : couvert ,
- 5 ; Francfort : serein , - 8 ; Berlin : serein ,
- 8 : Copenhague : serein , - 2 ; Stockholm :
couvert , — 1; Munich : nuageux , -10;
Innsbruck : serein, -6; Vienne: t rès
nuageux , - 4 ; Prague : serein , — 8 ; Varso-
vie: couvert , - 6 ; Moscou : peu nuageux,
- 11 ; Budapest : très nuageux , - 4 ; Athè-
nes : très nuageux, 16; Rome : peu
nuageux , 9 ; Milan : brouillard , - 1 ; Nice :
peu nuageux , 9; Barcelone: couvert, 6;
Madrid: couvert , 6.

PRESSION BAR0MEIR1QUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac : 428,90
Température de l'eau: 6"

_ /fl/y 
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 partéléphone (25 65 01) le dimanche dès
20 heures.

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel-l'Express
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¦ËWlOJl ASSOCIATION NEUCHÂTEL-CENTRE

LE MINI-BUS GRATUIT
JEUNES RIVES - CENTRE
ayant rempli sa fonction avec succès

CESSERA DE CIRCULER
DÈS AUJOURD'HUI

Pendant près de six mois, le MINI-BUS GRATUIT reliant les Jeunes Rives
au Centre de la ville de Neuchâtel a transporté plus de 20.000 (vingt mille)
personnes. Il avait été mis en service pour faciliter les déplacements des
visiteurs de l'extérieur durant les travaux de voirie nécessaires à la moder-
nisation des transports en commun, place Pury - rue du Seyon et au-delà.
Ces travaux étant terminés et le parking du Seyon ayant été inauguré entre
temps, la concession qui avait été accordée à NEUCHÂTEL-CENTRE par le
département fédéral des transports arrive à expiration et ne sera pas

^énouxi'êfëë: L'Association Ne'uchâtèl-Ceritfë, la Ville de Neuchâtel, le CID
et l'Association de la Quinzaine de Neuchâtel se sont donné la main pour
réaliser l'opération MINI-BUS. La question desavoirsi un service analogue
de mini-bus, le samedi seulement, pourra être créé, est à l'étude. NEU-
CHÂTEL-CENTRE se réserve d'informer le public à ce sujet au début de
l'année prochaine.

MONTALCHEZ

La commune de Montalchez compte en
décembre 140 habitants, dont 68 person-
nes mariées, 18 veufs ou divorcés et 54
célibataires. On compte 48 chefs de
ménage, tandis que quatre jeunes gens
atteindront leur majorité en 1977. Le
nombre de personnes âgées de 65 ans et
plus s'élève à 30. On recense 132 protes-
tants, six catholiques et deux personnes
de confessions diverses.

Enfin, la population se répartit en 56
Neuchâtelois, 79 Confédérés et cinq
étrangers, tous au bénéfice d'un permis
d'établissement.

140 habitants

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

Bal de fin d'année
31 décembre 1976
VILARS,
dès 20 h, au collège

orchestre Pléiade
(4 musiciens)
Chœur mixte
et chœur d'hommes

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. -28 décembre. Dùrig, Alain , fils

de Roland-Virgile, employé CFF, Le Lande-
ron , et de Véronique-Marie-France-Emilie,
née Buriassi.

Décès. - 28 décembre. Recordon ,
Charles-Henri , né en 1901, retraité , Neuchâ-
tel , époux de Bertha-Martha , née Steullet.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Père je veux que là où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

Madame Charles Sommer-Miserez et ses enfants :
Monsieur et Madame Pierre Sommer-Arnaboldi et leur petite Vanessa, à

Saint-Aubin,
Monsieur Jean-Maurice Sommer, à Genève ;

Madame et Monsieur Joseph Kaiser-Sommer, leurs enfants et petits-enfants, à
Unterâgeri , Allenwinden et Zurich ;

Madame Hermann Coccoz-Sommer, ses enfants et petite-fille, au Locle ;
Madame et Monsieur André Gaillet-Sommer, leurs èhfârits et petits-enfants, à

Saint-Lô, Le Locle et Versoix ;
Monsieur André Miserez , ses enfants et petit-fils, aux Brenets et La Chauxrde-

Fonds,
ainsi que les familles Sommer, Pellaton , Miserez , parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri SOMMER
leur cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui, après une longue maladie, dans sa 55"lc année.

Genève et Les Brenets,
le 29 décembre 1976.

L'incinération aura lieu vendredi 31 décembre 1976, à 15 heures, à Genève.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des Hommes.

Dans l'impossibilité de toucher tous ses amis et connaissances, il ne sera pas envoyé de
lettre de faire part

B|ËB



Une restructuration est indispensable
Le déficit des hôpitaux enfle

Dans le budget déficitaire de la ville de
Neuchâtel (près de sept millions prévus
en 1977 !) les hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès jouent un rôle très important.
C'est un des plus lourds fardeaux pour la
communauté du chef-lieu.

Malheureusement, quand bien même
la population diminue progressivement
depuis trois ans, cette charge financière
continue d'augmenter! Tout simplement
parce que le taux d'occupation générale
des hôpitaux , partout en Suisse, et par
conséquent à Neuchâtel aussi, est en
constante diminution.

Pour le chef-lieu l'affaire Waridel-
Rochani n'a pas arrangé les choses en
empoisonnant le climat aux Cadolles
après avoir créé les remous que l'on sait
parmi la population et les autorités. Bien
des malades ont évité d'aller se faire soi-
gner «sur la colline» durant les longs
mois que dura cette lamentable affaire .
L'hôpital des Cadolles y a laissé une
partie de sa réputation auprès des mala-
des de Neuchâtel et de toute la région...

DIFFÉRENTS FACTEURS
Le taux d'occupation des lits baisse.

Mis à part l'incident dont nous venons de
parler, il faut dire, comme le souligne la
commission financière dans son rapport
sur le budget 1977 - dont on parlera au
Conseil général le 10 janvier - que cette
baisse est due à plusieurs facteurs :

• Le dépeuplement de la ville et de la
région

• L'introduction du forfait journalier
(12 fr.) que doit payer chaque malade et
qui a certainement poussé les gens à ne se
faire hospitaliser que lorsque cela était
absolument nécessaire

• La crainte que peut éprouver le
travailleur qui se fait hospitaliser, de per-
dre son emploi dans la période économi-
que actuelle

• La multiplication du nombre des
équipes médicales (cabinets de groupe)
qui, ambulatoirement, font de la préhos-
pitalisation

• Les progrès de la médecine qui rac-
courcissent la durée d'hospitalisation.

Moyenne cantonale 1975: 14,4 jours ;
moyenne Cadolles-Pourtalès 11,3 jours.

La baisse dans l'occupation des lits a
été de 15.016 journées en 1975 (par rap-
port à 1974) et de 10.008 journées en
1976 (par rapport à 1975) soit au total, à
fin octobre 1976 (l'exercice comptable
des hôpitaux s'achève le 31 octobre de
chaque année) de 25.024 journées par
rapport à fin octobre 1974.

STABILISATION OU
AGGRAVATION?

Va-t-on vers une stabilisation de la
situation ou vers une aggravation dans
l'occupation des lits dans les hôpitaux?

Il est difficile de faire des prévisions,
note la commission, vu la situation
économique toujours incertaine.

Un fait est certain: créés pour une
population donnée dont le chiffre variait
relativement peu avant 1973-74, les
hôpitaux sont maintenant trop grands.
Déjà quelques unités de soins ont été
fermées. Il en résulte des économies
sérieuses.

En outre, il a fallu réduire le personnel
trop nombreux : dans une ville telle que
Neuchâtel avec ses 35.600 habitants, il y
a 840 personnes occupées dans les hôpi-
taux dont la vocation est régionale il est
vrai. En 1976, 49 postes de travail ont été
supprimés et il est prévu d'en supprimer
encore 40 en 1977. Il s'agit d'emplois non

spécialisés, par conséquent les économies
faites en 1976 n'ont pas été considéra-
bles. Il faudra bien que les restrictions en
la matière portent aussi sur les salaires
moyens et au haut de l'échelle des salai-
res.

RESTRUCTURATION INÉVITABLE

Il est impossible d'éviter une restructu-
ration des hôpitaux de la ville qui ne
peuvent plus, l'un et l'autre, rester à la
fois polyvalents et complémentaires ! Le
Conseil communal se propose de présen-
ter un projet au Conseil général dans la
première moitié de l'année qui va
s'ouvrir.

Les problèmes d'infrastructure doivent
être aussi complètement revus et ils ne
sont pas les moindres. Par exemple, les
buanderies des Cadolles et de Pourtalès
arrivent « à fin de course » car le matériel
dont elles disposent est vétusté et les
locaux qui sont mis à leur disposition sont
trop petits.

Comment résoudre ce problème?
Il est possible de choisir entre plusieurs

solutions :

• On peut imaginer faire laver le linge
de l'hôpital à Yverdon ou à Berne par
exemple. On économiserait ainsi
150.000 à 200.000 francs mais on sup-
primerait 45 postes de travail.

• On peut imaginer aussi mettre sur
pied une buanderie centrale pour tous les
hôpitaux du bas du canton (Cadolles,
Pourtalès, Providence, Préfargier, Per-
reux, La Béroche) et pour tous les homes.
Une étude est déjà fort avancée en la
matière qui démontre par exemple que le
traitement du kilo de linge reviendrait à
1 fr. 90, c'est-à-dire 90 centimes meilleur
marché qu 'actuellement. Cette solution
supposerait pourtant des investissements
importants.

• On pourrait aussi, le cas échéant,
créer une buanderie centrale uniquement
pour Pourtalès et les Cadolles, si le projet
précédent ne pouvait être mis sur pied.
Cette solution exigerait également des
investissements élevés.

De toute façon, il faudra trouver rapi-
dement une solution car les circonstances
(et pas seulement leur aspect financier)
l'imposent.

CONCLUSIONS
En conclusion, lit-on dans le rapport de

la commission financière, il faut impéra-
tivement réduire les déficits hospitaliers à
brève échéance pour ne pas mettre très
sérieusement en péril les finances de la
ville, continuer dans le sens des compres-
sions de dépenses et s'atteler au projet de
restructuration actuellement à l'étude à
l'exécutif et dont le législatif aura à
débattre au début de l'été, ou peut-être
même à la fin du printemps.

Les horloges d'Europ e à l'heure de Neuchâtel
pour sonner les douze coups du Nouvel-An...

Les horloges de centaines d'églises en
Europe sonneront les douze coups de
minuit annonçant l'avènement de la
nouvelle année avec une précision toute
« atomique» grâce à un système radio
relié à l'observatoire de Neuchâtel.

L'observatoire, qui possède une horlo-
ge atomique dont la marge d'erreur ne
dépasse pas une seconde en 3000 ans, est

relié à un puissant émetteur à basse
fréquence installé à Prangins, près de
Genève. Il émet régulièrement des
signaux horaires captés par les récep-
teurs dont sont équipées les horloges
électroniques installées dans les clochers,
les bâtiments publics et les rués en Suisse,
en France, en Italie, en Allemagne fédé-
rale et même à Malte. Ces signaux syn-

chronisent en permanence les mouve-
ments avec l'horloge de l'observatoire de
Neuchâtel, qui sert de «garde-temps ».

«C'est le système de l'avenir», expli-
que le directeur, de l'observatoire,
M. Jacques Bonanomi. Les horloges ne
sont même pas affectées par les interfé-
rences atmosphériques qui pourraient
troubler les signaux de l 'émetteur de
20 kW. « Les horloges sont indépendan-
tes. Si le signal radio est bon, elles pren-
nent le signal. S 'il est mauvais, elles mar-
chent sur leur propre quartz et la correc-
tion s'opère lorsque le signal est de
nouveau bon», précise M. Bonanomi.

UNE SECOND E D'ARRÊT

Aujourd'hui à minuit, toutes les horlo-
ges reliées au système devaient être arrê-
tées pendant une seconde afin de les syn-
chroniser avec l'Heure astronomique.
Cet ajustement est opéré régulièrement
dans le monde entier en vertu d'accords
internationaux. L'observa toire se char-
gera également de mettre automatique-
ment les horlog es à l'heure d 'été.

«Nous vendons des horloges dans
toute l'Europ e, déclare le directeur de
l'observatoire. On peut recevoir cet
émetteur jusqu 'en Amérique. Mais ven-
dre les horloges en Amérique n'a pas
beaucoup de sens.

AFFAIRE COMMERCIALE

» C'est une affaire commerciale qui
commence maintenant à démarrer. Cela
a commencé lentement, il y a quelques
années, et c'est seulement depuis l'année
passée que cela prend. Nous ne sommes
pas pressés... l lyen a plusieurs centaines
en Suisse; ce sont surtout les horloges de
tour, d'église, et puis les horloges de rue.
Zurich est notre client par exemple.

» Nous en avons vendu environ 400 en
Suisse alémanique environ 700 en Fran-
ce, et puis quelques centaines en Ita lie
l'année passée. En Allemagne, ils ont
leur émetteur à eux, alors nous vendons
nos horloges mais avec le récepteur
adéquat pour l 'émetteur allemand. »

« L'horloge avec son dispositif électro-
nique coûte 250 francs. Il est concurren-
tiel» estime M. Bonanomi. «Nous som-
mes convaincus que c'est le système de
l'avenir» .

Des apéritifs qu'il coûte cher d'importer...
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Au tribunal de police du Locle

De notre correspondant:
Le tribunal de police a tenu son

audience hebdomadaire, hier après-midi,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel assisté par M. Oswald Brandt ,
substitut-greffier.

H. Z. est prévenu de diffamation,
d'injures et d'ivresse publique. Il ne s'est
pas présenté à l'audience, aussi le tribu-
nal le condamne-t-il par défaut et vu ses
antécédents à sept jours de prison ferme,
à payer 60 fr. de frais et 150 fr. de dépens
à la partie plaignante. De plus, le tribunal
le frappe d'une année d'interdiction des
débits de boisson.

PAS DE PASTIS NI DE RICARD
Alors qu'il est interdit d'introduire en

Suisse certaines liqueurs , tels que le pastis
et le Ricard, qui constituent une imitation
de notre «fée verte », M. M. et D. S. ont
passé la douane sans déclarer, le premier,
deux bouteilles de cognac et un litre de
pastis, le second, un litre de ricard de
fabrication espagnole. Ces infractions à la
loi sur l'interdiction de l'absinthe ont valu
à M. M. une amende de 25 fr. assortie de
15 fr. de frais, et D. S. 10 fr. d'amende et
15 fr. de frais. Le président a ordonné la
destruction de ce fameux liquide.

Le tribunal a ensuite liquidé deux affai-
res de détournement d'objets , mis sous
main de justice. Dans le cas d'A.G., le
tribunal l'a libéré, mais il a mis 20 fr. de
frais à la charge du prévenu pour avoir
mis, par sa négligence, l'appareil judiciai-
re en mouvement. Dans le second cas, le
tribunal condamne M. C. à 10 jours
d'emprisonnement, lui octroie un sursis

de deux ans et lui met les 80 fr. de frais
sur le dos.

FAUTE BÉNIGNE
Le 23 novembre, alors que le temps et

le routes étaient mauvais, P. C. circulait
rue des Billodes; comme il n'a pas pu

immobiliser sa voiture derrière une autre
qui s'était arrêtée pour déposer une pas-
sagère, ce fut l'accrochage. La passagère
qui descendait du véhicule tamponné fut
légèrement blessée. La faute étant béni-
gne, le tribunal condamne C. à 20 fr.
d'amende et à payer les 25 fr. de frais.

C.

Des points d'interrogation pour 1977
Message de fin d'année du président du Conseil d'Etat

Une nouvelle année commence.
Que nous réserve 1977? Faut-il
s'interroger sur ce que nous appor-
teront les uns après les autres les
jours qu'égrènera cette nouvelle
année?

Un tel exercice nous paraît vain,
mieux vaut l'abandonner aux
astrologues faiseurs d'horosco-
pes, ou aux autres spécialistes de
pronostics en matière de finance et
d'économie qui croient trouver
dans les astres ou dans l'interpré-
tation des statistiques les moyens
de percer l'avenir.

Suffit-il de se contenter de
prononcer les vœux de circonstan-
ces, une pensée pour les malades
et pour les vieillards, une pensée
pour les chômeurs et une pour la
jeunesse, des souhaits sincères
pour que tout s'arrange? Ce ne
serait là qu'un leurre et se tromper
soi-même.

Il faut voir les choses en face et
telles qu'elles sont. 1977 s'annonce
difficile pour notre canton et nous
nous interrogeons: Qu'en sera-t-il
de la crise, sera-t-elle bientôt sur-
montée, combien d'entre nous
seront-ils demain sans emploi,
comment équilibrerons-nous les
finances publiques ?

Nous n'avons que des réponses
partielles ou insuffisantes à don-
ner. Nous n'avons pas non plus de
solutions miraculeuses à proposer.
Au contraire, nous avons le devoir
de dire à notre population que
compter sur une telle éventualité
ne serait qu'illusion et duperie.

Cependant, nous n'allons pas
aborder cette nouvelle année abat-
tu ou découragé. Notre pays jouit
de la paix alors que d'autres
nations sont déchirées par la
violence et les affrontements
meurtriers.

Notre tolérance entre les croyan-
ces nous évite les conflits religieux
que d'autres connaissent.

Nos institutions démocratiques,
qui ont faut leurs preuves, fonc-
tionnent normalement.

Notre climat politique et social
est sain.

Malgré la crise économique,
notre niveau de vie reste élevé.
Notre système d'assurance sociale
tend à assurer à chacun une exis-
tence digne.

Nous n'avons pas lieu de céder
au défaitisme ou à un pessimisme
excessif. „ .... . .

M. Jacques Béguin (Archives)

Les difficultés que nous connais-
sons peuvent être stimulantes. Ce
sont elles qui nous permettront de
mesurer ce que nous valons. Ce
n'est qu'à force de volonté, de
patience, de fidélité que nous pour-
rons les surmonter.

Aussi, en ce début d'année,
souhàitons-nous que chaque Neu-
châtelois prenne conscience deses
possibilités et de ses responsabili-
tés et s'efforce de les assumer plei-
nement sur le plan personnel,
familial, professionnel et civique.

Nous souhaitons que chacun ait
une meilleure compréhension des
problèmes des autres et manifeste
une solidarité agissante.

Nous souhaitons également que
les relations entre patrons et
ouvriers soient basées sur une
confiance réciproque, une infor-
mation complète et un souci
constant de vérité qui permettent
d'éviter les conflits sociaux stériles
pour chacun.

Nous souhaitons que notre peu-
ple soit conscient de ses moyens et
de ce qu'il pourra réaliser par sa
cohésion et la collaboration entre
tous.

Nous souhaitons qu'il garde
confiance en l'avenir.

Enfin, nous souhaitons à nos
concitoyennes et à nos conci-
toyens de connaître sur le plan per-
sonnel une heureuse année 1977.

Jacques BÉGUIN
Président du Conseil, d'Etat
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Les vœux pour 1977 du président
du Conseil communal de Neuchâtel

Le bilan de I année 1976 est
marqué de l'empreinte des difficul-
tés économiques et des nombreu-
ses conséquences qu'elles entraî-
nent à tous les niveaux : individuel,
familial, professionnel, collectif.

Les aînés, qui ont vécu les durs
moments de la grande crise des
années 30 et de la Deuxième Guer-
re mondiale, connaissent des
réminiscences après que leurs
souvenirs se soient progressive-
ment estompés, émoussés, au fil
des années de prospérité. La jeune
génération, celle qui n'a connu que
la période de haute conjoncture,
découvre brutalement une réalité
nouvelle.

Ceux qui subissent concrète-
ment les effets de la crise actuelle
ne peuvent qu'être très inquiets,
voire démoralisés. Les mesures
sociales qui sont appliquées, bien
que bénéfiques, ne doivent en effet
pas masquer une situation anor-
male, contraire aux aspirations
légitimes de l'individu.

Quant aux autres, s'ils ne
connaissent pas l'acuité du drame
personnel provoqué par la perte de
l'emploi, ils sont parfois touchés
par l'inquiétude. De quoi demain
sera-t-il fait?

Les autorités, responsables de la
collectivité, partagent les préoccu-
pations de leurs concitoyens. Par
leur fonction qui les met au contact
de toutes les activités humaines,
elles savent que l'année 1977 ne se
présente pas sous des auspices
plus favorables* Elles sont
conscientes des limites de leurs
pouvoirs ; elles doivent dire qu'il
n'y a pas de miracle prochain en
vue. Nous aimerions pouvoir
adresser des vœux placés sous le
signe du redressement économi-
que et de la prospérité retrouvée.
Le réalisme nous contraint cepen-
dant à ne pas nous laisser bercer
d'illusions.

L'objectivité impose de surcroît
de remarquer que l'époque que
nous traversons n'est pas la pire
dans le monde. Nous demeurons
dans la catégorie des populations
privilégiées. Nos difficultés ne sont
en rien comparables à celles que
connaissent de nombreux peuples
dans les pays en conflit, subissant
les exactions des régimes politi-
ques totalitaires, souffrant de
manière endémique de la misère,
de la malnutrition, par exemple.

Notre regard doit donc être
réaliste, notre appréciation modé-
rée. Nos vœux se situent dans le
même esprit. A chacun de nos

M. Rémy Allemann (Archives)

concitoyens, nous souhaitons
santé et bonheur en 1977; à ceux
qui sont dans l'inquiétude, courage
et confiance. Pour tous, nous for-
mons le vœu que nos difficultés ne
nous incitent pas au repli sur
nous-mêmes, mais que nous
conservions au contraire l'esprit de
solidarité, la confiance en l'avenir
et la volonté de surmonter ensem-
ble les difficultés du moment.

Rémy ALLEMANN,
président du Conseil communal

de Neuchâtel

PANESPO, sur les Jeunes-Rives,
accueille dès aujourd 'hui et jusqu'à
dimanche 1250 bêtes, soit 720 lapins,
320 poules et 185 pigeons dans le
cadre de la 5me exposition organisée
par la Société cunicole et avicole du
Landeron et la société d'aviculture,
de cuniculture et de colombophilie de
la Béroche. La plupart des animaux
exposés ont été élevés par les mem-
bres de ces groupements neuchâte-
lois.

Un jury de huit personnes aura
pour tâche de déterminer les meil-
leurs représentants de chaque race
dont les propriétaires recevront des
récompenses, une distinction étant
réservée au meilleur de chaque caté-
gorie.

Presque toutes les races de poules
et de lapins élevées en Suisse seront à
Panespo, de même qu 'une vingtaine
de races de pigeons dont quelques
exemplaires de pigeons voyageurs.

Lapins, poules et
pigeons à Panespo

Durant la semaine qui s'achève, les
champs de neige s'étaient notablement
durcis sous l'effet conjugué de la bise et du
soleil. Mais les assez faibles chutes de
neigé ont toutefois amélioré l'état des
pistes.

C'est ainsi que l'on enregistre 50 cm de
neige fraîche 50 à 60 cm de neige fraîche à
La Vue-des-Alpes et au Crêt-Meuron; 40 à
60 cm de neige fraîche à La Roche-aux-
Crocs; 40 à 60 cm de neige également,
mais dure, aux Bugnenets et au Crêt-du-
Puy; 30 à 60 cm de neige poudreuse à la
Robella; 30 à 60 cm de neige fraîche à La
Chaux-de-Fonds ; 20 à 40 cm de neige fraî-
che au Locle et enfin 20 à 25 cm de neige
poudreuse à Chaumont.

L'Office neuchâtelois du tourisme indi-
que par ailleurs que toutes les pistes sont
bonnes et que toutes les remontées méca-
niques fonctionnent. Les pistes sont illu-
minées à Tête-de-Ran, à La vue-des-Alpes,
à La chaux-de-Fonds et à Chaumont. Les
pistes balisées pour le ski de randonnée
sont également praticables. Enfin, les pati-
neurs pourront s'ébattre sur les lacs des
Brenets et des Taillères qui sont gelées.

Nomination
(c) Le Conseil communal du Locle

vient de désigner M. Phili ppe Dubois , de
cette ville , au poste de commis à l'office
du travail.

La neige
sera de la fête

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30 «Le jouet» (7 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»; 23 h 30
«Sex-trip à Bang kok » (18 ans).

Plaz a : 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: 15 h et 20 h 30, «L'od yssée de l'espa-
ce » (12 ans, prolongations)

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

EXPOSITIONS
Musée des Beaux-arts : les collections.
Musée international d'horlogerie : « L'homme

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

faune marine.

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

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81 Avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

SAMEDI
CINÉMAS
Voir programmes de vendredi.

DANSE ET ATTRACTIONS
Se renseigner.

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81, Avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, music-hall 77.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de vendredi , sauf pour:
Eden: pas de nocturne
Pharmacie d'office: Coop, 73. rue de la Paix.

jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.
DIVERS
Théâtre: 20 h 30, music-hall 77.
Pavillon des sports : 13 h 30, nouvel An du

TPR , de l'ABC et de la Guilde du film.

Le Locle
VENDREDI

CINÉMA. - Casino: 20 h 30, « Le retour de la
panthère rose» (12 ans) .

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.

SAMEDI
CINÉMA. - Casino: 14 h 30, 17 h 00 et

20 h 30, «Le retour de la panthère rose»
(12 ans).

Pharmacie de service: Mariotti , 38,
Grand 'Rue; dés 21 h , tél. 117.

Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

DIMANCHE
CINÉMA. - Casino: 14 h 30, 17 h , 20 h 30.

«Le retour de la panthère rose» (12 ans) .
Pharmacie de service : Mariotti , 38,

Grand'Rue ; dès 21 h , tel. 117.
Permanence médicale et dentaire: en cas

d'absence du. médecin trai tant , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Lors du slalom parallèle de La Vue-des-Alpes

Nous avons , à plusieurs reprises, eu
l'occasion de présenter la deuxième
édition du slalom parallèle international
de la FIS, le « mémorial Georges-Schnei-
der» , qui se déroulera mardi en fin
d'après-midi. Cette compétition , organi-
sée par le Ski-club La Chaux-de-Fonds et
le Centre de ski de la Vue-des-Alpes, est
appelée à rencontrer un large succès
puisque l'on annonce la partici pation du
Suédois Stenmark, de l'équipe suisse et
de coureurs participant à la Coupe du
monde venant d'Autriche, d'Espagne, de
France, d'Italie, du Lichtenstein, de
Suède, des Etats-Unis et de Yougoslavie.

Mais l'organisation d'une telle mani-
festation ne va pas sans poser de très
nombreux problèmes aux responsables.
C'est la raison pour laquelle, une confé-
rence de presse a été organisée hier
matin , afin de renseigner le public et les

automobilistes en particulier sur les
mesures prises.

Car l'on attend beaucoup de monde
lors de cette soirée. Aussi, quatre grandes
places de parcs ont-elles été aménagées
dans les champs voisins. Elles recevront
2300 véhicules, y compris celles déjà en
service. Mais cela risque de se révéler
insuffisant , suivant le temps. Un conseil ,
donc aux conducteurs qui désirent suivre
ces courses : de s'y rendre avec des véhi-
cules chargés de supporters plutôt que de
faire des courses presque «à vide ».
Signalons enfin qu'il sera possible de lais-
ser sa machine aux Hauts-Geneveys, un
service de bus gratuit de là étant prévu.

Ultime remarque: ne pas stationner le
long de la route cantonale afin d'éviter de
quelconques accidents. Des conseils à
suivre, de même que cette compétition
qui s'annonce des plus passionnantes.

Conducteurs, ne parquez pas
le long de la route cantonale !
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A vendre à Neuchâtel

GRANDE MAISON
2 appartements de 4 Va pièces

2 studios/dépendances
2 garages/grand jardin

Renseignements par :
Fiduciaire Pierre Béraneck

Grand-Rue 9 • 2001 Neuchâtel

*•• 

Groupe industriel de Suisse romande
cherche
dans le cadre d'un service commun de recherches :

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

Lieu de travail : Environs de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres AB 2821 au bureau du journal.

Nous cherchons

collaborateurs (trices)
au service extérieur

Des personnes dynamiques et ayant
de l'entregent ont la possibilité de se
créer chez nous un bel avenir.
Visite de magasins. Sur désir, voitu-
re de la maison à disposition.
Région : Neuchâtel et environs.
Langues française et allemande
désirées.
Tél. (032) 25 91 63 de 7 h à 9 h ou
13 h à 14 h et 19 h à 21 heures.

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

saul 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 boîte 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 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se rensei gner à notre bureau.

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

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

frais de port sont facturés aux abonnés.

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

I' 

^VOULOIR, I
C'EST POUVOIR

Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile,
mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.

Car, il est prouvé que la publicité
n'est jamais aussi efficace qu'en période de récession.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.
36.151 exemplaires distribués chaque jour. ]

/

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

Tél. 33 26 58.

SGRATUml

mM Offre d'essai gratuit pour une E
I semaine afin que vous puissiez M

y^l tester un des derniers téléviseurs BS
M couleur chez vous j_

sans engagement

Il LOCATION: TV couleur Q
PJ PAL-SECAM dès Fr. 60.— §§

ou avec télécommande D

I VENTE avec reprise de IL
Lf votre ancien poste
1 jusqu'à Fr. 2000.— pour TV H

Q couleur ou Fr. 900.— pour M
¦i TV noir-blanc U

; 9 Offre d'un essai gratuit de 5 jours à Bjj
PS votre domicile sans engagement. S
MM Téléphonez au 41 11 21 ou rem- Ëf ,
! plissez le coupon ci-dessous, i

njj Je m'intéresse à un essai gratuit fj

H (heure de préférence) H

AmH jSC__^ ' ' [___ I , - , '̂ i&n

r-'?'''̂ c "iE-R imZM ' m
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MIDO - une entreprise de General Watch Co Ltd. - marque bien introduite sur
les principaux marchés du monde, cherche

CHEF DU PRODUIT
i

Ce poste exige:

- sens esthétique très prononcé, si possible développé par une formation
approfondie dans des écoles spécialisées; faculté de créer de nouveaux
modèles, seul ou en collaboration avec des designers

- flair pour le marketing, accompagné de connaissances techniques appro-
fondies de la montre et particulièrement de son habillement. Formation de
base technique ou commerciale

- facilité pour entretenir d'excellentes ralations avec fournisseurs et clients

- talent d'organisation, permettant de réaliser méthodiquement les idées
créatrices

- langues: allemand et français. Anglais désiré, mais pas absolument
indispensable

- âge : 30-40 ans, avec preuves de succès dans une activité analogue dans le
domaine de la montre de marque.

Nous offrons:

- une position susceptible de développement

- des conditions de travail et prestations sociales modernes.

Les personnes qui se sentent attirées par cette tâche sont priées d'adresser
leur offre, avec les documents habituels, à la Direction de MIDO
G. Schaerén & Co S.A., case postale 106, 2500 Bienne 3.

HĤ ocH^m
cherche

INGÉNIEUR
MÉCANICIEN ETS

ou

CONSTRUCTEUR
pour des travaux de développement dans le domaine

des appareils médicaux.
Ce collaborateur devra s'occuper de toute la partie
mécanique de projets de développement, du stade de
l'élaboration du concept à celui des plans de détail qui

serviront de base à la production.
Nous demandons du candidat une expérience pratique
dans le développement et la production d'appareils et de
systèmes d'un haut niveau de complexité. De bonnes

connaissances de la langue allemande
sont indispensables.

Les intéressés voudront bien envoyer leur candidature
au département du personnel, sous chiffres 47/76.

F. Hoffmann-La Roche & Cie, S.A., 4002 Bâle.

2̂5 «2 EHJ
JElectricité — Téléphone

A COUSIN Bachelin 43
Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T

(dès 19 h aussi 33 21 78)

Société suisse, leader dans les REVÊTEMENTS de SOLS
pour ('INDUSTRIE
cherche pour poursuivre son expansion

REPRÉSENTANTS
MULTICARTES

exclusifs ou (chefs de région)
particulièrement dynamiques et expérimentés
pour développer sur GENEVE, les cantons de VAUD et de" NEUCHÂTEL
contacts et prospections de ventes ainsi que l'organisa-
tion de la pose même des revêtements.
Nous offrons:
- une carte de premier plan pour un matériau d'avant-

garde.
Nous exigeons:
- de très sérieuses références morales et professionnel-

les
- une bonne connaissance de la branche bâtiment et du

second oeuvre
- une parfaite introduction dans les milieux: architec-

tes, entreprises générales, industriels, etc.
Adresser curriculum vitae, photo et références sous chif-
fres CA 2812 au bureau du journal.

A louer à Champréveyres 14,
Neuchâtel, tout de suite ou date à
convenir,

1 appartement
de 4 pièces

tout confort, charges comprises
Fr. 598.—.

1 appartement
de 2 Vz pièces

tout confort, charges comprises,
Fr. 443.—.

Tél. (038) 24 56 93,
aux heures des repas.

A louer, quartier ouest de Neuchâtel, 1

3 pièces H
W. - C. séparés, balcon, cave et gale- m.-H
tas, à Fr. 410.—. charges comprises. iK^
Libre tout de suite ou à convenir. |sij

S'adressera:
La Neuchâteloise • Assurances, ' "

Bassin 16, Neuchâtel. SjK
Tél. 211171. W

Neuchâtel, à louer
Gouttes - d'Or 17.
(Monruz, belle situation)
libres tout de suite,
charges comprises :

1 APPARTEMENT 3 Va PIÈCES
loyer Fr. 516.—.

Studios non meublés
loyer Fr. 321.—
loyer Fr. 305.—

A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel

..yFr.30,—...... . _ ,,,.. ,„ ..,, ..

Pour visiter, téléphoner aux heures
des repas, entre 11 h et 13 h, au
(038) 25 84 60.

A louer ch. des Grands-Pins 2,
Neuchâtel

appartement
de 1 pièce

tout confort • cuisine équipée
balcon. Avec ou sans mobilier.
Libre de suite.
S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

\ louer,
rue A. Bachelin 8,
Marin

PLACES
DE PARC
DANS
GARAGE
COLLECTIF
i Fr. 60.— par mois.
3'adresser à :
-a Neuchâteloise-
Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.
rél. 21 1171.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Fonctionnaire postal cherche, pour
le 1" avril ou le 1e' mai 1977, à Neu-
châtel ou aux environs,

appartement de k pièces
avec confort.
Adresser offres à G. Frochaux,
poste, 7430 Thusis.

r

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.

A louer aux Gene-
veys-sur-Coffrane

dans villa
locative
1 appartement de
3 Vi pièces, tout
confort, avec garage,
pour le 1"avrA 1977.

Tél. 57 11 88 ou
57 16 81.
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Nous offrons situation
*~2 *~t! stable pour le début de
ŒLX/ l'année à

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

Nous cherchons pour date
à convenir

un vendeur
en quincaillerie

connaissant les rayons outillage et si
possible ménage.

Faire offres manuscrites, avec réfé-
rences, à la Quincaillerie de la Côte,
2034 Peseux.
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| LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND © ie.p.i„ch.. §



i Beaux appartements
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App. 
de 2 pièces Fr. 365.- Fr. 114'000.-

! "̂ Fj I : App. de 2'A pièces Fr. 395.- Fr. 123'000.-
I 0̂E* App. de 3 pièces Fr. 545.- Fr. 169'900.-

>.I—ui»_ui ».. —j_ v App. de3'£ pièces Fr. 575.- Fr. 179'000.-

lr̂ -TM SEJ0U„ ; i App. de4pièces Fr. 610.- Fr. 190'300.-
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j  App. de 

4'/5 pièces Fr. 625.- Fr. 194'300.-

2' l7 Attique Fr. V070.- Fr.335'000.-

|  ̂
r- ., I- - r_. Garage Fr. 60.- Fr. 15'500.-

11 Plan: appartement de 4'/2 pièces charges non comprises
'. '. (111 m*)

HT»T*] ^̂  À * «Résidence les Vignolants»
Sfc.. mwmW A J __M^m j_m mme 0M, Bue les Vignolants 29
Ĵ  ^liLSl Vl  W B m ^Ê 2000 Neuchâtel 8 Monruz
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Appartement témoin. Renseigne ments sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit.

Nous remercions nos amis et clients

H et leur présentons nos vœux les meilleurs pour Tan nouveau H

I Entreprise générale de construction H
Jean PERRINJAQUET Gilbert ADAMINI Walter SPIZZO "'!

_ _ Maîtrises fédérales - H

|̂ a^^^g|i| f̂c.^M Neuchâtel Guillaume-FareM I Tél. 
31 51 05 
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H BS^WlII Wwl Boudry Pré-Landry 31 Tél . 42 17 28 Iwwli 1 WWl H

r
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Ce sont là les vœux pour 1977

destinés aux annonceurs de la

FAN-Z. 'EXPRESS
Ils deviendront réalité
si vous confiez votre publicité à l'équipe
de notre service des annonces.i À

HiiPk. de ,a FAN L EXPRESS j J kwJ

Le cadeau idéal

SI VOUS Y CROYEZ...
et surtout si vous n'y croyez pas prenez vite vos

billets de la tranche Zodiaque de la

LOTERIE ROMANDE

Gros lot Vz million

Tirage le 8 janvier 1977

Mais, dans tous les cas, écrivez-nous en joignant à votre lettre votre
signe et une enveloppe timbrée (—.20) à votre adresse.

Nous vous enverrons en retour, gratuitement, votre horoscope pour
l'année 1977.

Dernier délai : 4 janvier 1977

LOTERIE ROMANDE,

Marterey 15, case postale 142,
1000 LAUSANNE 4

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMENT

HAPPY SHOP - BOX 619 -8034 ZURICH

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.

s==f (RENAULT)! .:

WèêëLJA
RENAULT 20 TL 1976
RENAULT 16 TX 1976
RENAULT 15 TL 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1973
RENAULT 12 TS 1974
RENAULT 4 break 1972
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI SO LS 1974
ALFASUD Tl 1974
MIN11000 1975
MIN11275 GT 1973
FIAT 127 1975

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

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à r\ I
l'employeur, régie, etc.. Oi y I
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m A4W 'I
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M0r ^% A retourner aujourd'hui à: IH.

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 \
Tél. 038-246363 jlj

¦R. 920 000 prêts versés à ce jour Mg

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondante des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne ja mais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

A vendre

Mini-Cooper
1000
85.000 km.
au plus offrant.

Tél. (038) 53 34 86.

Occasion unique

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

Renault 4
87.000 km + 2 pneus
neige neufs + moteur
+ accessoires.
Le tout 1300 fr.

Tél. 31 65 42.

HHASSLER
SAINT HONORÉ 12 - 2000 NEUCHÂTEL

présente à tous ses clients et amis ses meilleurs
vœux pour 1977
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Ce qui dure longtemps ne se dévalorise pas. L'Opel Kadett

; _9̂ m_ eS| une illustration frappante de cette affirmation . Avec ses
! Êë »H moteurs robustes et fiables de 1,0 et 1,2 Itr.. avec son

^L | châssis moderne 
et sûr (avec essieu avant à double levier

^•̂ P transversal), la Kadett est avantageuse à

^̂  ̂
l'achat. Et économique à l'entretien. De plus elle 

^^^^BJBBS garde sa valeur. Vous le constaterez lorsque vous I AT~\ iBîffl l
BLP— la revendez. Faites-en une fois l'essai chez nous V^T IflUl

^̂  ̂ sans engageaient. L̂ tJfci^B
¦¦¦ Opel Kadett. Vous en avez plus pour votre argent.

e.

i ïï% I § D #\ #"* HAUTERIVE
IUU ïf ^Urfr Tél. 33 11 44

La Direction et le personnel présentent à leur fidèle et leur future clientèle, leurs
amis et connaissances, leurs bons vœux pour la nouvelle année.
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A vendre

Fiat Coupé
128
Sport L, 21.000 km,
1974. Expertisée,
9000 fr.

Tél. 33 35 72.

Occasion unique

Honda Civic
1500
boite à vitesse auto-
matique, à l'état de
neuf, 4000 km, au prix
exceptionnel de
9900 fr.
Garantie de fabrique.

Tél. (038) 2418 42.

Mini 1000
1974, expertisée
Garantie s mois
Crédit- Echange

Prix 4800.—

ff
Pour faire publier une « Petite annonce »,

il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

fl VFNr?»'-
POIIMTS AVANT1. 8 fr. le mille. Tél. 61 36 09.

SOULIERS DE SKI à crochets, en cuir, N° 37, neufs,
49 fr. Tél. (038) 66 12 92.

MATÉRIEL de chemin de fer Mârklin, Hag.
Tél. 51 39 83.

BOTTES EN DAIM noir, fourrées mouton, N" 36,
valeur d'achat 120 fr., cédées à 60 fr. Tél. (032)
83 3146.

VIOLON '/» avec archet, parfait état, étui usé,
350 fr. Tél. 41 13 17.

BATEAU polyester, type professionnel, 1974,
6 m 20, 360 kg, bâche, moteur 4 CV crescent,
3500 fr. Tél. 33 59 04.

SKIS de qualité, bas prix, 200 à 210 cm; chaussu-
res de ski. Tél. (038) 25 89 89.

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

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

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

HAUTERIVE, tout de suite, grand studio non meu-
blé, tout confort, cuisine agencée, cave, 310 fr.
tout compris. Mois de janvier déjà payé.
Tél. 33 51 80.

APPARTEMENT trois pièces, confort. 350 fr. tout
compris, jardin. Libre immédiatement ou à
convenir. Tél. 53 34 53.

APPARTEMENT SPACIEUX; CHAUFFÉ; 3 cham-
bres, cuisine, balcon, grand hall habitable, bains,
proximité gare, 385 fr. plus charges. Tél. (038)
25 48 02.

PLACE PURY, chambres 1 et 2 lits, confort. Libres
tout de suite. Tél. 25 27 42.

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

CHAUMONT appartement dans chalet, maximum
3 pièces. Faire offres à case 152. 2002 Neuchâtel.

DAME pour garder deux enfants 3 et 1 an. Région
Neuchâtel. Tél. 31 75 03, dès 19 heures.

MAMAN GARDERAIT ENFANT3-6 ans la journée,
rue des Parcs. Tél. 24 38 92.

DAME DE MARIN garderait un enfant.
Tél. 33 41 77.
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Salle de spectacles COUVET
Samedi 8 janvier , à 20 h 15

LE VISON
VOYAGEUR

Vaudeville du début de l'année

Location ouverte:
pharmacie Bourquin-Couvet

Tél. 63 11 13

L'entreprise en maçonnerie

RINO LOCATELLI
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour l'An 1977

OCCASION
Porsche Targa 911 T

rouge

Garage Touring S. Antifora
2105 TRAVERS

Tél. (038) 63 13 32

arnmWf immutm i » ii «Ma»—i MBM

et puis... c'est bon!

$ pwa
I COUVET 45 63 23 42

mt ¦ FLEURIER 0 61 1547;

Construite il y a deux siècles, l'église
de Boveresse sera-t-elle bientôt restaurée?

De l'un de nos correspondants :
Bien que, de tout temps, au point de

vue spirituel, Boveresse et Môtiers
n'aient formé qu 'une seule et même
paroisse, il y a déjà plus de deux siècles
que Boveresse possède son propre sanc-
tuaire.

En effet, si le premier lieu de culte fut
une salle de l'ancienne maison de com-
mune, une chapelle fut bâtie entre 1766
et 1768 près du carrefour principal,
« en-delà de la fontaine du milieu du vil-
lage », selon les archives communales de
l'époque. La dédicace du saint édifice eut
lieu en 1768 ; un repas fut organisé pour
les justiciers, les anciens d'Eglise, les
gouverneurs, le secrétaire de la commu-
nauté et maître Barrelet. Tous les com-
muniers domiciliés au village reçurent 7
batz «pour boire un coup ». Ceux du
dehors ne reçurent que deux piécettes !

Alors que maître Abraham Barrelet fut
le maçon, le charpentier de l'ouvrage fut
Lévi Favre qui obtint même un témoi-
gnage de satisfaction pour l'exécution du
toit , du plafond, des galeries, des fenêtres
et des boiseries. A noter que les bardeaux
du toit ne furent remplacés par des tuiles
qu'en 1841.

En janvier 1860, un incendie détruisit
quatre maisons, l'intérieur du temple,
l'horloge et trois cloches, dont une de
N. Rougnon, datée 1767. Outre le toit ,
l'intérieur de l'édifice fut reconstruit, en
1860-1861, par le charpentier Constant
Thiébaud , et réservé dès lors à la seule
chapelle, une salle d'école étant logée
jusqu'à cette époque dans le même bâti-
ment.

La tour, centrale avant l'incendie, fut
élevée en hors-d'œuvre, à l'ouest, selon
les plans dressés par l'architecte cantonal
Louis-Daniel Ferrier. Ce travail fut
accompli par l'entrepreneur Antoine
Bassi , d'origine tessinoise. Tandis que les
membres de l'Eglise allemande du Val-
lon, qui avaient célébré leur premier
culte à Boveresse en 1853 déjà , firent don
de la chaire en 1861 et utilisèrent presque
seuls le bâtiment par la suite, le marbre
qui décore le portail d'entrée a été offert
par M. du Rey de Massan qui y fit graver
ces vers de sa composition: «La vérité
vous luit , ce temple en est l'école.
Enfa nts, Dieu vous instruit , vieillards , il
vous console».

Comme Boveresse ne constituait pas
une paroisse autonome, elle ne possédait
pas de pasteur. Seul un diacre venait ,
irrégulièrement, célébrer un culte au
temple local. Aussi les fidèles se plai-
gnaient-ils de ce semi-abandon, «ce qui
nous fait une peine infinie à cause que
plusieurs de nos vieillards et une partie de
la jeunesse ne peuvent pas profiter des
catéchismes aussi souvent qu'il serait à
souhaiter, soit à cause de leur âge et des
mauvais chemins qu'il y a souvent pour
aller à Môtiers ».

COMME À COMBES
ET À ENGES!

Comme la chapelle primitive du XVffl c
siècle, réutilisée pour le gros-œuvre exté-
rieur, le temple actuel se compose d'une
nef rectangulaire très simple.

Ainsi que le note Jean Courvoisier
dans ses «Monuments d'art et d'histoi-
re», au nord , sous un fronton courbe, un
avant-corps encadré de pilastres à
refends compte une porte cintrée, une
fenêtre en plein cintre et un œil-de-bceuf ;
des consoles ornées forment les clés
d'arc. Des fenêtres en plein cintre et des
soupiraux cintrés, au rez-de-chaussée,
percent les divisions latérales et les faça-
des secondaires.

En place du clocheton central antérieur
à l'incendie, une tour étroite, haute de
16 m 80, flanque la nef à l'ouest. Elle

appartient au style franc-comtois comme
bien d'autres clochers de la région. Des
fenêtres aux étages et de grandes baies en
plein cintre, à la partie supérieure,
s'étagent sous un toit dont les quatre
arêtes dessinent des entrecourbes.

Relativement peu utilisée de nos jours,
sauf à l'occasion d'enterrements et de
quelques autres actes ecclésiastiques,

l'église de Boveresse mériterait une
restauration intérieure et extérieure.

Actuellement, un mouvement se
dessine au village des « Grenouillards »
en faveur d'une telle rénovation, et une
collecte, à l'issue du récent concert donné
à Boveresse par la fanfare «L'Helvétia»
de Couvet, a donné le branle à une
récolte de fonds.

Projet de construction d'une maison pour
personnes du 3me âge aux Hauts-Geneveys

—¦ i . "¦¦ .̂
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De notre correspondant:
Sur demande de quelques conseillers

généraux, le Conseil communal devait, à
la séance du législatif , orienter les mem-
bres sur le projet de construction d'une
maison pour le troisième âge. Aussi
demanda-t-il à M. Claude Marty, prési-
dent de la Fondation, de venir répondre
aux questions et critiques.

M. Marty n'est pas un inconnu aux
Hauts-Geneveys ; il y a bien des connais-
sances, des amis même; il sut utiliser cet
avantage pour donner aux discussions,
aux échanges de vues, un caractère fami-
lier, empreint parfois de franche camara-
derie, ce qui eut certainement l'heur de
plaire à celui qui est neutre et impartial.
Ils furent une demi-douzaine à émettre
des doutes, des critiques et des craintes.

M. Marty rappela d'abord la composi-
tion du conseil de fondation dont le

bureau est composé de : M. C. Marty,
président, Dr M. Cornu et Mmc D. Urfer,
vice-présidents, et M. J. Liengme, secré-
taire. Jusqu'à ce jour, Les Hauts-Gene-
veys n'ont pas eu de représentant à ce
conseil parce que la personne désignée en
1975 par le Conseil communal, se récusa
pour raisons professionnelles et manque
de temps.

RÉPONSE À TOUT...

M. Marty puisa dans les volumineux
dossiers de correspondance et de
procès-verbaux toutes les réponses qu'il
donne aux interpellateurs : une telle
maison, une telle institution a-t-elle enco-
re sa raison d'être? Les chiffres donnés
par l'enquête-questionnaire faite en 1975
et des données récentes prouvent que le
nombre des personnes intéressées dépas-

se largement le nombre de logements
prévus: sept personnes des Hauts-Gene-
veys sont annoncées. Les locataires ne
seront pas des invalides mais des couples
et des personnes seules, aptes à se suffire
à elles-mêmes. Pour ceux qui viendront,
un certain dépaysement est naturel mais
sans conséquences fâcheuses.

La commune des Hauts-Geneveys
a-t-elle été tenue au courant du problè-
me? Les lettres du Conseil communal et
les procès-verbaux de la fondation prou-
vent que les contacts et les prises de posi-
tion n'ont pas manqué.

Pourquoi avoir choisi Les Hauts-
Geneveys ? En consultant les procès-ver-
baux des séances d'études, on se rend
compte que les recherches d'un terrain
approprié étaient faites dans le triangle
Dombresson - Les Hauts-Geneveys -
Fontaines. Ebauches SA, qui a d'ailleurs
fait un don de 1000 fr. à la fondation,
avait même offert un immeuble à trans-
former. Il s'est trouvé un terrain disponi-
ble et bien situé aux Hauts-Geneveys.

VUE MAGNIFIQUE !

Le climat et la situation en pente des
Hauts-Geneveys ne sont-ils pas défavo-
rables aux personnes âgées ? D'accord , le
climat y est assez rude, les rues souvent
en pente, mais, pas nécessaire de consul-
ter des dossiers et des procès-verbaux
pour savoir que la vue y est imprenable et
magnifique. Quant au brouillard , il est
très souvent assez honnête pour rester
« plus bas ». Les Hauts-Geneveys, c'est le
belvédère du Val-de-Ruz : tout un chacun
le dit! L'accès à la gare sera assuré par
une passerelle : de la gare les correspon-
dances toutes directions sont assurées.

Pourquoi la maquette a-t-elle été
exposée à Cernier? En effet , grâce à la
présence d'un architecte au conseil de la
fondation , une maquette a été faite. Il
s'agit , bien sûr, d'un avant-projet. Son
exposition dans une vitrine bien placée,
au chef-lieu , a paru logique : le problème
intéresse tout le district et l'emplacement
de va-et-vient choisi donnait la possibilité
au plus grand nombre de personnes pos-
sible de la voir.

Et les prix des locations? Ces prix ne
sont pas encore déterminés mais ils
devront être assez bas, supervisés qu'ils
èeront par la Confédération et le canton
qui subventionnent largement.

La commune des Hauts-Geneveys
aura-t-elle des charges à supporter? C'est
une crainte logique et raisonnable de
ceux qui ont à conduire la commune et à
surveiller ses finances. Non , il ne sera pas
demandé de participation à la commune ;
seuls les services publics et de défense
contre l'incendie normaux entreront en
ligne de compte, comme pour tout autre
immeuble, mais M. Claude Marty com-
prend bien que ce problème tient à cœur
aux responsables : c'est normal. Pour
clôturer, M. Henri Delay est nommé
membre du comité de fondation , pour
Les Hauts-Geneveys.

Après ce long mais agréable et instruc-
tif échange de vues, quelle sera l'attitude
des opposants qui se sont manifestés, en
novembre, par la presse et verbalemen t
ces derniers temps, lorsque les plans
seront mis à l'enquête. L'avenir le dira .
Une chose est certaine et les volumineux
dossiers le prouvent : ceux qui sont à
l'œuvre bénévolement ont la certitude de
travailler pour une bonne cause humani-
taire.

Finale du tournoi de mini-basket 1976
De notre correspondant:
Nous l'avions dit, les pronostics

allaient bon train quant à l 'issue de ce
dernier tournoi de mini-basket au collège
de la Fontenelle, à Cernier.

Dans un premier temps, les « Schlips»
des Hauts-Geneveys résistaient fort bien
aux assauts fougeux des « Schtroumpfs »
du centre secondaire. A la mi-temps
pourtant, il semblait que les «grands »
allaient l'emporter facilement. C'était

Tout sourire, voici les «Stroumpfs » vain-
queurs du tournoi. (Avipress Schneider)

sans compter sur le dernier souffle des
« Schlips ». Menés par 12 à 4 ils reve-
naient à 12 à 10 mais perdaient finale-
ment la tête haute par 20 à 14.

Face aux « Daltons » de Cernier, la
bonne volonté des « Schlips» n'y fit  rien
et c'est par 16 à 6 que les locaux s'impo-
saient. Tout demeurait possible : qui des
«Schtroumpfs » qui des «Daltons »
allaient remporter la victoire et s'adjuger
le challenge ? Par un marquage bien
précis, par un souci de vaincre sans égal,
les « Stroumpfs » l'ont emporté par 12 à
5. Voici donc les résultats.

CLASSEMENT DU TOURNOI

1. Les « Sch troumpfs » (du centre
secondaire) gagnent le challenge « Eper-
viers sports»; 2. «Daltons », Cernier; 3.
« Sch lips» , Les Hauts-Geneveys ; 4.
«Zoulo us », Cernier; 5. «Bourdons»,
Dombresson; 6. « Flammes» Cernier; 7.
Les « Ptits » Savagnier-Chézard , gagnent
le challenge « Pair Play » Randal; 8.
«Dauphins », Chézard ; 9. «Tarzans »,
Fontaines.

Classement des meilleurs marqueurs:
1. Alain Cosandier (« Ptits») 52 points,
gagne le prix spécial « Minix ». 2.
Alexandre Cuche («Schtroumpfs») 43
points. 3. Bernard Baltisberger,
(«Daltons») 32 points, etc.

Mystère sur les causes du sinistre
Incendie du café Hainard, aux Verrières

De notre correspondant :
On se souvient qu'en juin passé un lundi en fin d'après-mid, alors que

l'immeuble était inoccupé, un incendie avai t complètement détruit l'ancien café
Hainard et la grange attenante et avait gravement endommagé une maison qui
se trouvait à proximité.

Malgré les investigations de la police, la désignation d'un expert et une
enquête, menée par un juge d'instruction de Neuchâtel, les causes précises de ce
sinistre n'ont pas encore pu être élucidées.

Plusieurs hypothèses ont été émises. L'on n'exclut même pas, aujourd'hui ,
une imprudence d'enfant!

La police cantonale poursui t toujours son enquête comme du reste en ce
quî concerne l'incendie de la ferme de la Corbière sur Saint-Sulpice, un incendie
dont les causes demeurent aussi peu claires. G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^̂ ^
PT̂ SEB

Ainsi à chaque midi, des quidams vien-
nent jeter des bouteilles devant les yeux
des clients en train de manger ! Et comme
on peut le constater, quelques-uns n'ont
même pas la force de mettre les bouteilles
dans la poubelle! Ce sont donc deux
employés de la voirie qui doivent venir
ramasser les déchets...

Il y a quelques années, l'autorité de
Fleurier, avait fait enlever la fontaine du
quartier, en promettant de la réinstaller.

En compensation, elles ont placé une
poubelle géante sous les fenêtres d'un
laboratoire de boulangerie et devant cel-
les d'un petit bistrot.

La poubelle géante de Fleurier !

BUTTES
Enquête après des vols

(sp) La police cantonale a ouvert une
enquête à la suite de vols et une perquisi-
tion a été faite dans un immeuble au sud
de la rivière le Buttes.

Pour le moment, l'instruction suit son
cours et les investigations continuent.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nes, dès 18 h 30. Samedi et dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi et dimanche ,
tél. N° 111 ou 53 21 33.

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

les jours sauf le mardi.

NOUVEL-AN

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: 10 h , grand-messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 18 h, messe lue

et sermon.

DIMANCHE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : 9 h, culte.
Valangin: 20 h, culte.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : 10 h, culte.
Chézard-Saint-Martin: 10 h, culte.

Dombresson : 10 h , culte.
Fontainemelon : 9 h, culte.
Les Hauts-Geneveys : 10 h 15, culte.
Cernier : 10 h , culte.
Savagnier: 10 h 20, culte.
Engollon: 20 h , culte.
Les Bugnenets : 11 h 45, service religieux

œcuménique.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi 18 h 15, messe; dimanche
10 h , grand-messe.

Dombresson, 8 h 45, messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h , messe lue

et sermon.
Valangin : 9 h , messe lue et sermon.

ENGOLLON
Petite chronique

(c) Repeints avec beaucoup d'à
propos, en ménageant au bois sa
beauté originelle , les murs de la salle
communale ont rendu toute sa fraî-
cheur à ce lieu de réunions devenu si
accueillant.

Habillé de fort jolis rideaux, éclairé
par deux luminaires assortis aux tein-
tes des boiseries, et recouvert d'un
beau plastic novillon, ce local ainsi
rénove abritera, comme de coutume,
les séances du Conseil général et du
Conseil communal.

nâZ CHEZ FANAC
Jws&gfo» Saint-Sulpice
Ĵ î a Tél. (038) 61 2698
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Galerie Arts + Meubles
TRAVERS • place de l'Ours

Exposition Pierre Bichet
Lithographies originales

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

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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A tous ceux qui ont honoré la mémoire
de notre chère disparue par leurs témoi-
gnages d'affection et de profonde
sympathie et qui ont participé à notre
grande douleur, nous adressons notre
sincère gratitude.

Les paroles sont impuissantes à expri-
mer nos sentiments mais notre cœur leur
garde un reconnaissant souvenir.

Un merci spécial aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Couvet pour le
grand dévouement et l'affection qu'ils ont
témoignés à notre chère disparue.

La famille de

Madame

Louise ZELLER-BURRI
née SPIELMANN

Les Rossels, Les Verrières, décem-
bre 1976.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

SAMEDI

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte animé par les
anciens.

Noiraigue: 9 h 45, culte M. Durupthy.
Travers: 9 h 45, culte M. Wuillemin.

DIMANCHE

Les Bayards : 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte M"c Domon.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. Delord.
Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital ; 9 h 45, culte

M. Paris.
Fleurier: 9 h 45, culte M. Jacot.
Môtiers : 9 h 45, culte M. Perret.
Noiraigue: culte, M. André.
Saint-Sulpice: 9 h 30, culte M. Attinger.
Travers : 9 h 45, culte M. Wuillemin.
Les Verrières : 11 h, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 9 h 30, culte.
Dimanche 9 h 30, culte et sainte cène. De
lundi à samedi prochain 20 h, chaque soir
réunion de prière en alliance évangélique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 8 h , messe; 10 h, messe
chantée ; 19 h, messe en italien. Dimanche
8 h, messe ; 10 h, messe chantée ; 19 h 45,
messe.

Les Verrières: samedi et dimanche 8 h 45,
messes.

Travers : samedi et dimanche 10 h, grand-
messes.

Noiraigue: 8 h 45, samedi et dimanche mes-
ses.

Couvet : vendredi 18 h , messe. Samedi et
dimanche 10 h, messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : mardi et jeudi 20 h, études bibliques
et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène. Mercredi
et vendredi 20 h, réunion de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h30, réunion de prière ;
10 h 30, culte et prédication. Jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

VENDREDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « L'aile ou

la cuisse » (enfants admis), 24 h 15, « Slips
en vadrouille » (18 ans).

Môtiers, château : artisanat du Vallon.
Travers, galerie d'art : exposition Pierre

Bichet.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, « Les douze

travaux d'Astérix » (enfants admis), 17 h et

20 h 30, « L'aile ou la cuisse » (enfants
accompagnés admis), 23 h 15, «Slips en
vadrouille» (18 ans).

Travers, galerie d'art: exposition Bichet.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, « Les douze

travaux d'Astérix» (enfants admis) , 17 h et
20 h 30, «L'aile ou la cuisse » (enfants
admis).

Travers, galerie d'art: exposition Bichet.

VENDREDI, SAMEDI,
DIMANCHE

Médecin de service de vendredi midi à diman-
che 22 h: Dr Martial Roulet, rue de
l'Abbaye, Travers, tél. 63 13 05.

Pharmacien de service, de vendredi 16 h à
lundi 8 h : Fernand Vermot, rue Miéville,
Travers , tél. 63 13 39.

Ambulance: tél. 6112 00 ou 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. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.
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PARTY
avec l'orchestre

THE AFTER STORM
COTILLONS
Tél. (038) 25 85 88

M. Tea

Le remaniement
parcellaire
de Lignières
présente à ses fidèles
membres ses vœux
les meilleurs pour 1977.

« Nul ne sait quand il se terminera »

-elna

I 

machines à coudre

cours de couture
* Mercerie

* Galons
Boutons *

Grand choix de
tissus en collection et en
stock

Mme M.-Th. PITTELOUD
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2
¦ Tél. 25 58 93

Pour la Nouvelle Année -
des consommateurs
encore plus critiques

D'après un communiqué paru récemment dans la presse, la formation des consomma-
teurs deviendra sous peu une discipline scolaire. Une documentation sur la formation
des consommateurs à l'attention des enseignants est actuellement préparée par un
groupe de travail du Département fédéral de l'économie publique. Ainsi, à l'avenir, les
cours d'instruction civique enseignés dans nos écoles ne mettront pas en évidence
seulement les rapports historiques, mais les informations nécessaires sur le plan écono-
mique seront également données au citoyen. Ces efforts sont soutenus et encouragés
par le Conseil fédéral.

Les cours de consommateurs projetés
dans nos écoles se révèlent un fait réjouis-
sant et bienvenu. Dans la rubrique « Par-
dessus le marché», Migros a intercédé de
manière réitérée et ferme pour une telle
discipline scolaire. Depuis toujours
Migros favorise l'information des
consommateurs.
Depuis des décennies, nous nous effor-
çons d'éveiller et de stimuler la conscien-
ce du consommateur. Ceci nous est possi-
ble grâce d'une part aux publications
tirées à un million d'exemplaires et,
d'autre part, aux journaux à nos coopéra-
teurs (Construire) , ainsi qu'au travail de
l'institut Gottlieb Duttweiler de Ruschli-
kon.

Depuis plus de trois ans, nous employons
même un ombudsmann » féminin. Notre
service consommateurs Migros à Zurich,
sous la direction du Dr Eugénie Holliger,
veille à ce que les besoins réels de nos
clients soient pris en considération, dès le
moment où l'on décide du choix de
l'assortiment jusqu 'à la vente proprement
dite. Le dialogue avec nos clients est établi
et approfondi à l'aide de nos publications
et en répondant à leurs lettres.
L'indication précise des dates limites de
vente, ou de consommation, donnée par
Migros-data, ainsi que les déclarations de
marchandises sont de précieux éléments
contribuant à informer les consomma-
teurs que Migros met à disposition. Le

conseiller fédéral Emst Brugger exprima
quelques mots de reconnaissance à
l'égard de notre travail : «La politique
Migros est l'histoire de l'éveil et de la prise
de conscience des consommateurs »
annonça-t-il en 1975.
Dans « Adieu à la publicité »—(« Abschied
von der Werbung» version française pas
encore parue, éditeur Arthur Niggli, 9052
Niederteufen), un livre spirituel, piquant
et critique qui vient de paraître, l'auteur,
Markus Kutter, parle, entre autres, de la
politique d'information Migros : La
contribution de Duttweiler à la transfor-
mation de l'attitude du consommateur est
impressionnante. Hotelplan, la première
et à l'époque la plus importante agence de
voyages, la sauvegarde du chemin de fer
du Monte-Generoso, la propre presse, les
Ecoles Clubs, la vente de fleurs, Migrol , la
compagnie d'assurances Secura, la
banque Migros - même si avec cette
énumération je pénètre dans le présent,
une chose est bien claire : un homme agis-
sait ; un homme qui plus que n'importe
quel autre donnait aux gens le sentiment
que la Suisse « moderne» se ferait de nos
propres mains. Le présent, du moins sur le
plan économique, ne devait pas devenir la
réplique exacte des événements alle-
mands ou américains (et après la guerre il
ne devait pas forcément adopter le modè-
le apporté par les troupes d'occupation).
Grâce à Duttweiler nous étions assez
énergiques et résolus pour créer nous-
mêmes quelque chose d'équivalent. Ainsi
l'histoire se répétait de façon curieuse:

tout comme après 1870 les gens étaient
fiers de leur industrie naissante, puis vers
la fin du XIXe de Nestlé et Maggi, Suchard
et Héro, ils pouvaient maintenant être
fiers de Migros et de son nouveau concept
de vente. Une population d'attitude
foncièrement conservatrice, gâtée d'une
manière démesurée par le destin, avait
pris le tournant décisif dans les temps
modernes.
Ainsi les gens sont fiers de Migros, remar-
que le publicitaire de longue date Kutter.
Souvent nous entendons des voix expri-
mant la gratitude, parfois la critique. Ces
échos du milieu des consommateurs,
venant tant de la ménagère que du spécia-
liste, nous réjouissent. Chaque réaction à
propos de notre travail nous incite à
intensifier l'information du consomma-
teur.
Pour la nouvelle année nous nous souhai-
tons des consommateurs encore plus
critiques. Et nous souhaitons à nos
consommateurs on nombre à l'avenir
encore plus grand d'entreprises adoptant
une politique d'information libre, établis-
sant les bons rapports avec les consomma-
teurs.

Notre conte : L& zélé secrétaire
Son nom était Antoine. En raison de

son saint patron et de l'animal habi-
tuellement accolé à ce nom, il se faisait
appeler « Antonio ».

Cela faisait plus sérieux pour un ins-
titeur, même exerçant dans un tout pe-
tit village du centre de la France.

« Antonio » était de tous les habitants
- une centaine environ - le plus ins-
truit , le plus apte à déchiffrer les instruc-
tions, ordonnances, arrêts ou circulai-
res administratives, qu'elles proviennent
de la préfecture ou des ministères.

L'instituteur, promu secrétaire de mai-
rie, était le bras droit du premier ma-
gistrat Jérôme Grosgneux, brave cultiva-
teur vite perdu dans les paperasses de
plus en plus difficiles à comprendre et
à appliquer.

Antonio remplissait parfaitement ses
fonctions, s'occupait de la correspondan-
ces, rédigeait des rapports, établissait
des statistiques ou des graphiques dans
les délais exigés par les autorités supé-
rieures.

Antonio adorait ses deux métiers. Ai-
mé des enfants, respecté par les parents,
considéré par son maire, c'était le grand
homme du pays.

Son jour de gloire fut celui où il dé-
couvrit dans les archives de Plasy-les-
Béchins le nom de Monsieur de la
Bouchkyman , avocat sous la révolution
dont „la célébrijté ne dépassa guère celle
du département mais qui fut remarqué
au cours du procès d'un ci-devant célè-
bre.

Sa famille habitait Plasy-les-Béchins
où lui-même était né.

M. Antonio suggéra au maire l'appo-
sition d'une plaque sur la maison na-
tale de l'avocat. Ce jour devait corres-
podre au cent cinquantième anniver-
saire de la mort du grand homme.

La plaque fut dévoilée par le maire
ceint de son écharpe, devant le Conseil
municipal au grand complet , les sa-
peurs-pompiers, et les habitants massés
devant la vieille bicoque, berceau de
l'avocat.

Pour cette circonstance, Antonio rédi-
gea un discours lu par le premier ma-
gistrat de la ville.

Sur les conseils de son secrétaire, M.
Grosgneux avait répété texte et gestes une
dizaine de fois devant le miroir de sa
chambre à coucher.

La majorité des villageois ignoraient
l'identité de l'auteur du discours, mor-
ceau de littérature émaillé de citations
empruntées aux grands auteurs.

Ce fut un triomphe pour le maire dont
l'orgueil était agréablement chatouillé
par les applaudissements et les compli-
ments de ses administrés.

Quand il fut seul avec Antonio, il lui
exprima sa gratitude par une tape sur
l'épaule et un coup de blanc de derrière
les fagots.

— Vous avez été formidable, Antonio
quel succès j'ai obtenu. On ne va pas
s'arrêter en si bon chemin, vous ferez
des discours, je les lirai.

— A quelle occasion ?
— Il y en a toute l'année, prenez note :

Jour de l'an — Premier mai — Fête
de Jeanne d'Arc, celle de la Victoire —
Quatorze juillet — premier novembre —
l'Armistice — sans omettre le jour de
la distribution des prix , celui du Comi-
té agricole ou du passage du président de
la République dans notre ville et j'en
oublie !...

C'était pour le secrétaire autant d'oc-
casions d'écrire des pages littéraires (ja-
mais les mêmes chaque année).

La population était sidérée.
— J'savions point n'ot maire si sa-

vant, disaient les villageois en hochant
la tête.

L'un d'eux s'adressânt à Antonio lui
demanda :

— Ces t'y bien , dites voir M. Antonio,
vous qui savez aussi écrire.

L'instituteur approuva, sourit. Secrète-
ment il prenait la part de ces éloges
naïfs.

X X X
Cette situation dura plusieurs années

quand , un jour, stupidement, une auto-
mobile mit fin à la carrière, aux dis-
cours et à la vie de l'instituteur.

Les regrets furent unanimes. Il était
estimé Antonio : des petits, des adultes,
des jeunes et des vieux et du maire en-
core plus.

Qui allait rédiger les discours ?...
Justement le père Lucas rencontrant

le maire l'abord a par ces mots :
— Faudra lui faire un beau discours

à l'« Antonio ». C'était un bon gars pour
sur.

Le maire approuva, mais ce n'était
point si aisé.

Le jour de l'enterrement arriva. Tous
les habitants étaient là.

Quand l'instituteur fut mis en terre,
chacun guettait le maire. Il s'avança
« sans papier » et à voix haute dit sim-
plement : Antonio, mon cher Antonio,
j'suis zému très zému mon pauvre gars,
on t'aimait bien et on te regrette, ça
on peut le dire. Adieu Antonio on se
reverra peut-être bientôt.

X X X
Le maire sentit qu'on le tirait par la

manche c'était le notaire venu exprès de
la préfecture.

— Monsieur le Maire, une lettre pour
vous, de la part d'Antonio.

—¦ Antonio est mort.
— Justement à cause de cela. Il a lais-

sé cette lettre à l'étude pour qu'elle vous
soit remise immédiatement après sa mort ,
si cet événement arrivait. Comme il é-
tait célibataire, l'étude était un endroit
sûr, malheureusement je n'ai appris cet
affreux accident que ce matin.

— Vous avez la lettre ?
— La voici.
Le maire la décacheta.
C'était le discours qu'il devait pronon-

cer sur la tombe de son secrétaire, si
celui-ci venait à mourir.

On ne pouvait trouver employé plus
zélé. Henri PICARD

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous res tera alors 5 lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un sommet d'Auvergne (Fran-
ce). Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Alvéolite - Aspe- Al légorie-Avenir-  Baudelaire- Clémence- Cormoran
-Ci l -  Chacun- Cézanne-Concise - Dinde- Dévotion - Dessinateur- Elève
- Fleuriste - Forte - Iota - Lux- Magistrale-Oui-Praire- Plongeuse- Pas-
Raifort - Romance - Rade - Reconduction - Six - Toi - Tournis - Uranus -
Viole - Vivacité - Vis - Vente. (Solution en page radio)

Toute Tannée des prix ayaitfageux
Contrairement à certains grands magasins et grossistes, Migros ne fait pas de
soldes.
En effet si l'on compare nos prix avantageux, on constate que chez Migros les
«soldes » ont lieu toute l'année, pas seulement durant une certaine période.
Toutefois au lendemain des fêtes nous aimerions vous aider à boucher le trou de
votre porte-monnaie, célèbre par sa mauvaise réputation. C'est pourquoi en
janvier tout particulièrement nous ferons des actions.
A des prix très intéressants vous trouverez dans nos magasins des marchandises
et articles de l'assortiment régulier devant être liquidés avant la fin de la saison.
Des articles de besoin courant tels que les collants pour dames, les draps de lits, les
linges en tissu éponge ainsi que les poêles en acier chromé seront offerts à des prix
défiant toute concurrence.
A l'avenir, suivez avec encore plus d'attention la publicité Migros, les spots télé-
visés et la presse quotidienne ; cela en vaut vraiment la peine.
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Photo Ciné AMERICAIN
Photo Ciné CASTELLANI

FERMÉ
jusqu'au 5 janvier y compris

UNE PERMANENCE
est assurée dès le 4 janvier à 8 h

par Uniphot Photo Ciné
GLOOR

10, rue Saint-Maurice - Tél. 25 14 01

Nous présentons à tous nos amis et clients
nos meilleures vœux pour 1977. 1
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^v g?r .¦ fK^ a .'\~\ ¦3? présente à sa fidèle clientèle sesf ?g™g fesgj *. ..T=fSS::I:̂ »p-£--• -¦v^v>.?̂ ;.. >'¦ «-* *S " meilleurs voeux pour 1977.
r * T

Tél. (038) 24 61 33

IJjOfr Aider les plus faibles, c'est renforcer notre
'(PW Ŝ* communauté.

SECOURS SUISSE D'HIVER

POUR VOS VACANCES EN JANVIER...
AU RENDEZ-VOUS DES ROMANDS

HÔTEL AlPEIMBLICK
ZERMATT

Daniel Pannatier - Tél. (028) 7 72 84
Chambre + bains + petit déjeuner Fr. 38.—
Chambre sans bains + petit déjeuner Fr. 32.—
Aussi demi et pension complète.
Petits repas à la carte, copieux, et avantageux.
Nous vous assurons le meilleur confort.
Merci et à bientôt.

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est u n devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel

| LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND ® Comment juger d'une semelle j



De notre bureau de Bienne :
Quelque dix millions de francs vont

être consacrés au développement du
Technicum cantonal. Avec le déplace-
ment partiel du département automobile
à Vauffelin , la première étape de cette
transformation a déjà débuté. A l'été de
l'année prochaine, on envisage de com-
mencer les travaux d'agrandissement du
bâtiment principal , ainsi que ceux de la
propriété du «Rockhball». Dans quelle
mesure les bâtiments et les locaux du
Technicu m seront-ils finalement agrandis
et modernisés? Cela dépendra du
montant des crédits de construction ,
montant sur lequel le parlement cantonal
devra se prononcer-, probablement au
cours de sa session de novembre.

Depuis des années, les locaux du
Technicum cantonal de Bienne sont
insuffisants. Il en est résulté que les horai-
res n'ont pu être établis en vertu de prin-
cipes didactiques, mais selon les classes et
laboratoires disponibles. De ce fait , bien
des étudiants doivent suivre des cours se
prolongeant souvent tard le soir, obliga-
tion certes peu agréable. L'urgence de
solutions nouvelles résulte aussi du fait
que les locaux du technicum sont reparti s
sur quatorze bâtiments distincts. D'où un
va-et-vient continuel, qui fait perdre
beaucoup de temps, entre les sections et
les salles de classe éloignées les unes des
autres. On indique encore que, souvent,
étudiants et enseignants sont obligés au
bout d'une heure de nettoyer et de ranger
leurs instruments de laboratoire pour
faire place à une autre classe. Il arrive
même parfois que des expériences
exigeant une préparation prolongée
doivent être interrompues et ne puissent
être poursuivies qu'une semaine plus
tard.

En construisant de nouveaux labora-
toires et en concentrant les locaux exis-
tants, les responsables du Technicum

n'espèrent pas seulement rationaliser
l'enseignement et en améliorer la qualité,
mais encore diminuer les frais : par
manque de place, le technicum s'est vu
contraint , depuis quelques années, de
louer des locaux « étrangers ». C'est ainsi
que des étudiants du «tech » ont dû
suivre des cours dans les fabriques Rolex
et Ondella , ou à l'Ecole secondaire des
Prés-Ritter. Ces loyers viennent encore
alourdir le budget de l'activité culturelle
du canton, budget déjà fâcheusement
grevé.

LA RAISON

C'est la raison pour laquelle , déjà en
1961, le Grand conseil bernois approu-
vait l'achat de la propriété du Rockhall.
Cette somptueuse villa du I?"" siècle,
d'une grande valeur historique et artisti-
que, avec son magnifique jardin , aurait
dû faire place à un nouveau bâtiment
scolaire avec des laboratoires, un garage
pour les voitures des professeurs, une
cantine, des bureaux et le logement du
concierge. A vrai dire , ce projet a été
abandonné. Il y a deux ans , le Conseil de
ville de Bienne acceptait une motion de
M'"° Marlise Etienne (Entente biennoise)
s'opposant à la démolition du Rockhall.

Cette décision, mais aussi le fait que,
ces dernières années, la croissance démo-
graphique s'est fortement ralentie, incitè-
rent les directions de l'économie et des
travaux publics du canton à réexaminer
la question du nombre d'élèves et celle
des besoins en locaux. Cette étude a
montré que, par des rénovations et des
transformations, le Rockhall pourrait
disposer des locaux nécessaires au
technicum. En outre, la régression de la
population (effet de la pilule) aura pour
conséquence que, vers 1985, on n'aura
plus besoin que de 800 places pour
étudiants au lieu des 1200 que l'on avait

d'abord prévues. Le projet d'agrandis-
sement put donc être très sensiblement
réduit et, au lieu d'un nouveau bâtiment,
on envisagea un aménagement et un
agrandissement des bâtiments et locaux
existants.

Le projet prévoit maintenant l'adjonc-
tion d'une aile-nord au bâtiment princi-
pal, rue de la Source. Le département
automobile à Vauffelin sera doté d'un
pavillon polyvalent, qui viendra s'ajouter
aux ateliers existants. Les nouveaux
laboratoires seront installés en bonne
partie au Rockhall.

URGENCE

Comme M. Hans Brandenberger ,
vice-directeur, l'a déclaré à la FAN, cet
agrandissement est très urgent. C'est
ainsi que les installations des laboratoires
sont vieillies et ne répondent plus aux
minimums qualitatifs prescrits par
l'OFIAMT. C'est pourquoi la direction du
technicum ne doute pas que le crédit de
construction nécessaire trouvera grâce
devant le Grand conseil. Ce qui préoccu-
pe néanmoins, c'est le montant de ces
frais. En effet , s'ils devaient dépasser dix
millions, ce serait au peuple à se pronon-
cer. Et l'on n'ignore pas que, la récession
ayant vidé les caisses de l'Etat, le citoyen
n'est guère disposé à voter des millions
pour des bâtiments publics.

Mais afi n que l'agrandissement si
nécessaire du technicum, fruit de 14 ans
de planification, n'échoue pas « in extre-
mis », et aussi pour tenir compte dans une
certaine mesure des difficultés financiè-
res du canton, M. Brandenberger a
imaginé la tactique suivante : « Au lieu de
nous attaquer d'un seul coup à l'ensemble
du projet, nous allons procéder par
étapes. De cette façon , la ville de Bienne
n'obtiendra pas les nouveaux bâtiments
d'un seul coup, mais finira tout de même
par les obtenir. »

Le Technicum de Bienne va s'agrandir

(vendredi , samedi et dimanche)

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»
(17 h 30 samedi et dimanche)

Métro : 19 h 50, «Zwei Schlitzohren in der
gelben Moelle - Les Chariots, Le grand
bazar» (samedi et dimanche également à
14 h 50)

Palace : 15 h et 20 h 15, « Mary Popins»
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « King Kong »

(âimanche à 10 h 30 : « La grande aventure
du Kalahari»)

Scala : 15 h et 20h 15, «Marathon man»
(samedi et dimanche également à 17 h 30)

Studio: 15 h et 20 h 15, «Victoire Entebbé»
Paroisse de Bienne - ville: Noël 1976. Ven-

dredi culte de fin d'année à 20 h 15, à la
chapelle de la source: nous célébrons la
sainte-cène.

THÉÂTRE
Théâtre municipal: vendredi: «Le comte de

Luxembourg » ; samedi : « Ma nièce Suzan-

URGENCES
Pharmacie d'office: Stern , rue Maréchaux l

rue du Canal 7, tél. 22 77 66
Médecin: tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
FAN-L'Express, rédaction biennoise

tél. (032) 22 09 11.

Moutier : une bonne fête
aux doyens du district

[ y - y JURA I

(c) Comme chaque fin d'année, le
préfet du district de Moutier commu-
nique la liste des doyens du district de
Moutier, soit les personnes âgées de
plus de 90 ans.

C'est un beau total; 47 personnes
du district ont plus de 90 ans. La
doyenne est Mme Sophie Bassin de
Malleray, née le 22 mars 1879, la

. ; .vice-doyenne M''e Hermance Zysset,
Ijpe Reconvilier, est née le 3 juin 1§79
^"alors que le doyen des hommes est

M.Albert Mûller, de Malleray, né le
29 août 1879.

i Relevons encore que la doyenne de
i la ville de Moutier est née le
. 30 novembre 1879. Il s'agit de

Mme Alice Herdenier. Quant au doyen

de la ville de Moutier, il s'agit d'une
personnalité fort connue, l'industriel
André Bechler, né le 17 mars 1883.

Mme Sophie Bassin doyenne du district de
Moutier (Avipress)

(Lire également en page 27)

La taxe sur les bateaux à moteur :
position du Conseil d'Etat vaudois

VAUD

De notre correspondant :
Un député d'Yverdon , M. Pierre

Duvoisin, a posé au Conseil d'Etat
vaudois, une question concernant la taxe
sur les bateaux à moteur à la suite d'un
article paru dans un quotidien lausannois
qui faisait état d'une hausse draconienne
des taxes pour les bateaux à moteur
immatriculés dans le canton de Fribourg.

M. Duvoisin faisait également obser-
ver que ces nouveaux tarifs étaient en
vigueur dans le canton de Neuchâtel
depuis le Ie* janvier 1974. M. Duvoisin
demandait notamment au Conseil d'Etat
du canton de Vaud si ce dernier entendait
se rallier au tarif des différents cantons
riverains du lac de Neuchâtel.

PRÉCISIONS

Dans sa réponse, l'exécutif vaudois
déclare : « Les tarifs proposés à l'époque
par les cantons de Neuchâtel et Fribourg
ont été reconsidérés par les autorités
intéressées à la suite d'un recours au
Tribunal fédéral et modifiés dans les
principes d'application et sur le plan des
tarifs eux-mêmes. Très élevés et différen-
ciés en fonction du lieu de domicile des
détenteurs des embarcations, ces taxes
ont été d'une part réduites et, d'autre
part, app liquées de manière plus
uniforme pour l'ensemble des usagers des
lacs considérés. Il n 'a jamais été question ,
dans le canton de Vaud , de différencier la
taxation des bateaux des usagers de nos
lacs en fonction de leur provenance. Il
incombe en effet uniquement aux autori-
tés compétentes en matière des locations
des places d'amarrages de différencier les
usagers locaux par rapport aux usagers
temporaires et itinérants.

La nouvelle loi sur la taxe des véhicules
automobiles, des cycles et des bateaux ,
récemment adoptée par le Grand conseil ,
démontre par ailleurs que le Conseil
d'Etat entend mettre à la disposition de
tous les citoyens les plans d'eau dont nous

disposons sans que le montant des taxes
puisse être une entrave au plaisir des
usagers de nos lacs.

INTENSIFIER LES CONTRÔLES

En revanche^ il entend imposer tous les
usagers de nos lacs en intensifiant le
contrôle du stationnement des embarca-
tions et éviter ainsi que les navigateurs
locaux ne soient défavorisés par rapport
aux navigateurs étrangers aux communes
riveraines.

Enfin , s'il apparaît judicieux de préser-
ver les droits des navigateurs riverains
qui limitent leurs activités à une naviga-
tion sans incidence sur l'environnement,
il apparaît tout aussi équitable de ne pas
surcharger financièrement les naviga-
teurs dont le plaisir réside dans une navi-
gation à moteur raisonnable et qui ne
provoque aucune nuisance supérieure à
la limite admissible. M.

EEO Juriste
Moritz Isenschmid représente les inté-

rêts des descendants de Rassel qui
prétendent être les héritiers d'une fortu-
ne valant plusieurs douzaines de millions
de francs. D a l'intention de produire, lors
d'une audience privée chez le pape, des
documents qui prouveraient qu'un
testament secret, écrit par la sœur du
dauphin, se trouve aux mins d'un cardi-
nal du Vatican, testament qui confirme-
rait le fait que le dauphin avait été sauvé.

Le Vatican a démenti les déclarations
d'Isenschmid immédiatement après leur
publication.

Indemnités de chômage
Le secrétaire de la conférence, le neu-

châtelois Louis-Robert Coste a déclaré :
«Ces questions sont pour l'instant
confiées aux différents cantons.
L'ampleur du chômage varie fortement
d'un canton à l'autre ».

Dans le canton de Neuchâtel , frappé
par la crise, « étonnament peu » de
chômeurs ont demandé l'assistance
publique au cours de l'année écoulée, a
affirmé M. Jean-Phili ppe Monnier ,
responsable compétent. Le nombre de
ceux qui ne toucheront plus d'indemnités
journalières en 1977 n 'est pas très impor-
tant Bon nombre de chômeurs ont juste
pu accomplir en 1976 les cent jours de
travail nécessaires pour que soit renouve-
lé leur droit aux indemnités de l'assuran-
ce-chômage.

«Tôt ou tard , ces chômeurs privés
d'indemnités seront des cas d'assistan-
ce», déclare-t-on dans le canton de
Zurich. Une grande partie des personnes
touchées sont difficiles à replacer , c'est
surtout le cas pour les chômeurs âgés et

ceux qui sont handicapés physi quement
ou mentalement. Certaines personnes en
quête d'un emploi ont des prétentions
salariales exagérées. D'autre part , des
employeurs n 'offrent à des hommes
jouissant d'une grande expérience
professionnelle que des salaires de débu-
tants . Les personnes ayant occupé des
positions de cadre «ne peuvent presque
plus être replacées ».

L'Office du travail du demi-canton de
Bàle-campagne a fait des expériences
analogues . Dans la branche de la
construction , surtout dans le secteur de la
réalisation de plans, même des chômeurs
hautement qualifiés ont de la peine à
trouver un emploi. Un exemple : « Nous
avions un maître de chantier bien qualifié
qui voulait être occupé dans sa branche et
a offert ses services comme aide-maçon.
L'entreprise les a refusés en déclarant :
« Vous en savez davantage que le
contremaître , et même davantage que le
maître de chantier. Nous ne pouvons
demander cela ni à vous ni à nous ».

Quelques aspects de la Suisse en 1976 (II)
Nous poursuivons aujourd'hui la

chronique rétrospective de René
Bovey quelques aspects de la Suisse
en 1976.

L'affaire du Jura

Cette affaire, née de sentiments
séparatistes au reste compréhensibles
dans le fond, empoisonne la vie poli-
tique suisse depuis des années. On
peut être d'accord sur le principe sans
admettre les méthodes. C'est à peu
près l'attitude du peuple suisse. Quoi
qu'il en soit, les séparatistes auront
leur nouveau canton du Jura, à condi-
tion d'obtenir l'approbation des
Chambres, des cantons et du peuple.
Une Constituante est au travail à
Delémont. Elle a terminé ses travaux
en première lecture, non sans éviter
l'écueil de l'emphase et de la déclama-
tion. Elle a commis cependant une
grave erreur politique, juridique et
constitutionnelle en ajoutant un der-
nier article 129 au texte de la constitu-
tion, texte affirmant en substance que
le canton du Jura a la possibilité
d' « accueillir toute partie du territoire
jurassien directement concerné par le
scrutin du 23 juin 1974 (confirmant la
séparation des districts du Jura Nord)
si le corps électoral de la région s'est
régulièrement prononcé, ' le droit
fédéral étant réservé ». C'est une invi-
té claire adressée au Jura Sud pour
qu 'il se sépare à son tour du canton de
Berne. Or, il n'en a nulle envie. C'est
aussi une attaque contre l'intégrité
territoriale du canton de Berne dans
ses nouvelles frontières. C'est inad-
missible en droit fédéral et c'est une
atteinte au principe de la bonne
entente confédérale et des relations
correctes entre les cantons. Cette
maladresse mal calculée pourrait
coûter cher aux séparatistes.

Les finances fédérales

Elles vont mal, comme on sait. Il
s'agit de les assainir et de rétablir
l'équilibre entre recettes et dépenses.
Celles-ci ne sont pas compressibles
indéfiniment. Il faut bien que l'Etat
possède les moyens de faire marcher
son ménage et de payer ses fonction-
naires. Il doit affronter des tâches

précises que lui impose la loi. Il doit
faire face à des charges sociales qui se
sont accumulées au cours des années.
S'il veut maintenir la crédibilité de
l'armée face à l'étranger, il ne peut
plus guère rogner sur les crédits mili-
taires, qui sont actuellement à la limi-
te inférieure des besoins. Il ne peut
pas non plus renoncer à engager de
nouveaux serviteurs, ne serait-ce que
pour remplacer les partants pour
cause de retraite , de démissions ou de
décès.

Beaucoup de parlementaires
pensent qu'on pourrait largement tail-
ler dans les subventions fédérales,
mais à condition de ne pas toucher à
celles qui concernent l'agriculture de
plaine ou de montagne, ni les routes
nationales, ni certaines industries, ni
surtout les aides très diverses que
reçoivent les régions que les parle-
mentaires représentent dans les
conseils de la nation... Les sacrifices ,
c'est pour autrui !

Il faudrait pouvoir limiter la part
des cantons à la manne fédérale, les
subventions de la Confédération
couvrant dans certains cas plus de la
moitié des budgets cantonaux. C'est
du fédéralisme à rebours, et il y a
matière à réflexion et à réforme.

Les régies fédérales, notamment les
CFF et les PTT coûtent très cher au
contribuable et aux usagers. Les CFF,
par exemple prévoient un déficit qui
frise le milliard de francs, tandis que
les PTT semblent vouloir s'en tirer à
l'avenir, mais avec des augmenta-
tions des taxes postales et téléphoni-
ques qui vont jusqu'à 140%.

Les discussions ont duré toute
l'année au parlement et dans l'opinion
publique pour savoir comment réta-
blir les finances fédérales. De nom-
breuses suggestions ont été avancées
tant de la part du gouvernement que
des milieux économiques et politi-
ques. On pense notamment à l'intro-
duction d'une taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA) , à de nouveaux impôts
directs, à des économies draconiennes
qui feront grincer certaines dents.
L'ensemble des réformes envisagées
constitue ce qu'on appelle familière-
ment «le paquet Chevallaz », sur
lequel peuple et cantons se prononce-
ront en juin 1977. De toute façon, le

contribuable devra mettre la main à
son portemonnaie.

Nuages dans le ciel helvétique

En août de l'année écoulée, une
tempête éclatait dans le ciel plutôt
serein de l'Helvétie : l'arrestation
d'un officier général , le brigadier
Jeanmaire, accusé d'espionnage et de
haute trahison. Depuis plus de quinze
ans, il livrait à l'URSS des renseigne-
ments militaires confidentiels concer-
nant des armements, des emplace-
ments fortifiés, des réserves de guerre
d'ordres divers. Il utilisait ainsi de
manière scandaleuse des secrets dont
il avait connaissance à cause de ses
fonctions d'officier supérieur, com-
mandant d'un secteur de l'armée,
trahissant le pays, ses camarades, tous
les soldats. Il sera jugé l'an prochain ,
en compagnie de sa femme, sa com-
plice.

Cela pose le problème des relations
diplomatiques en général, et de celles
avec les pays de l'Est en particulier.
Car, c'est toujours , ou presque, dans
cette direction , que vont les fuites. Les
diplomates' originaires des pays com-
munistes sont trop nombreux pour la
défense des intérêts réels mais cepen-
dant limités qu 'ils ont'à représenter
chez nous.

Cela pose également des problèmes
de politique générale. La Suisse a
souscrit, avec un certain empresse-
ment, aux accords dits d'Helsinki sur
la «détente », le bon voisinage,
l'extension des relations commercia-
les et culturelles, la libre circulation
des idées et des personnes. Le cas
Jeanmaire nous montre qu'il faut être
d'une extrême prudence en l'occur-
rence, comme il faut l'être aussi
envers toutes les organisations inter-
nationales de caractère politique,
comme l'ONU elle-même. Il faut
certes que la Suisse s'ouvre au monde,
ce monde extérieur dont elle a besoin
et avec qui elle doit commercer pour
vivre. Mais elle est trop petite pour
mener une véritable politique exté-
rieure, pour prendre parti. Nicolas de
Flue ne recommandait-il pas déjà au
15mc siècle à ses compatriotes de ne
pas se mêler aux querelles d'autrui.
Son conseil reste valable en cette fin
du 20rac siècle, (cps). R. B.

BIENNE - BIENNEInf ormations suisses

ZURICH, (ATS) L'Union de Banques
Suisses, la Société de Banque Suisse et le
Crédit Suisse, ont décidé, d'entente avec
la Banque Nationale Suisse et la grande
majorité des banques et établissements
financiers membres de la convention
pour l'application de cours de change
uniformes, de ramener de 250.000 francs
à 180.000 francs ou contre-valeur la limi-
te pour les opérations de change soumises
aux cours de la convention. Cette nouvel-
le limite entrera en vigueur le lme janvier
1977.

Les établissements réunis dans la
convention se sont résolus, en dépit des
frais élevés qu'entraîne le trafic interna-
tional des paiements, à abaisser la limite
afin de répondre aux vœux de l'industrie
suisse d'exportation qui doit faire face à
nombre de difficultés sur le plan des
ventes, indique l'UBS dans un communi-
qué.

Abaissement de la limite
pour l'application de cours

de change uniformes
Approvisionnement en uranium de la centrale nucléaire de Graben

BERNE, (ATS) En leur qualité de
société gestionnaire de la Centrale
nucléaire de Graben S. A., les forces
motrices bernoises S. A. (FMB) commu-
niquent qu'elles ont réussi tout récem-
ment à conclure un contrat d'achat à long
terme avec un producteur américain
d'uranium naturel , en vue d'assurer
l'approvisionnement en uranium à
longue échéance du réacteur de la centra-
le nucléaire de Graben. Conjointement
avec les achats d'uranium antérieurs, ce
nouveau contrat permettra de faire face
aux engagements contractuels pris dans
le but de faire enrichir l'uranium dans les
installations du gouvernement améri-
cain.

L'uranium est extrait par voie chimi-
que de minéraux contenant des phospha-
tes lors de la production d'acide phospho-
rique. Il est possible, par cette méthode,
d'exploiter à des prix compétitifs les
gisements d'uranium dont le produit , en
tant que composant d'engrais chimiques
destinés à la production agricole, étant
répandu sur les surfaces cultivées sans en

tirer entièrement profit. En ettet, selon
certaines estimations, les pertes annuel-
les d'uranium naturel dues à ce mode
d'exploitation s'élèveraient, aux Etats-
Unis par exemple, à environ 4 millions de
livres (pounds) d'uranium naturel.

LIESTAL (Bl) (ATS).- Une collabora-
tion étroite entre les polices cantonales
de Berne et de Bâle-Campagne a permis
d'arrêter mercredi à Bienne le malfaiteur
qui avait attaqué la semaine précédente
un chauffeur de taxi à Fuellinsdorf (Bl).
Sur la base des indications du chauffeur
de taxi, la police avait lancé un appel aux
témoins qui s'est soldé par un succès.

Agresseur d'un chauffeur
de taxi arrêté

OÙ ALLER SKIER ?...
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 30 décembre
Hauteur de la neige Etat Etat

Temps Station Champ de la neige des pistes
° C cm de ski du champ

Station cm de ski

JURA
Chasserai — 5 50 80 poudreuse bonne
La Robella (Val-de-Travers) ... ¦— 8 30 60 poudreuse bonne
Saint-Cergue —- 8 15 50 fraîche bonne
Sainte-Croix - Les Basses —12  30 50 dure bonne
Tramelan —10 40 50 dure bonne
ValléedeJoux —10 25 70 , poudreuse bonne
VuedesAlpes/Tête-de-Ran — 5 50 60 dure bonne

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont —19 40 90 poudreuse bonne
Col des Mosses —12 80 150 poudreuse bonne
Les Diablerets —18 40 100 fraîche bonne
Les Pléiades —12 40 40 poudreuse bonne
Leysin —11 50 100 poudreuse bonne
Rochers-de-Naye —12 50 150 poudreuse bonne
Villars — 5 40 100 poudreuse bonne

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun —14 40 120 poudreuse bonne
Lac Noir/La Berra —14 40 80 poudreuse bonne
LesPaccots —15 50 80 poudreuse bonne
Moléson —10 60 90 poudreuse bonne

OBERLAND BERNOIS
Adelboden —15 50 150 poudreuse bonne
Grindelwald —15 50 80 poudreuse bonne
Gstaad —20 40 160 poudreuse bonne
Kandersteg —16 40 120 poudreuse bonne
Lenki.S —23 50 100 poudreuse bonne
Muerren — 9 60 80 poudreuse bonne
Saanenmœser.Schœnried .... —24 60 120 poudreuse bonne
Wengen/KleineScheidegg .... —12 30 80 poudreuse bonne
Zweisimmen —20 30 100 poudreuse bonne

VALAIS
Bruson 10 40 120 poudreuse bonne
Champéry/Morgins —11 20 120 poudreuse bonne
Les Marécottes —11 30 120 poudreuse bonne
Leukerbad/Torrent — 9 60 150. dure bonne
Montana.Crans.Anzère —12 100 120 poudreuse bonne
Nendaz.Thyon 13 70 120 poudreuse bonne
Saas-Fee —16 60 200 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard —13 70 200 poudreuse bonne
Torgon —10 40 120 poudreuse bonne
Verbier —11 50 150 poudreuse bonne
Val d'Anniviers —10 70 130 fraiche bonne
Zermatt —14 70 170 poudreuse bonne

GRISONS
Arosa —18 70 90 poudreuse bonne
Davos — 2 1  50 110 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 2 1  60 100 poudreuse bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt —19 40 160 poudreuse bonne
Engelberg —17 50 150 poudreuse bonne

Le deuxième
petit lugeur

meurt à Berne

VALAIS "]

BRIGUE (ATS). - On sait comment
dans l'après-midi de mercredi une luge!
occupée par des enfants alla se jeter
contre le train de la Furka à Munster dans
la vallée de Conches. L'un des enfants, le
petit René Volken , fils d'Arnold de Viège
fut tué sur le coup.

On apprenait jeudi que son cousin le
petit Reto Imoberdorf , 4 ans également,
de Munster, a succombé à ses blessures
dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital
de l'Ile à Beme, où l'avait conduit en
hélicoptère.
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Elisabeth

une toute jeune Française de 21 printemps abso-
lument mignonne, douce et sensible, attend
beaucoup du mariage qu'elle considère comme
l'une des choses les plus importantes de la vie.
Etes-vous un jeune homme sérieux et affectueux
et rêvez-vous aussi d'un bonheur durable et sans
nuage? Si tel est le cas et que vous appréciez
également toutes les belles choses de l'existence,
vous avez la possibilité de faire sa connaissance
en écrivant sous W 4213321 F/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE.
membre de l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. (061) 25 58 93.

La chance sourira-t-ene à

Rodolphe
un jeune célibataire fort séduisant, intelligent,
agréable, tendre et prévenant, qui ne recherche
pas une aventure passagère, mais bien une
compagne pour la vie qui partagerait son pen-
chant pour le sport, la musique et les voyages? Si
vous êtes une jeune fille ouverte à toutes les belles
choses delà vie, que vous avez soif d'amour et de
tendresse et que vous considérez vraiment le
mariage comme quelque chose d'absolument
sérieux, pourquoi ne tenteriez-vous pas de faire sa
connaissance en écrivant sous W 8386821 H/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21.

Shirley
une charmante jeune fille de 20 printemps, venant
de l'Amérique latine, douce, pleine de gentillesse,
sincère et souple de caractère, pratiquant le ski de
fond, l'équitation et la natation, grande amie de la
nature, ne craignant pas d'affronter les réalités de
la vie, rencontrerait, en vue de mariage futur, un
jeune homme qui voudra bien lui donner pour
toujours amour, tendresse et réconfort. Ecrire
sous W 8396920 D 54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

La solitude est un ennemi bien redoutable que
cette

dame cordiale de 55 ans

est décidée à vaincre. C'est une personnalité har-
monieuse, douée d'une grande vitalité et de beau-
coup de bon sens, financièrement indépendante
et sachant s'adapter en toute circonstance. D'un
naturel gai et affable, elle recherche avant tout un
compagnon aux qualités réelles qui saura lui don-
ner amour et tendresse, et avec lequel elle pourra
tout partager une vie entière. Ecrire sous
W4193055 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE. membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

Ce veuf d'âge mûr
de grand cœur

naturel, spontané, calme et serein, appréciant par-
ticulièrement les soirées et discussions entre
amis, les voyages et promenades, recherche
avant tout une gentille compagne aux qualités
réelles, afin de refonder avec elle un foyer équili-
bré et heureux. Si vous avez des goûts identiques
aux siens et que vous désirez passer le restant de
votre vie dans la joie et le bonheur partagés, il
serait enchanté de mieux vous connaître. Ecrire
sous W 8287066 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

La solitude assombrit la vie d'un

sympathique
quinquagénaire,

grand ami de la nature
un homme bien sous tous les rapports, de caractè-
re ouvert, jovial, sociable et bon vivant, désirant
retrouver dans le mariage sa véritable raison
d'être. Si votre âge correspond au sien et que vous
souhaitez connaître auprès de lui de nombreux
moments de profond bonheur à l'abri de tout
souci matériel, veuillez lui écrire sousW 8367456
H 54 à l'INSTITUT IRIS SA., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21.

Aimeriez-vous passer l'automne de votre vie
auprès d'une

gentille dame d'âge mûr
douce et aimante, financièrement indépendante,
qui serait heureuse de pouvoir se consacrer entiè-
rement à vous ? Si vous êtes également d'avis que
des sentiments partagés, des intérêts communs
ainsi qu'une compréhension profonde dans tous
les domaines sont à la base d'un ménage réussi,
pourquoi ne feriez-vous pas sa connaissance en
écrivant sous W 8387467 D 54 à l'INSTITUT IRIS
SA., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16. 8212 NEU-
HAUSEN. membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21 ?

Après avoir souffert de l'échec de son premier
mariage, une jeune

secrétaire dans la trentaine
une personne affectueuse, douée d'une vive intel-
ligence et d'une excellente culture générale, très
soignée, sportive, avec une grande ouverture
d'esprit, serait heureuse de refonder un foyer
harmonieux avec un compagnon partageant pour
toujours ses peines et ses joies, désirant découvrir
avec elle toutes le belles choses de la vie. Ecrire
sous W 8389137 D 54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

Les vœux de bonheur d'un

monsieur distingué et cultivé
dans la fleur de l'âge

sportif, enthousiaste, courtois et très viril, à l'abri
de tout souci financier, se réaliseront-ils enfin?
C'est la question qu'il se pose de plus en plus
fréquemment, car jusqu'à présent , les épreuves
ne l'ont pas épargné. Si vous êtes une jeune
femme douce et aimante et que vous souhaitez du
fond du cœur créer un foyer heureux et durable,
pourquoi ne feriez-vous pas sa connaissance en
écrivant sous W 4212837 M/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE,
membre de l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. (061) 25 58 93?

Quelle jolie jeune femme sportive éprouve le désir
sincère de fonder une vie à deux harmonieuse et
durable en compagnie d'un

sympathique ingénieur
de 37 ans

d'excellente présentation, capable d'assumer des
responsabilités et de surmonter tous les écueils
surgissant en cours d'existence, tout en possé-
dant beaucoup de dynamisme et de savoir-vivre,
désireux de ressentir enfin le bonheur d'aimer et
d'être aimé? (Situation brillante). Ecrire sous
W 8259336 H/54 à l'INSTITUT IRIS SA., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21.

«AFFREUX, SALES ET MECHANTS »
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Une comédie italienne au vitriol de Scola

AT

Cette fois, on ne pourra reprocher au
cinéma italien de tempérer son propos
sous les voiles esthétiques et les envolées
lyriques comme le firent Fellini, Visconti
et encore parfois aujourd'hui Bertolucci.
A la manière de Risi dont il fut souvent le
scénariste, Ettore Scola ne « fignole » pas
et redonne tout son sens à la comédie
italienne.

Pourtant ses films sont aussi des
drames, et des drames populaires, même
s'ils revêtent des allures de vaudeville
comme dans « Drame de la jalousie », ou
une tendre amertume comme dans
« Nous nous sommes tant aimés... » les
deux films que nous ayons pu voir de lui
(sur la douzaine réalisée) avant cet
impressionnant « Affreux, sales et
méchants ».

Quelques privilégiés, cependant , au
cours d'un festival cet été à la Rochelle,
ont pu voir quelques inédits de ce
cinéaste méconnu. Tous avaient sem-
ble-t-il la même qualité , la même rigueur
dans le comique, le même souci d'expri-
mer au maximum les possibilités des
acteurs dirigés.

Ainsi on sera surpris de retrouver ici
Nino Manfredi, le timide infirmier de
« Nous nous sommes tant aimés » dans le
rôle d'un patriarche de bidonville sub-
romain. Il loge son innombrable famille
dans les quatre murs d'une baraque
bancale où chacun s'entasse, s'engueule,
se jalouse...

MINABLES

Monde impitoyable qui se bat au sein
de sa propre famille avec les mêmes
armes qu'emploie le monde du dehors :
cupidité, cruauté, intolérance. « Affreux,
sales et méchants », les habitants de ce
minable bidonville ne sont que ce qu'on
les a faits, ce qu'on les a laissé devenir
sans se soucier d'eux. Ils croissent et se
multiplient comme une gangrène inévi-
table que l'on oublie bien vite puisqu'elle
reste en dehors de la Ville éternelle, loin
des gens beaux, propres et gentils que le
pape bénit tous les jours.

Loin de les ridiculiser, Scola les décrit
avec un humour noir réaliste, oppressant,
qui peut surprendre ceux qui avaient

apprécié la délicatesse de « Nous nous
sommes tant aimés ». Pourtant, il n'y a
pas de changement de genre, seulement
changement de sujet. Scola observe les
personnages et les présente dans leur
milieu, dans leurs rapports les uns avec
les autres.

RIRE GRINÇANT

Lorsque Scola nous fait rire, ce n'est
pas du rire libérateur, insouciant du spec-
tateur de comédie à la française, mais
d'un rire grinçant, un peu gêné. Son
comique dénonciateur est une prise de
position politique, un comique qui
n'exclut pas la tendresse et la tristesse.

Sur ce point, la dernière scène, bien
que muette, est aussi éloquente que les
autres : la fillette porteuse d'eau n'a pas
abandonné son rituel du matin. Mais elle
est enceinte, presque étonnée de l'être,
résignée en tout cas. Son regard continue
son rêve et se perd dans la brume matina-
le, tandis qu'apparaissent toujours au
loin, la ville et la coupole du Vatican.

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Les grands mythes de la science-fiction: KING KONG (Arcades).
Jules Verne: 20.000 LIEUES SOUS LES MERS (Studio).
Les films de guerre : ATTACK (Studio, séances spéciales).
Le dessin animé: LES DOUZE TRAVAUX D'ASTERIX (Rex).
Marilyn Monroe : CERTAINS L'AIMENT CHAUD (Rex, séances spéciales).
La sublime Romy Schneider : UNE FEMME À SA FENÊTRE (Bio).
Un classique de Duvivier avec Gabin: PÉPÉ LE MOKO (Bio, séances

spéciales).
Une pléiade de vedettes dirigées par Schlesinger: MARATO N MAN

(Apollo).
Les belles histoires: HEIDI (Apollo, séances spéciales).
Coluche et de Funès : L'AILE OU LA CUISSE (Palace).
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L'ÉNORME SENSATION jj

UN SPECTACLE VRAIMENT FABULEUX :
• ATTENTION : Le film commence tout de suite • ¦
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Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

HĴ L Surpierre s iucens
il ""

\ W %^  Samedi T" janvier 1977 dès 20 h 15
l\ \1 Dimanche 2 janvier 1977 dès 20 h 15

Super-loto
gastronomique

de la Société de tir à 300 m
n Surpierre-Villeneuve-Praratoud

Magnifique pavillon de lots

I 86 jambons
v^ et la suite de 4 cochons fumés à la vraie

borne de chez nous.
ON JOUE Choucroutes garnies, côtelettes, etc.
n/irjc Réservez tous ces 2 dates et il serait prudent
o e A i i ce i d'arriver à l'heure.
3 oALLtb ! Se recommande: La société

OTou&lte CKer^S Qt ClmïôVo A.
fkfc SouWte Da Qantê S D̂e
ft-oôpërît ê

• I" Ruelle Breton 7

Pfll lllPD Tél. (038) 25 27 60
LUI IUI C j Neuchâtel

Anne-Lise Miserez vous remercie de la confiance que vous lui avez
accordée durant l'année écoulée et espère que celle-ci se reportera
sur 1977.

Bien des familles de chez nous, pour passer
l'hiver ont besoin de vous.

SECOURS SUISSE D'HIVER
Overland to

I|I1%1«PH
6 semaines d'aventures pour Fr. 2700.—
Découvrez le Proche-Orient, l'Inde et le Népal.
Voyage d'aller avec un bus spécial, retour en
avion ou vice versa.
• Chambre et petit-déjeuner dans de bons hôtels •
Tours de ville • Vol Patna-Katmandou • Survol du
Mont Everest • Chauffeur suisse connaissant bien
l'Orient • Toutes les assurances.
Le premier voyage (Autocar Lucerne-Delhi)
2 juillet 1977 - 10 août 1977
Le second voyage (Vol Zurich-Delhi)
20 août 1977 - 28 septembre 1977
Le nombre des places est limité.
Renseignements Fredi Steger.
Ruelle de L'ancien Port 7. 1800 Vevey
Tél. (021) 52 81 55
Prochaine soirée d'information avec film,
photos et dias:
Mardi 1or février à 20 h
Hôtel des Beaux-Arts,
rue Pourtalès 3, Neuchâtel.

HÔTEL BELLEVUE
ONNENS

Tous les jeudis et vendredis
à partir de 2 personnes

le menu à Fr. 26.50
avec 2 dl Salvagnin et café compris par personne

Crudités avec terrine

Potage du jour

Entrecôte château à la broche
Pommes frites

Légumes - Salade

Flan caramel maison

Tous les jours
nos spécialités à la broche

Salle pour mariages et réunions
de famille

Tél. (024) 71 13 26 R. Flùck

S SYLVESTRE .

I DANSE Im __
*"¦ dans les 3 salles en

LES STRANGERS1 LES TIB0R-MIHAL0VICS '
VITTORIO PERLAw _,

z 1er JANVIER z
> AU DANCING |
| VITTORIO PERLA <
m Réservation tél. (038) 24 48 48 2
•" w

• SENSATIONNEL •

Amies eT Amis de la bonne danse et du Rock-n-
Roll, voici enfin quelque chose de sensationnel
dans la région de Neuchâtel

A LA SALLE DE SPECTACLE
DE PESEUX

GRAND BAL, avec
Ve COUPE NEUCHÂTELOISE
DE R0CK-N-R0LL

Ce concours est ouvert à tout le monde, du débu-
tant jusqu'au champion. Il n'y aura pas de distinc-
tion de catégorie , ce concours est OPEN.
Prix d'inscription par personne: Fr. 8.— à payer
d'avance au CCP 20-3767. à PUBLIRAMA, case
postale 58, 2008 NEUCHÂTEL.
Les 3 premiers couples de la finale se partageront
des prix pour un montant total de 600 fr.
Ces bals se dérouleront, pour les éliminatoires, le
vendredi 14 janvier, et le vendredi 4 février 1977.
de 21 h à 2 heures.
La GRANDE FINALE se déroulera le lundi
28 février 1977, veille du I" mars pendant les
mêmes heures.
Pour tous autres renseignements, tél. (038)
25 07 14 dès 18 h.
Organisation, PUBLIRAMA au service de la
publicité et l'extraordinaire orchestre EXOD
d'YVERDON.

20.000 lieues sous les mers

Tiré du roman célèbre de Jules Verne, le
film « 20.000 lieues sous les mers » transporte
le spectateur dans une série d'aventures
visuellement extraordinaires. Les personna-
ges inoubliables de l'œuvre ainsi que les
épisodes les plus caractéristiques de l'inven-
tion littéraire se retrouvent dans cette produc-
tion de Walt Disney que Richard Fleischer a
dirigée tambour battant pour le plus grand
plaisir des spectateurs. (2™° semaine)

STUDIO

King Kong

Chef-d' œuvre de technicité dû au génie de
deux constructeurs , le nouveau « King Kong »,
réalisé par John Guillermin , est devenu
l'événement cinématograp hi que le plus
important de tous les temps. Cette incroyable
aventure au bord du mythe , qui défi e les lois
de la normalité , qui ébranle les gratte-ciel et
émeut les cœurs, est aussi la plus fantastique
histoire d'amour jamais contée. Le spectacle
est vraiment fabuleux ! (3nK' semaine)

LES ARCADES

Dans son film , qui relate un conflit entre
militaires américains lors des combats de
1944, Robert Aldrich brosse avec vigueur le
portrait d'un combattant , amené à se dresser
contre l'autorité et son chef, responsable de la
mort de ses hommes. «Attack» , malgré son
ton violent , est, selon l'auteur , un plaidoyer
sincère pour la paix. (Sélection)

APOLLO

Marathon Man

Le succès continue avec la troisième semai-
ne de ce suspens qui tient en haleine de la
première à la dernière minute. C'est une
histoire d'espionnage qui débute par la mort
mystérieuse d'un ancien criminel de guerre
nazi. Un jeune New-Yorkais est mêlé sans y
rien comprendre à cette affaire. Une jeune fille
non moins mystérieuse, le surveille, alors que
celui-ci la croit amoureuse. Résoudra-t-il cette
énigme diabolique? Ce « thriller » est interpré-
té par des acteurs de classe, tel que Dustin
Hoffman , Laurence Olivier, Roy Scheider ,
William Devane et Marthe Keller.

Heidi

La merveilleuse histoire d'une fille de la
montagne! Un vrai spectacle de famille qui
enthousiasme les petits et... les grands. (Séan-
ces spéciales dès 7 ans).

Attack

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons u ne offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.



CORNOUAILLES
et îles Sorlingues

Elle est étrange la moue que fait le touriste européen lorsqu'on lui parle de la
Grande-Bretagne. Pour lui, des clichés trop bien ancrés dans son subconscient
résument ce pays : un temps capricieux et une gastronomie plutôt modeste. En
fait, quelle erreur que d'accorder crédit à des formules aussi éculées. Il en est
des Iles britanniques comme de tous les pays. Il faut s'y rendre pour porter un
jugement valable. Or, le touriste sera peut-être fort surpris de découvrir que le
soleil n'y est pas tellement denrée rare et qu'en matière de fourchette, les
Anglais forment un peuple beaucoup moins attardé que bien d'autres. Mais
comme dans toutes choses, il faut savoir choisir...

A cet égard, la visite de la Cornouail-
les et des îles Sorlingues qui lui font
face, est l'une des plus pittoresques
que puisse offrir l'Angleterre. Pour le
voyageur pressé - le touriste hélas !
l'est de plus en plus de nos jours - le
plus simple est de débarquer à l'aéro-
port d'Heathrow à Londres et de pren-
dre la route (éventuellement le train)
pour Penzance. Mais même pour le
boulimique du kilomètre, c'est un
non-sens que de prendre la route de
l'intérieur des terres qui manque
singulièrement de diversité. Le mieux
est de se diriger vers la mer et de
longer les côtes. Si l'on préfère les
stations touristiques, on se rabattra
surla côtesud, maislevisiteurcurieux
de paysages sauvages et quasi intacts
n'hésitera pas une seconde: il mettra
le cap sur le nord, là où le tourisme et
l'industrie n'ont fait que de timides
apparitions.
• LONGSLEAT HOUSE suscite

l'attention pour deux raisons majeu-
res. C'est d'abord un château de style
Renaissance d'assez belle allure, pro-
priété du marquis de Bath qui fut l'un
des premiers du Royaume-Uni à
ouvrir sa maison au grand public
contre monnaie trébuchante, afin
d'assainir quelque peu des finances
chancelantes.

Le luxe du mobilier, des tentures et
de la vaisselle qui défilent sous les
yeux ébahis du visiteur ne manque
pas de surprendre, bien même que ce
goût excessif pour le baroque donne
un certain sentiment d'asphyxie. On a
poussé le souci du détail jusqu'à
reconstituer à grand renfort de man-
nequins des «scènes de la vie de
noblesse» qui montrent les ancêtres
du marquis vaquer à leurs tâches
domestiques. C'est amusant, quoique
un peu désarmant.

L'ombre du «Vieux lion»
Plus piquant est le «musée Chur-

chill » qui a trouvé place dans les salles
inférieures du château. On y trouve
également en mannequin, le grand
chef d'Etat vénéré de tous les Anglais.
Les scènes ainsi reconstituées frisent
le mauvais goût, mais un esprit bon
enfant anime cette imagerie d'Epinal.
On ne peut réprimer un léger sourire,
lorsque l'on y voit Churchill faire une
patience, son légendaire cigare à la
bouche et son verre de rouge à portée
de main. Plus grave est la scène où
l'on découvre Churchill pensif,
soucieux du sort que réserve à sa
patrie Hitler, se trouvant debout der-
rière lui et le menaçant avec pour toile
de fond, un étendard rouge sang frap-
pé de la croix gammée...

Il vaut la peine pour une fois de
s'attarder devant les vitrines. Divers
souvenirs rappellent le souvenir du
«vieux lion». Mais ce qui n'est pas le
moins étrange, ce sont de petites
aquarelles représentant des paysages
idylliques où règne une paix sereine.
Intrigué, on y déchiffre une signature
proprement apposée : Adolf Hitler !
Ironie de l'Histoire, le pinceau lui avait
mieux réussi-

Arche de Noé
S'arrachant à ce monde d'hier, le

visiteur se plongera dans l'univers

Notes utiles
Pour se rendre en Grande-Bretagne,

il n'est pas nécessaire de faire traverser
le continent à sa voiture. En effet, la
compagnie d'aviation British Airways
propose à ses passagers des arrange-
ments forfaitaires très avantageux pour
deux, trois ou quatre personnes com-
prenant le vol de Genève ou de Zurich à
Londres, ainsi que la mise à disposition
d'une automobile durant une semaine
avec kilométrage illimité. (Le bureau de
BA à Genève renseigne). Ce forfait est
donc particulièrement adapté à la
région du sud-ouest de la Grande-
Bretagne. A noter cependant, que les
chemins de fer britanniques proposent
également des arrangements à l'inten-
tion des touristes pour tout leur réseau.

Comme nous le disons par ailleurs, la
découverte du Somerset, de l'Exmoor,
du Devon et de la Cornouailles réserve
de très agréables surprises gastrono-
miques. Cependant, le touriste ne
devra pas mettre l'accent sur les vian-
des, la comparaison avec la France
étant par trop criante. En revanche,
c'est un festival du poisson et des fruits
de mer qui l'attend. En outre, il pourra
arroser ses repas des meilleurs crus de
France qui sont très bien représentés
dans les hôtelleries anglaises. Des
restaurants et des hôtels de premier
ordre sont à la portée de presque toutes
les bourses suisses grâce bien sûr à la
lourdeur du franc et du déclin continu
de la livre. Nous conseillons de faire
étape à Marlow-sur-la Tamise, Sutton
Benger, Glastonbury, Falmouth,
Mousehole. La liste n'est pas exhausti-
ve. L'office du tourisme britannique à
Zurich donne tous les renseignements
désirés (adresse et prix des hôtels et
restaurants recommandés).

complètement dépaysant de la
réserve qui s'étend à perte de vue
autour du manoir. En effet, l'un des
plus beaux parcs d'Europe d'animaux
sauvages en liberté y a été constitué.
C'est bien sûr à bord de la voiture que
l'on partira pour ce safari photogra-
phique. A Longleat, toute l'arche de
Noé s'est donné rendez-vous: élé-
phants, girafes, zèbres, singes nulle-
ment effarouchés qui s'en donnent à
cœur joie de jouer les acrobates sur le
capot de la voiture et à en démonter
les colifichets. L'amateur d'émotions
poussera un peu plus loin son explo-
ration et se rendra dans la réserve des
fauves. La double grille franchie, c'est
l'Afrique à portée de main, mais il
s'agit de remonter la vitre. Abon-
damment repus, les fauves paressent
ou s'enlacent amoureusement; mais
il ne faut pas s'y fier. Ici, la mort est
aussi vive que l'éclair et l'on ne peut
manquer de réprimer un frisson le
long de l'échiné à la vue des lions, des
panthères ou des pumas se repaissant
d'une carcasse, ou trottinant le long
des voitures prêts à bondir sur
l'imprudent photographe qui aurait
glissé un bras hors de la voiture...

Sur les pas d'Henry VIII
• GLASTONBURY: - Le touriste et

le pèlerin surtout ne devraient pas
manquer d'y faire étape avant de met-
tre le cap sur le détroit de Bristol. C'est
en effet à cette petite ville que l'on
attribue l'honneur d'être le berceau
britannique de la chrétienté. Selon la
légende, Joseph d'Arimathie et ses
compagnons auraient débarqué sur
l'île que formait alors le territoire de
Glastonbury. On a peine à imaginer
que cette petite cité aujourd'hui au
milieu des terres à distance respecta-
ble de la mer fût à l'époque un port
maritime.

Le destin voulut cependant qu'elle
connût un rayonnement spirituel
remarquable. Une riche et puissante
abbaye devait y prospérer jusqu'à ce
qu'Henry VIII dissolve les ordres
monastiques en 1538. C'était, et l'arrêt
de mort et la ruine de l'abbaye. D'ail-
leurs le roi vint personnellement
assister à la destruction de l'édifice. Il
descendit à l'hôtellerie des pèlerins
qui abrite aujourd'hui un hôtel. Le
voyageur curieux aura la surprise d'y
découvrir en effet parfaitement
conservées les chambres avec le
mobilier d'époque. La chambre
d'Henry VIII, d'où le roi contempla la
destruction de l'abbaye, est bien sûr la
plus grande, avec un splendide lit à
baldaquin. Les autres chambres ne
sont pas moins pittoresques, même si
elles sont moins spacieuses. On y
trouve même un confessionnal dont la
particularité architecturale a été
conservée !

Sorti d'un conte de fées
• DUNSTER: - Petit village qui mérite
que l'on s'y arrête, Dunster offre le
visage charmant d'une rue unique le
long de laquelle se pressent de vieilles
maisons aux façades à colombages.
Mais le dépaysement ne s'arrête pas
là, car en arrière-plan se profile un
château aux lignes si raffinées qu'on
le croirait sorti d'un conte de fées.

De là, de Dunster à Penzance, la peti-
te route plus touristique que roulante,
s'étage sur une sorte de plateau
mouvementé, dominant la mer du
haut de falaises rocheuses qui
contrastent fort avec les parois
crayeuses de Douvres. Si la route ser-
pente à travers les bergeries et les
landes, il lui arrive de fondre sur le
rivage avec des audaces qui n'ont rien
de britannique.

La descente la plus impressionnan-
te de l'itinéraire côtier est sans
conteste celle qui conduit à

Lynmouth. L'ingéniosité britannique a
prévu toute défaillance mécanique;
non seulement des panneaux
recommandent au conducteur
d'engager le rapport inférieur de sa
boîte de vitesses, mais plusieurs refu-
ges fortement inclinés aménagés à
flanc de coteau et recouverts de sable
sont prêts à freiner la course folle
d'une voiture aux freins fragiles !

Petite Suisse

• LYNMOUTH : - Le coup d'œil sur
Lynmouth, charmant petit village se
lovant dans sa crique, transformé en
petite station par le tourisme, est l'un
des plus jolis qui soient. Pour un peu,
le voyageur se croirait sur les côtes
méditerranéennes. Mais le dépayse-
ment n'est pas fini pour autant. La
route gravit ensuite une gorge sauva-
ge que dévale un torrent sous des
feuillus, réplique naturelle fidèle
d'une gorge des Alpes. On rejoint le
plateau à Lynton, autre station touris-
tique d'où l'on peut gagner Lynmouth
par funiculaire. Ce n'est d'ailleurs pas
par hasard que l'on parle à propos de
cette région d'une petite Suisse.

Balcon sur la mer

• CLOVELLY. - Après avoir traversé
Barnstaple et Bideford à l'embouchu-
re de la Torridge, deux des rares peti-
tes villes industrieuses de la côte, on
parvient à l'une des étapes touristi-
ques marquantes du voyage: le
coquet village de Clovelly. Accroché à
la falaise dans un écrin de verdure, ce
petit village de pêcheurs offre l'une
des vues les plus enchanteresses de la
région. Le village en lui-même a déjà
de quoi désorienter. Rien n'y parait
très anglais, à commencer par les
murs blanchis à la chaux des petites
maisons qui s'agglutinent le long d'un
chemin pavé dévalant la pente à s'y
rompre le cou. Le long de cette étroite
ruelle, le touriste est aussi sollicité par
les magasins de souvenirs ou les peti-
tes auberges qu'il le serait à Saint-
Martin ou dans des stations similaires.
D'ailleurs à Clovelly, on a la bosse du
tourisme. Afin d'accueillir les touristes
en grand nombre, un vaste parc à
véhicules a été aménagé su rie plateau
tout proche, mais le mètre carré n'y
est pas donné!

Berceau du roi Arthur

• TINTAGEL; c'est en effet le ber-
ceau du fameux roi Arthur. On quitte
le petit village où de nombreux retrai-
tés ont choisi de prendre résidence,
pour emprunter un petit sentier qui
conduit à la forteresse ruinée du roi
Arthur. Il faut bien le dire, il ne reste
guère que de larges pans de murs du
château des rois de Cornouailles, mais
le décor est tout simplement aussi
grandiose que sauvage. Accroché à
son éperon rocheux, le château domi-
ne une falaise plus tourmentée que
jamais, battue inlassablement par
l'Atlantique. Défiant tempêtes et
cyclones, les ruines perpétuent à elles
seules la légende qu'elles ont inspi-
rée.

Le cycle breton raconte en effet que
le roi Arthur y naquit, fruit de l'union
de la femme du roi de Cornouailles et
d'un chef de guerre qui l'avait séduite
en prenant l'apparence de son rival
grâce aux sortilèges de l'enchanteur
Merlin. Par la suite, le château de
Tintagel fut la résidence du roi de Cor-
nouailles Mark qui envoya Tristan en
Irlande demander la main d'Iseult. On
connaît la suite : au retour, Tristan et
Iseult boivent à leur insu le philtre
d'amour qui devait les lier jusqu'à la
mort, malgré le mariage de la princes-
se et du roi Mark. Selon une version de
la légende, Tristan aurait subi le
violent courroux du roi de Cornouail-
les et aurait dû se réfug ier à la cour du
roi Arthur où il aurait trouvé la mort au
cours d'un combat.

On ne peut s'empêcher de quitter
cet endroit sauvage l'âme vivifiée par

Des rochers, des détroits, des éperons rocheux presque à perte de vue : un archipel de
rêve.

Land's End, la pointe occidentale de l'Angleterre : le spectacle fascinant de l'Atlantique se brisant sur ses falaises.

la légende qui hante ces lieux, les
vents qui fouettent le visage et l'océan
qui gronde au pied des rochers. Seul
point noir à regretter, la civilisation se
rappelle au mauvais souvenir du visi-
teur, car des taches jaunes ou noires
souillent l'écume qui se déchire sur les
rochers des petites criques. Décidé-
ment, rien ne sera épargné par les
excès du genre humain...

Révérence tirée au roi Arthur, plus
rien ne devrait retenir le voyageur sur
la côte atlantique. Le conducteur peut
sans remords appuyer sur l'accéléra-
teur et foncer sur la côte sud de la Cor-
nouailles qui retiendra toute son
attention. La traversée de nord en sud
de la Cornouailles n'a d'ailleurs rien
d'une expédition, car la presqu'île
n'est devenue qu'une mince langue
de terre n'excédant guère une
vingtaine de miles. La côte sud a pour
caractéristique de dessiner une
courbe plus tourmentée. Des baies
plus nombreuses et de longs estuaires
l'entaillent profondément. Ainsi,
Truro, chef-lieu administratif de la
région, au demeurant sans charme
particulier, peut être atteint par
bateau, bien même que la mer ne soit
pas toute proche.

• SAINT-MICHAEL'S MOUNT. -
C'est l'un des sites les plus remarqua-
bles de la Cornouailles. Aussi bizarre
que cela puisse paraître, cette curiosi-
té est pourtant fort peu connue de la
plupart des continentaux qui n'ont
d'yeux que pour son homonyme
normand, qui d'ailleurs patronna ce
sanctuaire. L'une des visions les plus
extraordinaire que l'on puisse avoir
du Mont-Saint-Michel cornouan, c'est
peut-être sous les rafales qui vous
plaquent au sol ou manquent de peu
de vous emporter alors que le sable de
la plage du petit village de Marazion
s'envole en volutes et couvre tout le
pays d'une brume pareilleaux nuages
de pluie. Le château datant du XIVe,
sur son éperon rocheux, transparaît à
travers un voile de sable et d'écume.
Bien que le vent d'Atlantique vous
coupe le souffle, l'impression est toni-
fiante et revigorante à l'extrême.
L'analogie avec son cousin de Nor-
mandie ne s'arrête pas là. En effet, on
peut gagner le château perdu sur son
îlot dans la baie du Mont, en emprun-
tant à pied une chaussée à marée
basse, tandis que par marée haute on
s'y rendra en bateau de Marazion ou
de Penzance.

Au royaume
du homard

• LAND'S END. - La traversée de
Penzance, tête de la ligne ferroviaire
de Londres, n'offre guère d'intérêt
touristique. Si l'on n'est pas trop pres-
sé de prendre la mer ou les airs à
destination des îles Sorlingues
désormais toutes proches, on visitera
l'extrême pointe de la Cornouailles.
Mais chemin faisant, les gastronomes
prendront garde de faire une halte à
Mousehole («trou de souris») à la
prononciation anglaise déroutante
(«mazel»). Ce petit village de
pêcheurs au port caractéristique de
l'Atlantique est en effet le haut lieu du
homard que l'on apprête de telle
manière que la cuisine anglaise y
paraît souveraine. Enfin, on prendra la
route pour Land's End, (le « bout de la
terre»), soit la partie la plus occidenta-
le de l'Angleterre. On y jouit d'une vue
splendide sur ces éternelles falaises
de Cornouailles, sur lesquelles par
gros temps se brisent de formidables
lames dans le bruit et la fureur. Spec-
tacle hallucinant et représentation des
forces de la nature que l'on ne peut se
lasser d'admirer...

Un archipel hors du temps
LES ÎLES SORLINGUES. -

Dénommées Scilly Islands en anglais,
c'est l'archipel de rêve que tout enfant
a imaginé depuis qu'il a lu Defoe.
Ancrées à une quarantaine de kilomè-
tres de Land's End, ces îles se dressent
tel un phare face à l'Atlantique qui
aurait oublié de les engloutir. Au-delà,
c'est le grand large, bien assez grand
pour donner une idée, fût-elle toute
petite, de l'infini.

On peut joindre les Sorlingues en
moins de trois heures de bateau, mais
si l'on est pressé, il est plus simple de
prendre l'hélicoptère qui couvre la
distance en 15 à 20 minutes. C'est
British Airways qui exploite la ligne,
déficitaire il est vrai, mais maintenue
en raison de sa haute utilité pour les
touristes et bien sûr, les autochtones.
A souligner au passage que cet héli-
coptère est fort confortable et est plus
vaste qu'un autocar. La compagnie
anglaise qui en possédait une dizaine
n'en exploite plus qu'un sur cette
ligne. Elle a en effet affrété les autres à
la socié té qui poursuit actuellement
des recherches pétrolières dans la
mer du Nord. Insolite reconversion.

On atterrit sur l'île principale de
l'archipel, Saint-Mary. Un seul village,
Hugh Town, la peuple, s'étendant
paresseusement le long d'un isthme
sablonneux qui ne manque pas de
charme. Quant au village, il n'est
guère attirant, gâté qu'il a été par les
touristes trop pressés qui ne font
qu'un aller et retour aux Sorlingues.
Echoppes et pensions se pressent le
long de l'artère principale comme
dans les stations les plus à la mode. Le
voyageur curieux ne s'attardera donc
pas et se dirigera vers le petit port
pour s 'embarquer à bord d'une grosse
chaloupe à destination de Tresco. Le
touriste qui serait sujet au mal de mer
est vivement déconseillé de prendre la
mer par gros temps, car la traversée
du petit détroit qui sépare les deux îles
n'est pas unesinécure. L'embarcation
part à l'assaut des lames comme s 'il
s 'agissait de l'Himalaya, pour som-
brer dans des creux à vous donner le
frisson du «grandhuit». Inutile de dire
que les embruns vous cinglent le
visage et vous trempent en cinq sec.
Mieux vaut donc, si l'on est émotif,
attendre que l'Atlantique ait calmé ses
grandes colères et que les détroits de
l'archipel aient repris leur visage
souriant de lacs paisibles.

Terre intacte
TRESCO. - C'est le but du voyage.

Non seulement la plus belle île de
l'archipel, mais l'île déserte (pas tout à
fait) telle qu 'on l'imagine depuis sa
tendre enfance. C'est à pied qu 'il faut
découvrir ce royaume du rêve (vos
bagages seront véhiculés !) car la
voiture est proscrite (à l'exception de
deux ou trois électromobiles). On
gravit une petite colline dominant un
petit golfe parsemé d'îlots rocheux
éclaboussés par un océan fâché. Et
surprise, aux bruyères battues par le
vent du versant ouest succèdent un
paysage et un climat d'une autre lati-
tude. Plus de rafales de vent, tout au
plus une petite brise; une végétation
quasi tropicale, qui confère à Tresco
son charme enchanteur. Le pied foule
des sentiers moelleux protégés par de

Le cadre superbe de l'île Saint-Mary : pour un peu on se croirait en Méditerranée.

splendides pins parasols géants. Des
palmiers frémissent à la caresse des
alizés, au bord d'une baie au bord de
laquelle pataugent les oiseaux de mer.
Et blotti, au cœur de ce havre de paix
et de douceur, le seul hôtel de l'île
comme perdu quelque part et dans le
temps.

Pour mieux apprécier les contrastes
frappants qui font le charme de cette
île, il faut en faire le tour, car tout ici est
à la mesure de l'homme. Le mieux est
de partir du nord et de longer d'abord
la côte occidentale qui fait front aux
ardeurs de l'océan. Peu de spectacles
sont aussi fascinants que la contem-
plation de l'Atlantique se brisant sur
les falaises rocheuses de Tresco.
Mouvement perpétuel qui se déroule
sous des yeux qui ne s'en lassent pas,
car on a l'impression de découvrir un
paysage de la Terre au lendemain de
sa création, demeuré intact par on ne
sait quel miracle.

Mais si l'on pousse un peu plus au
sud, on découvre des traces du passa-
ge de l'homme. Tout d'abord sur la
colline, les ruines du château du roi
Charles, qui dominait l'île et le passa-
ge de l'archipel. Au milieu du
XVIIe siècle, fut érigé au pied de la col-
line le château de Cromwell, dont Une
reste qu'une tour ronde fort belle au
demeurant.

Jardins subtropicaux
Si l'on poursuit son investigation de

l'île, nouveau changement de décor,
nouveau miracle de la nature que les
dieux du Gulf Stream ont favorisé. Ce
sont les jardins subtropicaux de
Tresco qui entourent l'ancienne
abbaye fondée par des moines béné-
dictins.

Ce n'est que ravissement pour l'œil
et l'odorat que de parcourir ces allées
enchantées bordées de multiples
essences que ces lieux hospitaliers
ont accueillies : citronniers, bana-
niers, palmiers, cyprès, eucalyptus,
sans compter les espèces venues du
Mexique, du Chili, d'Inde, de Chine et
de Nouvelle-Zélande. En quittant les
jardins, on peut encore faire une
ravissante promenade le long des
berges du Grand Etang qui se trouve
au centre de l'île.

On peut aussi jeter un œil mi-
amusé, mi-curieux sur un musée
assez étrange, appelé le Valhalla qui
rassemble une collection étonnante
de proues de navires. Assemblage

hétéroclite de statues «kitch» avant la
lettre. On raconte d'ailleurs à ce sujet
que des gens du lieu agissaient en ter-
ribles brigands. Ils n'hésitaient pas la
nuit à faire des signaux lumineux qui
menaient les bateaux en péril tout
droit sur les innombrables écueils qui
parsèment l'archipel. Les navires en
perdition s 'échouaient, tandis que les
survivants étaient impitoyablement
achevés, afin que les habitants puis-
sent faire main basse sur les biens du
bateau, comme l'autorisait la coutu-
me de l'époque.

Paradis des oiseaux
A noter aussi, que cette île ne consti-

tue pas seulement le paradis pour les
passionnés de la faune subtropicale,
mais aussi pour les ornithologues. En
automne, en particulier, on ne les
compte plus venus des pays les plus
divers. C'est que c'est la saison des
grandes migrations, et les îles Sorlin-
gues constituent en quelque sorte une
étape idéale pour les oiseaux migra-
teurs. L'archipel jouit en effet d'une
position parfaite pour les ornitholo-
gues, du fait qu'il est concentré dans
une aire relativement réduite et qu'il
est la seule terre au large de la Cor-
nouailles. Il est intéressant de relever
qu'aux grandes tempêtes de l'équino-
xe, il n'est pas rare de découvrir des
oiseaux venus d'Amérique, portés par
les vents favorables en que/que cinq
ou six jours. On estime qu 'ils peuvent
prendre quelque repos et quelque
nourriture sur les bateaux. On imagi-
ne la jubilation de l'ornithologue lors
d'une telle découverte que seul
l'archipel permet, car en pleine terre,
les oiseaux s'égaillent trop rapide-
ment pour qu'on puisse les observer.
Sans entrer dans les détails, il n'est
pas nécessaire d'être grand clerc pour
jouir des gracieuses évolutions du
blanc goéland ou encore du «pêcheur
d'huîtres» dont on partage bien aisé-
ment le péché mignon...

On comprendra sans doute le
dépaysement que réserve un tel
archipel oublié du temps et des hom-
mes. Bien peu de coins de terre
peuvent encore offrir une image aussi
idyllique, demeurée à l'abri des
déprédations de la civilisation. Il faut y
aller pour y humer un air marin qui a
goût de liberté; il faut certes y aller,
mais sur la pointe des pieds, de peur
d'y gâcher un véritable petit paradis
terrestre. Biaise NUSSBAUM
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beaucoup les discussions compliquées. Plus réalistes qu'idéalistes, les natifs et les natives du
Bélier veulent immédiatement passer aux actes. Pour tous, il y aura risque de tromperies dans
les amitiés que l'on croyait mieux armées pour soutenir des attaques traîtresses, des calom-
nies, des vexations. N'en tenez pas rigueur. L'année s'annonce plutôt bonne, en tout cas placée
sous le signe de la liberté d'action et du libre arbitre dans le choix des décisions. Un seul
conseil : pas de précipitation dans vos décisions. Les natives du Bélier devront parfois dissimu-
ler leurs sentiments, tandis que les natifs de ce signe dynamique devront eux aussi mettre un
peu d'eau dans leur vin sinon la maison va trembler sous des colères pas belles à voir.

Prévisions et conseils de Sélénius
aux lecteurs de FAN-L 'EXPRESS

SANTÉ : Le signe du Bélier est traditionnel-
lement dominé par la planète Mars. Elle
viendra occuper son signe préférentiel du 18
avril au 7 juin. Ce sera, sans nul doute, la
période la plus vulnérable pour vous. Les
natives du Bélier seront les premières sensi-
bilisées aux coups de froid, aux fièvres, aux
désordres répétés de la circulation sanguine.
Très mauvaise période pour retenir une date
pour une intervention chirurgicale. D'une
manière générale, les enfants, qui naîtront,
entre le 1 " et le 15 avril 1977, seront suractifs,
vifs, très nerveux, peut-être un peu querel-
leurs. Ils feront de la graine de champions.

AFFAIRES : Votre résistance au travail est
connue. Vous n'aimez pas rester à ne rien
faire. Il faut que vous vous occupiez, que
vous fassiez le meilleur emploi possible de
votre temps. Alors voici une bonne nouvelle,
essentiellement pour les natifs du 5 au
20 avril, pour les autres également mais de
façon moins perceptible. L'excellent «trigo-
ne » de Saturne sur votre Soleil natal favorise
toutes les opérations concrètes à long
terme: achat d'un terrain, d'une maison

secondaire, d'un appartement. Tout ce côté
« pierre u vous est favorable. Vous pouvez
même emprunter pour la rénovation de votre
habitat ; vous trouverez des concours finan-
ciers, peut-être même des subventions. Les
femmes ont le feu vert. Elles vont pouvoir
déployer en affaires une adresse exception-
nelle, ruser même et obtenir ce qu'elles
souhaitent depuis longtemps autant à la
force du poignet que par de foudroyantes
intrigues.

LA VIE SENTIMENTALE : Les jeunes femmes
du Bélier, malgré leur goût pour l'indépen-
dance, seront très tôt attirées par le mariage.
Elle veulent se marier jeunes et tout de suite
parce qu'elles trouvent plus sympathique
d'être à deux à partager le même logement
que d'être tout seul. C'est ce que pensent les
jeunes du Bélier. Autant partager un loyer à
deux que de le supporter seul. Comme les
natifs du Bélier seront, cette année, en bonne
forme physique, les occasions ne manque-
ront pas. Les natives de ce signe pétulant
auront un goût prononcé pour les aventures
sentimentales.
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de lui vont accepter les désagréments qui menacent. Déjà, fin 1976, les natifs du premier décan
ont eu à essuyer quelques échecs dont certains inattendus. Il importera donc d'éviter des fric-
tions avec des signes assez vifs et parfois enclins à la violence comme le Scorpion ou le Bélier.
On peut craindre également que de certaines qualités de diplomatie particulières au Lion vont
être mises à rude épreuve.

SANTÉ : L'ensemble du signe est vulnérable.
Fatigues soudaines, gênes diverses, difficul-
tés respiratoires sont de règle. Dans presque
tous les cas, une moindre résistance physi-
que qui ressemble dans les situations extrê-
mes a une sorte d'accablement. Les femmes
auront tendance à céder au pessimisme. «A
quoi bon!» viendra souvent dans leurs
propos. Il faut dire que dans de très nom-
breux cas, les circonstances ne sont pas très
encourageantes. Elles viennent ajouter enco-
re à ce climat dépressif dû à l'insistante
présence d'une planète, mal disposée dans
leur signe: Saturne. Une courte période de
retraite devrait être envisagée. Les hommes
ne sont pas mieux avantagés. De la fin octo-
bre aux environs de Noël se situe la période
la plus désagréable pour la santé. Ceux qui
sont déjà prédisposes aux maladies cardia-
ques devront redoubler de prudence.

AFFAIRES : Réputés pour ses désagréments,
les passages de Saturne sur le signe du Lion
ne disent rien qui vaillent. Climat difficile,
retard dans la conclusion d'accords, d'affai-
res financières, de marchés commerciaux.
Tout est placé sous les signes de la lenteur.

Obstacles administratifs imprévus: réappa-
rition de vieux désagréments que l'on croyait
classés ou oubliés. Les périls les plus grands
en affaires émaneront des natifs du Verseau
en complète déroute. Le mois d'avril 1977 et
plus spécialement la période pascale sont les
moins heureuses pour les natifs du Lion. Ces
agacements vont de la petite escroquerie, de
l'abus de confiance, à des pertes plus lourdes
dues à des erreurs de spéculation, des
manœuvres frauduleuses dont vous pouvez
être victimes.

LA VIE SENTIMENTALE : La vie sentimentale
devrait être préservée. C'est le refuge chaleu-
reux contre les inconvénients de toutes
sortes qui auront abondé cette année. 1977.
Vous vous en souviendrez. Généralement
assez sûres d'elles, les femmes du Lion hési-
tent, tergiversent, ne savent pas très bien
conduire leurs affaires sentimentales.
Amours un peu heurtées. Finalement les
jeunes filles et les jeunes femmes du Lion
sont mécontentes d'elles-mêmes, se plai-
gnent d'elles-mêmes, et se replient dans leur
mauvaise humeur. Tout ceci est bien gênant.
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compagnons. Il faut s'habituer à leurs manières. Ils ont un côté « grand seigneur », même dans
la gêne, des plus sympathiques. Ils sont extraordinairement ambitieux, en se dissimulant, et
estiment qu'ils sont choisis par les dieux pour assumer les plus hautes responsabilités. Parmi
les signes du Zodiaque ils se croient les mieux désignés pour être PDG, ministres, maires dans
leur commune, généraux, chefs de service, hauts fonctionnaires, etc.. Les femmes du Sagittai-
re partagent cette fierté. Alliée à beaucoup d'élégance on dit d'elles qu'elles « ont de la classe ».
Elles aspirent à une réussite rapide, brillante, éclatante sur tous les plans.
SANTÉ : Disons tout de suite que les vacan-
ces 1977 ne se passeront pas avec la sérénité
souhaitée, au plan santé. Fatigues musculai-
res, muscles déchirés, blessures aux genoux
ou complications (synovie), tout cela est per-
ceptible avec plus ou moins de force pour le
Sagittaire dès le 14 juillet. Cette période de
plus grande faiblesse physiologique dure
jusqu'aux premiers jours de septembre. Il est
inutile. Mesdames, d'échafauder des projets
grandioses pour l'été, comme de grands
voyages, des raids, des rallyes, parce que
vous ne serez pas toutes en grande forme.
Comme les natifs du Sagittaire voient grand,
il est probable que ces vacances peuvent leur
apporter d'irritantes déconvenues pour
raison de santé.

AFFAIRES: Comme le Sagittaire n'aime pas
travailler ni dans le médiocre ni dans le petit il
risque d'être désappointé. Plus spécialement
la période qui court d'avril à septembre ne
favorise pas les engagements financiers. Ça
ne va pas fort pour une fois. Rendez-vous
manques, promesses différées, fausses
rentrées d'argent, dépenses inutiles.

notamment des dépenses somptuaires.
Beaucoup de gâchis, beaucoup d'argent jeté
par les fenêtres et, plus désagréables encore,
des dépenses souvent lourdes et imprévisi-
bles. Généralement adroites en affaires, les
natives du Sagittaire devront veiller à ce que
leur optimisme naturel ne tourne pas à leur
confusion.

LA VIE SENTIMENTALE : Qu'il s'agisse des
hommes ou des femmes du signe, tous
peuvent connaître un désenchantement
accompagné d'une perte d'argent. Les fian-
çailles hâtives se terminent mal. Les maria-
ges précipités tournent en catastrophe. Rien
de rapide ne doit être décidé cette année.
Généralement les femmes du Poisson
pouvaient être complémentaires des hom-
mes du Sagittaire. Mais, cette année, il y a
des querelles dans l'atmosphère. De mars à
avril des disputes assombrissent le climat
affectif. La présence neptunienne au coeur du
Sagittaire n'arrange pas la situation. Confu-
sion, quiproquos, divagation même, la coupe
est pleine.
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les périodes désagréables qu'ils ont l'impression de respirer. Un vrai bain de Jouvence pour
les natifs du Taureau qui retrouvent leurs qualités légendaires: obstination, persévérance
dans les projets financiers : l'argent recommence à rentrer. Les hommes nés sous ce signe
retrouvent leur plein équilibre. Ceux qui sont intéressés par une profession touchant à l'argent
directement ou indirectement vont pouvoir engranger, rentrer la récolte. En deux mots : les
dispositions optimistes sont revenues avec un certain plaisir très rabelaisien de vivre.

SANTÉ : Votre résistance physique est bien
connue. Cette année, pourtant, vous allez
vivre sur un mode « digestif». Vous éprouve-
rez un puissant besoin de repos, de ne rien
faire d'exceptionnel. Vous éprouvez égale-
ment le besoin de récupérer. Comme si vous
rechargiez vos accus. Cette passivité n'est
qu'apparente. En réalité vous accumulez de
nouvelles forces pour de nouveaux et
patients travaux. Vous prenez votre élan, un
nouveau bond en avant. C'est surtout vrai
pour les natifs du 3m* décan. Un conseil pour
les femmes de ce signe: la période la plus
désagréable au point de vue santé se situe du
commencement de juin 1977 au 18 juillet de
cette même année. Etant donné la sensibilité
spéciale des natives du Taureau, il ne faudra
pas s'étonner de troubles de la circulation,
d'une grande fatigue allant à l'épuisement.

AFFAIRES : C'est la grande période de réali-
sation pour l'ensemble dece signe, avec une
chance presque insolente pour les natifs du
troisième décan ou, en gros, pour celles et
ceux nés du 11 au 21 mai. Les autres natifs du
signe sont toujours bien protégés mais les
chances les plus inattendues, pour ne pas

dire les plus hardies, sont réservées surtout
au 3mc décan. La période la plus propice se
situe du 3 au 16 avril avec un regain de bon-
nes fortunes en fin de mois. Votre métier va
vous donner de nouvelles satisfactions. Si
vous menez une vie active et que vous
travaillez, surtout pour vous, le moment sera
venu de prendre de nouvelles décisions, de
vous agrandir , de chercher des appuis ou des
relations qui vous faisaient défaut jusque-là.

LA VIE SENTIMENTALE : Toujours ce tempé-
rament chaleureux que nous vous connais-
sons bien. La vie sentimentale voudra être
réussie, pleine, paisible, sans trop d'histoires
car vous n'aimez pas cela : elles vous fati-
guent. C'est une recherche amoureuse qui se
veut bourgeoise, pimentée sans doute, mais
tranquille. Les femmes recherchent le maxi-
mum de satisfactions, pourvu qu'elles soient
discrètes. Jamais, les femmes nées sous ce
signe très possessif, ne sépareront les ques-
tions financières des questions sentimenta-
les. Ce n'est pas qu'elles soient intéressées
ou dominées par l'argent. Disons qu'elles
éprouvent en même temps ce double besoin
de sécurité : l'amour au foyer, chez soi, et
l'argent.
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temps, un tel sens pratique que vous faites l'admiration de votre entourage. Les femmes vont
être plus près des choses que jamais : mille détails, mille riens vont les occuper aussi bien à la
maison qui brille comme un sou neuf qu'au travail. Leur humeur sera plus souvent bonne que
chagrine. Les hommes seront encore plus pointilleux que de coutume, c'est-à-dire très
PVÎnpantc maie île rlnnnant l'o.amolnGft^amj  MIOI3 lia UUIIIieilL I UACIMpiK.
SANTÉ : Pour les natifs de la Vierge, plus
encore que pour les autres, la santé va de pair
avec les affaires. Elle est liée au travail
d'étroite façon. Il se trouve que cette année
1977-contrairement à leurs voisins Lion-va
être placée sous la protection de Jupiter. Si
l'on excepte la période qui va du 21 mars au
28 avril, les natives de la Vierge connaîtront
une meilleure résistance nerveuse qui va se
faire sentir sur leur équilibre général. Les
femmes de la Vierge ont tendance à s'écou-
ter, à grossir leurs bobos. Il n'y a pas lieu de
craindre. Sont plus nettement désagréables
au début de printemps : fatigues, lassitudes,
maux de jambes, lourdeurs dans les hanches
et les cuisses, troubles fonctionnels.

AFFAIRES : On a l'impression que, pour une
fois, les natifs de la Vierge peuvent prétendre
à tout ce qu'ils veulent. Leur signe est soute-
nu par les aspects excellents de Jupiter. Il
faudra en profiter. Voici un conseil pressant
pour les natifs du 1 " décan Vierge - 23 août -
2 septembre : la fin de l'année peut être
moins bonne aux plans financier et profes-
sionnel. Vous aurez intérêt à «engranger»
tout au long de cette année car le début de
1978 ne vous sera pas clément. Préparez-
vous à vous protéger. Rien de grave. Mettre

simplement de l'ordre dans vos affaires si
vous ne voulez pas être frustrés du fruit de
vos économies et de votre labeur. Les deux
autres décans du 2 au 22 septembre - ont
toujours la bride sur le cou. Ils font ce qu'ils
veulent. Pour eux les nuages se sont éloi-
gnés.
LA VIE SENTIMENTALE: Pour vous.
Mesdames, natives de la Vierge, les chemins
de l'amour sont beaux. La route est belle,
ensoleillée, fleurie. Votre vie sentimentale
peut se dérouler harmonieusement. Vous
vivrez une année sans histoires sauf si, par
curiosité, vous vous écartez des chemins
ordinaires de la vie amoureuse. En effet, on
cherchera à vous faire vivre des aventures un
peu étranges, quelque peu scabreuses en
allumant votre curiosité. Même chose pour
les hommes de la Vierge où parfois le goût
des amours dits particuliers est assez fort.
Tout ce qui s'écarte des conventions senti-
mentales risque de provoquer des situations
peu honorables. Comme la sollicitation sera
très forte, il vous faudra parfois faire preuve
de caractère. Cela dit, la vie affective des
natifs de la Vierge donne de larges satisfac-
tions. Les enfants, nés entre le 23 août et le
22 septembre 1976, seront remarquable-
ment intelligents.
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venant de leurs entrailles,
parfaitement incrédules, lucides jusqu'au cynisme le plus accompli, les natives et natifs du
Capricorne auraient tendance à se construire une vie sur le pessimisme exactement à l'opposé
des natifs du Bélier, du Lion, du Sagittaire qui eux sont résolument optimistes.
SANTÉ : Les natives du Capricorne, de tous
les signes du Zodiaques, sont les plus psy-
chiquement fragiles. Comme tout résonne en
profondeur chez elles, qu'elles vont au fond
des choses, elles sont rapidement meurtries.
Leur sensibilité refoulée est considérable.
D'où leur caractère renfrogné, mal commo-
de, désagréable qui leur est si spécial. Cela
tient à ce qu'elles se connaissent fort bien et
que derrière leur assurance existe, en réalité,
une très grande vulnérabilité de tout. Elles ne
vivent que pour dominer leurs craintes, ou
leurs peurs ou dans certains cas extrêmes
leurs angoisses. De là tout à la fois, leur
besoin de solitude - elles ne sont jamais
aussi heureuses que lorsqu'elles sont seules
- et leur besoin de compagnie- elles ne sont
jamais aussi malheureuses que lorsqu'elles
se découvrent toutes seules.

AFFAIRES: Les natifs du Capricorne voient
grand et voient loin. Ils disposent d'un allié
très sûr: le temps. Tout est bâti en fonction
du temps. Cette année ne ressemble en rien
aux pénibles années 1975-1976 pendant
lesquelles el les ont supporté des contrariétés
financières évidentes. Ces désagréments
étaient dus à l'opposition de Saturne, leur
planète sur leu rsigne natal. Ces deux années
auront été absolument éprouvantes sur l'un
ou l'autre de ces plans: santé, affection.

travail, argent et même dans certains cas,
tous ces plans à la fois. Ces cauchemars sont
terminés. De la fin 1976 à l'été 1977, le
Capricorne reçoit le solide soutien de Jupiter
qui, également, favorise les natifs du
Taureau. On peut donc dire qu'une alliance
Taureau-Capricorne sera profitable au
niveau des affaires bien qu'il soit rare que la
réserve du Capricorne, sa retenue, son goût
du secret s'accommodent avec une certaine
joyeuseté du Taureau.

LA VIE SENTIMENTALE: On a dit du Capri-
corne - et c'est vrai parce qu'il ne plaisante
guère - que s'était un signe d'absolu. Cela
n'arrange pas toujours leurs affaires senti-
mentales, souvent compliquées, pour ne pas
dire dramatisées. Leur tempérament soup-
çonneux, incommode, possessif, jaloux
jusqu'à la maladie, inquiet, font que leur vie
sentimentale n'est pas de tout repos. Cer-
tains signes comme le Bélier, la Balance, le
Scorpion, le Sagittaire sont le plus souvent
en conflit ouvert avec eux. Cette année, rien
ne pèse sur leur vie affective. Avec un peu de
calme, tout va bien. On va voir sourire les
femmes du Capricorne et même sîamuserL
Leur austérité s'efface. On va les découvrir...
aimables, moins renfrognées, moins repliées
sur elle-mêmes, bref plus confiantes...
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traces sont profondes, durables, presque désespérantes. Celles qui, pour leur malheur, ont un
tempérament passif, ont encore plus souffert mais ces nuages s'éloignent. Pour vous, Mesda-
mes des Gémeaux, 1977 est une année de redressement, pour ne pas dire de revanche. Natifs
et natives de ce signe doivent se préparer, dès mars-avril, à de profondes et heureuses trans-
formations. Par-dessus tout ils retrouvent leur équilibre. Ils n'ont plus l'impression, comme en
1976, d'être esseulés, abandonnés à eux-mêmes. Ils retrouvent leurs moyens lesquels se
traduisent par un bavardage incessant qui est leur péché mignon. Ce qui frappe à la lecture des
astres pour les Gémeaux, en 1977, c'est leur moral retrouvé et leur «disponibilité».
SANTÉ : Pour les femmes, rien n'a changé:
les nerfs sont toujours vulnérables. La plus
grande hygiène nerveuse est recommandée
aux jeunes filles et aux jeunes femmes de ce
signe: peu ou pas d'alcool; peu ou pas de
café, à moins qu'il ne soit décaféiné; pas de
vie nocturne, pas de noctambulisme. Il leur
est recommandé de se coucher tôt ; qu'elles
se reposent au moins huit heures au lit,
qu'elles y travaillent et qu'elles y lisent. Les
moindres fatigues physiques : longues mar-
ches, stations debout prolongées, longues
lessives, tension au volant de la voiture, etc.,
se transforment rapidement en un épuisant
déséquilibre nerveux. C'est également vrai
pour les hommes des Gémeaux. Dans tous
les cas, la nervosité peut devenir nervosisme
et vous rendre malade.

AFFAIRES : Co terrible manque de confiance
en soi qui caractérise si souvent les Gémeaux
-timidité, scrupules, refus d'imaginer, crain-
tes obscures de ce qui va se passer, etc. - va
être surmonté. La grande et bonne nouvelle
pour eux est que les Gémeaux avec les

Taureaux sont les mieux disposés du Zodia-
que. Comment cela va-t-il se passer? Tout
d'abord par une autre manière de voir les
choses de la vie. Vous vous sentez plus forts,
comme portés par un courant presque
euphorique sans que vous sachiez pourquoi.
Cet appui exceptionnel des astres vous est
promis dès Pâques 1977. Il vous soutient
jusqu'à la fin de l'année. On pourrait même
dire que, si les Gémeaux parviennent à sur-
monter leurs troubles, 1977 sera leur grande
année.

LA VIE SENTIMENTALE : Pourquoi ne pas le
dire ? Il y a quelque temps, la vie sentimenta-
le n'a pas été brillante, surtout pour certaines
natives des Gémeaux, sans qu'on sache bien
pourquoi. Des orages peuvent à nouveau
éclater dont on ne sait pas toujours, selon les
cas, s'ils règlent la situation, s'ils nettoient le
terrain ou s'il n'étaient pas inévitables. Cette
vie sentimentale un peu tumultueuse sera
l'occasion pour un grand nombre de natives
des Gémeaux de remettre de l'ordre dans
leurs affaires. A beaucoup, viendra du plomb
dans la cervelle.
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chez les hommes faite d'autant d'indifférence que de politesse : on ne s'attache à rien, on ne
s'intéresse à rien. Ce signe retrouve en 1977 l'une de ses qualités fondamentales : la concilia-
tion, la négociation, la diplomatie. Tout cela porte chance. Pas d'huile sur le feu. La Balance est
en 1977 le seul signe qui ne soit frappé d'aucun aspect désagréable : Saturne, le contraignant,
l'évite, Mars, le violent, l'ignore, Uranus, l'insolite, ne le connaît pas, Neptune et ses troubles
psychiques ne l'atteignent pas. 1977 sera pour la Balance une année de pleine responsabilité.
SANTÉ: Fragiles, aimant à se faire dorloter,
les femmes de la Balance chérissent leurs
malaises, pourvu qu'ils ne soient pas trop
pénibles. Elles adorent se plaindre pour être
mieux cajolées. La santé est, chez elles,
comme une ruse. Si l'on excepte la période,
qui va de fin avril à début juin, tout se passe
dans le meilleur des mondes. Elles n'en croi-
ront pas leurs yeux, ces jeunes et belles nati-
ves de la Balance. Les plus âgées seront
moins dolentes, elles souffriront moins de
leurs vieilles douleurs. En 1977, les hommes
de la Balance respireront à l'aise. Ils seront un
peu «aériens», légers, légers, légers...

AFFAIRES : Attention ! Vous serez assez mal
armés, en 1977 pour faire face avec énergie
aux malices de la vie de tous les jours. La
situation sociale n'est pas toujours bonne.
Vous pensez que vous allez pouvoir passer
au travers et que tout s'arrangera. C'est votre
optimisme. Il n'en est rien. Vos fautes sont la
négligence et l'excès de confiance dans
autrui. Comme les autres traversent à leur
tour une période difficile, tout risque de
retomber sur vous. Ces précautions élémen-
taires prises voici ce qui est bon pour la

Balance, hommes et femmes : Toutes les car-
rières artistiques : peinture, dessin, musique,
music-hall, cinéma, figuration, cirque,
sports, relations publiques, attachés de
direction, attachées de presse.

LA VIE SENTIMENTALE : Heureuses femmes
de la Balance! Que de joies si vous savez
vous y prendre, que de chances, d'occasions,
de sorties. Rarement, il vous aura été donné
de vous mettre en valeur d'une telle manière.
A vous les grâces et les shoppings. Rarement
les jeunes natives de la Balance n'auront
connu autant d'occasions pour être entou-
rées, même d'un peu trop près. Les femmes
de la Balance qui ont passé la cinquantaine
trouvent un épanouissement inattendu.
Dans la plupart des cas, la ménopause se
passe bien. Ce que l'on redoutait ne se
produit pas. Il est recommandé aux femmes
de la Balance, en 1977, de sortir, de se faire
connaître, de surmonter leurs scrupules et
leur timidité, de se mettre en valeur, de se
faire belles. Elles le méritent. Quant aux
hommes... Les plus de cinquante ans se
retrouvent volages, - mais oui - sollicités, en
pleine possession de leur charme et de leur
moyens.

A > UPnnP III Bien sûr' l'intelligence
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' pour vous. Attention à ne

pas vous faire renverser
cette année. Sûrs de vos qualités intellectuelles, vous pensez que les lois nesont pas forcément
faites pour vous. Attention à ne pas vous y cogner en 1977. Vous êtes connus pour vos extraor-
dinaires facultés d'imaginer, d'inventer, de bouleverser, d'originalité. C'est très bien mais
attention qu'en 1977 on ne vous renvoie pas à vos chères études.

SANTÉ : Les hommes sont plus directement
menacés que les femmes. Ils offriront une
moindre résistance. Mais l'ensemble du
signe du 10 février à la fin mars, puis d'octo-
bre à décembre est fragilisé: maux de tête,
épuisements nerveux, angoisses, dépres-
sions, pertes d'attention et de mémoire, voire
dans quelques cas extrêmes des troubles
psychiques avec des «tics », des coups de
colère soudains, bref une tendance à
« craquer». Longtemps favori à tous points
de vue, le Verseau est mal en point question
santé.

AFFAIRES : Les séquelles de 1976 ne sont pas
encore toutes réglées. L'opposition satur-
nienne est jointe jusqu'au printemps à un
aspect douteux de Jupiter. Les natifs du Ver-
seau auront l'impression d'être tombés dans
un trou, d'avoir les pieds pris dans un piège à
loups. Sensation d'étouffement, de perte de
temps. Peu de choses aboutiront. Une suc-
cession d'échecs est à prévoir. Plus dure sera
la chute de ceux qui auront travaillé dans le
grandiose. 1977 est à déconseiller pour le
Verseau qui voudrait prendre des risques
matériels: pas de prêts, pas d'emprunts,
tenez-vous sur vos gardes, les rampes des
escaliers s'effondrent sous la main, l'ascen-

seur se bloque entre deux étages. L'ambition
est toujours considérable. Elle va être contra-
riée. On vous reprochera de travailler seul, de
décider seul, de trancher seul. A la longue,
vous aurez fatigué votre entourage qui vous
laissera seul à son tour. Ce sera le tribut payé
à quelques-unes de vos maladresses dont
l'insolence n'aura pas été la moindre. Et puis,
n'oubliez pas: on ne vous veut pas de bien
cette année. Vers qui vous tourner? C'est là,
la difficulté. 1977 apparaît pour vous comme
une année de solitude.

LA VIE SENTIMENTALE : La vie sentimenta-
le, Mesdames du Verseau, va dépendre de
votre caractère. Vous risquez d'être difficiles
à vivre, parce que vous n'en faites qu'à votre
idée. On croit que vous allez à gauche, vous
tournez à droite. On pense que vous allez
reculer, vous prenez la fuite en avant. Décon-
certantes, vous risquez d'agacer les person-
nes les mieux disposées envers vous.
Comme votre charme est subtil, vous allez
sans doute faire plus de peine que vous ne la
croyez à ceux qui voudraient vous garder.
Mais vous vous échappez. Les femmes du
Verseau ne seront pas faciles à comprendre
cette année, donc pas faciles à aimer... Même
remarque pour les hommes.

_ _ --——— C'est bien la première fois
C? Ç> I OANuCH depuis une dizaine
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* ' a la fenêtre, flâner, prendre
un repos bien mérité. S'ils

ont su jouer de leur force d'inertie bien connue, ils sont presque parvenus à « boire l'obstacle ».
Leur courage ne vient pas seulement de leur passivité mais de cette disposition de leur caractè-
re à gagner du temps. Le temps commence enfin à travailler pour eux. Fini le gros dos sous
l'averse. Les femmes du Cancer vont tirer profit de leur patience incroyable. Les mauvais
coups, les ennuis exceptionnels sont derrière elles. Elles recevront d'excellents appuis du
Capricorne, avec qui elles partageront leurs soucis, avec le Taureau égal à lui-même, et avec la
Vierge, bien qu'un peu timorée.
SANTÉ : Profondément atteintes par les diffi-
cultés de la vie, les natives du Cancer ont
résisté en 1975. Les maléfices ont été partiel-
lement conjurés en 1976. Cela provoque des
ébranlements psychiques, auxquels elles
sont plus sensibles que d'autres. Du repos,
du sommeil , du calme. Il ne faudra pas se
moquer des femmes, nées sous le signe du
Cancer qui, en 1977, oseront revendiquer un
droit au repos. Cette fatigue a besoin d'être
réparée en raison des traumatismes psychi-
ques qu'il aura fallu supporter récemment et
souvent tenus secrets. Les hommes du
Cancer sont connus pour leur adresse avec
ce rien de paresse qui leur convient si bien.
Réalistes, ils sont partisans du moindre
effort. Cette politique leur réussit générale-
ment. La santé sera protégée. Ils retrouvent
leurs forces.

AFFAIRES: Révélons tout de suite qu'après
d'interminables déconvenues, les natifs du
22 juin au 1" juillet, plus spécialement,
seront parmi les plus chanceux du zodiaque
mais seulement après les vacances. Pour
tous les hommes du Cancer il importe de
savoir que le premier semestre doit être mis à

profit pour const ruire, prévoir, élaborer des
plans nouveaux, introduire une réclamation,
demander de l'avancement, envisager un
changement de travail ou de domicile. Les
réalisations concrètes ne se feront pas avant
la fin de l'année. Pour l'ensemble du signe, -
hommes et femmes. - 1977 prépare 1978.
C'est en 1977 qu'il faut semer. La récolte se
fera plus sûrement en 1978. Seul, le premier
décan du Cancer peut savourer sa revanche.
Les mois de mars et de novembre comptent
parmi les plus opportuns.

LA VIE SENTIMENTALE: Traditionnelle-
ment, les natives et les natifs du Cancer sont
heureux, sans histoire. Vous avez horreur
des complications. Vous les fuyez parce
qu'elles compliquent votre vie. Cette année,
plus spécialement les alliances les plus
heureuses seront contractées, Mesdames,
avec des signes « passifs », en harmonie avec
le vôtre : Vierge, Poissons, Taureau. Querel-
les incessantes avec le Bélier et le Scorpion.
Complémentarité avec le Capricorne. La vie
sentimentale des natifs du Cancer est libre de
toute pression extérieure.

/  T S. CPflDDMll Na,i,S du Scorpion,
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d'histoires, si ce n'est pour

vous amuser et encore ce n'est pas sûr. Intolérants souvent, déterminés toujours, vous allez
droit devant vous avec un extraordinaire mélange de ruse et de force. Mais vous allez plus vite
encore parce que vous êtes d'une intelligence glaciale presque diabolique lorsqu'il s'agit de
vous, fût-ce aux dépens de vos intérêts. Cette année 1977 sera celle du calcul redoutable, des
pièges que vous saurez tendre, des combinaisons géniales que vous saurez échafauder.

SANTÉ : Vous tenez par les nerfs. Vous,
mesdames, vous êtes incroyablement acti-
ves, efficaces, inusables. Vous n'êtes pas
couchées que vous voudriez être déjà
debout; faire autre chose, aller au travail,
remettre tout en place ou en désordre. Ce
débordement d'activité va être désagréable
aux natives du Scorpion tout le mois de juin
et la première quinzaine de juillet. Les forces
vont les abandonner et plus spécialement les
forces physiologiques les plus intimes. Elles
le savent. Elles en ont l'habitude. Donc pas
d'inquiétudes, pas de frayeurs. C'est dans
l'ordre des choses. Une fois ces moments
passés elles retrouvent leur exceptionnel
dynamisme qui font l'admiration de leur
entourage.
Les hommes sont toujours identiques à
eux-mêmes : inspirés, prêts à tout trancher, à
tout décider, à ne tenir compte de rien ni de
personne.

AFFAIRES : Les affaires des natives et des
natifs du Scorpion en 1977 sont très compli-
quées. Ils supportent les séquelles des
ennuis parfois pénibles supportés en 1976.
Ces ennuis ne sont pas terminés pour les

natifs des deuxième et troisième décans. Des
retards, des impayés, des traites refoulées,
des effets non régularisés etc.. Disons que
les scorpionnaires qui travaillent dans le
commerce sont toujours vulnérables. Le plus
souvent ces ennuis ne viennent pas d'eux. Ils
n'en sont pas responsables. Les seuls qui
puissent leur venir en aide sont les Gémeaux,
sur ce plan, à condition de ne pas chercher à
les abuser. Deux signes leur apporteront des
déboires financiers dans les affa ires et même
des déboires marqués : le Lion et le Verseau.

LA VIE SENTIMENTALE: Quelle aventure I
On s'en souviendra, jeunes filles et jeunes
femmes du Scorpion, de cette année 1977. Ça
va coûter cher ! D'abord les femmes du Scor-
pion estiment que les hommes sont faits
pour elles. S'ils ne le comprennent pas. il faut
se débrouiller pour qu'ils s'y fassent. De leur
côté les hommes du Scorpion pensent que
toutes les femmes, sans aucune exception,
doivent ramper à leur pied de gré ou de force.
Ça promet, cette année ! Il y a de l'orage dans
l'air. En 1977, tyranniques, exigeantes,
volontaires, cassantes seront les femmes du
Scorpion, surtout si elles sont jeunes.

_ _ ,— Incommodes, insaisissa-
( âk. A*. 1 POISSONS bles' difficiles à compren-
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passe à portée de leur main. Ils ne seront pas toujours difficiles sur le choix des moyens.
L'opportunisme l'emporte. Et quelquefois un certain cynisme. Ils vont, cette année encore, dis-
simuler leurs insuffisances derrière un mauvais caractère. La mauvaise foi est évidente. On
prendra quelques libertés avec le mensonge pour rien, simplement par goût de la dissimula-
tion. . . .. , „ . .
SANTÉ : Pour les femmes, très quelconque.
La plus mauvaise période se situe du 21 mars
au 28 avril. On peut même dire que depuis
février elles se sentent moins bien : le transit
de la planète Mars sur leur signe dès les
premiers jours du printemps est pénible à
celles qui souffrent des jambes et de troubles
de la circulation. Nous retrouvons le cortège
habituel, des varices, des inflammations, de
l'artérite, etc. Les cas les plus difficiles
n'échapperont qu'à l'intervention chirurgica-
le, voire à de nouvelles interventions. Situa-
tion sensiblement analogue chez les hom-
mes. Les jambes sont aussi menacées que le
sont celles des natives des Poissons. Les
mois de juin, de septembre, de décembre
sont les moins agréables.
AFFAIRES: Les Poissons sont réputés pour
leur manière bien à eux de conduire leurs
affaires : ils comptent plus sur les autres que
sur eux-mêmes. Un don exceptionnel à faire
travailler les collaborateurs. Mais, cette
année, il y aura des tensions dans l'emploi et
les circonstances du travail d'avril â septem-
bre. Risques certains. Ils vont d'une perte
possible de prestige à une légère perte
probable d'argent. Ce n'est donc pas la meil-
leure période pour s'engager financière-
ment, d'autant que l'année 1978 n'apportera

rien qui vaille. Connus également pour leui
«flair», leur façon de sentir les êtres et les
choses, les Poissons auront des réactions
imprévues autant qu'imprévisibles en affai-
res. Ils vont dérouter, inquiéter, provoquei
des conflits pour ne pas dire des batailles
parce qu'on ne les comprendra pas et qu'on
leur prêtera des intentions douteuses, tor-
tueuses.
LA VIE SENTIMENTALE: Les couples Pois-
sons - Gémeaux vont traverser une curieuse
période : drames et mélodrames. Les vacan-
ces vont être peu ordinaires, secouées, bous-
culées. Les Poissons, unis à des Gémeaux,
vont en entendre! A un degré moindre il en
sera de même avec les unions: Poissons -
Vierge, Poissons - Sagittaire. Des ciels
traversés d'éclairs. On va vous faire, Mesda-
mes du signe des Poissons, un procès
d'intention sur tout. Comme vous êtes
extrêmement fines et intuitives il sera difficile
de l'emporter sur vous mais vous aurez senti
passer le vent du boulet. Soyez très pruden-
tes dans vos liaisons, le terrain n'est pas sûr
autour de vous : calomnies, intrigues, dispu-
tes, jalousies. Les natifs des Poissons esti-
ment toujours être des hommes comblés de
ce côté ; c'est encore vrai. Ils vont chercher
des aventures plus faciles avec les femmes
du Cancer.



ty 76
une année
de la vie
du monde

Au moment de franchir le seuil d'une
nouvelle année, la coutume veut que l'on
s 'arrête un instant, juste le temps de feuille-
ter une dernière fois l'album aux souvenirs.
Ici et là, des visages et des faits que l'on
avait peut-être déjà oubliés, surgissent
brusquement nous rappelant combien les
jours et les mois passent vite.

Dans la multitude des images qui se
bousculent au portillon de la mémoire, il en
est pourtant de persistantes. Voyez
l'Amérique et la Chine. Les Etats-Unis ont
célébré le bicentenaire de leur indépen-
dance en s 'offrant un président tout neuf.
Jimmy Carter s 'est d'abord imposé à son
parti pour ensuite battre brillamment le
républicain Gerald Ford lequel, il faut lui
rendre justice, a fait mieux que de se
défendre. Les Chinois, eux, ont perdu coup
sur coup les chefs historiques de la révolu-
tion. La mort de Chou En-Lai et surtout celle
de Mao Tsé-toung ont donné le signal à une
lutte sans merci entre le successeur du
Grand Timonier Hua Kuo-feng et les parti-
sans de Mme Chiang-ching, femme de Mao.

Hua en est sorti vainqueur, mais il se peut
que la partie ne soit pas entièrement jouée.

1976 a été une année d'élections. Il y en a
eu un peu partout en Europe, au Japon, au
Canada. Elles ont parfois réservé de gros-
ses surprises. Les Québécois n'ont-ils pas
plébiscité les indépendantistes de René
Levesque, jetant un fameux pavé dans la
mare canadienne ? Et que dire des élec-
teurs suédois saturés d'impôts, évinçant
les socialistes au pouvoir depuis plus de
quarante ans ? D'une manière générale, la
gauche en Europe a marqué le pas, sauf en
Italie où les communistes gagnent réguliè-
rement du terrain. Au Portugal, Soares n'a
dû qu'à sa modération d'avoir gagné les
élections et d'être devenu premier minis-
tre. De son côté, le chancelier fédéral alle-
mand Helmut Schmidt a évité de justesse
de mordre la poussière. Entre-temps,
l'Espagne a poursuivi son bonhomme de
chemin vers la démocratie. Le oui massif au
référendum sur la réforme des institutions
prouve que les Espagnols font confiance au
roi Juan Carlos et à son premier ministre
Adolfo Suarez.

Mais si les hommes et les rég imes chan-
gent, certaines réalités demeurent. Réces-
sion, inflation et chômage sont toujours là,
la crise économique n'en finit plus de durer.
L 'Italie, la France et l'Angleterre naviguent
au jour le jour, leurs monnaies s 'effritent.
La Suisse est un peu mieux lotie, mais se
plaint de la lourdeur de son franc. Seule
l'Allemagne paraît traverser la tempête
avec une certaine sérénité. La crise n 'épar-
gne pas le bloc communiste où l'on a vu
des ouvriers polonais descendre dans la
rue pour protester contre la cherté de la vie.
Il est certain que la décision de onze pays de
I'OPEP de relever de 10% le prix du pétrole
ne va pas arranger les choses, même si
l'Arabie Saoudite et l'Union des émirats
arabes se contentent d'une augmentation
de 5%. Le front des producteurs d'or noir
est ébranlé, mais la facture à payer, 15 mil-
liards de dollars, est tout de même salée.
Dans ces conditions, il est difficile d'imagi-
ner une reprise du dialogue Nord-Sud.

Le seul domaine vraiment prospère
demeure, hélas, encore et toujours celui
des armes. La solution du conflit israélo-

arabe étant sur orbite d'attente pour cause
d'élections présidentiel/es américaines,
l'attention s 'est portée sur la boucherie
libanaise. La Syrie a apparemment réussi à
imposer sa paix à ce malheureux pays.
Alors qu'au Sahara annexé parle Maroc les
guérilleros mènent la vie dure aux troupes
royales, l'Afrique australe est entrée à son
tour en ébullition. L'Angola est tombé dans
les bras de Moscou, tandis que les régimes
blancs de Rhodésie et d'Afrique du Sud
sont aux abois. Autre foyer de troubles,
l'Irlande du Nord, où cependant des asso-
ciations de femmes courageuses tentent de
mettre fin à la tuerie. L'Asie du Sud-Est, qui
fut longtemps un vaste champ de bataille,
est restée relativement calme, si l'on
excepte un sanglant coup d'Etat de droite
en Thaïlande. L'événement majeur dans
cette région a été la réunification du Viet-
nam sous la houlette communiste.

Ainsi va la vie du monde. 1977 approche,
ce sera bientôt l'heure de refermer l'album
aux souvenirs. Le prochain, soyons-en
sûrs, sera tout aussi riche et varié.

A. RICHTER

O L'homme nouveau Pratiquement inconnu il y a dix-huit mois,
le démocrate Jimmy Carter, ex-gouverneur
de Géorgie et planteur de cacahuètes, bat
Gerald Ford au terme d'une campagne
électorale fulgurante, devenant ainsi le
38me président des Etats-Unis. Avec lui, un
Sudiste accède pour la première fois à la
charge suprême. Sa victoire marque
également la fin de l'ère Kissinger, maître
incontesté de la politique étrangère améri-
caine sous Nixon et Ford ainsi que d'une
certaine conception de la diplomatie, secrè-
te et personnelle, chère au secrétaire d'Etat.

© La Chine sans Grand Timonier

En moins d'une année, la Chine a perdu ses
principaux dirigeants. Il y a eu d'abord la
mort du premier ministre Chou En-lai,
suivie de celle du maréchal Chou-teh, le
créateur de l'armée populaire; enfin, Mao
Tsé-toung lui-même s'en est allé. La dispa-
ration des géants de la révolution ne
pouvait manquer de susciter des remous
profonds. Déjà, la mort de Chou En-lai avait
déclenché une lutte féroce pour le pouvoir
Son successeur désigné, Teng Hsiao-ping,
s'est fait rapidement évincer par les tenants
de la ligne dure incarnée par Mme Chiao-
ching, la femme de Mao. Ce dernier parti à
son tour, elle a été moins chanceuse avec
Hua Kuo-feng, l'homme appelé à succéder

au Grand Timonier. Grâce probablement à
l'appui de l'armée, Hua a réussi à neutrali-
ser Chiang-ching et ses partisans. Mais il
est encore trop tôt pour savoir si Hua a
définitivement gagné la partie.

O Paix syrienne au Liban Dix-neuf mois de guerre civile marquée de
part et d'autre d'épouvantables atrocités,
ont fait 60.000 morts et 200.000 blessés.
L'intervention de l'armée syrienne aux
côtés des chrétiens conservateurs fit pen-
cher la balance en faveur de ces derniers
qui en ont profité pour liquider divers
camps palestinien comme celui de Tell al
Zataar, tombé après un siège d'un mois el
demi (photo). La gauche libanaise et les
Palestiniens sortent très affaiblis de
l'affrontement tandis que le Liban passe
virtuellement sous la tutelle de Damas, les
sommets de Ryad et du Caire ayant en
quelque sorte entériné l'occupation du
pays par les troupes syriennes en les trans-
formant en « casques verts » de la force de
paix chargée de faire régner l'ordre. De son
côté, Israël a activement aidé les chrétiens
dans le sud du Liban, leur fournissant
armes et munitions et pratiquant à leur
égard une politique de la frontière ouverte.

O Le raid d'Entebbe
Un commando formé d'Allemands et de
Palestiniens s'empare d'un Airbus d'Air
France peu après son départ d'Athènes et le
détourne sur l'aéroport ougandais
d'Entebbe. Les terroristes menacent de
tuer les passagers si un certain nombre de
prisonniers détenus en Allemagne et en
Israël ne sont pas libérés. Idi Aminé Dada
joue les « médiateurs» et obtient que les
otages soient relâchés à l'exception des
Israéliens et des doubles nationaux. Au fil
des jours, il apparaît que le dictateur
ougandais est en fait le complice des pira-
tes de l'air. Pour une fois, Jérusalem se dit
prêt à négocier avec les terroristes. Mais
alors qu'Aminé croit déjà pouvoir crier
victoire, des parachutistes israéliens
fondent sur Entebbe à bord de trois avions
de transport, abattent six terroristes et les
soldats ougandais qui s'opposaient à leur
action, font sauter une douzaine de Migs
ougandais et repartent vers Israël, via le
Kenya, avec la centaine d'otages qui étaient
restés aux mains des Palestiniens et de

leurs amis. Ce raid, extraordinaire d'auda-
ce, a porté un coup sévère au terrorisme
international. Auparavant , celui-ci s'était
encore signalé en enlevant les ministres du
pétrole réunis au siège de I'OPEP à Vienne.

0 L'Eglise déchirée En refusant de se plier aux exhortations du
pape Paul VI qui lui demandait de se
conformer aux décisions du Concile Vati-
can Il et de renoncer à célébrer la messe
selon le rite traditionnel, M <jr Lefebvre,
ancien évêque de Tulle et directeur du
séminaire d'Ecône, accentue le malaise qui
travaille l'Eglise catholique et polarise la
querelle entre les tenants de l'aggiorna-
mento et ceux de la fidélité à la tradition. En
réalité, la dispute dépasse désormais les
limites liturgiques pour mettre en cause à la
fois les dogmes et l'autorité pontificale,
M'j r Lefebvre et ses partisans se faisant les
interprètes d'un intégrisme qu'ils jugent
seul en accord avec les véritables ensei-
gnements de l'Eglise. Ni une rencontre
avec Paul VI, ni le fait d'avoir été suspendu
«a divinis» n'ont pu infléchir l'intransi-
geance du prélat rebelle.

O Dans l'œil du cyclone

Le précédent angolais risquant de faire
basculer l'Afrique australe tout entière
dans l'orbite soviétique, Kissinger se redé-
couvre une vocation de négociateur. Les
régimes blancs d'Afrique du Sud et de
Rhodésie doivent affronter le premier une
flambée de violence raciale notamment à
Soweto, banlieue noire de Johannesburg
(photo), émeutes qui font des centaines de
victimes, le second une intensification de la
guérilla menée par les nationalistes noirs à
partir du Mozambique voisin. C'est dans ce
climat de tension que le secrétaire d'Etat
entreprend une tournée dans plusieurs
Etats d'Afrique australe. Avec le premier
ministre sud-africain Vorster (photo), il
discute de l'avenir de la Namibie, territoire
administré par Pretoria et promis à l'indé-
pendance.
C'est pourtant auprès de lan Smith que Kis-
singer obtient les résultats les plus tangi-
bles de sa mission. Le chef du gouverne-
ment rhodésien annonce sa décision, prise
il faut bien dire à contrecœur, de transférer
le pouvoir à la majorité noire dans un délai
de deux ans. C'est sur cette base que
s'ouvre à Genève une conférence en vue de
régler les détails de la passation des
pouvoirs. Elle réunit lan Smith, le Britanni-
que Ivor Richard, qui la préside, les nationa-
listes étant représentés par MM. Nkomo,
Mugabé (photo), le révérend Sitholé et
l'évêque Muzorewa. La date de l'indépen-
dance est en principe fixée au Ier mars 1978.
Cependant, les divergences qui divisent les
participants sur les modalités de transfert
du pouvoir ainsi que les rivalités opposant
les mouvements nationalistes ne laissent
pas présager une évolution harmonieuse
de la situation.

G Palme trébuche

L'usure et une fiscalité oppressante ont été
fatales aux socialistes suédois, au pouvoir
depuis 44 ans, et à leur chef, M. Olof Palme
(à gauche). Ecrasés d'impôts, les électeurs
ont préféré voter en faveur d'une coalition
conservatrice dirigée par le centriste
Thornbjorg Faelldin, nouveau numéro un
suédois.

O L'Angola aussi

Profitant de ce que
le Congrès refuse
à l'administration
Ford les moyens de
se lancer dans une
nouvelle aventure
de type vietnamien,
l'URSS intensifie
son aide au MPLA
marxisant d'Agos-
tinho Neto (photo).
Privées de l'appui
américain, les deux
factions rivales du MPLA, le FNLA et
l'UNITA ne peuvent pas résister longtemps
face aux milliers de soldats cubains sur-
équipés obliyeamment « prêtés » par Fidel
Castro sur les instances de Moscou. Défai-
tes, elles tentent sporadiquement de mener
une guerre de guérilla.

O De Wilson à Callaghan

Sans doute découragé par la persistance de
la crise économique, le premier ministre
britannique Harold Wilson (à gauche)
passe la main à James Callaghan. Redou-
table succession si l'on tient compte que les
conflits sociaux ne cessent de s'aggraver et
la livre de dégringoler. Et aux soucis causés
par l'interminable tuerie irlandaise s'ajou-
tent maintenant ceux dus aux ferments
nationalistes qui secouent l'Ecosse et le
Pays de Galles.

© Compromis à l'italienne

Le retrait des socialistes de M. de Martino
(photo) de la coalition gouvernementale
plonge l'Italie dans une très grave crise
politique. Les élections anticipées sont
inévitables. Les communistes, qui récla-
ment depuis longtemps le «compromis
historique», c'est-à-dire l'alliance de

l'extrême gauche avec les catholiques,
réalisent des gains considérables, réussis-
sant même à enlever la mairie de Rome.
Cependant, à la surprise générale, la
démocratie-chrétienne, qui avait été don-
née archibattue à cause d'innombrables
scandales la concernant, et de la crise
économique, résiste mieux qu'on n'aurait
pu le supposer et parvient pour l'essentiel à
sauvegarder ses positions. Par contre, le
parti socialiste est littéralement laminé.
M. Giulio Andreotti (photo) forme un cabi-
net minoritaire duquel sont exclus de vieux
caciques du parti tels que MM. Moro et
Rumor. Le président du Conseil bénéficie
de l'appui tacite de M. Enrico Berlinguer,
chef du parti communiste (photo) et vérita-
ble arbitre de la politique italienne.

© La démocratie au ralenti

Le roi Juan Carlos poursuit la libération du
régime espagnol au milieu de l'hostilité de
la droite et de la méfiance de la gauche.
Trop marqué par ses antécédents franquis-
tes, le premier ministre Arias Navarro
(médaillon) est remplacé par Adolfo
Suarez. Le souverain le charge de mener à
bien le processus de démocratisation en
cours. Le succès du référendum sur la
réforme des institutions ouvre la voie à
l'organisation d'élections libres, les
premières depuis quarante ans.

© L'heure de Soares Après les convulsions frénétiques consécu-
tives à la révolution des œillets, c'est le
reflux et le retour au calme au Portugal
marqués par un recul de l'extrême gauche.
Les socialistes remportent les élections
législatives tandis que le général Eanes, un
hommed'ordre(photo) estéluprésidentde
la République. Le dirigeant socialiste
modéré Mario Soares (photo) devient
premier ministre et forme un gouverne-
ment minoritaire. Malgré les sévères
mesures d'austérité qu'ils imposent au
pays en raison d'une situation économique
désastreuse, les socialistes sortent égale-
ment vainqueurs des élections municipales
sans pour autant empêcher les communis-
tes de regagner un peu du terrain perdu.

© La Constituante jurassienne

Etape capitale dans la création du futur
canton du Jura, une assemblée de cinquan-
te constituants élue par le peuple s'est
réunie à Porrentruy (photo) et à Delémont
afin de rédiger la Charte fondamentale du
nouvel Etat.

(D Le divorce Giscard-Chirac Rien ne va plus entre le président de la
République et son premier ministre, les
deux hommes ayant des opinions diamé-
tralement opposées sur leurs rôles respec-
tifs. Jacques Chirac s'en va en claquant la
porte et fonde le Rassemblement pour la
République (RPR), nouvelle appellation de
l'UDR gaulliste. Raymond Barre, un
économiste, lui succède à Matignon. Sa
principale tâche est de mettre sur pied un
plan de relance de l'économie: celle-ci,
rongée par l'inflation, bat sérieusement de
l'aile, le chômage s'aggrave. Grèves et
manifestations se multiplient. En outre, les
attentats ne se comptent plus en Corse où
les autonomistes donnent du fil à retordre
aux forces de l'ordre.

(SUITE EN PAGE SUIVANTE)



D'une année à l'autre
L'évolution de notre économie aura

été ambiguë en 1976. Faible accrois-
sement du produit national brut, stabi-
lité à peu près totale des prix, autre-
ment dit inflation inexistante,
augmentation régulière de notre
commerce extérieur, maintien du
pouvoir d'achat intérieur, marges
bénéficiaires industrielles réduites,
investissements au point mort,
marasme dans la construction, forte
réduction de l'activité dans le génie
civil, budgets des collectivités publi-
ques déficitaires, la liste des princi-
paux critères de notre économie
nationale est longue et contrastée. Si
on entre dans le détail des catégories
et des régions les différences se
multiplient encore, si bien que l'image
qui ressortira bientôt des statistiques
nationales ne reflétera que très impar-
faitement la réalité des choses au
niveau des entreprises, des commu-
nautés et des personnes.

Il est donc difficile de porter un
jugement général sur notre économie
et encore moins de dire quelle sera
son évolution en 1977. A côté de ce qui
va, il y a ce qui ne va pas. Il y a aussi
d'importantes modifications à plus ou
moins long terme, encore peu appa-
rentes, qui se préparent en raison de la
tournure peu satisfaisante de la politi-
que au niveau des grands blocs
mondiaux. L'absence d'un système
monétaire international stable et
cohérent pèsera aussi toujours plus
durement sur le développement des
échanges commerciaux auxquels
notre propre activité économique est
étroitement liée en raison de la peti-
tesse de notre marché intérieur.

Pour ( horlogerie en particulier les
résultats de 1976 témoignent de la
profondeur de la crise qui la secoue et
dont elle ne sortira pas sans mal.
Réorganisation, adaptation, concen-
tration ne sont plus des vues de
l'esprit mais des réalités aux consé-
quences négatives pour beaucoup
d'entreprises et de régions et en 1977
ces processus qui conduiront à des
réductions d'activité et à des diminu-
tions de personnel continueront à
développer leurs effets.

L'équilibre général des forces
économiques rompu depuis quelques
années sera encore long à se rétablir
et il prendra d'autres formes encore
difficiles à discerner. Les notions de
croissance et d'expansion auront une
importance réduite, après avoir
dominé le quart de siècle écoulé, ce
qui permettra peut-être de trouver
plus facilement une solution aux pro-
blèmes de l'énergie, de l'environne-
ment et de la pollution, mais d'autres
se poseront au sujet de l'emploi et de
la qualité de la vie. Les temps chan-
gent et le propre de l'homme a
toujours été de s'y adapter. Il en sera
encore ainsi dans l'avenir inconnu qui
s'ouvre devant nous. Ne sommes-
nous pas « nés pour agir» selon la
belle expression de Montaigne?

Philippe VOISIER

Nestlé Alimentana S.A
Vevey

Atin que les actionnaires soient informés
avant la fin de l'année des résultats consolidés
des dix premiers mois de 1976, Nestlé Alimen-
tana S.A., donne les indications suivantes :

Du 1" janvier au 31 octobre 1976, le grou-
pe Nestlé a réalisé un chiffre d'affaires conso-
lidé de 15,4 milliards de francs contre
15,2 milliards pour la même période de 1975,
ce qui représente une progression de 1,3%.

Ce chiffre d'affaires exprimé en francs suis-
ses traduit toutefois mal l'activité du Groupe
et sa situation économi que favorable. En réali-
té , les ventes ont progressé dans les pays déve-
loppés , et encore plus sensiblement dans les
pays en voie de développement.

On peut prévoir un bénéfice net au moins
égal à celui de 1975 et le dividende de 1976
parait pouvoir être maintenu à son niveau
précédent.

L'EXPANSION
DE L'ASSURANCE

CHOMAGE
La récession a considérablement

accru le nombre des membres de cais-
ses d'assurance-chômage en Suisse.

Dans les années soixante, le nom-
bre des membres de caisses reconnues
par la Confédération a oscillé entre
500.000 et 600.000; en 1974 par
exemple, il était d'à peine 545.000.
Au cours de l'année dernière, ce
nombre a pratiquement doublé, puis-
que l'effectif des assurés s'est accru de
516.000, soit de 94,7%. Ainsi, à fin
1975, plus d'un million de personnes
étaient assurées contre le chômage.

Parallèlement, les indemnités de
chômage se sont pour ainsi dire
multipliées par cent entre 1974
(2,32 millions) et 1975 (234,11 mil-
lions). Au cours du premier semestre
de 1976 , les indemnités versées ont
représenté un montant de 2S5 mil-
lions de francs. (SDES)

L indice Dow Jones, basé sur
trente actions industrielles de la
Bourse de Stock Exchange, à
New-York, demeure le phare et le
baromètre des principaux marchés
mondiaux.

ENTRÉE EN FANFARE DANS
L'ANNÉE DU BICENTENAIRE

L'année jubilaire des Etats-Unis
d'Amérique du Nord a commencé
par un extraordinaire mouvement
de hausse des actions; par son
ampleur et parsa durée, la poussée
des cours a fait monter l'indice de
852 à 975, soit 14,4% durant le
mois de janvier. Ce dernier niveau
n'avait plus été atteint depuis
octobre 1973. En fait, le premier
mois de 1976 a presque épuisé les
munitions des forces ascendantes
déployées tout au cours de l'année,
le mouvement global des onze
derniers mois se soldant par des
rectifications de détail. Il est
remarquable qu'une progression
aussi fulgurante n'ait pas été suivie
d'une réaction pourtant usuelle en
pareille circonstance. Cela tient au

climat de reprise qui a gagné les
Etats-Unis, concrétisé par un
accroissement des affaires dans
l'équipement, l'automobile, la
construction et les transports.
Nombreuses sont les sociétés
annonçant des majorations de
revenus pour le quatrième trimes-
tre de 1975. La baisse des taux
d'escompte appliquée par la Fédé-
ral Reserve Board - institut central
d'émission des Etats-Unis - com-
prime l'inflation et stimule l'expan-
sion économique. Le président
Gerald Ford encourage cette poli-
tique d'argent bon marché qui
favorise les affaires et doit condui-
re à une image conjoncturelle
souriante à la fin de son mandat
présidentiel.

La reprise a aussi été attisée par
la faiblesse du dollar sur le marché
des devises, surtout en regard du
mark allemand ou du yen japonais.

L'INDICE MILLE N'EST QUE FRÔLÉ
PLUSIEURS FOIS

Après quelques séances durant
lesquelles le cap des mille est furti-

vement atteint pendant les échan-
ges, il faut attendre le 11 mars pour
voir cette frontière psychologique
à peine dépassée à la clôture ;
mais, le lendemain déjà la baisse
s'impose. Le 24 mars, une nouvelle
poussée est réalisée jusqu'à 1009
et le 21 avril Dow Jones atteint
1011.

Avec le printemps, le marché de
Wall Street entre dans une phase
d'hésitation, balancé entre
l'évidente reprise qui s'amplifie et
les difficultés extérieures avec les
foyers de lutte armée qui s'allu-
ment en Angola, en Rhodésie, en
Afrique du Sud et au Liban.

C'est le 21 septembre que le
record de l'année est obtenu par
l'indice Dow Jones avec 1014,79.
Cinq séances plus tard, l'on retom-
be déjà plus bas que la barre des
mille.

M. CARTER, PRÉSIDENT ÉLU,
FINIT PAR OBTENIR

LES FAVEURS DE LA BOURSE

Des la fin de septembre, l'uitime
période du marathon électoral

pour la présidence draine I intérêt
et réduit l'activité boursière.

Les milieux financiers redoutent
initialement l'entrée de M. Carter à
la Maison-Blanche et provoquent
une vague de ventes de titres à
mesure que cette éventualité se
précise. Il en résulte une baisse du
Dow Jones de 1010 à 932 entre le
21 septembre et le 22 octobre.
L'élection du 2 novembre a été
suivie d'un nouveau repli de trente
points en dix jours. Dès la mi-
novembre une reprise de grande
envergure s'amorce jusqu'à frôler
une nouvelle fois la cote des mille,
malgré le ralentissement de la
reprise aux Etats-Unis. Escomptée
par la bourse, la hausse du prix du
pétrole est sans effet sur la cote.

Avant même d'exercer son
mandat, le nouvel élu à la plus
haute charge des Etats-Unis est
parvenu à créer un climat de
confiance qui devrait s'accentuer
encore aux premières semaines de
janvier 1977. , . ._ , , „^„~Eric DU BOIS

WALL STREET EN 1976
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© La chute d'Isabelle

Peu de coups d'Etats ont été aussi prévisi-
bles que celui qui a renversé Isabelle Peron
au profit d'une junte militaire. A vrai dire,
elle avait toujours donné l'impression de
subir les événements au lieu de les maîtri-
ser. Enlèvements, attentats, meurtres et
agitation sociale avaient plongé l'Argenti-
ne en pleine anarchie et poussé l'armée à
intervenir. Le nouvel homme fort, le géné-
ral Videla (photo) a instauré une dictature à
la chilienne mais lui non plus n'a pas réussi
à stopper la spirale de la violence. Quant à
la veuve de Peron, elle a été assignée à
résidence et attend toujours de connaître le
sort que lui réserve la junte.

£> Toujours plus vite Grâce à Concorde, les vols Paris - Rio de
Janeiro et Londres - Bahreïn inaugurent
l'ère de l'aviation commerciale supersoni-
que. L'avenir de l'appareil franco-britanni-
que n'en est pas moins sérieusement com-
promis, sa rentabilité étant encore loin
d'être démontrée. En attendant, malgré les
tracasseries de certaines administrations
américaines qui lui reprochent d'être pol-
luant et trop bruyant, Concorde pourra se
poser sur le sol américain pendant une
période probatoire de dix-huit mois.

© Objectif Mars
Les Américains ont réussi l'extraordinaire
exploit de poser en douceur deux sondes
sur la planète Rouge (photo), Viking I et II
équipés de laboratoires capables de détec-
ter d'éventuels signes de vie. Plus modes-
tes, les Soviétiques se sont contentés de
lancer sur orbite terrestre des vaisseaux
habités de la série Soyouz mais ils semble
qu'ils aient connu des problèmes d'arrima-
ge avec la cabine spatiale Salyout.

© Le transfuge C'est un beau cadeau qu'a offert le lieute-
nant Belenko aux Américains en se posant
avec son Mig 25 sur un aéroport japonais.
Avant de restituer l'appareil à ses proprié-
taires, les experts du Pentagone ont eu le
loisir d'examiner sur toutes les coutures le
dernier-né de l'aviation de combat soviéti-
que. Le pilote a demandé et obtenu le droit
d'asile aux Etats-Unis.

© Pots-de-vin à gogo
Les dessous de
table versés par la
compagnie aéro-
nautique américai-
ne Lockheed à de
nombreuses per-
sonnalités étrangè-
res afin de faciliter
la vente de ses
avions ont mis les
i l l us t res  mais
imprudents bénéfi-
ciaires dans une
position très incon-
fortable. La justice
s'en est mêlée et
elle a eu la main
lourde. Sa victime la
plus célèbre a été le prince Bernhard des
Pays-Bas, qu'une commission d'enquête a
obligé à renoncer à presque toutes ses
charges officielles. Au Japon, l'ancien
premier ministre Tanaka a même passé
quelques jours en prison. Le scandale a
ébranlé le gouvernement de M. Miki, prin-
cipal responsable du coup de balai et a joué
en sa défaveur lors des élections législati-
ves. Son parti ayant perdu la majorité,
M. Miki (photo) a démissionné. En Italie,
MM. Rumor, ex-président du conseil, Gui
etTanassi, anciens ministres de la défense,
ainsi qu'un général, font l'objet d'une
enquête.

€> Carnet mondain

En ces temps de crise, un souffle de roman-
tisme nous parvient du Nord. Le gentil roi
de Suède Cari Gustave épouse la gentille
roturière Sylvia Sommerlat pour la plus
grande joie de ses fidèles contribuables.

© Drame écologique

Un accident survenu à Seveso, près de
Milan, dans l'usine ICMESA, filiale de la
société suisse «Givaudan», provoque des
émanations de dioxine, un gaz extrême-
ment toxique. Toute la région est contami-
née et 800 personnes doivent être
évacuées, tandis que les autorités entre-
prennent d'urgence des travaux d'assai-
nissement (photo). Les dommages maté-
riels dépassent 120 millions de francs.

© La terre tremble

D'un bout à l'autre de la planète la terre a
grondé semant la mort et la destruction.
20.000 personnes ont péri au Guatemala,
2000 dans le Frioul, 5000 en Turquie
(photo), des centaines de milliers en Chine.
Jamais les séismes n'avaient touché autant
de pays à la fois. Sans compter que l'Euro-
pe a aussi cruellement souffert d'une
sécheresse exceptionnelle.

© La trahison de Jeanmaire

L'arrestation du brigadier Jean-Louis
Jeanmaire, ancien chef de la protection
aérienne, bouleverse l'opinion publique
suisse. Cet officier est accusé d'avoir livré
des années durant des secrets militaires à
l'Union soviétique. C'est la plus grave affai-
re d'espionnage qu'ait jamais connue notre
pays.

© Ceux qui sont morts
Parmi les personnalités disparues l'année
écoulée signalons en premier lieu le grand
écrivain français André Malraux, puis le
compositerur britannique Benjamin Brit-
ten, ses compatriotes Agatha Christie,
prolifique auteur de romans policiers, et le
maréchal Montgomery, le vainqueur de
Rommel, l'acteur Jean Gabin, gloire du
cinéma français, le metteur en scène italien
Luchino Visconti, l'excentrique milliardaire
américain Howard Hughes et la terroriste
allemande Ulrike Meinhof, trouvée pendue
dans sa cellule (photos). Citons encore le
peintre surréaliste Max Ernst, le sculpteur
Alexandre Calder, le cinéaste d'origine
allemande Fritz Lang, le philosophe Martin
Scheidegger, le chef d'orchestre Rudolf
Kempe, le pianiste Geza Anda, le physicien
Werner Heisenberg, le biologiste soviéti-
que Trofim Lyssenko, les anciens prési-
dents Juan José Torres de Bolivie et Gustav
Heinemann d'Allemagne fédérale, l'actrice
américaine Rosalind Russel, les maréchaux
soviétiques André Gretchko, ministre de la
défense, et Ivan Yakoubovsky, comman-
dant en chef des forces du Pacte de Varso-
vie, le peintre, sculpteur et photographe
américain Man Ray et l'écrivain français
Raymond Queneau.

ia vie é^mmamimme



M FAN-L'EXPRESS , Vendredi 31 décembre 1976

SHHHSSHHSHBSKHEHHSBSESBHBHHHSÉS
S g

i 1ËÉ "IIÈé ̂*1I ̂
e s'a'om Parallèle international FIS g

| \\W_éw JE Mémorial Georges Schneider i
*M _y A y A ** \/jR

1 , \̂ ^l La Vue-des-Alpes È
¦— —2! __ Tâ_\ m_-_\ 

 ̂ ———_

I w w 1 Mardi 4 janvier 1977 |
m ______—-JL-^¦___^̂ ^  ̂È
-̂ —^ 

^̂  ^^^^
, Organisation : ~^

& Wt ErPklETKlI iPBffil SKI-CLUB La Chaux-de-Fonds  ̂ 4* fê

 ̂
HH  ̂L. 

I\l 
i L- MflHfl 

!¦¦ 
&& im ^̂

S 2322 LE CRêT-DU-LOCLE Centre de ski La Vue-des-Alpes "Sir Un partenaire sûr... r̂
fier V HP*

 ̂
VEND: Stade de slalom de La Vue-des-Alpes OOCieie UC

32 toute une série d'articles de ski 17 on ^ 
BatiqUCSlIISSe gg

—--, 11 ivv/ Epreuves
Ile rnaraués d'un H^ nuanfîratînn LA CHAUX-DEF°NDS: I&
Ç ĵ 
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Association cantonale
neuchâteloise de football
M. Jean-Pierre Baudois

Il y a des années qui font date.
Celle qui prend fin est de celles-ci.
Pour les footballeurs, elle a été
marquée par les déboires de
l'équipe nationale mais il convient
également de considérer le
chômage et ses effets dans toute
leur gravité.

Le football neuchâtelois, néan-
moins, a pris un essor réjouissant.
A l'heure où de plus en plus de
jeunes s'adonnent à la drogue, il a
toujours plus sa raison d'être.
Aussi, qu'il me soit permis de féli-
citer tous ceux qui dépensent
leurs forces sainement, dans un
milieu favorable à leur éoanouis-

sement. J'espère que les responsables mettront encore longtemps
leurs connaissances et leur dévouement à la disposition de cette
jeunesse, dans un bel esprit de camaraderie et je souhaite que leur
enthousiasme reste intact afin qu'ils puissent apporter à nos clubs le blé
en herbe qui donnera la moisson.

Je souhaite aussi que de grands efforts soient entrepris dans tous les
milieux pour que la violence ne s'installe pas dans nos stades et sur nos
terrains. Dans un esprit plus terre à terre, j'espère que les pelouses
seront en parfait état en mars déjà, pour le prochain rendez-vous des
«follots » du ballon rond.

Mais, en cette fin d'année, c'est également avec plaisir que j'adresse
mes vœux les meilleurs et les plus sincères à tous mes collaborateurs,
ainsi qu'aux dirigeants, arbitres, joueurs et amis du football neuchâte-
lois. Je n'oublie même pas ceux qui, peut-être, se sont mal conduits !

Association neuchâteloise
d'athlétisme

M. Claude Meisterhans

A l'aube de la saison 1977,
l'athlétisme neuchâtelois, revigo-
ré indirectement par les Jeux
olympiques de Montréal, semble
se hisser parmi les ténors de notre
athlétisme national.

L'année qui vient de s'écouler
fut certainement l'une des plus
fructueuses que notre athlétisme
cantonal ait connu. La richesse et
le niveau de nos performances (9 titres de champion suisse, 8 interna-
tionaux et un sélectionné olympique) sont d'autant plus remarquables
que notre canton souffre d'une carence inquiétante dans le domaine
des installations d'athlétisme. Si nous devons nous appuyer sur le
passé pour construire l'avenir, il serait cependant dangereux de s'exta-
sier devant l'état de grâce qu'a connu l'athlétisme neuchâtelois en 1976
et, tous les clubs et tous les athlètes neuchâtelois l'ont bien compris en
reprenant l'entraînement il y a déjà plus de deux mois.

En 1977, année dite de transition, les quelques sociétés qui forment
notre association devraient toutes faire un bond en avant et démontrer
une fois de plus que, en dépti de l'insuffisance - nous ne le répéterons
jamais assez - de notre infrastructure sportive, l'athlétisme neuchâte-
lois est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur du pays, à l'indice de
performance. Toutefois, malgré son enthousiasme et sa volonté, il
serait erroné de penser que l'athlète neuchâtelois accepte volontiers
cette injustice qui le dessert depuis trop longtemps. L'Association neu-
châteloise d'athlétisme souhaite donc que nos autorités se préoccu-
pent du premier sport de l'humanité en favorisant la création dé centres
régionaux dans un avenir très proche.

Avec l'amélioration de nos installations, Ta formation de la jeunesse
est une tâche essentielle de nos entraîneurs et de nos dirigeants de
clubs, et l'ANA espère vivement que leur travail sera récompensé par
une participation de l'un de nos juniors aux championnats d'Europe de
l'an prochain. Mais, au-delà de tous ces vœux, il en est un qui nous est
très cher et qui se réalise insensiblement; pour le bien de l'individu tout
d'abord et pour la popularité de l'athlétisme ensuite, nous souhaitons
qu'il y ait toujours davantage de gens de tous les âges qui s'adonnent à
la course à pied, essence même de tous les sports.

Association neuchâteloise
de lutte

M. Marcel Baechler

La lutte, sport exigeant et viril
mais non méchant ni dangereux,
est généralement assez bien
appréciée des garçons. Notre
association a donc connu, ces
dernières années, un réjouissant
regain d'intérêt. Les succès inter-
nationaux de Paul Stuck et Philip-
pe Mottier (ce dernier est cham-
pion du monde des écoliers) ne

sont évidemment pas étrangers à ce renouveau de la lutte dans notre
canton.

Nos clubs disposent tous d'entraîneurs capables et d'installations
suffisantes. Dans ce dernier domaine, il y a, bien sûr, toujours moyen de
faire mieux !

A l'aube de la nouvelle année, je n'ai donc pas, en tant que président,
de vœu spécial à émettre, sinon que chaque membre et ami de l'asso-
ciation connaisse bonheur et succès en 1977.

Association neuchâteloise
de volleyball
M. Jean-Pierre Duvoisin

L'Association neuchâteloise de
volleyball a tout lieu d'être satis-
faite de la tournure prise par les
événements en 1976.

En tout premier lieu, je me plais
à souligner la bonne tenue de nos
équipes dans les divers cham-
pionnats de ligues nationales ou
inférieures, et les félicite des
résultats obtenus.

Fait particulièrement marquant
de cette dernière saison : la
«Spring Cup» féminine. Pour la
première fois, le public suisse a pu
assister au championnat des équipes nationales des pays de l'ouest.
Cette semaine sportive, placée sous l'égide de l'amitié et de la fraterni-
té, restera pour de nombreux participants un souvenir éblouissant. Je
réitère ici mes vifs remerciements aux organisateurs de cette manifes-
tation.

J'adresse également des remerciements chaleureux à mes collègues
pour le travail inlassable accompli tout au long de l'année écoulée,
notamment pour la mise sur pied des divers championnats et la bonne
marche des 66 équipes régionales.

Je souhaite que 1977 apporte prospérité à tous nos clubs et j'espère
avoir le plaisir de vous retrouver l'année prochaine, à la même époque,
couverts de lauriers ! Jean-Pierre DUVOISIN

Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique
à l'artistique
M. Charles Hochuli

Notre association compte,
actuellement, 335 membres. En
importance, elle occupe la
8mo place sur 19 associations
fédérales. Elle est régie par deux
comités : l'un administratif, l'autre
technique, qui se répartissent les
tâches.

Nos jeunes gymnastes ont la
possibilité de s'entraîner dans
deux centres cantonaux, à Serriè-
res et à La Chaux-de-Fonds.

Depuis une année, une nouveauté est apparue. En effet, les ACO nous
permettent de faire bénéficier nos jeunes gymnastes d'un entraîne-
ment donné par un gymnaste d'élite. Chacun peut s'entraîner à son aise
et ce cours est très largement suivi.

Pour 1977, voici le programme que nous vous présentons :
- Perfectionner nos jeunes gymnastes en performances 1, 2, 3 et 4.
- Leur faire suivre tous les cours cantonaux et fédéraux.
- Participer à tous les concours qui se présenteront.
- Notre championnat cantonal inter-sections se déroulera aux dates

suivantes : Ve manche, le 12 février au Crêt-du-Chêne à La Coudre ;
2me manche le 26 février à la halle Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds
et la finale le 19 mars à la nouvelle halle de Peseux.

- Le championnat suisse des juniors et jeunesse à Domdidier (FR) inté-
ressera particulièrement nos gymnastes.

- Du 17 au 19 juin 1977 se déroulera, à Neuchâtel, notre Fête cantonale,
ouverte à toutes les performances.

- Lors de la Fête cantonale des pupilles à Cernier, nos jeunes débutants
pourront se mesurer pour la première fois.

- Au mois de juin, le camp suisse de jeunesse se déroulera à Interlaken.
14 de nos membres auront le droit d'y participer.

- 3 camps d'entraînement sont prévus pour nos espoirs.
- Les gymnastes de performance 5 participeront au championnat

suisse B dont la demi-finale se déroulera à Genève et la finale à
Saint-Gall.

- La manifestation de l'année sera sans conteste le championnat suis-
se d'élite, dont la finale aura lieu à la Halle des sports à La Chaux-de-
Fonds.
Avec un programme aussi diversifié et chargé, nous espérons inté-

resser un public nombreux, ce qui ne pourra qu'encourager nos mem-
bres pleins de bonne volonté.

Union cycliste .
neuchâteloise et jurassienne

M. Yves Moerlen

L'UCNJ connaît, depuis quel-
ques années, un développement
réjouissant dû à la vogue grandis-
sante du vélo, puisqu'on 1976,
plus de 140 licenciés ont participé
aux courses de l'Omnium.

De plus en plus de jeunes,
retrouvant Je goût de l'effort et de
la compétition dans les rangs de
notre association, ont la possibili-
té de s'épanouir. Ils sont d'autant
mieux suivis, que nous sommes maintenant soutenus par Jeunesse et
Sport pour la formation de moniteurs agréés.

Les sections de cyclotourisme, pour lequel un règlement vient d'être
mis sur pied par l'UCS et approuvé lors de son assemblée générale à
Genève, sont en pleine expansion dans plusieurs de nos clubs.

Nous sommes cependant en souci devant l'apparition de courses
« sauvages», le plus souvent sans licences pour les participants, créées
par des associations étrangères au sport cycliste et ne présentant pas
ies garanties de sécurité. Si ces courses devaient continuer à être auto-
risées telles quelles, elles risqueraient, tôt ou tard, de faire rejaillir sur
les sociétés cyclistes comme la nôtre un discrédit qu'elles ne méritent
pas.

Il est temps que notre sport reprenne sa vraie place dans les chroni-
ques sportives des journaux régionaux et que nos garçons voient ainsi
leurs efforts mieux mis en valeur.

Le public également devrait nous apporter son soutien en assistant
plus nombreux aux diverses courses organisées au niveau cantonal et
encourager nos jeunes coureurs ; de futurs champions se trouvent
peut-être parmi eux.

Nous tenons à remercier les autorités et la police de l'appui qu'elles
nous apportent dans l'organisation de nos courses tout au long de la
saison, ainsi que la FAN qui nous permet de faire paraître ces lignes
aujourd'hui.

Responsable romand des
arbitres de hockey sur glace

M. Marcel Fatton

On entend assez souvent des
clubs se plaindre de la qualité de
l'arbitrage. Certes, à l'instar des
joueurs, il arrive que les arbitres
se trompent. Mais leurs erreurs
sont-elles, en définitive, plus
fréquentes et plus graves?

Le meilleur moyen d'améliorer
la qualité chez les directeurs de
jeu est d'augmenter le nombre
des candidats à l'arbitrage. A ce
titre, les clubs ont un gros effort à faire. Ils devraient inciter les joueurs
abandonnant le sport actif à tenter l'expérience de l'arbitrage. D'un plus
grand nombre de candidats compétents ne pourrait que surgir une
pléiade de bons arbitres.

En outre, je souhaite, pour l'avenir du hockey sur glace, que le public
se presse plus nombreux autour des patinoires où se jouent des mat-
ches des séries inférieures. Je formule, en même temps, le vœu que les
spectateurs sachent montrer toute la compréhension voulue à l'égard
des arbitres qui, comme eux, ne sont que des hommes.

J'espère que 1977 verra le hockey se développer harmonieusement
dans notre région.

Association cantonale
neuchâteloise
de gymnastique féminine
Mme Marfyse Wunderlin

La gymnastique féminine
connaît un bel essor depuis
plusieurs années. Les jeunes filles
sont de plus en plus nombreuses
à vouloir imiter les vedettes
montrées par la télévision. Sur le
plan cantonal, je ne puis que me
féliciter de la bonne marche de
l'association, cela grâce à la
compétence et au dévouement
des dirigeantes et des monitrices.
Mon vœu, au seuil de la nouvelle année, est donc de voir le travail de
chacune produire les fruits qu'il mérite.

Sur un plan plus personnel, je souhaite à toutes les gymnastes du
canton, ainsi qu'aux sportifs en général, une heureuse future année.

Association cantonale
neuchâteloise de tennis
M. Pierre Fellrath

L'Association cantonale neu-
châteloise de tennnis (ACNT) est
formée de treize clubs regroupant
plus de 2800 joueurs seniors ou
juniors. Les courts sont répartis de
la façon suivante, entre les clubs :
TC Mail Neuchâtel 8, TC Cadolles
Neuchâtel 7, TC La Chaux-de-
Fonds 7, TC Cortaillod et Le Locle
3, TC Cernier, Couvet, Cressier,
Fleurier, Le Landeron, Marin,
Saint-Aubin et Saint-Biaise
2 courts chacun.

Un nouveau club s est formé cette année, avec 3 courts placés sur la
patinoire et plus de 120 membres. Il s'agit des Ponts-de-Martel. J'espè-
re qu'il entrera prochainement dans l'ACNT. C'est donc un total de
44 courts dont disposent les joueurs de tennis neuchâtelois. Ce n'est
malheureusement pas encore suffisant.

Dans notre canton, comme partout en Suisse, l'intérêt de la popula-
tion pour ce sport va en grandissant, ce qui oblige les dirigeants des
clubs à trouver des solutions nouvelles, à construire des installations et,
souvent, à contracter des charges nouvelles.

L'ACNT s'occupe de synchroniser les activités tennistiques de ses
clubs. Elle fixe le calendrier des manifestations du canton et plus parti-
culièrement les championnatsjuniors et seniors. Elle procède, avec les
responsables des clubs, au classement des joueurs, en fin de saison.
Elle organise et complète la formation des juniors neuchâtelois les plus
doués et les plus assidus avec l'aide des finances du Sport-Toto, des
parents et des clubs. Le cadre cantonal juniors est à un bon niveau (plus
de 40 filles et garçons). Nous espérons que ces enfants profiteront au
maximum des cours auxquels ils participent. Dès cette année, ils béné-
ficient de séances de condition physique.

Yvan Du Pasquier est actuellement notre meilleur espoir. Il s'entraîne
à Zurich dans le cadre national A. En outre, M. S. Stoyan, entraîneur
national, est venu plusieurs fois en 1976 travailler avec les meilleurs
juniors dont O. Piana est un des plus doués.

Je remercie E. Graf, chef des juniors, et son adjoint, M. Erard, pour
l'excellent travail qu'ils accomplissent avec les jeunes, ainsi que les
professeurs, MM. Henderson et Cattin, et M. A. Stunzi professeur de
gymnastique. Mes remerciements vont égalementà J.-Cl. Augsburger,
caissier, et C. Bouvier, secrétaire. Il est très agréable de travailler avec
l'équipe en place, formée d'hommes sur lesquels le président peut
compter. Mon vœu le plus chaleureux est donc de voir cette situation
durer-

Giron jurassien
des clubs de ski
M. Francis Mathey

Président depuis ce printemps,
j'ai le plaisir de souhaiter, à tous
les skieurs du Giron jurassien, une
bonne et heureuse année. Que
1977 récompense les compéti-
teurs et leurs entraîneurs. Les
concours vont débuter et j'espère
beaucoup du secteur nordique.
L'équipe de saut est jeune et d'un
très bon niveau. Les «fondeurs »
arrivent en-force sur le plan natio-
nal et certains éléments laissent à
penser que, bientôt, nous aurons des Jurassiens dans l'équipe suisse
en relais. '

Les alpins, défavorisés par l'insuffisance de l'entraînement sur neige,
offrent tout de même quelques éléments dans les cadres FSS. Je
remercie les responsables des installations mécaniques qui permettent
à notre équipe jurassienne sélectionnée de s'entraîner gratuitement sur
leurs pistes. Ces installations nous offrent également 40 cartes de
« membres supporters» libres parcours que vous pouvez acheter
auprès du secrétariat, à La Brévine, pour le prix de Fr. 300.—.

Je souhaite plein succès au Centre sportif des Cernets-Verrières qui
va se construire et qui pourra intéresser tous les sportifs jurassiens.

Je remercie tous ceux qui ouvrent et maintiennent durant chaque
hiver des pistes de randonnées. Que chacun respecte le travail de ces
personnes trop souvent mal récompensées.

Je félicite encore le Ski-club du Locle qui a inauguré cet automne un
tremplin en matière plastique.

Je remercie également tout le comité du Giron pour son dévoue-
ment. Je vous rappelle amis du ski : soutenez vos coureurs durant
l'hiver en vous déplaçant dans les concours et en prenant une carte de
« supporter » dans vos clubs. Je termine en vous réitérant amis sportifs,
mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

Vive le Giron, vive le ski !

Section neuchâteloise de
l'Association suisse des invalides
M. René Zimmermann

Notre groupement compte
actuellement 45 membres. Les
plus connus sont M. André Brai-
chet, médaillé d'argent en tennis
de table aux Jeux mondiaux de
1975 à Saint-Etienne, et son épou-
se, qui a obtenu la médaille de
bronze dans la même discipline.
Un de nos nageurs, M. Tino Jaggi,
de La Chaux-de-Fonds, fait partie
des cadres de l'équipe nationale
de sport-handicap.

Mon principal vœu est que nos
membres puissent continuer de s'entraîner régulièrement et que des
succès viennent couronner leurs efforts. Plus que les autres, les handi-
capés ont besoin de pouvoir s'exprimer sportivement et, pour eux, les
victoires prennent un sens particulier.

Je formule aussi le vœu que la majorité des handicapés ne fassent
plus de complexe et qu'ils ne craignent plus de se joindre à notre grou-
pement. Ils y trouveront des personnes aptes à bien s'occuper d'eux et
une ambiance propre à leur épanouissement personnel.

V



Dimanche 2 janvier 1977, à 17 heures

à la patinoire de Monruz-Neuchâtel,

Tchécoslovaquie B - URSS B
r

grand match international de hockey

Revanche de la coupe Spengler - Saucisses grillées

\d, Hockey sur 7̂] Coupe Spengler : grâce à sa victoire sur la Finlande

SUISSE - SELECTION FINLANDAISE
2-1

(0-0 2-1 0-0)
MARQUEURS: Leiho 21me ; Tschie-

mer 22™ ; Baertschi 31me.
SUISSE: Molina ; Hofmann, Wettens-

chwiler; Meyer, Luthi ; Zenhaeusern,
Koelliker; Girard ; Dubois, Turler, Baer-
tschi ; T. Neininger, M. Lindemann, Mat-
tli ; Stampfli, Lott, Tschiemer; Schenk,
Horisberger.

SÉLECTION FINLANDAISE: Ranta-
nen ; Eloranta, Kaario ; Helander , Niemi ;
Hirsimaeki, Jormakka ; Y. Hakulinen,
M. Hakulinen, Joltinen ; Porvari,
Ruisma, Laiho ; Kapanen, J. Peltonen,
Laine ; Kaama, Mikkola.

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

NOTES: patinoire de Davos. Tempé-
rature : moins 17 degrés. 2400 specta-
teurs. La Suisse joue avec Molina dans le
but. Dès le troisième tiers-temps, Killias
laisse T. Neininger et Lindemann sur le
banc et introduit, à leur place, Schenk et
Horisberger. A l'55" de la fin du match,
les Finlandais sortent leur gardien et
jouent en supériorité numérique à six
contre quatre pendant l'30", Koelliker
étant sur le banc des pénalités. Tirs dans
le cadre des buts : 35-49 (17-19 16-9
16-7).

La Suisse a terminé en beauté sa série
de matches à la coupe Spengler. La
victoire obtenue contre une Sélection
finlandaise de bonne valeur est significa-
tive d'une progression réjouissante.

Les Scandinaves ne sont pas parvenus
à imposer leur vigueur athlétique. Les
«poulains » de Killias ont fait montre
d'une combattivité exemplaire. Le public
a parfaitement ressenti cet esprit de

corps. Son soutien joua peut-être un rôle
dans les moments difficiles que les
hockeyeurs à croix blanche connurent en
fin de partie.

Ce match fut d'une grande intensité.
Malgré le froid très vif , malgré l'état
d'une glace trop dure , les deux équi pes
ont offert un spectacle passionnant. Chez
les Suisses, le brio du gardien Molina mit
en confiance ses partenaires. Parmi les
arrières, la paire Hofmann - Wettens-
chwiler imposa sa puissance physique
alors que les autres défenseurs manifestè-
rent , dans la relance, une habileté méri-
toire.

Killias jouait , cette fois , avec trois
lignes d'attaque. Celles-ci eurent un
rendement assez égal. Sur l'ensemble de

Victoire
de La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS - SHERIDAN
COLLEGE BRU1NS 6-5 (1-1 3-3 2-1)

MARQUEURS : pour La Chaux-de-Fonds ,
Von Gunten 1" ; Gosselin 25""-' ; Rémy 32"" ;
Amez-Droz 39""-' ; Houriet 51"" ; Amez-Droz
53""\

ARBITRES : MM. Zimmerman , Spiess,
Leuba.

Devant 600 spectateurs , les Canadiens de
Sheridan ont été des adversaires pour les
Chaux-de-Fonniers qui en ont profité pour se
livrer à un entraînement de qualité. Durant
deux tiers-temps, l'avantage a été en faveur
des Montagnards. Malheureusement , les gar-
diens Jeanrenaud et Fontana se sont laissé sur-
prendre. Dans l'ultime période, les visiteurs
ont affiché une certaine supériorité territoriale
mais, dans les toutes dernières minutes , les
Neuchâtelois ont réussi à renverser logique-
ment la situation en leur faveur. P. G.

Le championnat
du monde
des juniors

Au championnats du monde des juniors qui
se déroule à Banska Bystrica , le Canada a
repris la tête du classement en écrasant la RFA
par 9-1 (2-12-0 5-0). Les Canadiens comptent ,
toutefois , un match de plus que l'URSS. Dans
le deuxième match de la journée , la Suède a
péniblement battu la Pologne, dernière du
classement , par 6-5 (2-1 1-3 3-1).

CLASSEMENT
1, Canada 5 matches, 9 points (37-12) ; 2.

URSS 4-8 (20-4) ; 3. Finlande 5-6 (26-27) ; 4.
Tchécoslovaquie 4-5 (17-12) ; 5. Suède 5-4
(21-26) ; 6. Etats-Unis 5-3 (18-22) ; 7. RFA 5-2
(9-16); 8. Pologne 5-1 (10-40).

• Nettement battue la veilel à Frederiks-
tad , l'équi pe Suisse B a pris sa revanche sur la
Norvège B à Stavanger, où elle s'est imposée
par 6-4 (0-1 2-0 4-3). Devant 1600 specta^
leurs , Is buts helvétiques ont été marqués par
L. Schmid (Zurich II), Schlagenhauf (Kloten),
Lindemann (Arosa), H. Schmid (Arosa) et
Pfister (Zoug) . Le gardien Lausannois ,
Andrey, a été l'un des meilleurs joueurs sur la
patinoire.

la partie, la meilleure individualité chez
les Suisses fut certainement , avec Molina ,
l' ailier Tschiemer , mais tous leurs cama-
rades méritent des éloges.

Les Tchécoslovaques
se réhabilitent

Tchécoslovaquie B - Japon 9-2 (3-0 2-1
4-1)

Davos.- 1.100 spectateurs . Arbitres :
Ehrensperger/ArconyFrei (S).

Marqueurs : Pecival 8""' ; Stastny 13"'c ;
Novak 13™ ; Urabe 23™ ; Novak 33™ ;
Bulis 40™ ; Martinec 49™ ; Kyoya 49™ ;
Panchartek 15™ ; Beranek 55™ ; Marti-
nec 56™.

Face à une formation tchécoslovaque
désireuse de faire oublier son faux pas de
la veille face à la Finlande, le Japon n'a
pas pesé lourd .

Dès les premières minutes, les
hockeyeurs asiatiques se trouvaient accu-
lés sur le défensive au deuxième tiers-
temps seulement, ils parvenaient à
inquiéter par intermittence le gardien
tchécoslovaque. Pour les 1.100 specta-
teurs, seuls les exercices de virtuosités
réservés par la première ligne tchécoslo-
vaque (Martinec, Novak, Stastny) firent
oublier les morsures du froid.

LE CLASSEMENT

1. URSS B 3 3  21 6 6
2. Tchécoslov. B 3 2 —  1 14 8 4
3. Suisse 4 2 — 2 11 12 4
4. Sél. Finlan. 4 1 — 3 10 15 2
S. Japon 4 1 — 3 12 27 2

Aujourd'hui. -10 h 30, Tchécoslovaquie B
- URSS B.

La Suisse troisième à Davos ! VERS UNE FINALE SERREE CE MATIN
ET UNE BELLE REVANCHE... À MONRUZ

Soviétiques et Tchécoslovaques
vont donc se retrouver ce matin pour
l'ultime match de cette 50™ Coupe
Spengler. En fait , il s'agira d'une fina-
le... par handicap, les soviétiques pos-
sédant deux longueurs d'avance. Dès
lors, les protégés de Strida sont placés
devant un impératif : gagner afi n
d'obtenir un sursis soit des tirs de
pénalties.

REVANCHE À NEUCHÂTEL

Guère convaincante contre la Suis-
se, mal inspirée face à la Finlande,
dont elle a subi la loi, en reprise hier
après-midi contre le Japon , la sélec-
tion tchécoslovaque peut-elle
renverser la situation? La rivalité ,
pour ne pas dire l'antagonisme,
régnant entre les deux nations de l'Est
laisse en tout cas entrevoir une finale
ouverte. Et puis, le vaincu se verra
offrir une possibilité de revanche,
dimanche, en fin d'après-midi, à Neu-
châtel (17 heures).

« Tant dimanche que vendredi lors
de la finale, tout peut arriver» expli-
que Strida. «La saison passée, nous
avons rencontré, à deux reprises,
cette équipe soviétique; du moins ,
une sélection formée pratiquement
des mêmes joueurs. Chaque équipe a
gagné un match », précise encore
l'entraîneur de Telsa Pardubice et
d'ajouter : «L'équipe soviétique,
formée de joueurs de Chimik et Chris-
tal Saratov, est très jeune. Sa moyen-
ne d'âge voisine les 23 ans... -•--

Les internationaux Belousov
(3™ au classement des compteurs
derrière Krutov, le Japonais H. Urabe
et devant Viktorov) , Golikov , Vérigin
(un des meilleurs défenseurs du
tournoi) et Krutov lui confèrent une
ossature solide devant un excellent
gardien (Mychkin). Certes, jusqu 'à ce
jour - hormis l'ultime période contre
le Japon - l'équipe soviétique est
restée «en-dedans » de ses possibili-
tés. De lors, tant ce matin que diman-
che à Monruz , elle devrait faire étala-
ge de ses possibilités contre son « frère
ennemi ».

QUELLE ACTIVITÉ

Pour sa part , Telsa Pardubice
(4™ du présent championnat de
Tchécoslovaquie à un point de
Kladno , ce dernier étant précédé par
Dukla Jinlhava et Sparta Prague)
entend affirmer ses prétentions ,
démontrer sa valeur intrinsèque.
« Pour l'heure, nous avons été handi-
capés, dans une certaine mesure, par
le fait de jouer sur une piste ouverte et
par une température très basse. Cela
faisait six ans que nous n'avions plus
joué en plein air» , explique Strida. Et
de poursuivre, sur un plan plus géné-
ral, en parlant de la préparation de
son équipe. « Nous avons repris
l'entraînement en juillet à raison de
deux séances journalières sur la glace.
En fait, en période de championnat,
nous jouons deux fois par semaine

(mardi et vendredi) ; nous nous
entraînons deux fois par jour, seul le
samedi étant jour de congé. Les inter-
nationaux sont encore plus sollicités.
Martinec, par exemple, aura joué, à la
fin de la saison, une centaine de mat-
ches et participé à 200 entraîne-
ments... »

ENTEAÎNEMENT DEMAIN
A MONRUZ

Champion de Tchécoslovaquie en
1973, Pardubice aligne quatre inter-
nationaux: le gardien Crha , la ligne
d'attaque Martinec - Novak -
Bohuslav Stastny. Quatre hommes
désireux de rappeler leur appartenan-
ce au cadre A. Or, ce matin , ils vont
tout mettre en œuvre pour prendre la
succession de l'équipe tchécoslova-
que dite olympique victorieuse en
décembre 1975. Et puis, dimanche, à
Monruz, ils ne seront pas disposés à
céder! De plus, ils disposeront d'un
atout supplémentaire : un jour de
repos, les Soviétiques étant engagés à
Arosa le premier janvier, face à une
sélection grisonne...

L'équipe tchécoslovaque, qui arri-
vera ce soir déjà à Neuchâtel , pourra
s'entraîner demain, sur la patinoire de
Monruz. Cette séance aura lieu de 10
à 11 heures. Gageons que de nom-
breux curieux se presseront le long
des bandes de la piste neuchâteloise
pour voir à l'œuvre Stastny, Martinec
et leurs coéquipiers !

P.-H , BONVIN

Katk u Heucltàf©! Xamax
IJjjj football J i_e contrat a été signé hier

A défaut d'un Polonais (Deyna), Neu-
châtel Xamax aura, désormais, un
Yougoslave : Ilija Katic ! Né le 20 juillet
1945, l'ex-attaquant du FC Zurich, qui
vient de passer une demi-saison au
FC Burgos (première division espagno-
le), a en effet décidé de rentrer en Suisse
avant la fin du championnat. Meilleur

marqueur de son équipe, Katic - et sa
femme encore moins - ne parvient
cependant pas à s'adapter à son nouveau
milieu. Il a la nostalgie de la Suisse. Etant
donné que Neuchâtel Xamax était à la
recherche d'un homme capable de don-
ner une plus grande force de frappe à son
équipe, il s'est évidemment approché de

ENSEMBLE. - Le Yougoslave Katic (en blanc) et Richard viendront ensemble
renforcer les rangs de Xamax au second tour du championnat. Que d'étincelles
en vue! (Keystone)

lui dès qu'il a entendu parler de ce retour
précipité. Demandé par plusieurs clubs
helvétiques, notamment Servette, Young
Fellows et... Chiasso, Katic a choisi de
venir à Neuchâtel.

Le président du club de la Maladière,
M. G. Monachon, nous a annoncé hier
soir la signature du contrat. L'accord des
Espagnols doit être donné ce matin mais
l'imminente arrivée de Katic à Neuchâtel
Xamax ne fait désormais plus de doute.

TOUS LES ATOUTS

On peut se questionner sur l'opportu-
nité d'engager un joueur étranger à la
Maladière alors qu'il y a déjà Gilbert
Gress. Toutefois, les meilleures choses
ont une fin et Gress, à 35 ans, devra tôt
ou tard prendre sa retraite en tant que
joueur, ses qualités et fonctions d'entraî-
neur n'étant, par ailleurs, nullement
discutables, ni discutées. La nécessité de
terminer parmi les six premiers du clas-
sement, faute de quoi les recettes des
matches seront synonyme d'aumônes,
oblige les dirigeants du club neuchâtelois
à mettre le plus grand nombre d'atouts du
côté de leur équipe. Il leur est d'autant
plus aisé de faire appel à Katic que ce
joueur leur est « offert» par un groupe de
personnes ne faisant pas partie du comité.

Reste à savoir à quel rythme le
Yougoslave s'intégrera à sa nouvelle
équipe. Intelligent (il est instituteur),
expérimenté, il ne devrait en tout cas pas
tarder à mettre en valeur les qualités de
Rub, par exemple, comme il avait fait res-
surgir celles, qu'on croyait éteintes, de
Risi. Si chacun fait l'effort imposé par la
situation, tout se passera bien.

L'EFFICACITE

Pour Gress, que nous aimons beau-
coup, l'arrivée impromptue de Katic peut
avoir l'effet d'une « baffe ». En réalité,
voici l'entraîneur xamaxien dans une
position idéale, sur le plan de la direction
de l'équipe. En jugeant froidement la
situation, il s'apercevra que Katic n'est
pas un « cadeau empoisonné» mais, bien
au contraire, un «nouvel-an » de rêve.
Avec Richard, qui va pouvoir reprendre
la compétition, le Yougoslave doit logi-
quement apporter aux « rouge et noir» le
poids et l'efficacité qui leur ont cruelle-
ment fait défaut en certaines circonstan-
ces, au premier tour. Cela promet encore
de beaux moments du côté de la Maladiè-
re. C'est ce que veut le public.

F. PAHUD

A la TV romande
géant messieurs (deuxième manche). Com-
mentaire Christian Bonardelly. 19 hOO ren-
contre, avec les actualités sportives.

Lundi 3 janvier : 9 h 55 ski alpin. Coupe du
monde. Slalom dames (première manche).
Commentaire Jacques Deschenaux. En Euro-
vision d'Oberstaufen. 12 h 25 ski alpin. Coupe
du monde. Slalom dames (deuxième manche).
18 h 15 sous la loupe. Hockey sur glace. Une
émission de Bernard Vite.

Mardi 4 janvier : 12 h 25 saut à ski . Tournée
des Quatre tremplins. Commentaire Boris
Acquadro . En Eurovision d'Innsbruck.

Déjà Toni Innauer — Walter Steiner troisième
Jt̂ ^ls- ski j Début de la tournée des Quatre tremplins à Oberstdorf

Comme l'an dernier, le jeune Autri-
chien Toni Innauer (18 ans) a remporté le
premier concours de la tournée des
Quatre tremplins, à Oberstdorf. Au
terme de la première manche, au cours de
laquelle il avait sauté 105 m 50, il
n'occupait que la troisième place derrière
les Allemands de l'Est Jochen Danneberg
et Harald Duschek. Dans la seconde
manche, malgré une piste d'élan rac-
courcie , il a réussi un bond presque par-
fait de 109 m 50 qui lui a permis de
renverser la situation. A son premier
essai, Danneberg avait égalé le record du
tremplin avec 110 m (personne ne devait
faire mieux). Mais il ne put renouveler
cette performance dans la seconde man-
che (108 mètres). Innauer ayant, par ail-
leurs, obtenu de meilleures notes de style

(jusqu'à 19,5), la victoire lui revint de
justesse (1,9 p. d'écart).

STEINER TRÈS BON

Devant 20.000 spectateurs, le Suisse
Walter Steiner, confirmant son récent
succès de Saint-Moritz, est parvenu à
rivaliser avec les meilleurs. Des sauts de
105,5 et de 109 m lui ont permis de se
hisser à la troisième place , à 3,3 p. du
vainqueur. Son style a également été fort
bien taxé (il a obtenu des notes de 19,0).
Il ne lui est cependant pas possible, dans
ce domaine, de faire vraiment jeu égal
avec Innauer , à qui son physique permet
une plus grande élégance, à l'atterrissage
notamment.

Walter Steiner a obtenu , à Oberstdorf ,
le meilleur résultat suisse depuis le
concours de 1973/74 de la tournée. Il se

trouve ainsi parmi les candidats les plus
sérieux à la victoire finale.

En l'absence de Hans Schmid, blessé,
les autres représentants helvétiques ont
déçu , notamment Ernst von Grunigen et
Robert Moesching. Von Grunigen , qui
n'a pas pu s'entraîner comme il l'aurait
voulu pendant l'été, a sauté trop court
mais dans un très bon style. Moesching a,
pour sa part , été victime des difficultés
qu 'il connaît régulièrement à l'atterrissa-
ge. Il ne s'est pas amélioré dans ce domai-
ne depuis la saison dernière. Le débutant
Hansjoerg Sumi n'a confirmé ni son bon
résultat de Saint-Moritz ni ses bonnes
performances de l'entraînement
(95 mètres). Avec un meilleur saut de
85 m, il s'est trouvé relégué dans les
profondeurs du classement (66™ sur
72 sauteurs en lice).

Pour le reste, il faut noter que, excep-

tion faite du vainqueur évidemment, les
Autrichiens ont été particulièrement
décevants. La meilleure performance
d'ensemble a été réussie par les Alle-
mands de l'Est, grâce aux routiniers
Jochen Danneberg et Henry Glass, grâce
aussi au jeune Harald Duschek, âgé de
20 ans.

1. Toni Innauer (Aut) 255,6 p. (sauts
de 104,5 et 109,5 m) ; 2. Jochen Danne-
berg (RDA) 253,7 (110/108) ; 2. Walter
Steiner (S) 252,3 (105,5/109) ; 4. Harald
Duschek (RDA) 248,2 (109/106,5);
5. Henry Glass (RDA) 239*4
(105,5/103) ; 6. Alois Lipburger (Aut)
236,6 (104/105) ; 7. Jouko Toermonen
(Fin) 235,3 (105/102) ; 8. Frantisek
Novak (Tch) 232,5 (104/101) ; 9. Rein-
hold Baehler (Aut) 230,9 (104/102) ;
10. Johan Saetre (No) 229,8
(103/101,5).

LA PERFECTION. - Toni Innauer l'a presque atteinte à Oberstdorf.

L'organisation de Jeux olympiques
«open», ouverts aux professionnels, est
préconisée par le président de la Ligue
internationale de hockey sur glace ,
M. Gunther Sabetzki , dans une interview
publiée mercredi par l'agence sportive
ouest-allemande «SID» .

M. Sabetzki, qui a toujours été favora-
ble à la formule « open » et dont l'action a
permis le retour des professionnels cana-
diens au championnat du monde, invite le
comité international olympique à revoir
ses «conceptions périmées qui empê-
chent une confrontation des meilleurs sur
le même terrain et dans les mêmes condi-
tions ». « Des Jeux de second ordre réser-
vés aux prétendus amateurs et se dérou-
lant dans l'ombre du championnats du
monde « open » sont un avilissement de
l'idéal olympique exprimé par Pierre de
Coubertin» , a notamment ajouté
M. Sabetzki.

Les Jeux olympiques
et les professionnels

Jg|ft£ football

Forestier à Yverdon
Neuchâtel Xamax a prêté son gardien Pierre

Forestier (32 ans) à Yverdon-Sports
(2"'° ligue) et ce jusqu 'à la fin de la saison
1976/77.

Défaite suisse en Israël
La sélection suisse des juniors a perdu le

premier match de sa tournée en Israël. Elle
s'est inclinée devant Israël par 0-2 (0-2) sur des
buts de Dan Cohen (22"K ) et Gigi Ben Meir
(32""*"). Elle évoluait dans la composition
suivante: Trachsel; Lauper , Ernst , Madœrin ,
Tachet , Ludi , Zwygart, Lambert , Cuennet,
Mauron (50. Marrer) , Erlacher.

. %& '" . tennis

L'«open» de Sydney
L'Argentin Guillermo Vilas, l'Austra-

lien Tony Roche et les Américains Roscoe
Tanner et Dick Stockton se sont qualifiés
pour les demi-finales de l'«open » de
Sydney. Vilas a été sérieusement inquiété
par l'Australien Ross Case, qui ne s'incli-
na qu 'au troisième set.

Vendredi 31 décembre : 10 h 30 hockey sur
glace. Coupe Spengler : Tchécoslovaquie B-
URSS B. Commentaire Bernard Vite, en direct
de Davos.

Samedi 1" janvier: 13 h 50 saut à ski.
Tournée des Quatre tremplins. Commentaire
Jacques Deschenaux. En Eurovision de Gar-
misch-Partenkirchen.

Dimanche 2 janvier: 9 h 55 ski alpin.
Coupe du monde. Slalom géant messieurs
(première manche). Commentaire Christian
Bonardell y. En Eurovision d'Ebnat Kappel.
13 h 25 ski alpin. Coupe du monde. Slalom

divers
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Service rapide de réparation
EAU - GAZ - SANITAIRE
CHAUFFAGE
Entreprise en chauffage
et sanitaire

GEISER & FILS
FLEURIER
Tél. 61 28 89 - 61 30 60

Magasin d'exposition,
Grand-Rue 25

*****************************

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

FIVAZ
E.-de-Vattel, COUVET
Tél. (038) 63 11 37

Louis
THIÉBAUD-Meister

SCIERIE - COMMERCE
DE BOIS - LAINE DE BOIS
2115 BUTTES, tél. (038) 61 17 69

GARAGE - CARROSSERIE

I W. BRUGGER
Agence Audi-VW-NSU
LA CÔTE-AUX-FÉES
Tél. (038) 65 12 52
Vente et réparation
toutes marques

CENTRE SCHMUTZ
FLEURIER

Tél. 61 33 33

La Boîte à outils
Cressier Tél. 47 13 74

FML A Horticulture
MV| générale
\_\ly_ JuA $j k  Tel - 63 31 65

Garage de la
Place d'Armes
P. Joss - Fleurier

Tél. 61 11 72

Radio-TV
Disques - Maroquinerie

A. STOLLER
Fleurier - Couvet
Tél. 63 16 44

VéÊ̂  -#•HAMEL Fleurs ^̂ zSjM r̂- k̂
2108 COUVET Tél. 63 19 41 Jgĝ K.

Mm. m »̂ k«B GARAGE DUTHÉ
AUOI & FILS

[HJ FLEURIER - Tél. 61 16 37

CARROSSERIE NOUVELLE
Traitement DINITROL

MODESTE ROSATO
COUVET - Tél. 63 18 66

Hôtel CENTRAL
Famille Claude GUYAZ

COUVET
Tél. 63 23 81

¦ ¦̂mHHHHHPligy gVf Qjon iji s

IDIAIMA
LIVRES - PHOTOS
CINÉ - JUMELLES
TRAVERS
Tél. 63 15 74

TAPIS - RIDEAUX
COUVET - Tél. (038) 63 26 26

Sainte-Croix-Tél. (024)61 16 16

/#/Nfflk GARAGE

N||P DUTHÉ & FILS
RENAULT ^

U
6
V
3
E{215

BOUCHERIE
H. PETREMAND

Grand-Rue 6
COUVET - Tél. 63 15 06

MAX JAQUET
François JAQUET, successeur
QUINCAILLERIE
ARTICLES DE MÉNAGE

FLEURIER. Tél. 61 10 23

HÔTEL NATIONAL
LA BRÉVINE
E. Montero-Stauffer
Tél. (039) 35 13 13

C. JACOT & Cie

FLEURIER

CAVES de la CITADELLE

Réserve de la Citadelle
Le,yin de tous les jours...
Vin de la commune de
Tarragone

Tél. 61 10 S6

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE - SANITAIRE

G. SIMONIN
COUVET - Tél. 63 11 59

GARAGE

TIVOLI
Alfa Romeo et Mazda
M. J.-M. Vaucher
BUTTES Tél. 61 25 22

TÉLÉVISION - RADIO
DISQUES
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

R. JACCARD
FLEURIER, avenue de la Gare 9
Tél. (038) 61 11 94

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA POSTE

Nouveau tenancier
Louis Blaser et fils
LA CÔTE-AUX-FÉES
Tél. 65 13 44

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle an-
née
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Entreprise de sablage et de peinture

bâtiments et industrie présente à ses clients'
amis et connaissances,

GINO MARTINETTI Z ÎZl,
Couvet Neuchâtel Saint-Biaise

MEILLARD & GLAUS
Installations électriques et appareils ménagers
Bas-de-Sachet CORTAILLOD
présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année.

Americo BARIZZI
MAÇONNERIE - CARRELAGE

2054 CHÉZARD
0 (038) 53 16 26

MOREL,
P0GGIA + Cie

MENUISERIE
CHARPENTE

MAISON LEBET & Cie

EAUX MINÉRALES - LIQUEURS
CIDRES

Ecluse 7 Neuchâtel

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE

Terreaux 2 - Neuchâtel

i

Bar PAM-PAM
1, av. de la Gare

2000 Neuchâtel

AU
CEP D'OR
H. WILLEMIN
Moulins 11 - Tél. 25 32 52

Neuchâtel

GROUX
ÉLECTRICITÉ S.A.

Saint-Nicolas 14 Tél. 24 38 38/39
2006 Neuchâtel

B

LA SOCIÉTÉ DES COMMERÇANTS
ET ARTISANS (S.C.A)

LA NEUVEVILLE
souhaite à ses membres et à leurs familles une heureuse année

i

J.-R. BEYELER
Distillateur-viticulteur

AUVERNIER

La Cave coopérative
des viticulteurs
de Neuveville - ChavanneS présente à sa fidèle clientèle et
La Neuveville à ses sociétaires ses meilleurs
-r-. r, „ on \ vœux pour la nouvelle année
Tel. 51 24 22

Mmo et GEORGES MASPOLI

CAFÉ DU NORD
Neuchâtel

ENTREPRISE
NOSÉDA & Cie

Saint-Biaise et Neuchâtel

LEVAGE - MANUTENTION
PALANS

EnFosn-R
J.-R. Treuberg
Neuchâtel-Cortaillod

TOUT POUR L'AUTO
Evole 8a - Neuchâtel
Téléphone 25 44 39

GARAGE

M.FACCHINETTI

Portes-Rouges 1 Neuchâtel

Téléphone (038) 24 21 33

Trousseaux

JfeS Textiles -
îffiSSlS Lois8rs

HASLER
INSTALLATIONS S.A.

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

Neuchâtel + Cornaux

t 

Michel
RAPPO
PLÂTRERIE
PEINTURE

Corcelles

Tél. 31 49 49

M. Georges ULDRY
Peseux

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Claude MATTHEY
Peseux

BRÛLEURS À MAZOUT
CHAUFFAGES CENTRAUX

Bar-Cabaret-Dancing
ABC

Fbg du Lac 27 Neuchâtel

Ernest LUPPI
CHAUFFAGES CENTRAUX
INSTALLATIONS SANITAIRES
ET APPAREILLAGE
Châtelard 9 2034 Peseux
Tél. 31 27 44

C. AMODIO
CHAUSSURES
ET CORDONNERIE

FRESHCOUNT
Rue Champréveyres 3
2000 Neuchâtel

G.-H. PIERREHUMBERT
LAITERIE-ALIMENTATION

Tél. 31 47 13-AUVERNIER
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Quinzaine

M de Neuchâtel
Le comité de la Quinzaine de Neuchâtel

i ÏJ remercie ses membres et amis de leur acti-
ve collaboration en 1976 et leur souhaite

BB une bonne et heureuse année.
Il remercie aussi le public de sa fidélité et lui
donne rendez-vous pour la prochaine
Quinzaine qui se déroulera du 20 mai au
4 juin 1977.
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Boucherie

des
; Sablons

Nous remercions
notre fidèle clien-

! tèle et lui présen-
; tons nos vœux
| les meilleurs pour

l'An nouveau.

Charles Storrer
Tél. 25 18 31

V- J

Je remercie ma fidèle clientèle de la confiance qu'elle m'a témoignée
durant 25 ans et lui présente mes meilleurs vœux pour l'An nouveau.

A. HIMMELREICH
Optique-photo-ciné Seyon 18 a

Grand-Rue 11 Neuchâtel

L'entreprise de maçonnerie

G. Piémontési
Savagnier

présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses vœux les meilleurs.

Laiterie de Fontaines
M. et Mmo Jean-Pierre Botteron
présentent leurs vœux les meil-
leurs pour la nouvelle année.

Les porteuses et les porteurs de

la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
vous souhaitent une bonne et heureuse année

Union Suisse Suvus
Agence principale
ANDRÉ ZIMMERMANN
TOUTES ASSURANCES
Chenailleta 11 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 08.

GARAGE SZABO ,
AGENCE AUSTIN - BEVAIX
présente à sa fidèle clientèle et à ses amis ses bons vœux pour la
nouvelle année.

Enzo Andreetti
garagiste

souhaite à sa fidèle clientèle une
bonne année, ainsi qu'une
bonne route pour 1977.

La boutique du tailleur

M. SANGIORGIO
Terreaux 9
immeuble Caves du Palais
2m* étage
Tél.(038) 2569202000 Neuchâtel

La Direction de l'hôtel des
Platanes présente pour 1977 ses
meilleurs vœux à sa fidèle
clientèle, à ses amis et connais-
sances.

La Fanfare de Boudry
présente à ses membres de
l'Amicale, à ses membres pas-
sifs ainsi qu'à ses nombreux
amis ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

A. Fornachon & Cie
Appareils ménagers BEVAIX
présentent à leur fidèle clientèle
leurs remerciements et leurs
meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

^^» mjr I 1 etc.

V» \m * Valangines 3

Tél. 25 32 08 2006 Neuchâtel

M. et M-Antoine SCHMID
FOURREUR

Beaux-Arts 8

Monsieur et Madame

Marcel Baroni
TABACS-CIGARES
SPORT TOTO

Rue du Château 10 COLOMBIER

Victor & Pierre Hauser
ROSIÉRISTES

VAUMARCUS

Café - restaurant
des Chavannes

«CHEZ BEAUJOLAIS»
J.-C. Gerber

DANIEL TÔDTLI
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE
Crêt-Taconnet 22 - Neuchâtel

Le F.-C. Landeron
présente à tous ses membres
actifs, passifs, supporters, ses
meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

SAUNA j UatllU BEAUTÉ

M. Hostettler, esthéticienne-Diplômetédéral
Chavannes 47 - CORTAILLOD
Téléphone 42 16 35

A. Zuretti
Horlogerie-Bijouterie, La Neuveville

présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Mme Emile Grau
MENUISERIE LE LANDERON

ainsi que son personnel vous
présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

RENAULT

Garage Schaller
ET FAMILLE
CRESSIER
présentent à leurs fidèles clients
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

j $P 0  J
E. LOCARNINI
Bôle

Coiffure - boutique
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

H 

SCHNEIDER
Boucherie chevaline
Neuchâtel
Rue Fleury 12.

M. G. Roccarino
RESTAURANT LACUSTRE

COLOMBIER

BOULANGERIE

Gottlieb KausSer
présenté à tous ses clients et
amis ses bons vœux pour l'an
nouveau.

î\ KL'IVY IBI NEUCHÂTEL

WmSV^mm̂WL. Château 2

i r^Zz Tél. 25 17 62

**  ̂ pour la nouvelle année. ^M Kf 
Tél. (038) 53 26 58

éff lk Hôtel du Poisson

Rémy Perret & Fils
Installateurs sanitaires diplômés
LE LANDERON
remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs vœux les
meilleurs pour la nouvelle
année.

><. /Cl— FOURRURES
§3 / ft i iri ' ĵ y  JBORNAND & CII

 ̂ AmVSÊW sa Ganeven-sur-CotltanB

 ̂̂ *̂***^J, _&? Tél. (038) 57 13 67

André HAEFELI
RADIO - TÉLÉVISION
PESEUX - Tél. 31 24 84

remercie ses fidèles clients et
leur souhaite une Bonne Année

lïDÈ '̂^ •Jeanrna'ref

l&oiifticpie
Lâine+Coton^
Boudry Louis-Favre 65 4242 28

Le comité du

F.-C. Colombier
à ses supporters et amis tous ses
bons vœux pour la nouvelle
année.

i Pierre Netuschill & FILS
PLÂTRERIE - PEINTURE
LE LANDERON Tél. (038) 51 16 24

Présentent à tous leurs clients
leurs meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

Rue de Neuchâtel 12
Tél. 31 12 43

Entreprise

nm LEUBA
ULI I BOUDRY

Route de Grandson 2
0 Bureau (038) 42 35 41

Blanchisserie
NETTOYAGES CHIMIQUES

F. JENNI, COLOMBIER
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux.

GRAND-RUE 9 - SEYON 18
NEUCHÂTEL Tél. 25 31 57

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

«L'Avenir», Lignières
présente à tous ses membres
d'honneur, passifs et amis ses
vœux les meilleurs pour l'an
nouveau.

BAR ROCCA
Pizzeria
Ecluse 12-Tél. 25 51 34.

Norbert Richard
Ferblanterie-Appareillage CRESSIER

présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Mme Ad. Schwander
Neubourg 23, Neuchâtel,
Tapissier - matelas - rideaux, etc.
présente à sa clientèle et à ses
connaissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Monsieur

Jean-Claude MAIRE
i

Commerce de fourrages
2126 Les Verrières

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Tél. (038) 66 14 41.

Nous remercions notre honorable-
clientèle de la confiance qu'elle nous
a témoignée et lui présentons nos
vœux les meilleurs pour la nouvelle
année

CARROSSERIE DU LANDERON

Bernard Tanner

BOUTIQUE

comme
Rue Oscar-Huguenin 21
BOUDRY - Tél. (038) 42 26 79

Hôtel du Poisson
et «CAVEAU DES ABBESSES »

W. et J.-L. ISLER AUVERNIER
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

©

Bar-
Alimentation

Tél. (038) 53 26 58

Salon-expo
du port
Neuchâtel

Le comité du Salon-Expo du
Port remercie ses membres,
ses amis et le public pour leur
participation à notre mani-
festation 1976 et leur souhai-
te un e bonne et heureuse
année.

111 CONFISERIE
fil f PÂTISSERIE
TOgPgt1 TEA-ROOM

T37 Tél. (038) 36 11 48

Pierre Bacuzzi
GYPSERIE-PEINTURE
Colombier, Sentier 12, 0 41 25 76

présente à sa fidèle clientèle, à
ses connaissances et amis, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

! H • w V H ë̂S n̂:,y

La

GAUCHAT
CAP 2000
PESEUX

vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

f flpEiijS \ Place dos Halles

V^WÏ^Tv 
200° NEUCHÂTEL

DONALD DUCK



SUISSE ROMANDE j
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse

Déclic: Neige
18.25 (C) Santé • Société

Manger mal, vivre mal
18.50 (C) IMounours
18.55 (C) Les lettres volées

3mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

C'est la charmante Valérie Bierens de Haan
qui assurera cette émission pendant 6 mois
en compagnie de Jacques Rouiller.

(Photo TVR)

20.15 (C) Dalida
Show à la Place des Arts
à Montréal

21.05 (C) La dolce vita
film de Frederico Fellini
avec Marcello Mastroianni,
Anouk Aimée, Magali Noël

23.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE"
17.15 (C) Trois noisettes

pour Cendrillon
Ve partie

18.10 (C) TV culturelle
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) La famille Partridge

- Dora, Dora, Dora
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Michel Strogoff
4me partie

21.50 (C) Sciences et techniques
Maladies psychiques,
que faire?

22.35 (Q Télèjournal

[ : . " TFI : _
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (3)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F I  actualités

20.30 Les anneaux
de Bicêtre
d'après Georges Simenon

22.00 Le ver dans le fruit
Les fruits du progrès
sont-ils inévitablement véreux?

22.50 T F I  dernière

[. ANTSWE 2 ~~

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) L'aventure

est au bout de la route
13. Explosion

15.50 (C) Un sur cinq
18.40 (C) Au cœur des choses
18.55 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Switch

2. Une affaire embrouillée

21.30 (C) C'est-à-dire
Magazine de l'actualité

23.00 (C) Antenne 2 dernière

liii ifiiiii iijii fii l
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (CI Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Lille

20.30 (C) Le premier
voyage
film écrit et réalisé
par Jacques Krier
Métrage en 16 mm

F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE^
12.25 (C) Saut à skis

à Innsbruck
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) TV jeunesse
Les Dadadoux
découvrent le monde

Dadadoux et Dadadouce vont remplacer
Blanche et Gaspard. L'émission changera car
ces deux «bestioles» se déplaceront.

(Photo TVR)

18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées

2mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Ce que savait Morgan

d'après Henry James

21.00 (C) En direct
avec-
Théo Bouchât reçoit
M. Jean-Claude Piot ,
directeur de la division fédérale
de l'agriculture

22.00 (C) Monty Alexander Trio
pianiste jamaïcan et son trio

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE]
12.25 (C) Saut à ski à Innsbruck

15.30 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 (C) Dire et laisser dire
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux

avec Otto von Frisch
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) En matière de

Causerie actuelle à la télévision
21.05 (C) Hawaii - Cinq à cinq

Série policière
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Saut à ski à Innsbruck
VIII
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F I  actualités
13.45 Restez donc avec nous...
14.50 La demoiselle d'Avignon
17.00 CNDP
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (2)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F I  actualités

20.30 (C) La révolte
des abeilles
film de John W. Corrington

21.45 Les idées et les hommes
«Albert Camus»

22.40 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.25 (C) Saut de haut vol

à Innsbruck
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Les rues de San Francisco

20. L'or mortel
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.40 (C) Au cœur des choses
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.30 (C) Section
spéciale
film de Costa Gavras
Débat
Les Tribunaux d'exception
sous le régime de Vichy

24.00 (C) Antenne 2 journal

^ILjMi»^
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) Les jeux à Lille

20.30 (C) Le secret de la
planète des singes
film de Ted Post
F R 3 dernière
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' 5 JANVIER

La dolce vita
Suisse romande: 21 h 05

Marcello, jeune reporter en
quête d'articles à sensation, dont il
puise les éléments principalement
dans les ragots et scandales
glanés dans les boîtes de nuit,
rencontre une fille d'industriel mil-
lionnaire, Madeleine (Anouk
Aimée) et passe la nuit avec elle
dans un lit que leur a loué une
prostituée de bas étage. Au petit
jour, il rentre chez lui et le dégoût
qu'il éprouve de lui-même devient
intolérable lorsqu 'il découvre que
sa maîtresse Emma (Y. Four-
neaux/, lasse de l'attendre, a tenté
de se suicider. Mais cela ne
l'empêche pas d'aller à l'aéroport
pour y attendre la vedette holly-
woodienne, Sylvia, venue à Rome
en quête de sensations nouvel/es.
Suit une soirée endiablée au cours
de laquelle la vedette se déchaîne.

Le premier voyage
F R 3: 20 h 30

Rufus joue le rôle de Bibi, berger de:
Hautes-Pyrénées dans ce film d;
Jacques Krier. (Photo F R 3

Le Premier Voyage est un conte
de télévision, une fable sur
Aujourd'hui.

Ingénu, Rufus est le héros de
cette nouvelle parabole du bon
sauvage parmi nous. C'estun « fils
paysan» de Zadig et Candide.
Qu 'on ne s'y trompe pas, il n'a
jamais existé ailleurs que dans
l'ombre et la lumière de la pellicu-
le. La naïveté de son regard sur le
monde, la poésie de ses gestes
dans la foule avec un enfant ou
une femme, la tendresse de son
sourire à un ami qu 'il se découvre,
se lisent en silence comme un
texte non dit. Peu de paroles, en
effet, dans cet apologue autour de
la sempiternelle question:
l'homme est-il vraiment autant
que ça un loup pour l 'homme ?

Le Premier Voyage est un
premier voyag e dans la vie d'un
homme, son premier voyage
d'adulte, son voyage dans la socié-
té, à travers les tendres embûches
de l'amour et de l'amitié, une
approche du monde, la naissance
du langage.

IX

| MARDI ~

4 JANVIER

TV jeunesse
Suisse romande: 18 h

Mi-hippopotames mi-kangou-
rous, irrésistibles et gauches,
empêtrés qu'ils sont dans un
grand corps tout en rondeurs,
Dadadoux et Dadadouce prennent
dès aujourd'hui la relève de Blan-
che et Gaspard qui, après huit ans
de carrière, ont bien mérité des
vacances.

C'est Jean Perrin, qui avait déjà
créé Monsieur Chat, le compa-
gnon de Martine, qui est le «père »
des Dadadoux. Ces deux person-
nages ont séduit unanimement
l'équipe du Service Jeunesse
lorsqu 'il s'est agi de remplacer
Blanche et Gaspard.

Avec ces deux nouveaux per-
sonnages, donc, c'est une nouvel-
le émission qui va démarrer. Car
les Dadadoux, étant «en pied»,
peuvent se déplacer et évoluer
dans des décors électroniques ou
même naturels. On pourra donc
aller tourner en extérieurs, avec le
car de reportage.

En direct avec...
Suisse romande : 21 h

M. Jean-Claude Piot, directeur de la
Division fédérale de l'agriculture.

(Photo TVR)

Renouvelant la formule inaugu-
rée avec le Conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz aux
usines des Charmilles, la Télévi-
sion romande se propose cette
fois-ci de mettre aux prises le
n grand patron» de l'agriculture
suisse, M. Jean-Claude Piot, et les
agriculteurs d'une région, en
l'occurrence celle d'Apples et des
environs.

Comme dans les autres pays, la
politique agricole de la Suisse est
en proie à de vives critiques. Tant
de là part du monde paysan (qui se
considère comme le parent pauvre
d'une société prospère) que de la
part des consommateurs (qui
trouvent trop lourd l'effort qu'ils
doivent consentir au niveau des
prix de l'alimentation). Outre ce
vieux conflit d'intérêts, l'agricultu-
re connaîtaussi des problèmes qui
ne peuvent laisser indifférent. Les
paysans suisses pourraient-ils
encore nourrir le pays en cas de
crise ?
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S|!d *3 ZVSS3A V tt^Sêfa

uojj ej Edaj ap apj dBj ODJAJSS - m E"' '*-* y- Ma ]
JJR .P 0U9UU0JJ3J - ^.̂ gF 1*Wr i

soj njop ja snciJOd - sodiuey - Etonlh f a t f C T" saBej ;iA ja saj njueAaa - Rgp&S  ̂ P̂ B
sanbiiiejat u suoipnJisuoo - W > - -«*, py '1

auajnjjas ||I 3

xnasaj t^cOZ - Z aJ^O el 8P 8nd 773̂ ^̂^̂^ysoiMonid 3anvio KJafljfl
( oja 'jjojdujo a 'auasj oq) HTTHÎ ŒH |k><'• ,
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SUISSE ROMANDE ]
12.25 (C) Saut à skis

à Bischofschofen
17.45 (C) Point de mire

Pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne

« Sécurité et confort »
18.25 (C) Courrier romand

en Pays valaisan
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées

cnnstian uaroier et Jean vigny aans une
scène de cet épisode. (Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine de l'information :
Ce soir: Moutier divisée

21.15 (C) Rendez-vous
en noir
d'après William Irish
réalisé par Claude Grinberg

22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Saut à skis

différé de Bischofschofen

SUISSE ALEMANIQUE |
12.25 (C) Saut à ski à Bischofschofen
16.00 (C) Seniorama

avec Eva Mezger-Haefeli
16.45 (C) Ikebana

L'art du bouquet
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 (C) Mes enfants sont jaloux
18.50 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Koch-Stammtisch

Vico Torriani et ses hôtes
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) The second
génération
avec Gitte et Rex Gildo

21.05 (C) Magazine politique
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Saut à ski à Bischofschofen

[ TF1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazine régional
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.40 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (4)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 La famille Cigale
scénario de Gérard Sire

21.30 Edition spéciale
Raymond Barre à la TV

22.20 Avec Pablo Casais
et son orchestre

22.55 T F 1 dernière

m.r-mmmwmm. !M ^:
12.25 (C) Saut de haut vol

à Bischofschofen
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Les rues de San Francisco

21. Les victimes
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Formation politique
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Cris
et chuchotements
film d'Ingmar Bergman
(interdit au moins de 13 ans)

22.00 (C) Des parts de la lumière
0.10 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3
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) Les jeux à Lille

20.30 (C) La sirène
du Mississipi
film de François Truffaut

22.35 (C) F R 3 dernière
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SUISSE ROMANDE :]
9.55 (C) Ski à Oberstaufen

Slalom dames (1)
12.25 (C) Ski à Oberstaufen

Slalom dames (2)
17.20 (C) Pont de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse

Les amis de Chico
18.15 (C) Sous la loupe

Hockey sur glace
18.50 (C) Au pays des Risolblocs
18.55 (C) Les lettres volées

Ie' épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Télèjournal
20.00 (C) Jacques Martin

et son show business

20.20 (C) Archives
— La guerre d'Ethiopie...

il y a 40 ans déjà
- Le prince Borghèse:

un dossier noir
21.55 (C) Caf'Conc'

Le chanteur Jacques de Vaal, hôte du caba-
ret de ce soir. (Photo TVR)

22.20 (C) A témoin
Les frontières en mouvement

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE^
17.30 (C) Nouvelles enfantines
18.10 (C) TV culturelle
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.55 (C) Lokaltermin

Histoires du Vieux Berlin
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Mônch auf Zeit
Reportage sur la Thaïlande

21.05 (C) Sport 77
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Dagmar Koller

et son petit show
22.50 (C) Ski - Coupe du monde

TFT 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF I  actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.45 La demoiselle d'Avignon

Ie' épisode
17.35 Le club du lundi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands

19.00 La lune papa
1" épisode

19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 TF I  actualités
20.30 Comment épouser

un millionnaire
film de Jean Negulesco

22.00 La merveilleuse histoire d'un
film

22.55 TF I  dernière

..T j;; ;;- :; Aj ĵ iM
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Les rues de San Francisco

19. Information mortelle
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur..
18.40 (C) Au cœur des choses
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes

21.50 (C) Alain Decaux
raconte
« La bande à Bonnot»

22.50 (C) Antenne 2 dernière

18.45 (C) F R 3 jeunesse
La chronique du mois

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) Les jeux à Lille

20.30 (C) L'affaire
Thomas Crown
film de Norman Jewison

22.10 (C) F R S  dernière

| JEUDI
6 JANVIER

Temps présent
Suisse romande: 20 h 15

Moutier, c'est bien sûr le souve-
nir de violentes émeutes qui
secouèrent cette petite ville indu-

i trie/le au lendemain des plébisci-
tes jurassiens, qui sanctionnaient
son maintien dans le canton de
Berne.

Aujourd'hui, Moutier n'occupe
plus la une des journaux. Mais le
problème subsiste. Ses neuf mille
habitants sont divisés en deux
communautés antagonistes
numériquement presques égales :
entre autonomistes et Jurassiens
bernois, le dialogue est rompu. Le
fossé se creuse jusque dans la vie
quotidienne. Chaque camp a ses
établissements publics, ses maga-
sins. Le clivage politique a même
fait éclater certaines sociétés: du
chœur mixte aux amis de la natu-
re. Des amis de vieille date ne se
saluent plus, des familles se trou-
vent divisées.

Une équipe de «Temps
présent» a tenté de décrire ce
climat de tension, chargé de
rancœurs diffuses.

Rendez-vous
en noir
Suisse romande: 21 h 15

Didier Haudepin joue dans cette
nouvelle série d'après William Irish.

(Photo TVR)

Curieuse intrigue que celle de ce
n Rendez-vous en noir», et qui ne
manquera pas de passionner de
nombreux téléspectateurs : des
affaires criminelles, présentées au
fil des épisodes, présentent toutes
un point commun. Si rien, en
apparence, ne les relie entre elles -
ni les personnages, ni les lieux, ni
les circonstances ne sont sembla-
bles - une mystérieuse lettre
anonyme vient à chaque fois nar-
guer l'entourage direct des victi-
mes et, par conséquent, les poli-
ciers chargés d'enquêter.

Victor Camaret, une jeune
inspecteur, arrivera peu à peu à
comprendre le pourquoi de ces
meurtres qu'aucun mobile ne peut
expliquer. Usera même en mesure
de prévoir où et quand l'assassin
frapp era.

| IVNDi
3 JANVIER

La lune Papa
T F 1 : 1 9 h

Ce feuilleton est adapté du
roman de Georges Coulonges «La
lune papa » qui, lors de sa parution
en 1966, avait obtenu le Prix
Alphonse Allais. En tête de son
ouvrage, Georges Coulonges avait
écrit: « Ce livre est dédié à tous les
pères d'une génération qui crut
inventer la liberté filiale, le papa-
copain, la famille «new-sty/e».
Mais j 'espère qu'à travers
l'humour qui prend les pères pour
cibles, les fils comprendront
l'amour dont ils furent l'objet et en
ressentiront un réconfort. C'est à
ceux-ci que j e  demande de juger
ce livre avec toute l'indulgence
qu'ils mettront à se juger eux-
mêmes lorsque, à leur tour, ils
seront devenus des éducateurs. »

L'affaire
Thomas Crown
F R 3: 20 h 30

Steve McQueen tout plein de gros sous
dans ce film da Norman Jewison.

(Photo F R 3)

Le 9 juin, Thomas Crown orga-
nise un hold-up dans une banque
située en face de son bureau. Le
commissaire de police Eddy
Malone, malgré 32 témoins, ne
trouve aucun indice. Le 16juin,
Crown dépose dans une banque
suisse l'argent volé. Le 1" juillet,
l'assureur de la banque annonce à
Malone que le détective de la
compagnie, Vicky Andersen, va
enquêter. Très vite, elle présume
que l'argent a dû être déposé dans
une banque suisse et entrevoit la
façon dont le coup a été monté; en
conclusion de ses théories, elle
entrevoit la personnalité de
l'organisateur.

Elle réussit à faire arrêter l'un
des participants du hold-up e'.
s'arrange pour rencontrer Thomas
Crown dont elle est maintenant
convaincue de la culpabilité, et à
qui elle se présente comme enquê-
teur de la compagnie d'assurance.
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des âmes. Grandeur type. Exprimes tes
dernières volontés.

VERTICALEMENT
1. Inimaginables. Sécheresse. 2. Fleuve

d'Irlande. Sans valeur. Lieu de fraîcheur.
Peut s'élever dans une discussion. 3.
Manger tard. Sont toujours bien en peine.
Port important d'Allemagne occidentale. 4.
Indique un rapport. Ravagea. Note. Place
enviable. 5. Reçoit. Des personne? de bon
appétit. Désinence verbale. 6. Ville d'Espa-
gne. Poisson rouge. Prénom masculin. Sa
fin annonce la rentrée. 7. Homme d'église.
Habitation en bois. Royaume mérovingien.
8. Permettent de grouper un verbe. Ne sait
que faire. Conseillère secrète. Sert à
démontrer. 9. Jettent dans la stupéfaction.
Qualifie certain vin. 10. Le fibrome en est

une. Une des îles Wallis. Vieux jeu. 11. En
d'autres temps. Rongée. Couvre-pieds. 12.
A lui ou à elle. Prince troyen. Oraison. C'est
nouveau pour une langue morte. 13.
Prénom masculin. Crochet. Glorifie.
Poème lyrique. 14. Ce qu'il y a de plus
distingué. Ne pas propager. N'est jamais
cité en exemple. 15. Prétexte. Romains.
Mot de pierre tombale. Met les plats sur la
table. 16. Aime avec passion. Une ère peut
en compter plusieurs. Propulsée. 17.
Conjoncture. Moyen de transport. Fleuve
côtier du Nord. Peuvent être tentés par une
cure. 18. Formation militaire. Assemblés.
Station balnéaire de la Somme. 19. Règle
pour bureaux spécialisés. Inciter. Singe-
araignée. 20. D'une manière violente.
Groupées.

Solution page XIV

Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Sainfoin des prés. Sac à main. 2. Indif-
férence. Sous-préfecture. Fils de Jacob. 3.
Prit la suite de la SDN. Propre à être
consommé. Pas dans la soirée, en abrégé.
Malveillance. 4. Donnée sur une scène. On
y donne du mou. Suit un numéro d'adres-
se. 5. N'a plus, en somme. Rassasié.
Recouvre d'un certain métal. 6. Pieuse ins-
cription. Ville de Catalogne. Mot d'offi-
ciant. Avalé. 7. Article contracté. Ecrivain
français né à Besançon (1780-1844). Petite
table de salle à manger. 8. Prairies naturel-
les. Mouvements de foule. Abréviation
pour moyen de transport. Est bienheureux
aux environs de Lourdes. 9. Céréale. De
courte durée. Laps de temps. Le cancan,
c'est sa spécialité. 10. Largeur d'une étoffe.
Auparavant. Lac d'Ecosse. Pousse aux
rapprochements. 11. Proportionne. Une
grecque. Fais disparaître. 12. N'a plus
cours en France. Descendance. Enveloppe
de certains fruits. Désigne un grand pays.
13. Portées avec violence. En grande quan-
tité. Recules. 14. Stable. Cité biblique. Bout
de bois. Précis. 15. Pas ça! Le jaune y
domine. Ajoutons. Echappe au douillet. 16.
Grossit la Dordogne. Fait une soustraction.
Théâtre parisien. Précède Grâce de Mona-
co. Pas plus, épelé. 17. Mort (épelé). Demi-
tour à droite. Pour le Grec, c'est la vie.
S'agitent dans un cornet. Elevé. 18. Aussi.
Doublé, c'est un gavroche. Caribou, au
Canada. Couverte d'une sorte de vapeur.
19. Dans le nom en 2 mots d'une ville de
Campanie. Bouclier. Implacable. 20. Séjour
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Piste Deux?
Un turfiste rencontre un autre

turfiste:
- Figure-toi qu 'hier, j 'étais au

paddock quand je m'aperçois
que mon lacet était défait. J e me
baisse pour le rattacher quand je
sens aussi un typ e qui m'enfour-
che...

- Quelle histoire ! s 'ex tasie
l'autre et qu 'est-ce que tu as fai t?
- Bien mon vieux, j 'ai quand

même fait troisième...

Un directeur de journal est très
occupé. Soudain, il a une idée et
cherche en vain à la noter. Alors,
il hurle à sa secrétaire.
- Mademoiselle, où est passé

mon crayon ?
- Mais, monsieur, vous l'avez

sur l'oreille...
- J e vous en prie, hurle à

nouveau le directeur, cessez de
jouer aux devinettes avec moi.
Quelle oreille ?
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SUISSE ROMANDE [
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.55 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous

Invités :
Peter, Sue et Marc

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées

5mo épisode
réalisé par Pierre Goûtas

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

Jacques Rouiller, une voix sympathique
animera cette émission pendant 6 mois.

(Photo TVR)

20.15 (C) Parade
film de Jacque Tati
co-produit avec la TV suédoise

21.45 (C) Boxe à Genève
Demi-finale du Championnat
d'Europe des poids mi-lourds

23.00 (C) Ski à Pfronten
Descente dames

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) Trois noisettes

pour Cendrillon
2me partie

18.10 (C) Accords et rythmes
Ecole de guitare
avec John Pears

18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Coupe du monde de ski
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Sensations

sous le chapiteau
Artistes du monde

20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz-extra

Economie suisse 1977
21.20 Le voyage à Tokio

Film japonais
23.30 (C) Téléjournal
23.45 (C) Ski. Coupe du monde

1

1 . TFI • •• 

~
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F I  actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.25 La grande cocotte

Magazine culinaire
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa

5mo épisode
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 Le congrès de
Clermont-Ferrand
pièce de Marcel Frank

22.25 Allons au cinéma
22.55 T F I  dernière

[ ANTENNE 2 ~

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Les rues de San Francisco

22. Un coupé monté
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Les brigades du Tigre

5. Le crime du sultan
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière

22.50 (N) Si j'avais
un million
film de Louis D. Lighton
avec Gary Cooper

[ FRANCE REGION 3 
~

18.45 (C) F R 3 jeunesse
- histoire de France
- Des livres pour nous

19.05 (C) TV régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Lille
20.30 (C) Vendredi magazine

21.30 (C) Carthage
- 146 avant Jésus-Christ

22.25 (C) F R 3 actualités
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Parade
Suisse romande: 20 h 15

Jacques lan que i on reverra avec plai-
sir dans son film. (Photo TVR)

Pour comprendre la portée
exacte de «Parade», il convient de
rappeler qu'après son second long
métrage, «Les Vacances de
Monsieur Hulot», Tati s 'est
soudain vu devenir le centre de
grosses opérations budgétaires.
Lui qui avait vaincu l'indifférence
du public et des critiques prati-
quement sans moyens financiers
s'attaqua à « Mon Oncle» et «Play-
time» avec des budgets de super-
production. Cela ne semble pas lui
avoir réussi. Alors, avec «Para-
de», Tati fait machine arrière. Il
retourne à ses premières amours,

\ en quelque sorte, abandonnant les
coûteux accessoires de «Playti-
me» pour ceux, plus modestes et
somme toute plus poétiques du
cirque.

Le public retrouvera ainsi
l'atmosphère de certains numéros
désormais anthologiques (le
joueur de tennis des « Vacances»,
qu'il avait mis au point en 1933
alors qu'il faisait du cabaret).

Si j'avais
un million...
Antenne 2: 22 h 50

Le vieux John Glidden est
mourant. Au cours de sa vie il a
amassé une immense fortune et
tous les membres de sa famille
sont là, rassemblés autour de son
lit de mort, comme des vautours.
Mais John Glidden lutte contre la
mort avec autant de vigueur qu'il a
mis pour faire fortune. Pour la
sixième fois il appelle son avocat
pour changer son testament. «Au
diable les membres de ma famille !
ce sonttous des incapables!» Une
va pas laisser sa fortune à ces
rapaces ! Soudain une idée lui
vient è l'esprit, il demande un
annuaire du téléphone et se met à
souligner huit noms au hasard.
«Personne au monde ne dira à
John Glidden ce qu'il a à faire de
son argent! j e  vais leur montrer de
quoi j e  suis capable!» Chacune
des huit personnes sélectionnées
au hasard recevra 1.000.000 de
dollars...

XI



fTX f̂^M 1 Excursions!
Ut^"£2y2"2J ISaint-Blaise-Tél. ID38) 

33 59 43 
J j

I Dl IC t M ni */*rp Sociétés-Entreprises etc.. Rabais AVS I
iDUO l*f rLMUCj Tél. (038) 33 59 43 de 11à13 h et dès 18 h J

ll̂ T̂T^̂ HWIIHBWSBHHi Paroi!jW è̂™\ m fJ is il'Syvi ij ' W>« «̂  »**»*«
MBr IJjUjlMîlUlllIll chaque
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SUISSE ROMANDE
9.55 (C) Ski à Ebnat-Kappel

Slalom géant Messieurs (1)
11.00 (C) 1976 en images

Rétrospective du Téléjournal
12.00 (C) Le temps de vivre (3)
13.05 (C) Danseurs et ménétriers

de Finlande
13.25 (C) Ski à Ebnat-Kappel

Slalom géant (2)
14.30 (C) Félix Leclerc

2mo partie du récital
15.10 (C) Orchestre de la Tonhalle

de Zurich
dirigé par Gerd Albrecht

16.00 (C) Ecran de fêtes
16.55 (C) La cornemuse royale

Une musique séculaire
17.40 (C) Présence catholique
18.00 (C) Télèjournal
18.05 (C) Un bémol à la clé
18.30 (C) Devine qui vient ce soir
19.00 (C) Rencontre au studio IV
19.30 (C) Séparation à l'amiable
20.00 (C) Télèjournal

20.15 (C) Orfeu Negro
film de Marcel Camus
avec Marpessa Dawn

21.55 (C) The Suprêmes
Un trio de charme
d'Outre-Atlantique

22.25 (C) Vespérales
L'Adoration des Mages

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.55 (C) Ski à Ebnat-Kappel

12.15 Un'ora per voi
13.25 (C) Ski - Coupe du monde
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Fuite dans la Taïga
15.15 (C) Oncle Tschili-Tschala ,

le magicien
Film pour les jeunes

16.30 (C) Comment voyez-vous
de loin?

16.45 (C) Le portier de l'hôtel Sacher
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Jeux olympiques d'été 1976
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Michel Strogoff

3me partie
21.45 (C) Grands orateurs

Prince de Bismarck
22.20 (C) Téléjournal

9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit
13.00 TF 1 dimanche
13.20 C'est pas sérieux
13.50 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Direct à la une
17.00 Animaux du monde
17.50 La glorieuse aventure

film de Henry Hathaway
19.25 Cher Fernand Raynaud
20.00 TFI  actualités

20.30 Le téléphone rose
film d'Edouard Molinaro

22.00 La fête des calendes
22.55 T F 1 dernière

ANTENNE 2 TEy
10.00 (C) Matinée Antenne 2
12.00 (C) Ecran blanc, rideau rouge
13.00 (C) Antenne 2 dimanche
13.20 (C) L'huile sur le feu
14.00 (C) Monsieur Cinéma

14.55 (C) French Cancan
film de Jean Renoir

16.35 (C) Des animaux
et des hommes

17.20 (C) Le mot de Cambronne
18.05 (C) Rush (6)
19.00 (C) Stade 2
19.45 (C) Dessins animés
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Rachmaninoff

Concerto N° 2 pour piano
et orchestre

21.10 (C) L'affaire Moon
Document de création

23.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION S
17.00 (C) Pic-Nic
17.30 (C) F R 3 actualités
17.35 (C) F R 3 jeunesse
17.50 (C) Spécial Tarzan
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55. (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Rèche noire (5)
20.30 (C) Laurel et Hardy
21.00 (C) L'homme en question
22.00 (C) Courts métrages
22.20 (C) F R 3 dernière

22.30 (N) La charge
fantastique
film de Raoul Walsh

RADIO BEROItiUNSTER
SAMEDI 1°' JANVIER

Programme 1: 7.05, Musique légère
10.05, Avant-première. 11 h
Concert-promenade. 12.15, Félicita
lions. 12.40, M. Kurt Furgler, président
de la Confédération présente ses
voeux. 12.45, Concert dominical
14.45, Lecture. 15 h. Musique el
chants russes. 16.05, Théâtre. 17.30.
Entretien avec Claude Bolling. 18.05,
Le sport en été 1976. 18.45, Sport-
dimanche. 19 h. Actualités. 19.10,
Chants populaires. 19.40, Chants
populaires anciens. 20.05, Radio hit-
parade. 21 h, Souvenirs de jeunesse ,
22.05, Jazz Session. 23.05, Joana
présente ses disques préférés.

Programme II: 7.05, Motet de J.-S.
Bach. 7.30, Chorales et musique. 8 h,
Pour les enfants. 8.30, Le « Gloria » de
i/ivaldi. 9.10, Prédication protestante.
9.50, Prédication catholique. 10.15,

Concert par le Radio-Sinfonieorches-
ter de Bâle, dirigé par E. Schmid.
11.20, Théâtre. 12.15, Premier pro-
gramme. 12.40, Magazine agricole.
13 h. Emission romanche. 13.20,
Musique de Provence. 14 h. Entretien
sur la Camargue. 14.30, Suite « L'Arlé-
sienne» de Bizet. 15 h, Pour le 750m°
anniversaire de la mort de saint Fran-
çois d'Assise. 16 h. Pages littéraires.
17 h. Pour les travailleurs étrangers.
19.30, Informations en romanche.
19.40, Prédication en romanche.
20.05, « Les saisons », oratorio de
Haydn. 22.30, Vie et œuvre de Jean
Gebser.

DIMANCHE 2 JANVIER
Programme 1: 7.05, Musique légère.

10.05, H.-D. Hùsch présente ses
disques préférés. 11 h. Pages
d'opérettes célèbres. 12.15, Félicita-
tions. 12.45, Concert pour dimanche.
14 h, Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 14.45, Lecture. 15 h.
Sport et musique. 18.05, Musique
populaire. 19.10, Chants populaires

anciens. 20.05, Causerie sur la Suisse
21 h. Musique récréative. 22.10, Sport
22.35, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Musique de
Haendel, Bach et Dittersdorf. 8 h, Poui
les enfants. 8.30, «Messe pastorale>
de Diabelli. 9.10, Prédication protes
tante. 9.35, L'Eglise d'aujourd'hui
10.15, Concert par le Musikstudio Bern
dirigé par R. Tschupp. 12.15, Ie'pro-
gramme. 12.40, Le calendrier paysan
13 h, Emission en romanche. 13.20, En
visite à Huttwil. 15.15, Causerie scien-
tifique. 15.30, Le Concertgebouw
d'Amsterdam dirigé par Bernard
Haitink. 16.50, «Sonatine» pour piano
à4 mainsdeVolkmann. 17 h,Causerie
sur Antigone. 17.40, Entretien. 18.30,
Musique tchèque pour orgue. 19 h,
«Quatuor à cordes N°21» de
W.-A. Mozart. 19.30, Le monde de la
foi. 20.05, La réponse favorable, de
Schœck. 21 h. Théâtre. 21.50, «Sym-
ahonie N°2» de Carlstedt. 22.30,
Emission littéraire en romanche. 23 h
Jazz Session.

A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffèrent par dix détails
bien précis. Saurez-vous les découvrir tous?
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Orfeu Negro
Suisse romande: 20 h 15

La belle Marpessa Dawn, héroïne de ce
film de Marcel Camus. (Photo TVR)

« Orfeu Negro», réalisé pai
Marcel Camus, d'après un scéna-
rio de Jacques Viot, a remporté la
«Palme d'Or», Grand Prix du
Festival de Cannes 1959. Cette
transposition, dans le cadre du
Festival de Rio, de l'incomparable
amour d'Orphée et d'Eurydice,
laisse apparaître, chez Camus, un
goût sérieux pour le document
exotique et spectaculaire.

« Orfeu Negro », outre sa valeur
poétique, a donc aussi la teneur
d'un document remarquable sur
une des plus grandes fêtes popu-
laires qui soit, ainsi que sur les
mœurs de ces peuples pour qui la
danse et la musique tiennent une
place prépondérante dans l'exis-
tence.

ALLEMAGN E 1
10 h, Les espèces menacées, docu-

mentaire. 10.45, Pour les petits. 11.15,
Merveilleux dimanche, série. 12 h,
Tribune internationale des journalis-
tes. 12.45, Téléjournal. 13.15, Concert
de musique classique. 13.45, Magazine
régional. 14.30, Pour les jeunes. 15 h,
Le châle rouge, 3m* épisode. 16.55, Les
esclaves, série de la BBC. 17.45, La
caméra en bandoulière, reportage,
18.30, Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h, Téléjournal
20.15, La jeune fille au piano, policiei
de la série « Tatort ». 21.45, Dédramati
ser les centrales nucléaires. 22.30, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10.30, 1932 - Notes de Hans Kasper.

12 h. Concert dominical. 12.50, Ac^ali-
tés scientifiques. 13 h. Téléjournal.
13.05, Plaquetournante. 13.45, Pour les
petits. 14.15, Babbelgamm, humour
pour les jeunes. 14.50, L'art et l'histoire.
15.20, Téléjournal. 15.30, Der Weg nach
Bali, film de Hal Walker. 17 h, Télé-
journal et Sport-dimanche. 18 h,
Journal protestant. 18.15, Bonanza,
série. 19 h. Téléjournal. 19.10, Ici Bonn.
19.30, Bicentenaire des USA :le théâtre
américain. 20.15, Les noces de Figaro,
opéra de W.-A. Mozart. 22 h, Télé-
journal et sports. 22.15, Les noces de
Figaro. 3"" et 4m« actes. 23.40, Télé-
iournal.



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

SANCY

MOTS CROISES
Problème N° 714

HORIZONTALEMENT
1. Consigne par écrit. 2. Possessif. Pâtisserie

fraîche. 3. Il faut le presser pour en tirer quelque
chose. Note. Pour l'appui du boulin. 4. Elles
doivent avoir bon œil. Ville d'eaux. 5. Patrie d'un
lyrique grec. Joséphine y demeura après son
divorce. 6. Mets de légumes cuits au lard. Mesure
chinoise. 7. Préposition. Petite barque sans mât
ni voile. 8. Vêtement de pénitence. Pronom. Ile de
la côte atlantique française. 9. Tuberculose. W.
Pièce d'or.

VERTICALEMENT
1. Gauches. 2. Parmi les petites gens. Sa reine

fut célèbre par son faste. 3. On ne le brûle pas
sans risque. Partie d'une côte. 4. D'un auxiliaire.
Sa bru lui rendit la jeunesse. Préfixe. 5. Jeune
homme. Langue parlée dans l'Inde. 6. Bugle.
Soustrait aux recherches de la justice. 7. Posses-
sif. Série d'alertes. Saint. 8. La métaphore entre
autres. Préfecture. 9. Débauches de table. 10. Sur
la boussole. Dans un titre de Jules Verne.

Solution du N° 713
HORIZONTALEMENT: 1. Hygromètre. - 2.

Aérages. Em.—3. Rue. II. Ave. -4. Savetier. —5. Cf.
Mère. II. -.6. Ornés. Kilt. - 7. Tuer. Sel. - 8. IR.
Calots . - 9. Stérilité. - 10. Oserai. Eté.

VERTICALEMENT : 1. Haricot. SO. - 2. Yeu.
Fruits. - 3. Grès. Nérée. - 4. Râ. Amer. RR. - 5.
Ogives. CIA.-6. Mêler. Sali. -7. Es.Tekeli. -8.Aî.
Ilote. - 9. Réveil. Têt. - 10. Emérites.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront nerveux, impulsifs, très serviables,
généreux, inventifs, batailleurs et vindica-
tifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous rencontrerez des difficultés,
soyez diplomate et persévérez. Amour:
Ayez la préoccupation de faire plaisir , un
attachement pourrait naître. Santé: Prenez
vos repas à heures régulières , vous vous
porterez mieux.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : L'orgueil pourrait faire accepter
des tâches difficiles, n'y succombez pas.
Amour: Si vous êtes aimé, que demander
de plus, vous êtes privilégié. Santé :
Mangez beaucoup de fruits, ils contiennent
des vitamines utiles.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Soyez moderne, mais ne vous
éloignez pas de la prudente routine.
Amour: Une amitié romanesque pourra
évoluer vers la passion, ne donnez pas
l'impression de désintéressement. Santé :
Buvez beaucoup d'eau, vous aiderez au
bon fonctionnement de vos reins.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Exposez vos idées et présentez
vos requêtes avec clarté. Amour: Vous
serez probablement plus affectueux que
passionné, mais l'intimité sera douce.
Santé : Assez bonne dans l'ensemble, libé-
rez-vous de vos complexes et de vos
appréhensions.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vos facultés créatrices seront faci-
litées, réunissez tous vos atouts. Amour:
Le climat de la vie privée passera de la
maussaderie à l'optimisme. Santé : Atten-
tion, ce n'est pas la grande forme, soi-
gnez-vous avant l'arrivée des grands
froids.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Soyez très actif, la non - réalisa-
tion des projets serait regrettable. Amour:
Le baromètre sentimental oscillera entre
giboulées et soleil. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Mais gardez-vous d'exagérer,
menez une vie calme et régulière.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Les travaux intellectuels seront
facilités , dans un litige, n'agissez pas sans
conseil. Amour: Jugez bien les caractères
avant de vous lier définitivement. Santé :
Activité, mais aussi nervosité, menez une
vie calme et surveillez votre nourriture.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)

Travail: Les influx seront bons, journée
bâtie sur l'imprévu, tenez-vous prêt à y
faire face. Amour: Ne mêlez pas les pro-
blèmes d'intérêt aux questions purement
sentimentales. Santé: Interdisez-vous la
nervosité, elle provoquerait la fati gue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail: Climat astral bien équilibré, une
vue objective des choses et des gens sim-
plifiera votre travail. Amour : Ne vous
enthousiasmez pas trop vite, il vous faudra
des doses de patience. Santé : L'épiderme
est fragile, choisissez de bons produits ,
réagissez contre un environnement.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Vous serez dérouté par la tournure
imprévue des choses et amené à agir au
petit bonheur. Amour : Si les opinions sont
partagées, l'entente sera possible. Santé :
Si la fatigue vient très vite, un examen
médical pourrait être utile.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)

Travail : Les ondes sèment quelques bons
éléments parmi le menu fretin quotidien.
Amour: N'abordez pas de sujets épineux,
vous sauvegarderez l'entente. Santé :
N'abusez pas des boissons alcoolisées,
évitez la précipitation.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : La chance vous servira si vous
savez la seconder, soyez plus organisé.
Amour: Soyez attentif à faire plaisir , vous
serez payé de retour. Santé: Interdisez-
vous les mouvements brusques, votre
convalescence n'est pas terminée.

HOROSCOPE

1 CfifiW ET DU JOUR !
NEUCHATEL

Théâtre : 20 h 30, Architruc de Pinget. L'Orchestre
de Jean Anouilh.

Jazzland: 21 h, Surprise de Nouvel-An.

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Exposition de Noël.
Galerie Contact : Objets décoratifs Scandinaves.

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. 3m" semaine. 17 h 30, Heidi.
Enfants admis.

Palace: 15 h. 18 h 45 et 20 h 45, L'aileou la cuisse.
Enfants admis. 5m" semaine. 23 h. L'aile ou la
cuisse.

Arcades : 15 h et 20 h 30, King-Kong. 12 ans.
3m° semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, Les douze travaux d'Astérix.
Enfants admis. S""1 semaine. 17 h 30, Certains
l'aiment chaud. 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h, 20.000 lieues sous les mers.
Enfants admis. 2"" semaine. 23 h 15, Les nuits
brûlantes de Linda. 20 ans.

Bio : 16 h, Les 1001 perversions de Felicia. 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 : Coopérative, Seyon 14, seule
entrée. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Saucisses de veau aux oignons
Salade de pommes de terre
Salade pommée
Beignets au rhum

LE PLAT DU JOUR:

Beignets au rhum
Proportions pour quatre personnes : 250 g
de farine, 75 g de sucre semoule, 3 jaunes
d'œufs, 1 pincée de sel, 100 g de beurre,
3 cuillerées d'eau, 1 citron, 4 cuillerées de
rhum, huile pour friture.
Préparation : placez la farine dans une ter-
rine, ajoutez-y le sucre en poudre, les
jaunes d'oeufs, sel, rhum. Faites fondre le
beurre à blanc et ajoutez-le à la prépara-
tion. Râpez le zeste du citron et ajoutez-le
également.
Travaillez le mélange en ajoutant un peu
d'eau pour obtenir une pâte molle et légè-
re. Aplatissez-la au rouleau, découpez-y
des bandes rectangulaires de 10 cm sur
2 cm environ.
Faites chauffer la friture et jetez-y les
bandes de pâtes. Egouttez le tout sur une
grille et saupoudrez de sucre avant de
servir encore chaud.

A chaque visage sa coiffure
Tenir compte de son type morphologique,
c'est trouver une grande part de sa per-
sonnalité. Ainsi, un visage rond supporte
les coiffures longues ou mi-longues ; un
visage ovale supporte toutes les coiffures
et un visage carré des cheveux mi-courts.
Une femme trop grande le paraîtra moins
avec une coiffure longue ou mi-longue:
pas de cheveux ultra-courts ni de chignon.
Une femme trop petite doit préférer une
coiffure courte.
Une frange ou une coupe gonflée diminue
un nez trop grand. Un gros menton paraît
plus fin avec un mouvement de cheveux
vers la nuque ou une coiffure dégradée et
floue. Les franges mettent en valeur les
yeux petits.

Pommes de terre
aux oignons
Proportions pour quatre personnes: 1 bon
kilo de pommes de terre, 5 oignons
moyens, 100 g de beurre, 100 g de mie de

pain, sel, poivre, persil.
Préparation : pelez les pommes de terre,
coupez-les en deux, faites-les cuire à l'eau
bouillante salée.
Emincez les oignons, mettez-les à cuire
dans 60 g de beurre jusqu'à ce qu'ilssoient
dorés. Lorsque les pommes de terre sont
cuites, ajoutez-les aux oignons après les
avoir égouttées, faites-les doucement
dorer.
Salez, poivrez, gardez au chaud jusqu'au
moment de servir. Ajoutez quelques petits
croûtons de pain de mie dorés dans le reste
du beurre. Parsemez de persil.

Natation pour nouveau-nés
La pratique d'un sport, on ne le dira jamais
assez , est nécessaire au bon développe-
ment d'un enfant. Certains sports sont
pourtant à éviter durant le plus jeune âge.
Ce n'est pas le cas de la natation. Voici ce
qu'en pense un grand pédiatre:
- A l'âge de trois semaines environ, les
enfants sont déjà capables d'exécuter des
pas très corrects, soutenus par les aissel-
les, d'avancer à quatre pattes et de nager.

' Ensuite, ces facilités n'étant pas utilisées,
elles s'émoussent, se perdent et il faut une
longue rééducation pour que l'enfant puis-
se à nouveau marcher et nager. Cepen-
dant, en Amérique, il existe des piscines
spéciales où l'eau est portée à 30° et où les
enfants apprennent à nager à partir de
10 jours.
En réalité ils s'habituent à l'eau. Mais vers 8
ou 10 mois, ils peuvent nager sans bouée
et dès six ou sept ans, ils sont capables
d'exécuter des sauts périlleux en plon-
geant d'une hauteur de 10 mètres.

A méditer
L'art de plaire est l'art de tromper.

VAUVENARGUES

DESTINS HORS SÉRIE Icfil W I ifxj H fl B3T
RÉSUMÉ: Dona Garibaldi voudrait que son fils Giuseppe étudie pour
devenir prêtre.

LE DUR AU CŒUR SENSIBLE

Elève médiocre et irrégulier, Giuseppe ne se sent à l'aise que dans un
port ou sur un bateau. Sa plus belle récompense consiste à accompagner
son père lorsqu'il appareille avec la « Santa Reparata ». il se plante à la
proue du navire pour sentir le vent. Les embruns lui fouettent le visage.
Mais Domenico Garibaldi n'emmène son fils que pour de courtes sor-
ties...

o Pourquoi, père, ne voulez-vous pas de moi pour une longue traversée ?
A mon âge, mon frère Angelo était déjà allé jusqu'à Constantinople ! » -
« Un voyage de plusieurs jours gênerait tes études et serait trop fatigant
pour toi », répond le père. « Oh I mes études... elles me fatiguent plus
qu'une journée de pêche I Je suis fort et adroit, vous savez... »

C'est aussi ce que disent les voisines lorsqu'elles le voient passer sur le
port : « Il est beau gars, solide et bien bâti, le Giuseppe... Qu'est-ce qu'il
attend pour s'embarquer comme les autres 7 » Il faut dire aussi que grand
et musclé pour ses treize ans, Giuseppe attire l'attention des filles, avec
ses yeux d'un bleu profond et ses boucles blondes...

Un physique séduisant, certes. Mais aussi, une vigueur que le gamin
emploie à sa manière : témoin d'une injustice, il n'hésite jamais à pren-
dre parti pour le plus faible et à déclencher de mémorables bagarres.
Mais, quel caractère complexe I Ne le voit-on pas, rentrant en piteux état
à la maison, pleurer à chaudes larmes parce qu'en jouant , il a cassé la
patte d'une grenouille...

Lundi: Une idée diabolique 

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M™ S. Marx, Cortaillod, tél.
42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacques Schreyer, collages.
Galerie Numaga II: Jacques Berger, peintures,

dessins, gravures. Bores, dessins.

BEVAIX
Arts anciens : Sculptures du Nouristan.

COLOMBIER
Cinéma Lux: Relâche de Nouvel An.

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

ces.

Cultes, Carnets du jour. Radios, en
page 26.

NOTRE FEUILLETON

LORENA
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Mais Hélène de Vilmort ne la regardait plus. Par-dessus son
épaule, elle fixait un point précis...

Felicidad vit soudain son regard gris vaciller. Il y passa une
lueur d'angoisse, mêlée à une joie démesurée.
- Non... non... murmurait M"" de Vilmort , c'est une illu-

sion... Ce n'est pas possible!
Barbara , elle aussi, semblait changée en statue de sel.
Felicidad alors se retourna , puis se leva brusquement en

repoussant sa chaise qui bascula sur le sol avec bruit.
Sur le seuil de la maison se tenait Pierre-Jean. Derrière lui

venait Fabririo, un léger sourire aux lèvres.
Pierre-Jean la regardait, silencieux sans un geste...
Guéri!
Le cours du temps sembla suspendu. C'était comme si la

moindre parole eût risqué de faire s'évanouir l'apparition.
- Allez... Felicidad... dit tout bas Hélène de Vilmort. C'est

vous qu 'il regarde, ce n 'est pas moi. Il vous appartient , à
présent , et vous seule avez mérité de l'accueillir.

Puis elle enfouit son visage dans ses deux mains. Elle ne
comprenait pas. Simplement, son fils était guéri et Felicidad,
elle en avait le pressentimeent, n 'était pas étrangère à cette
guérison.

Fabricio s'était discrètement éclipsé. Il avai t horreur des

remerciements, et sa tâche était accomplie. Demain, plus tard ,
Felicidad viendrait lui crier son bonheur...

La jeune fille s'avança à pas lents vers Pierre-Jean , les yeux
rivés aux siens. Quand elle ne fut plus qu'à un mètre de lui, il se
courba légèrement et lui dit :

— Felicidad , voulez-vous être ma femme?
Elle demeurait debout devant lui , comme dans un songe,

incrédule... «Les deux moitiés d'un seul être, pensait-elle, le
suivre partout, toujours, être son aide, son amie pour
toujours... »

Brusquement, une joie chantante l'envahit, déferla sur elle,
trop violente, la rendit aérienne...
- Vous ne me répondez pas, ma chérie? Vous ne voulez

plus de moi?
Elle avait l'impression que la maison se balançait en caden-

ce, que les arbres du jardin , comme des géants à tête verte,
formaient une ronde échevelée.

Elle dit en elle-même: «Merci... merci... » sans savoir si
cette action de grâce s'adressait à la Providence, à Fabricio ou
au vieux «Padre » de l'Albaïcin.

Puis l'émotion étant la plus forte, elle chancela et serait
tombée si Pierre-Jean ne l'avait soutenue dans ses bras...

*

L'étreinte du bras de Pierre-Jean se fit plus tendre autour de
la taille de Felicidad.

Il l'avait déposée avec d'infinies précautions dans une ber-
gère et restait là , à ses pieds, ne se lassant pas de la contempler
en détail , ardemment.

Les longs cheveux de la jeune fille, dénoués, recouvraient
en partie son visage. Pierre-Jean les écarta avec douceur et
posa ses lèvres sur la joue brune. A ce contact, Felicidad fris-

sonna. Ses cils battirent largement, son clair regard vert se
posa sur l'homme penché sur elle qui suivait ses moindres
mouvements avec une ferveur anxieuse.
- Est-ce bien vrai? interrogea-t-elle gravement. Vous

n'êtes pas un de mes rêves, Pierre-Jean? Oh! faites-moi mal ,
vite, pour me prouver que j'existe...

Le jeune homme sourit et se redressa pour mieux la
regarder :
- Il y a d'autres moyens, moins désagréables de prouver à

une petite fille qu'elle existe ! A une petite fille très belle, qui
va devenir prochainement votre femme...

Il sentit les mains de Felicidad peser sur sa nuque, l'attirer à
nouveau vers elle :
- Ne vous éloignez pas... ne me quittez plus, plus jamais...
- Plus jamais, mon amour, je vous le jure.
Les mains de Felicidad précisèrent leur étreinte. Le regard

de Pierre-Jean plongea dans le sien, ce regard arraché à la nuit ,
le même, et pourtant si différent...

Puis , elle ne vit plus rien. Pierre-Jean avait posé ses lèvres
sur les siennes et lui donnait le premier baiser d'amour qu'elle
eût jamais reçu dans sa vie...

Les ombres des arbres s'allongeaient sur les pelouses quand
Pierre-Jean eut fini de raconter à Felicidad tous les épisodes de
son opération. Elle lui posait sans cesse les mêmes questions,
revenant sur des détails infimes, voulant faire avec lui, rétros-
pectivement, ce pèlerinage de souffrance.
- Fabricio Linarès a été magnifique, dit F*ierre-Jean. Pas

une seconde, il n'a cessé de me parler , tandis qu'il s'acharnait à
me sauver. Et sans cesse, tu revenais dans ses moindres
pensées, Felicidad. Tu étais là , tu guidais sa main, tu guidais
son courage...

« Je n'oublierai jamais son expression, lorsqu'il y a quelques
jours, il a retiré le bandeau qui recouvrait mes yeux. C'était
l'ultime épreuve. Nous étions tous deux très calmes, avec une
sorte de désespoir tout prêt inavoué ; nous plaisantions, je me

souviens... et j'ai vu tout à coup émerger de l'ombre ses traits
inconnus, torturés par la crainte de n'avoir pas réussi...
- Felicidad vous ressemble — lui ai-je dit alors - elle a le

même regard que vous !
Cette petite phrase a suffi. Il a compris que je voyais, que

nous avions gagné. Il m'a donné une accolade et m'a répondij
d'un air bourru :

«- Dans ce cas, assez lambiné avec toi ! d'autres malades
attendent. Allons demander à Felicidad si elle est contente de
moi, et si elle m'invite à votre mariage ! »
- Nous avons le temps de parler de cela... dit Felicidad.
- Rien n'est moins sûr ! Je compte bien t'épouser le plus vite

possible ! Je plaisante ma chérie, rassure-toi. J'attendrai tout
de même quinze jours !

Felicidad eut un rire joyeux.
- Et mon père? questionna-t-elle, soudain sérieuse. Sait-il?

Pourquoi ne vous a-t-il pas accompagnés?
Pierre-Jean la reprit tout contre lui :
- Ecoute, ma petite fille... il va t'être demandé encore un

grand courage. Oui, Don Esteban sait que son frère a réussi,
que tu vas être heureuse. D m'a chargé de t'embrasser très ten-
drement et...
- Il est reparti, n'est-ce pas?
- Oui, c'est cela , tu as deviné. Il ne faut pas le blâmer, Feli-

cidad , c'est un homme dévoré par le chagrin, nous ne pouvons
rien pour lui...
- Je ne le blâme pas, oh ! non. Je le comprends tellement-

Je crois que je l'ai toujours compris... Mais comme il va me
manquer!
- Je saurai te consoler , mon amour. Et un jour , il reviendra

près de nous, plus tard , beaucoup plus tard, quand l'âge aura
apaisé le feu qui brûle en lui. Il a eu peur de fléchir en ta
présence, de manquer de courage, de demeurer... Ne sois pas
triste, Felicidad, il est parti empli de notre bonheur, réconcilié
avec son frère , sur le chemin de la paix. (A suivre)

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?

SUISSE ROMANDE
10.30 (C) Coupe Spengler
12.50 (C) Joies de l'Europe
13.30 (C) Si Versailles m'était conti
16.15 (C) Point de mire
16.25 (C) Ecran de fête
17.45 (C) Les vœux des églises
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Un bémol à la clé
18.25 (C) Devine qui vient ce soir
19.00 (C) Au pays des Risolblocs
19.05 (C) Rencontre au grand studi
19.30 (C) Séparation à l'amiable
20.00 (C) Télèjournal
20.20 (C) Holiday on ice 76
21.10 (C) Réveillon en fanfare
0.10 (C) Brasil Tropical

SUISSE ALÉMANIQUE
10.30 (C) Coupe Spengler
16.45 (C) Kônig Drosselbart
17.15 (C) Sous le signe des étoiles
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Rembrandt
19.30 (C) Coupe Spengler
20.00 (C) Télèjournal
20.20 (C) Teleboy
22.10 (C) Téléjournal
22.20 (C) Vacances en Suisse
23.45 (C) Teleboy-Party

FRANCE I
12.15 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 T F I  actualités
13.35 La maison dans la prairie (12)
14.25 Visiteurs de Noël
15.55 Ta bouche
17.35 Chariot dans le parc
17.55 La grande cocotte
18.25 Pour petits et grands
lfi.55 Tom et Jerry (13)
19.20 Actualités régionales
19.45 Mini-chronique
20.00 T F I  actualités
20.30 Gala de l'Union des artistes
21.50 Guignon et la baleine
22.20 Show Jerry Lewis
23.20 Les soleils de la nuit
0.30 Champagne et carré blanc

FRANCE II
10.00 (C) Matinée Antenne 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) L'opéra sauvage (6)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
16.55 (C) Drôle de drame
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

¦
t 20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) La cuisine au beurre
22.00 (C) Jacques Martin

arrive sur Antenne 2
23.15 (C) Bécaud 1977

0.00 (C) L'année commence
1.00 (C) Les brigades du Tigre (4)

° FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Pic nie
20.30 (C) La vie parisienne
22.30 (C) Bonne année,

chers administrés
Les vœux du président F R 3

0.05 (C) F R 3 dernière
0.20 (C) Arabesque

SVIZZERA ITALIANA
15.00 (C) Coppa Spengler
17.10 (C) Ora g giovani
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) La notte è fatta per...
22.40 (C) Telegiornale
22.50 (C) Holiday on ice 1976

' 23.50 (C) Auguri
00.05 (C) Musik, musik, musik

ALLEMAGNE I
13.10, les programmes. 13.25, varié-

tés. 14.20, histoire de Nouvel - An.
14.50, pour les jeunes. 15.35, silence et
recueillement. 16.05, Le châle rouge.
17.55, téléjournal. 20.10, téléjournal.
20.15, L'homme que l'on n'épouse pas.
22.30, variétés. 0.10, 1976 en chansons.

ALLEMAGNE II
12 h, les programmes. 12.20, chaque

chose en son temps. 13 h, un long
chemin. 14.20, petits vauriens. 14.35,
téléjournal. 14.40, humour et sociolo-
gie. 15.10, Le talisman. 17 h, télé-
journal. 17.10, journal des jeunes.
17.40, plaque tournante. 18.20, Laurel
et Hardy. 19 h, téléjournal. 19.10, allo-
cution du chancelier fédéral. 19.20,
variétés. 20.15, soirée de gala au cirque
Krone. 22 h, réveillon en musique.

A LA TV AUJOURD'HUI

Nous ; fjft ^ B Iffl f̂fiflprions ¦BS»»JBaH ™̂«̂ B«
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23.55,
sauf à 20 h. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.15, chronique routière. 8.25, mémen-
to des spectacles et des concerts. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, Le réveil de Pierrot , conte de
Jean - Claude Teasdale. 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.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
magazine 76. 20.30, excusez du peu, 23.27'03"
compte à rebours : les 1977 dernières secondes
de 1976. 24 h, cloches et vœux. 0.05, mondiale-
ment vôtre. 3 h, hymne national.

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

des vœux à la dizaine. 11 h, culte protestant. 12 h,
midi - musique. 14 h, informations. 14.05,
quatrième quart du siècle : An Un. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, au pays du
blues et du gospel. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, soûl - jazz. 20 h,
informations. 20.05, 76 sur son 31. 20.30, les
concerts de Lausanne: l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction : Armin Jordan. 24 h, clo-
ches et vœux. 0.10, 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. 6.05, espresso. 9.05,
hiver russe. 10 h, guide touristique sonore. 11.05,
mélodies populaires d'A. - L. Gassmann. 11.55,
Rigi - Suite d'A. - L. Gassmann. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, bilan de
calendrier (3). 14.45, lecture. 15 h, interprètes
célèbres.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés. 19.40, chants populaires anciens. 20.05, théâ-
tre. 21.30, musique de danse avec F. Hohler.
23.50, méditation. 23.55, cloches. 0.05 • 2 h,
musique de danse avec F. Hohler.



m ^^"TBÔNOMIE HH
$ôtel lie l'aigle

Coubet

! A l'occasion de cette fin d'année, nous souhaitons à
notre gentille clientèle d'heureuses fêtes et lui propo-

sons nos menus de circonstance:

JOUR DE L'AN

Pâté de gibier en croûte
Sauce Cumberland

ou
Saumon fumé de Suède

Toasts et beurre

Consommé riche au vieux porto
Paillettes au sbrinz

",y Feuilleté de ris de veau à la crème

Pigeon de Bresse rôti au beurre
ou

Tournedos grillé Béarnaise
Pommes gaufrettes ;

; Jardinière de primeurs
Salade d'hiver

Choix de fromages d'ici et d'ailleurs

Pavé glacé au grand-marnier

Le menu avec deux entrées au choix Fr. 40.—
Le menu avec une seule entrée au choix Fr. 32.—

Le menu sans entrée Fr. 26.—

• • #

FERMÉ LE 31 DÉCEMBRE

' Nous vous prions de réserver vos tables

Tél. (038) 63 26 44 Fam. J. Aeby

I LE GOR I I
Café-Restaurant rie l'Ecluse | I
H. Mentha Tél. 25 06 OC PF ÇOIR

NOS SPÉCIALITÉS À LA CARTE

Prix habituels - Composez vous-même
votre menu de Saint-Sylvestre - Ambiance

Nous vous souhaitons une bonne année

HÔTEL-RESTAURANT DU ^̂ &,NEUCHATEl SOLEIL 2 V JETSalle a manger au V étage 
^^^

jâT"
Les scampis gr i l les a l'estragon ^^trww^
Médaillons de chevreuil « Censette » *
Civet de chevreuil « Grand-Mère » Tel <038' 25 25 30

La famille E. Droz-Morard et son personnel
présentent à leur aimable clientèle

leurs meilleurs vœux pour 1977

RESTAURANT p „Pas de grands menus
/j 'TT Ê gmff mais un choix d'entrées

/ /  iU* et de spécialités
-rj fl m l  qui Permettent à chacun

/j \VmS "̂̂  de composer son
V Tél. 25 14 10 MENU DE FÊTE

SELON
Famille Alex Riesen SON APPÉTIT'! !

Ouvert tous les jours
jusqu'au mercredi 5 janvier

Restaurant &€AUK ffft^
J.-M. Batanelll, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 0151

MENU DE SAINT-SYLVESTRE 1976

La Tortue claire Lady Curzon
» » A

Le Saumon d'Irlande en Bellevue
» • #

Le Contre-filet du bœuf Périgourdine
ou

Le Pigeon de Bresse sur canapé
» » •

Les Haricots verts au beurre
Les Endives Meunière

Les Pommes Dauphine
• » •

Les Mandarines givrées

Le Calendrier de l'An Neuf

Fr. 31.— par personne

A LA BRASSERIE
La Fondue chinoise à gogo 13.—

i Service à la carte
Ambiance stéréo

i HÔTEL-RESTAURANT j
§ DU PONT-DE-THIELLE J
M Tél. (032) 83 16 32 

^

I Saint-Sylvestre §§ \
». Assiette crudités Assiette crudilés é

h Consommé double Diablotins Consommé double Diablotins %

jfc Le râle de genêt Bigarade Bouchée à la reine jS
Jj sur canapé • é.
pï Pommes paille Sorbet au Champagne %

Sorbet au Champagne Filets mignons à la Provençale £
M Tomates Princesse %
j* Le contre-filet de bœuf Madagascar Pommes croquettes J
§& Tomates princesse • $z
a Pommes croquettes Mandarine givrée ft

% Mandarine givrée Petits fours é

Û Petits fours 
^

h Fr. 36.50 Fr. 36.50 |
à Dîner dansant avec le DUO CONTINENTAL ft

fc Prière de réserver sa table é

Hôtel >JK
Restaurant ^>iU-/>>v
R. Bnlmelli . propr . **V RAw«*#*rtïl vMMarin (NE) ^OKlW^XV

\ - Tél. 333031 m̂iWW (£/

DANS NOTRE NOUVELLE
" ET SYMPATHIQUE SALLE À MANGER

MENU DU JOUR DE L'AN

La terrine de volaille

Le consommé' double au porto

La côte de bœuf grillée
Les pommes "Paysannes »

La jardinière de légumes

Le plateau de fromage

Le sorbet de Nouvel-An

Fr. 28 —

Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger , terrasse couverte

> Salle pour banquets jusqu 'à 120 places

OUVERT TOUS LES JOURS

Restaurant de la Poste Savagnier
MENU DE SAINT-SYLVESTRE 1976

j 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. Tél. 53 23 13

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
• i— IflDAM Filets de perches
Lt <<JUnAll >> Entrecote aux morilles

Filets mignons à la crème
j SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Tous les iours notre
menu sur assiette

-r ¦ I jf- -j-, g» Nos spécialités à la carteI ei. ZD J/ 3  ̂ SALLES POUR BANQUETS

Les hôteliers et les restaurateurs
neperdentpas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL

RESTAURANT Saint- Sylvestre
'ï  ̂ .̂  Composez vous-même

£T\ ŝ î 
votre menu 

!
«S l̂̂ lBTTjTyfïly La terrine de caille en gelée 6 —

NEUCHATEL La galantine de volaille truffée 6.—

Tél. (038) 25 95 95 Les scampis à l'Indienne 9.—
ou
Les filets de perches au beurre 8.—

Le consommé double à la moelle

Le tournedos Choron 20.—
ou
L'entrecôte du chef 17.50
ou
L'escalope de veau cordon-bleu 15.—
ou
Les filets mignons aux champignons 14.—
Garniture :
Pommes croquettes - Choix de légumes -
Salade »
La tourte glacée Nougatine 3.50
Les friandises

—r~~^—-TTIIIBII 11111111111111 I

¦ I ——m •*

ACJBCROe 
^

€§§ \̂ NOTRE GRANDE
ou ̂ fgfcWounE

CKÀMO PI Kl \ wStj 7 ET NOTRE SERVICE
Pfc-SeUX V /̂ SUR ASSIETTE

FERMÉ
du 1er au 6 janvier

/T\ Salles pour banquets et sociétés

^TœS" Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

RESTAURANT MONTMOLLIN

La Tonnelle
Saint-Sylvestre et 1or de l'AN

Toujours notre fantastique

FONDUE CHINOISE
à discrétion

Réservation tél. 31 16 85 - M. et Mme E. Delederrïy

LA CHASSE SUR ASSIETTE | Ŝ H
Bfi M r-<MH|aBr 3fl

Civet de chevreuil «Grand-Mère» Kr- - JMilHiCBDBiKa
Fr 9 80 i ffifr *̂J__ .,

Médaillons de chevreuil E2SSrP3^RllBll«Cerisettc? » Fr 10 50 K *̂ ,_\ «HP £Mavec nouilles au beurre M ¦ iI Drli\[MSjjM

Notre nouveauté :

SAUCISSE AU FOIE FLAMBÉE
AU MARC «DU TONNERRE»

Pour la Saint-Sy lvestre et Nouvel-An

NOS MENUS SPÉCIAUX SUR ASSIETTE

La famille E. Droz-Morard et son personnel
présentent à leur aimable clientèle

leurs meilleurs vœux pour 1977

Restaurant &€AUK ffVtf
i J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 SI

MENU DE NOUVEL-AN
Potage velours

Beignets savoyards
-ï-a y y i y \  y- ; : s , » . . ; : ::¦:¦

Agneau de lait-<« Provençale»
Pommes croquettes
Fenouil demi-glace
Carottes au beurre

Calendrier de l'An Neuf

Fr. 18.50 !
TOUTE LA CARTE

——B—^—^̂ 1̂ ————J

rrrr ) ficsKwnnt ?c In iSrcppc \ \^N /V*  :"

C I J lflcucltàtcl V *
_W > Pour la [y i

flj7/> p »^ V COMPOSEZ VOTRE
t C lÂ*1 MENU VOUS-MÊME

: y ' Grâce à notre grande carte I

'Hfa L MARINI Tel 33 ?6 ?6 __f

SAMEDI
NEUCHÂTEL

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

mes.
Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Exposition de Noël.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, Marathon

man. 16 ans. 3m° semaine. 17 h 30, Heidi.
Enfants admis.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, L'aile
ou la cuisse. Enfants admis. 5m° semaine. 23 h,
L'aile ou la cuisse.

Arcades : 14 h 45, 17 h 15 et 20 h 30, King-Kong.
12 ans. 3mc semaine.

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

Studio : 15 h et 21 h, 20.000 lieues sous les mers.
Enfants admis. 2mo semaine. 17 h 30 et 23 h 15,
Les nuits brûlantes de Linda. 20 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Une femme à sa fenêtre.
16 ans. 3m° semaine. 17 h 30, Pépé le Moko.
18 ans. 23 h 15, Les 1001 perversionsdeFelicia.
20 ans.

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 : Coopérative, Seyon 14, seule
entrée. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

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

mes.
Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et

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

tions.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Exposition de Noël.

CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, Marathon
man. 16 ans. 3mo semaine. 17 h 30, Heidi.
Enfants admis.

Palace : 14 h 30, 16 h 45,18 h 45 et 20 h 45, L'aile
ou la cuisse. Enfants admis. 5""" semaine.

Arcades : 14 h 45, 17 h 15 et 20 h 30, King-Kong.
12 ans. 3m* semaine.

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

Studio: 15 h et 21 h, 20.000 l'eues sous les mers.
Enfants admis. 2m* se"- j ine. 17 h 30, Les nuits
brûlantes de Linda. zO ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Une femme à sa fenêtre.
16 ans. 3m* semaine. 17 h 30, Pépé le Moko.
18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

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 : Coopérative , Seyon 14, seule
entrée. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste de
service.

I CARMET PU JOUR
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 19 h,

puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.20, mémento des
spectacles et des concerts. 8.30, la petite
vadrouille. 9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musi-
que. 12 h, le journal de midi. 12.30, édition prin-
cipale. 14.05, la grande affiche 1976. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, les
mordus de l'accordéon. 19.55, à propos d'Offen-
bach. 20 h, à l'Opéra : La Grande-Duchesse de
Gerolstein. 23.20, ce soir à l'Opéra-Comique: La
Périchole. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, concert
du Nouvel-An. 14 h, informations. 14.05, contras-
tes. 16 h, aux avant-scènes radiophoniques : Ces
Messieurs de la Santé. 18 h, rhythm'n pop. 18.30,
informations. 18.35, swing sérénade. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, Etranger, ce
mal-aimé (2). 20 h, informations. 20.05.
Montreux 1976 en trois tendances. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

UIIVIMIMl_nt

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, et

à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il? 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 12.35, regards vers 1977.
14.05, les copains d'abord. 18 h. le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internationa-
le. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05, les
copains d'abord (suite). 22.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe de l'Epiphanie. 10 h, culte protestant.
11 h. on connaît la musique et jeunes artistes.
11.30, la joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, le dimanche
d'Arlequin : Les amis de Monsieur Victor , conte
d'Emile Gardaz. 15 h, tutti tempi. 16 h, musique
en jeux. 17 h, musiques au présent: l'heure
musicale. 18.30, informations. 18.35, le temps de
l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05, allô Colette ! 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

I BA0I0 I

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. W. Gauchat, Peseux, tél.
311131 

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacques Schreyer, collages.

BEVAIX
Arts anciens : Sculptures du Nouristan.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Zorro (Alain Delon).

20 h 30, La jument verte (Bourvil).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30 et 20 h 30, Les gran-
des vacances. 20 h 30, Jeunes filles bien...
pour tous rapports.

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée les dimanche et lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Sculptures du Nouristan.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Zorro (Alain Delon).

20 h 30, La jument verte (Bourvil).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, les grandes vacan-
ces. 17 h 30 et 20 h 30, Jeunes filles bien...
pour tous rapports.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

1°'janvier :
Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel.

2 janvier
Terreaux: 8 h, M. J. Loup.
Collégiale: 10 h, M. J. Loup, sainte cène.
Temple du bas : 10 h 15, MM. G. Wagner et

J.-L. Parel.
Ermitage : 10 h 15, M. A. Gygax.
Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz.
Valangines : 10 h, M. J. Bovet.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.

Semaine du 2 au 9 janvier 1977

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE,
NEUCHÂTEL

chaque soir à 20 h 15.
Mercredi : chapelle des Terreaux, M. F. Guyaz.

Jeudi : chapelle de l'Orangereie, M. J. Loup.
Vendredi : chapelle de la Rochette, M.
M. Estoppey. Samedi : Armée du Salut, M.
J. Dubois. Dimanche: Collégiale, le brigadier
Porret.

La Coudre : (2 janvier) 10 h, culte.
Les Charmettes : (2 janvier) 10 h, culte, avec sain-

te cène.
Serrières : (2 janvier) 10 h, culte, au temple, M.

Th. Gorgé.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte méditatif et musical
(orgue : M. Pantillon, violoncelle: M. Martin
Hauser).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Travers : 14 h.
ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame .'Samedi, 18 h 15; dimanche,
8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc. Serrières: Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h et 11 h.

(Noël. Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement , première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.

Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-
che 10 h 45.

Mission espagnole: Chapelle de la Providence,
samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : vendredi
31 déc: 21 h, soirée de Sylvestre.

Colombier : 20 h, longue veille.
(2 janvier) 9 h 30, culte de l'An et sainte cène, M.

J.-L. Perrot; réunion du soir supprimée. Ven-
dredi : 20 h 15, réunion de prière de l'Alliance
évangélique, introducteur: M. Estoppey.

Colombier : (2 janvier) 9 h 45, culte et sainte
cène, M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: Sonntag, 15 h, Gemein-
schaftsstunde und Feier des Heiligen Abend-
mahles. Dienstag, 20 h 15, Kellerabend. Mit-
twoeh, 16 h, Jungendbibelstunde. Donners-
tag, 15 h, Gemeindebibelstunde, 20 h 15,
Jungendgruppe. Freitag, 20 h 15, Gebets-
vereinigung. Samstag, 18 h. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: Freitag, 31.Dez : 19 h 30. Jahres-
schlussfeier. Neujahr, I.Jan : Kein Gottes-
dienst. Sonntag, 2. Jan : 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
31 déc : 18 h, service divin. 1" janvier: 10 h,
service divin. Mercredi (5) 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste. fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir.
Evole 59: 1e* janvier, pas de réunion. 2 janvier,
9 h 30, culte, pas de réunion le soir.

Armée du Salut Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté; 20 h, evangelisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30. en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45, M.
J.-P. Golay. Garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3. Peseux: 10 h, école du
dimanche ; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 31 déc : à 21 h 30. longue
veille. Dimanche 2 janvier : 9 h 30, culte. Mer-
credi 5janvier: programme de l'Alliance
évangélique.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
31 déc.: à 21 h, service de longue veille.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30. culte; lundi, 20 h 15, evangeli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : 31 déc : messe à 8 h. 1°'janvier: à

la chapelle, messe à 7 h. A l'église, messe à
10 h. 2 janvier : à la chapelle, messe à 7 h. A
l'église, messes à 9 h 45 et 20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

I ? CULTES PU DIMANCHE 1

Laudate Dou-
te flûtiste Peter-Lukas Graf interprète,

accompagné de grandes chorales allemandes,
sous la direction de Helmut Rilling, des thèmes
extraits des cantates de J.-S. Bach. Soprano,
ténors et alto solistes lui donnent merveilleu-
sement la réplique dans ce disque que tous les
mélomanes apprécieront. (Claves P. 613).

Beethoven
Michael Studer, premier prix du Conserva-

toire de Paris, interprète avec la maîtrise qui
l'a rendu célèbre, la Sonate pour piano en fa
mineur op. 57, de Beethoven. Une œuvre qui
incame la révolte de la passion mais dont la
vigueur d'expression reste classique.
(Claves P. 612).

Balade en Gruyère
Ed. Mon pays - Bulles

Il faut saluer la naissance d'un très beau livre
sur la Gruyère, dû à la plume de notre corres-
pondant fribourgeois Michel Gremaud. Illus-
tré de remarquables photographies de Gilbert
Fleury, il nous fait découvrir non seulement le
pays, mais son cœur et son âme. Conçu et
réalisé avec amour, cet ouvrage mérite une
large audience.

Les disques nouveaux
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Franches-Montagnes - Confédération : contentieux liquidé
summ - jURa - JURA

L'année se termine bien pour les
Francs-Montagnards en général , et en
particulier pour les habitants des trois
communes de Lajoux , Les Genevez et
Montfaucon , puisque depuis hier ils sont
devenus légalement propriétaires des
289 hectares de terres sur lesquels la
Confédération avait primitivement
l'intention d'installer une place d'armes
pour troupes hippomobile. Il leur en
coûtera l'350'000 fr , dont une première
tranche de 270'000 fr. a été versée le

27 décembre, comme l'exigeait le proto-
cole d'accord signé entre le Conseil fédé-
ral et les maires des trois localités. Le
solde sera versé par annuités de
108'000 fr, pendant dix ans. Tout est
bien qui finit bien, serait-on tenté d'écri-
re. En réalité, tout n'est pas fini. Disons
même que tout commence, puisque les
trois communes devront désormais se
mettre d'accord pour créer un syndicat,
pour décider comment les terres seront
rentabilisées (etc, etc).

Ce qui ne sera pas une petite affaire.
Mais le « spectre » du D. M. F., tel que le
peintre Coghuf l'avait si bien représenté,
a fini de planer sur la région, l'une des
plus belles du Jura. De quoi dire un grand
«ouf » de satisfaction et de soulagement.

C'est à 14 heures, hier, que le conseil-
ler fédéral Chevallaz, accompagné de
MM. Reinard , Kohli et Zumwald, est
arrivé à Montfaucon où il a été reçu par le
maire de la localité, M. Raymond Fleury,
et par le maire de Lajoux , M. Norbert
Brahier. Les représentants de la Confé-
dérations et des communes acquéreuses
sont immédiatement partis , à bord de
voitures, pour une visite des terrains qui
font l'objet de la tractation. Ils ont ainsi
parcouru les domaines de Sous-la-Côte,
le Bois-Rebetez-Dessous, les Joux-Der-
rière. A 16 heures, ils ont retrouvé à
l'école de Lajoux les autres membres des
autorités communales des trois commu-
nes, ainsi que le préfet Wilhelm et le
notaire Cattin de Saignelégier, et ont
procédé à la signature de l'acte de vente.
La lecture du document, pour des raisons
de discrétion paraît-il , s'est déroulée à
huis clos, hors de la présence des journa-
listes. Ceux-ci n'ont été conviés qu'à la
signature de l'acte. Cette formalité ter-
minée, M. Norbert Brahier, maire de
Lajoux, s'est adressé au conseiller fédéral
Chevallaz pour le remercier, et, surtout,
pour se réjouir de l'heureuse issue des
négociations. Des négociations particu-
lièrement laborieuses, puisqu'au cours
des vingt années qu 'a duré 1' « affaire de

Collision a Saignelégier
(c) Un automobiliste de Saignelégier , qui

rentrait hier matin de Tramelan , a dérapé sur
le verglas près delà scierie de La Theurre et est
allé se jeter contre une voiture qui arrivait en
sens inverse. Les deux conducteurs ont été
légèrement blessés, mais leurs véhicules ont
subi pour une quinzaine de milliers de francs
de dégâts.

Assermentation
(c) Le préfet des Franches-Montagnes ,

M. Charles Wilhelm, a procédé hier matin , à
Saignelégier, à Passermentation des nouveaux
membres des autorités communales de toutes
les localités des Franches-Montagnes.

la place d'armes des Franches-Monta-
gnes », il n'y a pas eu moins de 500 séan-
ces de toute espèce...

M. Chevallaz, ne voulant pas être en
reste, s'est également dit heureux du
terme mis au contentieux (sic) . Il a vanté
les beautés des Franches-Montagnes,
beautés qui, a-t-il dit , valent la peine
d'être défendues. M. Chevallaz a encore
déclaré que, s'il avait été normal que la
Confédération achète les terrains plus
cher que leur valeur de rendement agri-
cole, puisqu 'il s'agissait d'en faire une
place d'armes, il était non moins normal
qu'elle les revende moins cher qu 'elle ne
les avait payés, puisqu 'ils seront rendus à
l'agriculture.

Les échanges de «civilités » auraient
pu (et même dû...) en rester là. Les maires
avaient choisi de les poursuivre en faisant
quelques petits cadeaux symboliques au
chef du département des finances fédéra-
les : un litre de gentiane, un fromage
« tête de moine » et un emblème jurassien
dédicacé en témoignage de « reconnais-
sance» (sic) . Il est plus que probable que
la forte majorité des habitants des trois
communes apprécieront fort peu ce
témoignage de gratitude - accompagné
de musette... -, car ils n'ont pas encore
oublié les vingt années de combat qu 'ils
viennent de vivre pour rentrer en posses-
sion de leurs terres.

Quant au contrat de vente, lu à huis
clos, il est en tout point conforme au
protocole d'accord signé le 11 novembre
dernier par M. Chevallaz et
MM. Humain brahier et Fleury, maires
de Les Geneveys, Lajoux et Montfaucon.
On se souvient que les assemblées com-
munales des trois localités avaient ratifié
cet acte, sous réserve cependant qu 'on
renonce à la réduction de ÎOO'OOO fr. et

par la même occasion à l'octroi d un droit
de superficie. Autre restriction : les
maires avaient reçu mandat de faire ins-
crire dans l'acte de vente une clause
stipulant que la renonciation durant
50 ans à l'obtention de subventions et de
crédits d'investissement fédéraux et
cantonaux ne devait pas aller au-delà des
650'000 fr. déduits dans le contrat. Si la
première de ces deux revendications a
été satisfaite, la seconde en revanche a
été purement et simplement écartée, ce
qui pourrait avoir par la suite de fâcheu-
ses répercussions financières pour les
trois communes acquéreuses. Pour le
reste, rappelons que l'acte de vente
mentionne que les communes rachètent
les 289 hectares en co-propriété, chacune
étant redevable du tiers du prix d'achat .
Le prix de vente est de 3 millions, moins
1 million pour maintien définitif des ter-
rains à l agriculture, et 650 000 fr, pour
renonciation pendant 50 ans à toute
subvention. En cas de revente, les gains
éventuels seront reversés à la Confédéra-
tion à raison de 100 % pendant 25 ans. A
partir de la 26mc année le versement sera
dégressif à raison de 4 % par an. Cet acte
de vente concerne les domaines de Sous-
la-Côte, la Combe, les Neufs-Prés, le
Bois-Rebetez-Dessus, le Bois-Rebetez-
Dessous, les Joux-Derrières, soit
289 hectares, dont 143 sur la commune
des Genevez, 33 sur celle de Lajoux et
113 sur celle de Montfaucon. Achetés en
1957 parle canton de Berne, ces terrains
furent revendus en 1962 à la Confédéra-
tion pour la somme de 3'850'000 fr.
(valeur officielle : l'008'460 fr.)
Aujourd'hui , ils sont donc rendus défini-
tivement à l'agriculture, à la satisfaction
générale des habitants de la région, sous
une forme qui reste à déterminer. Bevi

De gauche à droite, MM. Norbert Brahier, maire de Lajoux; Robert Humair, maire des
Genevez ; le conseiller fédéral Chevallaz; Raymond Fleury, maire de Montfaucon. A
l'arrière-plan, des conseillers communaux. (Avipress Bévi)

Deux enfants grièvement blessés

REGION DES LACS
Une voiture sort de la route à Anet

Une promenade à skis dans le Jura
neuchâtelois s'est terminée hier après-
midi de manière dramatique dans le
Seeland. Un père de famille domicilié
dans le canton de Fribourg revenait de la
région de Dombresson après avoir passé
la journée à skis avec ses enfants et leurs
camarades.

Il conduisait sa voiture vers 16 h 15 de
Champion à Anet avec à bord de sa
machine cinq enfants. Pour une cause
encore inconnue , mais peut-être pour
s'être endormi au volant , il perdit la
maî t r i se  de sa voiture qui sortit de la

route et percuta la glissière de sécurité.
Deux des enfants ont été grièvement

blessés. Il s'agit de Marti n Moeri , âgé de
14 ans , domicilié à Gempenach (FR), qui
souffre de fractures aux deux jambes et
au bras droit , ainsi que de blessures au
visage, et d'autre part de Othmar Roset-
tung, également âgé de 14 ans et domici-
lié à Courgevaux , qui est atteint de bles-
sures graves sur tout le corps.

L'ambulance de la ville de Neuchâtel
s'est rendue sur les lieux et a transporté
les enfants à l'hôpital de l'Ile à Berne. Un
troisième enfant a été légèrement blessé.

Rawyl : l'ACS Valais se fâche
WMA1S - VJMLAIS :. - . ;
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La section valaisanne de l'Automobile que
préside M. Simon Derivaz a fait part à la pres-
se de son profond mécontentement à la suite
de la publication du rapport de l'Office fédéra l
des transports au sujet du Rawy l et des retom-
bées que cette publication a eu tant aux
Chambres que dans l'opinion publi que suisse.

Le comité de l'ACS avoue «avoir pris
connaissance avec une profonde stupéfac-
tion » de ce rapport datant de septembre 1974
et rendu public il y a quel ques jours.

«Le comité constate que la procédure du
«secret» , dit le texte de l'ACS , a permis une
manipulation de l' opinion publi que inadmissi-
ble en démocratie , de la part de certains
parlementaires qui ont eu accès au document ,
mani pulation qui a permis d'organiser un
courant d'opposition au tunnel du Rawyl.

Le comité constate d'autre part que les fonc-
tionnaires d' un service fédéral se permettaient
d'élaborer une étude unilatérale pour le
compte des CFF et du BLS sans même que les
autorités d'un canton intéressé - le Valais -
soient consultées.

On constate que la teneur du rapport
comporte une argumentation partisane ,
faisant fi de la plus élémentaire objectivité ,
puisque l'on relève des chiffres comparatifs
qui n 'ont pas le moindre rapport entre eux
sinon qu 'ils permettent une mani pulation de
l' opinion. Les auteurs de ce rapport mécon-
naissent totalement les secteurs économiques
du Valais puisqu 'ils se permettent destonsidé-
rations inadmissibles sur le tourisme et l'agri-
culture. Jusqu 'à preuve du contraire , des
études similaires n 'ont jamais été entreprises
dans d'autres régions de Suisse.

Il semble régner , poursuit toujours le texte
de l'ACS, une attitude discriminatoire à
l'égard du Valais dans certains départements à
Berne , attitude qui tend à modifier l'opinion
publi que de manière défavorable à l'égard des
réalisations à venir (exemp les : le Rawy l et la
Furka). Le Valais n 'aurait jamais eu l'idée de
remettre en cause le tunnel du Gothard devisé
à 300 millions et dont le coût va dépasser les
600 millions , tant cette œuvre est importante
pour l'économie du Tessin ».

L'ACS-Valais constate enfi n que «le rap-
port de l'office fédéral a pour but de donner
aux CFF la possibilité de faire supporter une
partie de son important déficit par le compte
routier. Est-il bon de rappeler ici que les droits
sur les carburants ne sont a ffectés qu 'à raison
de 60 % à la construction des routes et que sur
le 40 % restant à disposition de la Confédéra-
tion , une part conséquente est déjà affectée à
la couverture du déficit des chemins de fer? »

Le texte précise pour terminer que la route
du Rawyl soit la nationale 6 est inscrite dans la
loi et qu 'il ne saurait être question de procéder
à des modifications au gré des fantaisies de cer-
tains parlementaires qui oublient que le fédé-
ralisme est encore le fondement de la Confé -
dération et que tant le gouvernement du
canton de Berne que celui du Valais ont
a ffirmé l'impérieuse nécessité de la construc-
tion du Rawy l» .

Dans ses conclusions l'ACS souhaite par son
comité que les autorités cantonales et les dépu-
tés aux Chambres , interviennent et protestent
avec énerg ie contre ces procédés « indi gnes de
la Suisse » dit le texte. M. F.

PREMIÈRE SEANCE DU CONSEIL D'ÉTAT
De notre correspondant :
Le Conseil d'Etat nouvellement élu a

tenu hier sa première séance sous la
présidence de M. Rémi Brodard qui a
ouvert les débats en souhaitant la bien-
venue aux nouveaux membres du
gouvernement , MM. Ferdinand Masset ,
Hans Baechler et Marius Cottier. Il a
nommé son vice-président en la personne
de M. Arnold Waeber , conseiller d'Etat.

Le Conseil d'Etat a ensuite procédé à
l'attribution des directions administrati-
ves et des suppléances. Il n 'y a en fait
aucun changement , si ce n'est que
M. Marius Cottier (PDC) succède à
M. Max Aebischer à la tête de la direction
de l'instruction publique et que les deux
radicaux, MM. Hans Baechler et Ferdi-
nand Masset reprennent les deux porte-
feuilles, soit respectivement l'un la santé
publique , l'autre les travaux publics, que
détenaient jusqu 'ici les deux socialistes,
MM. Denis Clerc et Jean Riesen.

• Direction de l'instruction publique et
des cultes : MM. Marius Cottier; sup-
pléant Rémi Brodard.

• Direction de la justice , des commu-
nes et des paroisses : Rémi Brodard ; sup-
pléant Marius Cottier.

• Direction de l'intérieur , de l'indus-
trie, du commerce et de l'artisanat: Pier-
re Dreyer; suppléant Hans Baechler.

• Direction de la santé publique et des
affaires sociales: Hans Baechler; sup-
pléant Joseph Cottet.

• Direction des finances : Arnold
Waeber; suppléant Ferdinand Masset.

• Direction de l'agriculture, de la poli
ce et des affaires militaires : Joseph Cot
tet; suppléant Arnold Waeber.

• Direction des travaux publics : Fer-
dinand Masset ; suppléant Pierre Dreyer.

SEPT NOUVELLES DÉLÉGATIONS
En raison du volume et de la complexi-

té des affaires , le Conseil d'Etat a décidé
de constituer des délégations chargées
d'étudier plus particulièrement les pro-
blèmes et de soumettre au collège des
propositions de solutions. Ces déléga-
tions sont au nombre de sept.

• Délégation des affaires de l'instruc-
tion publi que : MM. Marius Cottier, Rémi
Brodard , Hans Baechler.

• Délégation des affaires économi-
ques et financières : MM. Pierre Dreyer,
Arnold Waeber , Ferdinand Masset.

• Délégation des travaux publics:
MM. Ferdinand Masset, Arnold Waeber,
Pierre Dreyer.

• Délégation des affaires du person-
nel : MM. Arnold Waeber, Hans Bae-
chler, Marius Cottier.

• Délégation de l'organisation admi-
nistrative : MM. Rémi Brodard , Joseph
Cottet, Ferdinand Masset.

• Délégation des affaires sociales :
MM. Hans Baechler , Pierre Dreyer,
Joseph Cottet.

• Délégation des affaires agricoles:
MM. Joseph Cottet, Arnold Waeber,
Hans Baechler.

Le Conseil d'Etat a en outre décidé de
soumettre au Grand conseil des lignes
directrices pour la législature accompa-
gnées d'un plan financier. Ce document
sera présenté au Grand conseil pour la
session de novembre 1977.

Il a enfi n décidé, en vue de constituer
des directions plus fonctionnelles, de

revoir la composition de l'une ou l'autre
direction dans un laps de temps de deux
ans au maximum. En effet, s'il est vrai
que certains remaniements souhaités
dans la composition des directions se
justifieraient en soi dès maintenant,
d'autres remaniements devront être faits.
Il a paru dès lors opportun de différer
cette réorganisation, ce qui permettra à la
délégation (nouvelle) pour l'organisation
administrative de présenter des proposi-
tions.

Yverdon: un mari brutal
(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté un

habitant de la ville qui , au cours d'une discus-
sion , avait serré le cou de sa femme avec un fil
électrique. Elle a dû être conduite à l'hôp ital
d'Yverdon où elle a reçu des soins. Quant au
mari , il médite dans les prisons d'Yverdon.

Accident de travail
(c) Hier à 9 h 20 , un ouvrier de l'entre-

prise Grandguillaume à Yverdon (sables
et graviers) posait des piquets à l'embou-
chure de la Thièle à l'aide d' une machine.
A un certain moment , il glissa , tomba à
l'eau et fut secouru rapidement par son
patron , M. André Grand guillaume , qui
n 'hésita pas à sauter à l'eau par une
température peu agréable. La victime a
été transportée à l'hôpital d'Yverdon
pour contrôle.

Payerne :
ceux qui s'en vont

(c) Ce matin , vendredi , après un culte à
l'église paroissiale , les derniers honneurs
seront rendus à M. Louis Kaenel , institu-
teur émérite , décédé à l'âge de 91 ans. Le
défunt avait été instituteur à Combre-
mont-le-Grand , avant d'être nommé à
Payerne , où il a fait presque toute sa car-
rière pédagog ique. Durant la dernière
guerre , il s'était occupé de l'office com-
munal charg é de distribuer les cartes de
ravitaillement. Il avait été aussi caissier
des retraites populaires. Membre fidèle
du chœur « L'harmonie» , il faisait égale-
ment partie de la société des tireurs à la
cible, accomplissant les tirs du tirage
jusqu 'à un âge avancé.

VAUD 
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NEUCHÂTEL 28 déc. ' 30 déc.
Banque nationale 610.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 680.— o 660.— d
La Neuchâteloise ass. g. 320.— d 325.— d
Gardy 84.— o 80.— d
Cortaillod 975.— 1010.—
Cossonay 1000.— d 1000.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 175.— d  170.—d
Dubied bon 138.—d 135.—d
Ciment Portland 2200.— 2275.—d
Interfood port 2350.—d 2375.— d
Interfood nom 460.— d 475.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 350.— d
Hermès port 270.— d  270.— d
Hermès nom 80.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1230.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 960.— 960.—
Ateliers constr. Vevey .. 650.— 645.— d
Editions Rencontre 400.— 375.— d
Innovation 281.— d 282.—
Rinsoz & Ormond 550.— 540.—
La Suisse-Vie ass 3100.— 3100.—
Zyma 740.— d 770.—

GENÈVE
Grand-Passage 310.— 327.— o
Charmilles port 600.— 620.—
Physique port 160.—d 182.—
Physique nom 125.— 126.—
Astra 1.20 d 1.28
Monte-Edison —.85 —.90
Olivetti priv 2.70 2.60
Fin. Paris Bas 76.50 77.—
Schlumberger 232.50 233.—
Allumettes B —.— —.—
Elektrolux B 80.50 80.—
SKFB 54.50 54.—

BÂLE
Pirelli Internat 196.— 191.—
Bâloise-Holding 321.— 329.— d
Ciba-Geigy port 1405.— 1370.—
Ciba-Geigy nom 620.— 617.—
Ciba-Geigy bon 1105.— 1080.—
Sandoz port 5050.— 4900.—
Sandoz nom 2060.— 2085.—
Sandoz bon 3650.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 94000.— 93750.—
Hoffmann-L.R. jee 84750.— 84750.—
Hoffmann-LR. 1/10 8500.— 8525.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 566.— 574.—
Swissair port 616.— 612.—
UBS port 3295.— 3260.—
UBS nom 555.— 545.—
SBS port 404.— 402.—
SBS nom 287.— 287.—
SBS bon 352.— 350.—
Crédit suisse port 2690.— 2700.—
Crédit suisse nom 468.— 470.—
Bque hyp. com. port. ... 425.— d 430.—
Bque hyp. com. nom. ... 425.— 430.—
Banque pop. suisse 1960.— 1950.—
Bally port 1480.— 1500.—
Bally nom 1000.— 1070.—
Elektrowatt 1680.— 1700.—
Financière de presse 222.— 220.—
Holderbank port 420.— 425.—
Holderbank nom 385.—d 390.—
Juvena port 190.— 185.—
Juvena bon 9.50 9.—
Landis & Gyr 700.— 700.—
Landis & Gyr bon 69.— 70.—
Motor Colombus 860.— 870.—
Italo-Suisse 178.— d  178.—
Œrlikon-Buhrle port 1955.— 1945.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 614.— 610.—
Réass. Zurich port 4350.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2420.— 2470.—
Winterthour ass. port. .. 1865.— 1910.—
Winterthour ass. nom. .. 1350.— 1380.—
Zurich ass. port 9325.— 9375.—
Zurich ass. nom 6550.— 6850.—
Brown Boveri port 1610.— 1605.—
Saurer 740.— 73C.—
Fischer 635.— 630.—
Jelmoli 1160.— 1170.—
Hero 3125.— 3130.—

Nestlé port 3460.— 3450.—
Nestlé nom i960.— 1960.—
Roco port 2150.— d 2125.— d
Al u Suisse port 1395.— 1360.—
Alu Suisse nom 501.— 505.—
Sulzer nom 2860.— 2870.—
Sulzer bon 422.— 423.—
Von Roll 430.— 420.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.50 58.—
Am. Métal Climax 142.50 141.—
Am. Tel & Tel 157.— 156.—
Béatrice Foods 66.75 68.— d
Burroughs 224.— 222.50
Canadian Pacific 39.75 40.50
Caterp. Tractor 140.— 139.—
Chrysler 50.25 49.25
Coca Cola 191.50 190.50
Control Data 63.50 62.25
Corning Glass Works ... 176.— 174.50
CPC Int 118.50 116.—
Dow Chemical 106.— 105.50
Du Pont 336.— 327.—
Eastman Kodak 211.— 210.—
EXXON 130.50 131.—
Ford Motor Co 150.50 149.—
General Electric 132.— 134.50
General Foods 76.— 74.25
General Motors 190.50 189.—
General Tel. & Elec 76.50 76.75
Goodyear 57.75 57.25
Honeywell 117.— 116.—
IBM 679.— 677.—
Int. Nickel 78.75 78.—
Int. Paper 169.50 167.50 d
Int. Tel. & Tel 82.25 83.—
Kennecott 66.— 66.75
Litton 35.75 36.—
Marcor —.— —.—
MMM 140.— 139.50
Mobil Oil 152.50 154.—
Monsanto 211.— 209.50
National Cash Register . 88.50 91.—
National Distillers bu.su ss.su
Philip Morris 150.— 149.50
Phillips Petroleum 158.— 160.—
Procter & Gamble 225.50 224.—
Sperry Rand 107.50 104.50
Texaco 68.— 67.75
Union Carbide 151.50 151.50
Uniroyal 22.75 22.75
US Steel 123.50 120.—
Warner-Lambert 71.75 74.—
Woolworth F.W 60.25 60.25
Xerox 142.50 144.—
AKZO 24.75 27.—
Anglo Gold l 40.— 41.—
Anglo Americ. I 6.25 6.50
Machines Bull 13.50 14.—
Italo-Argentina 115.— 116.—
De Beers I 6.50 6.50
General Shopping 320.— 321.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.75
Péchiney-U.-K 38.25 d 38.75
Philips 25.75 25.75
Royal Dutch 127.50 126.—
Sodec 6.— 6.25
Unilever 119.50 119.—
AEG 85.75 86.—
BASF 164.50 164.—
Degussa 241.— 236.—
Farben. Bayer 140.— 139.—
Hœchst. Farben 141.— 140.50
Mannesmann 183.— 183.—
RWE 169.50 169.50
Siemens 275.50 275.—
Thyssen-Hûtte 117.— 115.—
Volkswagen 145.— 140.50

FRANCFORT
AEG 82.90 82.50
BASF 158.70 158.80
BMW 224.— 223.—
Daimler 337.— 334.—
Deutsche Bank 285.20 283.30
Dresdner Bank 227.90 227.50
Farben. Bayer 134.90 135.60
Hœchst. Farben 136.30 136.—
Karstadt 343.— 348.—
Kaufhof 210.— 211.—
Mannesmann 176.70 177.—
Siemens 264.50 265.80
Volkswagen 138.20 136.—

MILAN 28 déc. 30 déc.
Assic. Generali 39700.—
Fiat 2090.—
Finsider 222.—
Italcementi 14510.—
Motta 320.—
Olivetti ord 1325.—
Pirelli 2209.—
Rinascente 58.50

AMSTERDAM
Amrobank 70.30 72.60
AKZO 25.40 26.90
Amsterdam Rubber 54.10 54.10
Bols 69.80 70.—
Heineken 127.— 126.10
Hoogovens 34.70 33.50
KLM 93.— 94.30
Robeco 186.10 187.—

TOKYO
Canon 620.—
Fuji Photo 881.—
Fujitsu 356.—
Hitachi 257.—
Honda 785.—
Kirin Brew 445.—
Komatsu 329.—
Matsushita E. Ind 765.—
Sony 2760.—
Sumi Bank 287.—
Takeda 260.—
Tokyo Marine 576.—
Toyota 1230.—

PARIS
Air liquide 317.— 318.80
Aquitaine 312.— 313.20
Cim. Lafarge 183.— 189.90
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 156.80 158.50
Fr. des Pétroles 106.50 108.—
L'Oréal 893.— 900.—
Machines Bull 28.— 28.80
Michelin 1245.— 1255.—
Péchiney-U.-K 79.— 79.50
Perrier 87.80 94.50
Peugeot 226.50 232.—
Rhône-Poulenc 81.— 81.50
Saint-Gobain 119.50 118.10

LONDRES
Anglo American 1.5690
Brit. & Am. Tobacco 2.66
Brit. Petroleum 7.66
De Beers 1.2961
Electr. & Musical 2.24
Impérial Chemical Ind. .. 3.26
Imp. Tobacco —.625
Rio Tinto 1.72
Shell Transp 4.46
Western Hold 9.2097
Zambian anglo am —.09891

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK 29 déc. 30 déc.
allied Chemical 40-1/8 40
Alumin. Americ 57-1.8 57
Am. Smelting 15-3/4 15-7/8
Am. Tel&Tel 63-5/8 63-3/8
Anaconda 28-5/8 30
Bœing 44-1/4 44-3/4
Bristol & Myers 68-3/4 68
Burroughs 90-7i8 91-1/4
Canadian Pacific 16-3/4 17
Caterp. Tractor 56-3/4 57
Chrysler 20-1/4 20-1/4
Coca-Cola 78-1/4 78-1/2
Colgate Palmolive 27-1/4 27-1/4
Control Data 25-5/8 26-1/8
CPC int 47-3/4 47-1/4
Dow Chemical 42-7'8 42-7/8
Du Pont 133-1/2 134-1/4
Eastman Kodak 85-1/2 85-3/4
Ford Motors 61-1 8 61-1/4
General Electric 54-3.4 55-3/8
General Foods 30-1/4 30-1/8
General Motors 77-3/4 78- 1/4
Gillette 27-3/4 27-5/8
Goodyear 23-5/8 23-1/2
Gulf Oil 28-5/8 28-3/4
IBM 276-1/2 280
Int. Nickel 32-1/4 32-5/8
Int. Paper 68-1/2 68-5/8

Int. Tel & Tel 33-7/8 34-1/8
Kennecott 27-1/8 27-1/2
Litton 14-3/4 14-7/8
Merck 67-3/4 68-1/8
Monsanto 86 86-5/8
Minnesota Mining 57 56-3/4
Mobil Oil 63-1/8 64-1/8
National Cash 37-1/2 37-1/4
Panam 4-3/4 4-3/4
Penn Central 1-1/4 1
Philip Morris 61-3/8 61-1/8
Polaroid 38-1/8 38-7/8
Procter Gamble 91-1/8 88-7/8
RCA 26-3/4 26-5/8
Royal Dutch 52 52
Std OII Calf 40-1/8 40-3/4
EXXON 53-1/8 53-3/8
Texaco 27-3/8 27-5/8
TWA 11-1/8 11-1/4
Union Carbide ' 62-1/8 61-3/8
United Technologies.... 39 38-7/8
US Steel 49 49-1/4
Westingh. Elec 17 17-1/8
Woolworth 24-5/8 25-1/8
Xerox 58-1/2 58-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 994.93 999.09
chemins de fer 234.29 235.55
services publics •• 106.24 107.43
volume 21.910.000 23.700.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA(I S) 2.39 2.49
Canada (1 $ can.) 2.36 2.46
Allemagne (100 DM) 102.50 105.—
Autriche (100 sch.) 14.45 14.85
Belgique (100 fr.) 6.65 6.95
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 48.— 50.50
Danemark (100cr. d.) .... 41.— 43.50
Hollande (100 fl.) 97.75 100.75
Italie (100 lit.) —.2575 —.2775
Norvège (100 cr. n.) 46.— 48.50
Portugal (100 esc.) 6.50 8.25
Suède (100 cr. s.) 58.— 60.50

Marché libre de l'or
Pièces '.
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20$) 520.— 560.—
Lingots (1 kg) 10475.— 10675.—

Cours des devises du 30 décembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.43 2.46
Angleterre 4.13 4.21
CS 1-6975 1.7075
Allemagne 103.35 104.15
France étr 48.90 49.70
Belgique 6.76 6.84
Hollande 99.10 99.90
Italieest —.2755 —.2835
Autriche 14.56 14.68
Suède 58.95 59.75
Danemark 42.— 42.80
Norvège 46.85 47.65
Portugal 7.68 7.88
Espagne 3.54 3.62
Canada 2.4025 2.4325
Japon —.8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
22.12.76 or classe tarifaire 257/106

23.12.76 argent base 360.—



Le meurtre du prince de Broglie demeure
bien obscur et plein d'invraisemblances
PARIS (AP).-Gérard Freche a ete ecroue jeudi a la prison de Fleury-Mero-

gis sous l'inculpation d'homicide volontaire pour le meurtre de M. Jean de
Broglie.

Au cours de l'heure et demie qu'il a
passée dans le cabinet de M. Floch,
premier juge d'instruction, le tueur a
confirmé les aveux qu 'il , avait faits à la
police et mis en cause le policier Simone
qui l'avait recruté pour commettre le
crime.

Cette action devait lui rapporter
50.000 ff , mais en réalité Frèche n'en
toucha que 5.000, le soir même du meur-
tre, Simone lui ayant déclaré qu 'il n'avait
pu, en raison du bouclage du quartier,
entrer en contact avec les « commanditai-

Le tueur Gérard Freche. (Téléphoto AP)

res ». Mais, a précisé Gérard Frèche, on
ne lui a jamais dit qui étaient ces « com-
manditaires».

Et , de fait , cette affaire comprend ,
encore bien des points obscurs. Les deux
personnes intéressées: MM. de Varga et
de Ribemont, nient toujours être les insti-
gateurs du crime. M"e Pascale de Varga,
elle-même, a affirmé qu 'elle apporterait
bientôt la preuve de l'innocence de son
père, ajoutant , à propos de l'assurance-
vie qui serait à l'origine du meurtre, que
ni M. de Varga , ni M. de Ribemont, en
étaient les bénéficiaires. Un mandat
d'amener a cependant été lancé contre
M. de Varga.

De son côté, Patrick Allenet de Ribe-
mont, par la voix de ses avocats,
Mes Alain Beaumier et Raymond de
Geouffre de la Pradelle, «proteste et
s'indigne des imputations inadmissibles
et gravement diffamatoires répandues
contre lui , laissant supposer qu'il pourrait
être de près ou de loin l'instigateur du
crime ». Les défenseurs qui déplorent que
l'on étale de tels propos publiquement
«alors que l'instruction n'est même pas
commencée», rappellent que M. de
Ribemont, en l'état actuel de l'enquête,
« n'est inculpé que pour un délit mineur,
aucun élément n'ayant permis au magis-
trat instructeur de retenir contre lui
d'autre charge ».

Mrac Jean de Broglie, elle-même, sem-

ble avoir quelques doutes quant à la thèse
exposée jusqu 'ici : «C'est une affaire
idiote qui ne tient pas debout», a-t-elle
dit. Elle a confirmé que son mari avait
bien contracté un prêt auprès d'une
banqu e, mais «c'était une affaire toute
bête et on ne peut pas penser qu'on assas-
sine quelqu 'un simplement pour ça».

La BNP de Bernay, dans l'Eure, a bien
consenti un prêt de quatre millions de ff à
M. de Broglie, a reconnu de son côté le
siège de la Banque nationale de Paris,
dans la capitale. Ce prêt était assorti
d'une garantie hypothécaire sur les biens
personnels du député, ainsi que d'un
contrat d'assurance-vie, au bénéfice de la
banque.

La banque, en tout état de cause, ne
connaissait pas l'existence des deux
conseillers juridiques de M. Jean de Bro-
glie.

La chancellerie, (ministère de la justi-
ce), s'est étonnée jeudi que des accusa-
tions aient été portées contre des person-
nes, alors même que celles-ci n'avaient
pas encore été déférées devant le juge
d'instruction, seul habilité à prononcer
une inculpation.

Il reste que le policier véreux compro-
mis dans l'affaire , Guy Simone, a passé
des aveux suffisamment circonstanciés
pour que le juge l'inculpe, lui aussi, de
complicité d'homicide volontaire.

Simone avait contracté une dette non
extinguible de 120.000 ff auprès du
député de l'Eure, pour l'achat d'un appar-
tement. De Varga , l'été dernier, lui aurait

fait part de son intention d'éliminer
M. Jean de Broglie et se serait montré
disposé à éponger cette dette, si l'inspec-
teur l'aidait à recruter un tueur.

«Je savais que la dette n'était pas
extinguible à la mort de M. Jean de Bro-
glie » a reconnu Simone. « J'ai été stupide
et je me suis laissé tenter».

Les conditions mêmes du meurtre sont
pleines de maladresses, voire d'invrai-
semblances. Le dossier de Broglie n'est
finalement pas aussi simple qu 'il ne le
paraît. De gauche à droite: Pierre de Varga et Patrick de Ribemont. (Téléphoto AP).

Mages et astrologues à l'orée de 1977
MILAN (AP).- Les mages et astrolo-

gues italiens, après avoir consulté leur
boule de cristal et les astres, annoncent
pour 1977 des troubles économiques en
plusieurs pays, une effusion de sang
accrue en Irlande du Nord et des tensions
politiques en Italie ainsi que dans divers
pays d'Amérique latine.

De nombreux commentateurs politi-
ques ont fait des prévisions semblables.

Mais les astrologues ont vu en p lus un
certain nombre de catastrophes naturel-
les: inondations, sécheresse, tremble-
ments de terre.

Les seules bonnes nouvelles sont: une
amélioration d'ordre politique et
économique aux Etats-Unis (qui influen-
cera les pays amis) et un rapprochement

sensationnel entre la Chine populaire et
les Eta ts-Unis.

Sinon, brune voyante milanaise,
prédit que le shah d 'Ira n et d'autres
souverains, auront une année difficile.

« Il pourrait perdre sa couronne », dit-
elle. .

Thot Castelli prévoit une grave mala-
die à l'automne pour le pape Paul VI.

Pour Natalina Eterno, 1977 verra une
grave crise alimentaire et une augmenta-
tion de la criminalité en Union soviéti-
que, ainsi qu 'une crise internationale à
propos du pétrole et des remous dans les
pays du Proche-Orient.

CRISE MONÉTAIRE
Lucia Alberti, blonde astrologue,

originaire de Vienne, donne ses prévi-

sions 1977 mois par mois. En 1975, elle
avait annoncé un tremblement de terre
dévastateur dans le nord de l 'Italie. (Il a
eu lieu dans la région du Frioul). Elle
avait aussi annoncé une période de gel en
Europe de janvier à avril.

Avril sera, dit-elle, perturbé par des
séismes et des inondations, et par une
crise monétaire.

En juillet, elle prévoit que les améri-
cains négocieront un accord difficile.
Pour cette même période, d'autres
voyants annoncent un accord politique
sensationnel entre les Etats-Unis et la
Chine.

Pour le mois d'août, les Pays-Bas et
l'Afrique seront au cœur de l'attention
internationale, dit-elle, tandis qu 'en
septembre l'Allemagne de l 'Ouest,
l'Ang leterre, le J apon et le Chili seront en
proie à des difficultés économiques et au
chômage.

En octobre, un chef d'Eta t ou un
souverain mourra, tandis qu 'il y aura des
difficultés politiques en Argentine, en
Inde, en Chine, en Autriche et au Pérou.

Novembre marquera le début d'une
période de prospérité pour les Etats-
Unis, ce qui se répercutera sur l 'Italie.

MovwoiimM m®m&ees centre Orfof
MADRID (AFP). - Le quotidien espa-

gnol «El Païs» a publié jeudi le compte
rendu d'un dialogue téléphonique entre
la rédaction du journal et un correspon-
dant se réclamant du «GRAPO», dans
lequel ce dernier réaffirme la menace
d'exécuter M. Antonio Maria de Oriol, si
tous les prisonniers politiques en Espagne
ne sont pas libérés le 2 janvier prochain.

M. Antonio de Oriol, président du
Conseil d'Etat espagnol avait été enlevé
le 13 décembre dernier.

Le correspondant a déclaré : «Nous
allons nous servir de vous comme négo-
ciateurs et nous espérons que vous allez
publier intégralement notre dialogue.
Dans ce cas, nous vous rappellerons le
1er janvier».

Selon le correspondant, «Oriol se
porte bien et est en Espagne et le 30
décembre « vous pourrez lui parler s'il y a

manifestation de bonne volonté de la part
de tous».

A la question « d'El Païs » : « De qui se
compose le GRAPO », l'interlocuteur a
répondu : « Nous sommes un groupe qui
ne dépend de personne. Nous sommes
des étudiants, espagnols et antifascistes.
Il n'y a pas plus de détails ».

Le correspondant a souligné également
que «le gouvernement devra dire «oui »
à la négociation et alors nous entrerons
en contact avec vous. Si le 2 janvier, le
gouvernement n'a pas donné de réponse,
vous pouvez dire adieu à Oriol ».

Il a déclaré également qu'ils ont « choi-
si Oriol parce qu'il fut ministre de la justi-
ce pendant huit ans. Il fit partie de la
commission qui a élaboré l'amnistie et
l'un des créateurs du tribunal d'ordre
public. Mais je garantis a-t-il ajouté, en
donnant ma parole d'honneur que tout

ira bien, quand le gouvernement accepte-
ra de négocier. Sinon, c'est lui qui sera
l'unique coupable ».

«El Païs », conclut que la communica-
tion fut coupée à ce moment-là et qu'il ne
pouvait pas être certain que l'interlocu-
teur était un authentique représentant du
«GRAPO ».

Assassinat de prêtres
en Rhodésie

Alors que la presse et les orga-
nes d'information en Occident sont
toujours prêts à donner une très
large publicité aux événements
d'Afrique australe, à condition bien
entendu que la responsabilité de
ceux-ci puisse être attribuée aux
autorités locales, l'annonce de
l'assassinat d'un prélat et de reli-
gieux catholiques en Rhodésie par
des terroristes venus sans doute
du Mozambique est passée quasi
inaperçue. Voici donc les faits,
reposant sur le témoignage de
l'unique survivante.

L'ancien évêque de Bulawayo,
Mgr Adolphe Schmitt, un prêtre
catholique, le Père Posserti Weg-
garten et une religieuse. Sœur
Maria Francis, ont été tués, lors
d'une embuscade sur la route de
Lupane, le dimanche 5 décembre.
La seule survivante est Sœur
Ermenfried Knauer qui fut seule-
ment blessée. Selon cette dernière,
l'évêque et sa suite se rendaient à
la mission catholique de Saint-
Luke, lorsqu'ils furent interceptés
par les terroristes qui leur réclamè-
rent de l'argent. Quand il leur fut
répondu qu'ils n'avaient pas
d'argent sur eux et qu'ils étaient
des missionnaires, les terroristes
ont répliqué: « les missionnaires
sont les ennemis du peuple» et ils
commencèrent par abattre
l'évêque.

L'évêque catholique de Bula-
wayo, Mgr Henry Karlen, succes-
seur de Mgr Schmitt apprenant la
nouvelle s'est exclamé : «C'est
incroyable! » et il envoya un mes-
sage à Nkomo et Mugabé à Genève
disant : « Est-ce cela la reconnais-
sance pour notre travail en faveur
des Africains auxquels nous nous
sommes dévoués pendant toute
notre vie?».

Mgr Lamont, évêque d'Umtali,
qui fut condamné pour avoir aidé
les terroristes a déclaré : «Je suis
absolument stupéfait, comme
quiconque devrait l'être, par ces
actes insensés de barbarie. De
braves gens comme ceux-ci, qui
ont consacré leur vie entière, ici en
Rhodésie, principalement au béné-
fice des déshérités peuvent être
ainsi sauvagement abattus. Des
actes semblables me remplissent
d'horreur et de répulsion. Si ces
horreurs ont été perpétrées au
nom du nationalisme africain, elles
ont apporté une honte innomma-
ble à cette cause. Tous les politi-
ciens actuellement présents à
Genève doivent immédiatement
dénoncer cela et aussi tous les
autres meurtres et atrocités et
prendre les dispositions nécessai-
res pour y mettre fin. Alors seule-
ment ils pourront prétendre parler
au nom de leur propre peuple. La
population noire de Rhodésie,
pacifique et aimable par nature, se
sentira affreusement humiliée et
honteuse de ces actes de barba-
rie». Comme c'était à prévoir, les
nationalistes noirs à Genève ont
rejeté ces meurtres sur le gouver-
nement. I. P. S.

Propositions
de Sadate

WASHINGTON (AP). - Dans une
interview publiée jeudi par le
«Washington post », le président Sadate
se déclare favorable à l'établissement
d'un lien officiel entre un Etat palestinien
et la Jordanie.

«Après une entrevue avec le roi Hus-
sein en 1974, nous avons publié une
déclaration et j'ai été attaqué avec véhé-
mence par les Palestiniens à l'époque.
Mon idée était et est qu'une certaine rela-
tion entre les Palestiniens et la Jordanie
devrait être proclamée lorsque l'Etat
palestinien sera créé» .

M. Sadate estime que ce lien pourrait
prendre la forme d'une Confédération ou
d'un autre modèle à déterminer.

Or, il est probable que cette condition,
à laquelle Israël attache beaucoup de
prix, sera rejetée par de nombreux Pales-
tiniens.

UN RETRAIT RAPIDE

Evoquant le retrait israélien sur les
frontières de 1967, le chef d'Etat égyp-
tien demande qu'il ne soit pas échelonné
dans le temps mais se fasse rapidement.

Cette prise de position du chef d'Etat
égyptien traduit une certaine évolution.
Dans le passé, il avait laissé entendre que
les Arabes pourraient accepter un retrait
israélien étalé dans le temps. Le dirigeant
égyptien insiste une nouvelle fois sur le
fait qu'Israël et l'Egypte ont tout à gagner
sur le plan économique d'une détente de
la situation.

M. Sadate déclare également au jour-
naliste américain que non seulement les
Palestiniens mais aussi le Liban doivent
participer à toute conférence de Genève,
sur le Proche-Orient.

Contacts entre juifs et Palestiniens
NEW-YORK (AFP). - Le «New-York

Times » a consacré jeudi un article aux
controverses à l'intérieur de la commu-
nauté Israélite aux Etats-Unis sur l'oppor-
tunité de conversations entre représen-
tants palestiniens et certaines personnali-
tés juives américaines.

Le journal indique que deux membres
importants de l'OLP (Organisation de
libération de la Palestine dirigée par
M. Arafat), MM. Sabri Jiyis et Isam Sar-
tawi, ont rencontré en octobre des repré-
sentants d'organisations juives. Ces
réunions, tenues secrètes, se sont dérou-
lées à New-York et Washington, indique
le «New-York Times».

MM. Georges Gruen, spécialiste des

affaires internationales au comité juif
américain, Herman Edelsberg, ancien
directeur du Conseil international d'Nai
B'rith, David Gorin, directeur du Conseil
juif américain de Washington, et le rabin
Max Ticktin notammeint ont participé à
ces réunions, selon le journal.

Des controverses se sont élevées au
sein de la communauté Israélite des
Etats-Unis sur l'attitude à adopter face à
ces négociations. Certains se demandent
si les juifs américains, qui soutiennent la
cause d'Israël, doivent soutenir stricte-
ment la politique du gouvernement israé-
lien ou s'ils sont libres d'examiner
d'autres possibilités et à l'occasion de
critiquer le gouvernement israélien.

Les oies de Sibérie
se réfugient outre-Manche

Et pourtant ces petits Anglais n'engendrent pas la mélancolie. (Téléphoto AP).

LONDRES (AP).- Un froid rigou-
reux sévissait, jeudi, en Grande-
Bretagne.

Il faisait moins deux à Londres et
moins 11 sur la base aérienne améri-
caine de Brize-Norton, à 100 km au
nord de la capitale. Les transports
aériens, ferroviaires et routiers étaient
perturbés.

A Glasgow, la justice s'est arrêtée à
cause du froid : le tribunal n'étant pas
chauffé, le personnel est resté chez lui.
Dans les Midlands, les employés
d'une usine de matériel de chauffage,
qui avaient froid, ont cessé le travail.

Près de Ramsgate, dans le Kent, la
mer a gelé sur une longueur d'un
kilomètre et demi, le long de la côte.

Désertant leur habitat normal, en
URSS, 3.000 oies en Sibérie ont trou-
vé refuge dans la réserve de Slim-
bridge (Gloucestershire) - ce qui,
d'après un ornithologue, pourrait
annoncer un froid plus rigoureux
encore.

Dans le nord de l'Italie, la vague de
froid a transformé la neige en glace.

rendant les routes extrêmement
dangereuses. Des dizaines d'acci-
dents, dont plusieurs mortels, ont eu
lieu.

Près de Venise, quatre soldats se
sont noyés à la suite du dérapage d'un
camion qui est tombé dans un canal.
Trois autres personnes ont trouvé la
mort dans des collisions en chaîne.

Quelques sections des autoroutes
ont dû être fermées pendant plusieurs
heures en raison du brouillard et du
verglas.

Dans la région du Frioul, où des
centaines de survivants du séisme
vivent encore sous des tentes, le
thermomètre est descendu jusqu'à
moins 15 en montagne et moins cinq
en plaine, infligeant des souffrances
supplémentaires à la population.

Dans le val d'Aoste, la température
est descendue à moins 25 degrés.

La police a mis en garde les auto-
mobilistes contre les déplacements
qui ne seraient pas absolument
nécessaires.

Nouvel échec spatial russe
WASHINGTON (AP).- Les

Soviétiques ont accompli, cette
année, leur quatrième série d'essai
d'un intercepteur de satellites,
mais, de source proche des servi-
ces de renseignements améri-
cains, on pense qu'elle s'est soldée
par un nouvel échec.

Les Soviétiques ont repris vers le
début de l'année leurs lancements
d'engins anti-satellites, après une
longue interruption.

Tous ces tirs n'ont visé que des
engins soviétiques. De source pro-
che des renseignements améri-
cains, on déclare que les Russes
n'ont jamais tenté de prendre pour
cible ou de perturber des satelli-
tes-espions américains. La presse
avait fait état récemment d'infor-
mations selon lesquelles les sovié-
tiques auraient utilisé des rayons
laser ou d'autres procédés contre

des satellites américains. Lors de
l'essai de lundi, un satellite
Cosmos 886 a été lancé de Tyoura-
tam, dans le centre de la Russie, et,
au cours de sa deuxième révolu-
tion, a tenté d'intercepter
Cosmos 880, qui avait été lancé le
9 décembre.

Le satellite chasseur n'a pas pu
approcher sa cible de plus d'un
kilomètre et demi. Il s'est désigné
lors de 'sa troisième révolution.
Cosmos 880 est toujours en orbite.

Lors des essais précédents,
selon les renseignements améri-
cains, le satellite chasseur avait pu
s'approcher à moins de 30 mètres
de sa cible. On pense que le systè-
me actuellement à l'essai en URSS
consiste à faire exploser le satellite
chasseurà proximité immédiate de
sa cible, qui se trouverait elle-
même détruite par l'explosion.

Premiers pas prudents pour le président-élu
SAINT-SIMONS-ISLAND (Géorgie)

(AFP). - M. Jimmy Carter a subordonné
toute réduction substantielle des dépen-
ses militaires sous sa fu ture administra-
tion à une amélioration hypothétique du
climat international.

A l'issue des délibérations qu 'il a
tenues durant deux jours à l'île de Saint-
Simons avec les membres de son futur
cabinet , le président-élu a en effet souli-
gné que le plafond des dépenses militai-
res serait essentiellement déterminé par

l'état des rapports entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique.

M. Carter a insisté sur le fait que « la
responsabilité primordiale d'un président
des Etats-Unis , quel qu 'il soit, est d'assu-
rer la sécurité du pays ».

Il a ensuite déclaré : «Si nous parve-
nons à établir de meilleures relations
avec l'URSS, si nous réalisons des progrès
substantiels dans les négociations Sait , si
les conversations sur la réduction mutuel-
le des forces en Europe (MBFR) se révè-

Carter et les membres de son gouvernement à l'issue de leurs travaux. (Téléphoto AP)

lent positives, si nous parvenons à mettre
fin à la menace de guerre au Proche-
Orient, nous pourrons obtenir une réduc-
tion des dépenses militaires ».

Mais , M. Carter s'est abstenu de tous
engagements précis à ce propos, et n 'a
cité aucune date. Il a par contre réaffirmé
qu 'il comptait réaliser comme il s'y était
engagé pendant la campagne électorale,
des économies de 5 à 7 milliards de dol-
lars- environ 5 % du budget de la défen-
se en cours - sur les dépenses militaires
futures. De telles économies, a-t-il indi-
qué, ne pourront être concrétisées au plus
tôt que dans le cadre du budget 1978-79,
grâce à l'élimination de divers gaspillages
et à la rationalisation du fonctionnement
du Pentagone.

Mais, là encore, M. Carter s'est montré
prudent et s'est abstenu de chiffrer en
valeur absolue ce que pourrait être, grâce
à ces économies éventuelles , le plafond
des futurs budgets de la défense.

Le président-élu a fait montre de la
même prudence en ce qui concerne les
réformes du fonctionnement de la sécuri-
té sociale - le plus gros budget après celui
de la défense - qu 'il a également annon-
cées pendant la campagne. Celles-ci, a-t-
il indiqué, pourraient devoir être éche-
lonnées sur plusieurs années, et ne se
traduiront pas nécessairement par des
économies budgétaires.

La France
et l'Europe

PARIS (AFP). - Le Conseil constitu-
tionnel français a rendu un avis positif
concernant l'élection au suffrage
universel de l'assemblée parlementaire
européenne, annonce la présidence de la
République à Paris.

«La voie est donc ouverte pour la
procédure de ratification parlementaire
de l'accord.

»Le gouvernement va déposer le
projet de loi de ratification afin que le
Parlement puisse se prononcer sur cette
importante question au cours de sa pro-
chaine session. »

¦«"HP"
Venez déguster

CE SOIR
langoustes des côtes d'Afrique, i
homards de notre vivier, huîtres ¦
Creuses de Bretagne et de Belon
pleines à craquer, moules bien fraî-
ches, saumon fumé du Groenland,
foie gras du Pôrigord en brioche;
autant de bonnes choses dont on ne
saurait plus se passer pour les fêtes

de fin d'année
Réservez votre table, S.V.P.
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