
Selon les traditions établies de libations et de vœux

Selon les traditions établies de libations et de vœux, le monde est entré dans la nouvelle année 1977 avec sérénité. De Washington à Pékin
de Londres à Moscou, en passant par Paris, chaque pays a d'abord songé à son propre destin et aux faits marquants des douze prochains mois.

Reconstruction du Liban , jubilé britanni que ,
règlement des problèmes internes africains , projets
de prospérité économi que de la Chine à l'image de
l'ancienne année des «cent fleurs », consolidation
de la réunification du Viêt-nam , détente au Pro-
che-Orient, nouveaux efforts pour la construction
europ éenne fi gurent parmi les préoccupations des
principaux pays.

D'une manière générale on attend surtout la
reprise du dialogue américano-soviéti que pour la
détente , la limitation des armements stratégiques
(SALT), et la reprise des pourparlers de Genève sur
le Proche-Orient.

LES RHUMATISMES DE L'HISTOIRE
A Paris , le président Giscard d'Estaing, tout en

invitant les Français à retrouver le «sens de la gaîté
française» sans se laisser accabler par « les rhuma-
tismes de l'histoire , a formulé un quadrup le vceu
pour une France unie , juste , active , et intelli gente.

Le président français , a passé la
première journée de l'année 1977
parmi les familles de France les plus
défavorisées, celles que l'on dit appar-
tenir au « quart monde» .

Le président s'est en effet rendu , à
Herblay, un petit village de l'Oise,
dans la rég ion parisienne , où sont
regroupées des familles de Français
ou de travailleurs immi grés , venues
pour la plupart de bidonvilles.

M. Giscard d'Estaing, a été avec sa
femme l'hôte à déjeuner d'une famille
de six enfants dont le père est ouvrier
(iirK une usine voisine.

LA TRADITION
A Londres , où la Grande-Bretagne

s'apprête à présider la commission des
communautés européennes dans des
conditions délicates , le traditionna-
lisme britannique rassemble le pays
autour de sa reine Elisabeth II qui
commémore le vingt-cinquième anni-
versaire de son règne.

A Vail (Colorado) où il passe ses
vacances , le président sortant améri-
cain Gerald Ford a suggéré la trans-
formation de l'île de Porto-Rico ,
actuellement Etat libre associé, en
51"K Etat des Etats-Unis , pour une
plus grande Amérique.

C'est en famille , chez lui à Plains ,
son village natal de Géorgie que
M. Jimmy Carter , le prochain prési-
dent des Etats-Unis a passé le réveil-
lon du Nouvel-An.

Un porte-parole a indiqué que
M. Carter comptait procéder cette
semaine à la nomination du personnel
de la Maison-Blanche.

Les autorités soviétiques, tout en se
félicitant que 1976 ait permis - grâce
aux efforts des pays socialistes - de
« rendre la paix sur terre plus stable et
plus sûre », ont adressé leurs vœux « à
tous ceux qui luttent contre l'impéria-
lisme , le racisme, la réaction et
l'agression , et à tous les militants pour
la paix et le progrès social ». A Pékin
et dans toute la Chine , les Chinois
d'ordinaire sobres ont marqué, en
buvant du vin dans des proportions
inégalées , la «déconfiture » du «gang
des quatre » et en se livrant à de nom-
breux achats. Au Liban , où la guerre
civile n 'aura fait que des vaincus , il
reste a reconstituer une économie
effondrée , une armée disloquée et
une unité contestée, tandis que les dis-

sensions politiques demeurent
toujours grandes.

Personne au Liban n'aura sans
doute formulé autant de vœux , en ce
début d'année , que M. Selim El-Hoss ,
le premier ministre désigné après plus
d'un an d'une cruelle guerre civile.

Il vient d'obtenir un vote de
confiance encourageant et le pouvoir
de gouverner par décrets pendant six
mois , mais il a aussi admis qu 'il ne
pourrait pas faire de miracle. Aussi
formule-t-il des vœux qui , cependant ,
s'ils se réalisent prendront des allures
de miracles.

Il veut établir un dialogue entre
toutes les parties afin de trouver une
formule de cœxistence acceptable par
tous et doter le pays d'un gouverne-
ment efficace au service de la libre
entreprise.

En Afri que du Sud , le premier
ministre Vorster a adressé pour la
première fois des vœux particuliers à
chaque communauté du pays, blan-
che, métis , indienne et noire , dans des
termes conciliants.

Au Viêt-nam , la réunification du
pays a été marquée à la veille de la
nouvelle année parla réouverture de
la voie ferrée reliant Hanoï à l'ancien-
ne Saigon. 70.000 personnes ont en
quatorz e mois reconstruit sur
1410 km la li gne fermée depuis plus
de trente années.

PAUL VI
ET L'AVORTEMENT

Le pape s'est rendu samedi dans la
banlieue sud de Rome pour célébrer à
l'église Regina Apostoloru m, dans le
quartier ouvrier de Garbatella , une
messe à l'occasion de la 10"" journée
mondiale de la paix.

Le pape a invité le peuple à oublier
le «proverbe désespéré et désas-
treux » : « Si tu veux la paix prépare la
guerre » en proposant la formule : « Si
tu veux la paix , prépare la paix » qui,
a-t-il affirmé , « n'est pas une formule
folle ,vide ou impossible à app li quer ».

Dans une longue homélie consacrée
au thème de la journée de la paix , « Si
vous voulez la paix , défendez la vie »,
Paul VI a renouvelé ses attaques
contre la légalisation de l'avortement.

« Est-il possible , s'est-il écrié,
d'imag iner qu 'une mère tue, ou auto-
rise que l'on tue , sa propre création? »

Au cours des dernières semaines,
l'Eglise catholique a accentué sa

campagne contre ravortement , au
moment où un projet de loi , qui aurait
prati quement pour effet d'autoriser
l'interruption de grossesse à volonté
en Italie , est en voie d'être adopté au
parlement.

UNE ANNEE DIFFICILE
L'année qui s'achève a été « difficile

et amère » pour l'Italie qui doit trou-
ver elle-même des solutions à ses pro -
blèmes économiques graves, a déclaré
de son côté le président Giovanni
Leone dans son message du Nouvel-
An.

Cette situation est rendue plus
sérieuse encore par l'accroissement
de la criminalité.

Par ailleurs , une personne a trouvé
la mort et cent soixante treize autres
ont été blessées , dont quinze griève-
ment , en Italie , dans la nuit de la
Saint-Sylvestre , par des armes à feu
ou des pétards utilisés , comme le veut
la tradition , pour fêter à minuit la
nouvelle année.

Soixante et une des personnes bles-
sées l'ont été à Naples contre
quatorz e dans la capitale italienne. Le
décès est survenu dans une localité de
la Calabre.

L'an dernier , le bilan avait été d'un
mort , 223 blessés, dont 13 griève-
ment.

L'année a commencé par un fort
tremblement de terre dans la région
italienne du Frioul , qui avait été
dévastée par un séisme en mai der-
nier.

La secousse a été ressentie samedi
dans l'après-midi et a provoqué une
certaine inquiétude dans la popula-
tion.

Dans le Frioul, la terre avait trem-
blé pour la dernière fois le 27 décem-
bre dernier.

Au cours de la nuit du 31 décembre
au premier janvier , un millier de sinis-
trés avaient organisé un vaste réveil-
lon au «p rix populaire » de 200 lires
(environ 60 centimes suisses) avec
l'aide de nombreux bénévoles.

A L'EPREUVE
DES BALLES

Profitant du beau temps, plus de
165.000 personnes sont allées diman-
che présenter leurs vœux pour la
nouvelle année à l'empereur japonais
Hirohito.

(Lire la suite en dernière page)

Respectant la tradition, de gais lurons ont fêté la nouvelle année en envahis-
sant la fontaine de Trafalgar Square à Londres. (Téléphoto AP)

Le monde a salué 1977

LES MENA GERES DE MOSCO U
MOSCOU (AFP). - Les Moscovites ont eu des difficultés

pour constituer leur traditionnel réveillon de Nouvel-An.
Alors qu 'habituellement les magasins d'alimentation sont

mieux app rovisionnés à la f in  de l'année et qu 'apparaissent
alors des denrées aussi rares d'ordinaire que le caviar ou le
saumon, des files houleuses de ménagères mécontentes se sont
multip liées cette année devant des rayons peu garnis.

Les oranges étaient introuvables , les volailles et même les
pommes de terre et les harengs étaient rares, le saucisson peu
abondant. Le Champagne géorg ien , très apprécié par les Sovié-
tiques , a disparu. U est vrai que les pommes, les citrons, les
choux étaient présents dans tous les magasins et que le café ,
absent depuis un an, réapparaît peu à peu. Le raifort , un
condiment dont les Soviéti ques sont très fr iands, était difficile à
trouver.

Les ménagères s 'arrachaient immédiatement les
arrivages de tomates et de concombres marines dans la
saumure.

Enfin , les Soviéti ques ont dû affronter les difficultés
habituelles pour acheter leurs sap ins.

Une résolution du comité central a annoncé récem-
ment des augmentations de salaires dans les branches
non productrices de l'économie (enseignement etc.).
Mais des hausses de prix importantes sur les biens de
consommation, notamment les chaussures, sont
également prévues.

De la relativité
Au seuil de l'année nouvelle, nous nous interrogeons, quoi de plus normal,

sur la chance de voir se réaliser quelques-unes de nos espérances. Si telle
condition est remplie, nous disons-nous... ajoutant sur-le-champ: mais il fau-
drait...

Avec des si et des mais, il est facile de refaire le monde. Chacun de nous,
pourtant, s'exerce grâce à cette formule, à supputer ses chances. L'ennui, c'est
que beaucoup de gens énoncent très volontiers le si en ignorant le mais. Ce qui,
dans l'avenir, est relatif, ne devient alors que conditionnel. Les politiciens
savent user de la nuance avec talent, à leur avantage.

Et les foules, hélas, les suivent souvent dans ce genre de raisonnement
tronqué, commode pour faire des promesses et annoncer des événements ou
des changements qui ne surviendront jamais. Ou qui, au contraire, sont déjà
intervenus, mais avec des effets tout différents de ceux qui furent prédits.

Il en va ainsi du sort de la cellule de base de notre société, la famille. Ecarte-
lée, anéantie, dispersée sous la pression de l'environnement moderne, la famil-
le telle qu'on la concevait avant la dernière guerre est vouée à la disparition,
nous annonce-t-on, «si les choses continuent à évoluer comme elles le font
depuis deux ou trois décennies ». Notre époque revendique le privilège d'avoir
opéré cette irrémédiable destruction.

Voici, cependant, à titre de curiosité littéraire, ce qu'écrivait un personnage
célèbre, en 1812 : « Douce, patriarcale, innocente, honorable amitié de famille,
votre siècle est passé ! On ne tient plus au sol par une multitude de fleurs, de
rejetons et de racines; on naît et l'on meurt maintenant un à un. Les vivants sont
pressés de jeter le défunt à l'Eternité et de se débarrasser de son cadavre... Vous
ne reviendrez plus, jours de religion et de tendresse, où le fils mourait dans la
même maison, dans le même fauteuil, près du même foyer où étaient morts son
père et son aïeul, entouré, comme ils l'avaient été, d'enfants et de petits-enfants
en pleurs, sur qui descendait la dernière bénédiction paternelle!»

Vous l'avez deviné, l'auteur de ces lignes n'est autre que Chateaubriand
(« Mémoires d'outre-tombe»). Mais combien de fois , depuis le début du siècle
dernier, la famille ne s'est-elle reformée, bien qu'ayant éclaté après chaque
révolution ou conflit meurtrier! R.A.

Tragique passage d'une année à
l'autre : 5 meurtres en Suisse !

Le passage d'une année à l'autre ne s'est malheureusement
pas fait sans heurts dans notre pays. La violence, une fois de plus
hélas, a fait des victimes. Ce ne sont en effet pas moins de cinq
meurtres qui ont été commis durant ces jours qui devraient
pourtant constituer chaque année une fête pour tous.

A Genève, une dispute a éclaté dans une famille et un jeune
homme de 24 ans a été tué par un autre de 31 ans. Le fils de la
femme du meurtrier a par ailleurs été grièvement blessé.

A Lugano, un père de 80 ans a tiré une balle dans la tête de
sa fille qui donnait, puis il s'est fait justice en sautant du
quatrième étage.

A Zollikon (ZH), un architecte turc et sa femme ont été
découverts assassinés dans leur maison par leur fils. Ce dernier
a été arrêté.

A Lausanne enfin un fonctionnaire de la police municipale
a été abattu dans les circonstances que voici : Un meurtre a été
commis dimanche, vers 1 h 15 du matin, dans le garage collectif
d'un immeuble du chemin de Boisy, à Lausanne. Le nommé
J. C, 62 ans, constructeur de villas , domicilié à Pully, a abattu,
d'un coup de mousqueton, M. René Zweili , 52 ans, fonctionnai-
re de la police municipale de Lausanne. Le meurtrier s'est
constitué prisonnier.

Selon ses déclarations , il s'ag it d'un drame passionnel.
L'enquête en cours en déterminera les circonstances exactes.
J. C. a été inculpé par le juge informateur de Lausanne et écroué
dans les prisons du Bois-Mermet.

(Lire en page 8).

LES IDÉES ET LES FAITS

Il est un domaine qui, au long des
douze mois à venir, ne sera guère
accessible au chômage. C'est celui de
la politique fédérale. On compte que
d'ici à la fin de l'année, une bonne
douzaine d'initiatives seront prêtes à
subir l'épreuve du scrutin populaire.

D'ailleurs, prévoyant comme à son
ordinaire, le Conseil fédéral a établi
déjà un calendrier. Le peuple suisse
aura l'occasion de manifester son zèle
civique deux fois au printemps, le
25 mars et le 12 juin, et deux fois en
automne, le 25 septembre et le
4 décembre.

Quant au programme, il n'est pas
encore fixé dans tous ses détails. On
sait pourtant que la première consul-
tation du souverain doit faire un sort
aux deux initiatives visant à réduire la
proportion de la population étrangère
en Suisse. Un des projets a pour par-
rains M. Schwarzenbach et son parti
républicain, l'autre l'« Action nationa-
le» qui, dans la dissidence, poursuit
son exercice de surenchère. Il est pos-
sible aussi que, ce même jour,
citoyens et citoyennes doivent se
déterminer sur un texte constitution-
nel nouveau destiné à préciser les
droits du peuple dans le domaine très
délicat des accords internationaux.

Le «plat de résistance» toutefois,
c'est le 12 juin que les maîtres queux
du palais fédéral nous le serviront. Il
s'ag itdes nouvelles dispositionsfisca-
les qui doivent procurer à la Confédé-
ration un supplément de recettes de
quelques milliards. La décision du
corps civique et des cantons - il faut,
bien entendu, la double majorité -
aura des effets considérables sur les
assises même de notre politique
financière et, par voie de conséquen-
ce, sur l'évolution de la sécurité socia-
le, mais aussi sur l'aménagement de
l'aide fédérale à l'enseignement et à la
recherche, ces deux domaines où,
dans l'euphorie de la prospérité
économique, la Confédération a pu
assumer des charges accrues à un
rythme particulièrement rapide.

Il est fort possible que certains
textes législatifs provoquent un réfé-
rendum. Dans certains milieux on
considère comme une atteinte aux
droits du peuple la décision du parle-
ment de fixer un délai de 18 mois pour
la récolte des 50.000 signatures
nécessaires à uneinitiative. Il n'est pas
exclu non plus qu'une opposition se
manifeste contre les dispositions
nouvelles qui font passer du parle-
ment au Conseil fédéral le droit
d'augmenter les taxes postales.

Quant aux Chambres, elles ne
manqueront pas de besogne. Pour ne
citer que les tous «gros morceaux»,
rappelons que 1977 sera l'année où,
sous la Coupole, les députés devront
débattre de la 9mo révision de l'AVS et
discuter le projet de loi sur l'organisa-
tion de la prévoyance professionnelle,
le fameux «deuxième pilier».

Dans l'un et l'autre cas, la conjonc-
ture économique exercera une sensi-
ble influence sur la mise au point de
ces textes et déjà se dessinent des
fronts entre lesquels il sera malaisé de
tracer les voies du compromis et de
l'équilibre.

Il y aurait donc de quoi tenir en éveil
l'esprit et la conscience du citoyen.
Mais on n'ose guère compter que cela
suffira à tirer de son apathie la majori-
té silencieuse. Georges PERRIN

Une année chargée
Affaire de famille

Slalom géant de la Coupe du monde

A Ebnat-Kappel (Grisons) le slalom géant de la coupe du monde a permis
aux Suisses Heini (premier, notre photo Keystone), et Christian (2me )
Hemmi de réaliser un extraordinaire doublé... (Lire en page 11)

(PAGE 8)

Terrible accident dans le Jura
Quatre morts aux Rangiers

URSS B - Tchécoslovaquie B : revanche
Hier soir à Monruz, lors d'un match de bonne qualité, les Tchécoslova-
ques ont pris leur revanche de la coupe Spengler. Ils ont en effet battu les
hockeyeurs russes par 6-4. Pecival IM° 18, avait déjà marqué après une
minute... (Avipress Baillod) (Lire en page 9)
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Le bulletin d'abonnement
et le baromètre se trou-
vent en page 15.

Les avis de naissances
et d'autres

avis mortuaires
se trouvent en page 5

Repose en paix.

Madame Roger Cretin-Simmen, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Louis Crétin et
leurs enfants , Nathalie et Joël , à Nyon;

Monsieur Jean-Paul Crétin , à La
Neuveville;

Monsieur et Madame Paul Crétin , à
Bellegarde;

Monsieur et Madame Robert Crétin , à
Valangin , leurs enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame André Pellet ,
leurs enfants et petits-enfants , à Colom-
bier;

Madame Daisy Simmen, ses enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Jules Marlétaz , à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Claireli Simmen, ses enfants
et petits-enfants, à Zurich ,

ainsi que les familles Roulin , Nicolet ,
parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger CRETIN
leur très cher et regretté époux, papa ,
beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé subitement à Lui, dans sa
70mc année.

2017 Boudry, le 2 janvier 1977.
(Rue Louis-Favre 72)

L'enterrement aura lieu à Boudry, mer-
credi 5 janvier.

Culte au temple à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Ernest Gauch ;
Monsieur Emile Gauch , à Areuse;
Monsieur et Madame Michel Gauch-

Barbier et leurs enfants , à Boudry;
Monsieur et Madame Johann Poltera -

Zosso, à Morat ;
Monsieur et Madame Moritz Zosso, à

Morat , et leurs enfants :
Monsieur et Madame Linus Brulhart-

Zosso, à Schmitten , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hermann
Gauch-Clément , à Flamatt . et leurs
enfants;

Monsieur Léon Gauch . à Ueberstorf , et
ses enfants;

Madame Berthe Rougemont , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ernest GAUCH
née Anna ZOSSO

leur très chère et inoubliable épouse,
mère, grand-mère , sœur , belle-sœur ,
tante , parente et amie , enlevée à leur ten-
dre affection , dans sa 68""'année, après
quel ques mois de maladie , munie des
sacrements de l'Eglise.

2015 Areuse , le 2 janvier 1977.
(Les Isles 18)

La messe aura lieu , le mercredi
5 janvier , à 14 heures, à l'église de Bou-
dry , suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société des pêcheurs de la Basse
Areuse a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Ernest GAUCH
épouse de son dévoué caissier et membre
du comité cantonal , ainsi que maman de
ses deux membres Emile et Michel.

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

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle parait
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

_¦&__ Arrîgo
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. Madame veuve Maurice Vermot,,.;au
Locle, ses enfants et petit^enf ants :

Madame et Monsieur Eric Reber-
Vermot et leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Vermot-Blaser et leur fils, au Locle ;

Monsieur et Madame René Folly-Juille-
rat et famille, au Locle ;

Monsieur et Madame Gaston Folly-
Bréa , à Neuchâtel;

Madame Colette Sudan-Pittet , à
Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieu r et Madame André Pittet-
Drompt , à Praroman, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Candide Genil-
loud-Pittet , à Villarepos, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Pittet-Las-
sueur, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Giabba-
ni-Phili pona et leur fils , à Genève ;

Monsieur Lucien Folly, à Villarepos,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie FOLLY
née PITTET

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, le
2 janvier 1977, après une longue maladie,
dans sa 78 ""¦' année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église de Faoug, mardi 4 janvier , à
14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard , à Neuchâtel.

Domicile de la famille: Monsieur
Gaston Folly, Ecluse 68,2000 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Madame Roland MONOT
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées durant ces jours d'épreuve,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de tant d'affec-
tion. Les présences, les prières, les messa-
ges, les envois de fleurs ou les dons ont été
pour elle un véritable et précieux récon-
fort.

2093 Brot-Dessus (Le Joratel),
janvier 1977.

Citroën (Suisse) SA
communique:

Depuis le 1er janvier 1977,
toutes les voitures Citroën neuves

vendues en Suisse bénéficient d'une

garantie d'un an - kilométrage illimité.

^̂ _ t̂o_HH _̂i__

^B K«n Eotj H iv .̂'•' J ¦¦ I _ KdJia >y ptuioïcTOTAL

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37 Cortaillod : F. Zeder , tél. (038) 42 10 60
Fleurier : Claude Hotz , tél. (038) 61 29 22 Fontainemelon : W. Christinat , tél. (038) 53 34 77 Peseux :
M. Ducommun, Garage Central , tél. (038) 31 12 74 Saint-Biaise : Mmc J.-P. Bourquin , Garage du Lac, tél. (038)
33 21 88 Valangin : M. Lautenbacher , Garage de la Station , tél. (038) 36 11 30

001559B

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

La blancherie LORY à Saint-Biaise

sera fermée
lundi 3 janvier toute la journée,
pour cause de deuil.

FIDUCIAIRE

G. FAESSLI & CIE
fermée

jusqu'au 6 janvier 1977

Tu as fait ton devoir ici-bas.

Madame Charles Nicolet-Dubois ;
Monsieur et Madame René Nicolet-

Juillard et leurs enfants Yves, Marie-
Claude, Michel et Danièle, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Eric Nicolet-
Zambaz et leurs enfants Gérald , Lauren-
ce, Brigitte et Pierre-Alain, à La Chaux-
de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Armand Nicolet-
Robert;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Dubois-Barbe-
zat,

ainsi que les familles Benoît , Besancet,
Descœudres, Fasnacht, Fatton, Perre-
noud ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles NICOLET
photographe retraité

leur bien cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , à la suite d'un
triste accident, dans sa 73",L' année.

Le Locle, le 1er janvier 1977.

L'incinération aura lieu le mardi
4 janvier 1977, à 10 heures, au crématoi-
re de La Chaux-de-Fonds.

Culte au temple du Locle, à 9 heures.
Le corps repose à la Chambre mortuai-

re de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue des Billodes

42b, 2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser aux Perce-Neige,

CCP 23-252

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association suisse des maîtres
couvreurs, section de Neuchâtel, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame

André DUCOMMUN
épouse de Monsieur A. Ducommun ,
ancien membre et belle-mère de
Monsieur J.-C. Jaquemet , membre actif.

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

Ma grâce te suffit.

Monsieur Charles Vallotton-Bonhôte, à
Peseux ;

Madame Ruth Hanselmann-Vallotton,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Théophile Stet-
tler et leurs enfants , à Berne;

Madame et Monsieur Jean Donzé et
leurs enfants , à Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Bernard Hansel-
mann et leur fillette à La Coruïïa (Espa-
gne) ;

Les familles Burkhalter, Riss, Ducom-
mun , Bevilacqua et Lecoultre,

ainsi que les familles amies,
ont la douleur d'annoncer qu 'il a plu au

Seigneur de reprendre à Lui

Madame

Rachel VALLOTTON-BONHÛTE
leur chère épouse, belle-sœur, tante,
cousine, et amie, qui s'est endormie dans
la paix de son Sauveur, après une longue
maladie , dans sa 86 "w année.

2034 Peseux , le r r janvier 1977.
(Châtelard 14)

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne
vient pas de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2:8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 4 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Au lieu de fleurs ,
merci de penser au poste

de l'Armée du Salut de La Coruria
en Espagne, C. C. p. 30-3117

Armée du Salut QGN BERNE

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le conseil d'administration et le per-
sonnel d'Uniphot SA ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles NICOLET
photographe

père de leurs administrateurs René et Eric
Nicolet et ancien collaborateur de la
maison. Es garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

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

L'Association neuchâteloise et juras-
sienne de la branche photographique a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles NICOLET
photographe

ancien membre de l'association et père de
leurs membres actifs, Messieurs René et
Eric Nicolet.

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

t Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le premier janvier 1977 à 11 heures 15

LERMITE
Jeanpierre SCHMID

est entré dans la Paix de Dieu

« Un soleil se lèvera en moi. Je ressusciterai
lentement. Déjà luit la blancheur de l'aurore sur
ma mer intérieure. »

La liturg ie sera célébrée au Temple de La Chaux-du-Milieu le mardi 4 janvier à
14 heures.

La famille ne reçoit pas.

On n'enverra pas de fleurs
mais on pourra adresser des dons

à la Maison des Artistes à Boswil/AG
CCP 80-55156

Les Places , Les Bayards NE , le 1er janvier 1977.

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-enfants, à Cressier, Marin et Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin 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'âge 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



Près de 1800 étudiantes et étuants
inscrits à l'Université de Neucâtel

La statistique établie en décembre fait
apparaître un léger accroissement du
nombre des étudiants inscrits dans les
quatre facultés de l'Université de Neuchâ-
tel. On dénombre 26 étudiantes en plus,

10 étudiants en moins, soit une augmenta-
tion globale de 16 pour atteindre un total
de 1776, dont 649 étudiantes.

Si le nombre des étudiants et étudiantes
étrangers continue à régresser , celui des

Suisses, et plus pièrement des Neu-
châtelois , poursuiarche ascendante :
38 étudiants neuois en plus dont
30 étudiantes et liants suisses en
plus dont 5 étudiaontre une diminu-
tion de 31 étudiarangers dont neuf
étudiantes.

L'augmentatione principalement
sur les étudiants idecine et en phar-
macie , en droit , ej logie et au Sémi-
naire de françaiserne, alors qu'on
note une faible dtion en lettres, en
sciences et en sciejconomiques, poli-
tiques et sociales.

Il est intéressa constater qu'en
médecine, l'accroient de l'effectif est
dû, avant tout auaantes (17 en plus),
le nombre des «nts diminuant de
cinq. Le même >mène se produit
également en driuit étudiantes en
plus, un étudiant ans. Le nombre des
étudiants nouvelkt immatriculés à
l'Université cet aue est de 444, dont
209 étudiantes. Larée est particuliè-
rement forte en mne et en pharmacie
avec 64 nouveaux 36 étudiantes) et
en droit, avec nouveaux (dont
21 étudiantes).

Parmi les étudiinscrits : 518 sont
titulaires d'une mé de type B - latin,
langue vivante - (G trouve principale-
ment en lettres e droit) ; 307 d'une
maturité de type Gentifique - (princi-
palement immatrs en faculté des
sciences , y compridecine et pharma-
cie) ; 134 d'une mai de tpe A-langues
anciennes, latin gr(principalement en
lettres et en théolç 55 étudiants sont
titulaires d'une rrité de type D -
langues modernes? d'une maturité de
type E - socio-écaique et 129 d'une
maturité commerc

On trouve encor porteurs de diplô-
mes d'une Ecole teque supérieure, 50
titulaires d'un br d'enseignement ;
170 étudiants ont admis sur la base
d'autres certiticatsliplômes, ainsi que
320 porteurs de dipes étrangers.

D'OÙ VIENNENS ÉTUDIANTS ?

La statistique pet encore de noter
que l'Université de bhâtel accueille des
étudiants venant d cantons suisses.
Les principaux ccigents (après les
827 Neuchâtelois) vient des cantons de
Berne, 302 (dont eon 200 Jurassiens),
de Vaud (73), du Te:(56), du Valais (25),
de Zurich (25), de Frj rg (16), de Genève
(16), de Soleure (Id'Argovie (13), de
Bâle-Ville (11) et d„erne (11).

Les étudiants élgers viennent de
23 pays européens erticulier de France
(37), deGrande-Brete(22) d'Allemagne
(20) et de Grèce (10)iis aussi de 17 pays
africains, de 12 payaéricains- (dont 47
des Etats-Unis d'Arqué et 11 du Cana-
da), de 12 pays asiaies - (dont 16 Viet-
namiens) et d'Austr.

Si les centres d'inlt sont difficilement
perceptibles à l'entren faculté des let-
tres , en faculté des sices, on notera tout
particulièreent, à Ci d'une répartition
équilibrée entre lesithématiques et la
physique ou la chimioire la géologie, un
afflux vers les scies biologiques qui
comptent plus de ICtudiants.

En faculté de di et des sciences
économiques, le nore des étudiants en
droit a dépassé les D, les étudiants en
sciences économiqs se répartissant
entre la gestion d'eeprise, l'économie
politique, les scieni politiques et les
sciences sociales enimbre décroissant.

Lermite est mort samedi aux Bavards
Il fut l'un des meilleurs peintres de sa génération

De son vrai nom Jean-Pierre Schmid,
le peintre Lermite est décédé samedi
en fin de matinée aux Bayards. La mort
l'a pris la veille du jour où il allait fêter
ses 57 ans. Né au Locle en 1920, d'un
père d'origine Souabe et d'une mère
d'origine française, Jean-Pierre
Schmid avait déjà suivi les cours de
l'Ecole d'art de Bienne de 1938 à 1940.
De 1940 à 1942, il exerça diverses
professions allant de peintre en bâti-
ment à décorateur de théâtre. Il rêvait
de «monter» à Paris mais la guerre l'en
empêcha et c'est à Saignelégier qu'on
le retrouva , se liant d'une profonde

Une des œuvres de Lermite : «Paysage mutilé ».

amitié avec Coghuf et travaillant avec
lui jusqu'en 1946. A cette date, l'artiste
se fixa à La Brévine puis, dès 1954, dans
sa ferme des Places, aux Bayards.

Lermite fut sans aucun doute l'un
des meilleurs peintres de l'actuelle
génération et il laisse une œuvre
considérable et l'un de ses grands
titres de noblesse est d'avoir été l'un
des maîtres des peintres du Jura.

Parmi ses nombreuses œuvres, on
peut relever les vitraux de la salle de
musique de Couvet, ceux du temple de
La Chaux-du-Milieu, du couvent de La
Marne et du Foyer Sainte-Anne, à

Le peintre Lermite

Montferrand (Puy-de-Dôme). C'est lui
qui a peint les grands panneaux
muraux de l'Exposition nationale de
Lausanne et le dyptique du temple de
Saint-Sulpice (NE).

Sous le nom de Nadine Schmid, sa
femme est connue pour ses tissages
somptueux. Nous reviendrons demain
en détail sur la carrière et l'œuvre de ce
peintre prestigieux.

Le Jura est en deuil, amputé dans sa chair...
Lermite est mort. Le Jura est en deuil,

amputé dans sa chair , glacé jusqu'aux
os en ces premiers jours de 1977.

Pas seulement le Jura de ces hom-
mes et de ces femmes qui l'habitent et
qui l'aiment. Mais aussi et surtout celui
de ces abreuvoirs en quête de bestiaux ,
de ces fermes alignées le long de
chemins interminables, de ces citernes
tordues dans la solitude des pâtures , de
ces barrières à neige dressées contre le
vent, de ces instruments aratoires en
attente au milieu des prés, de ces hori-
zontales sans fin qui sous-tendent la
voûte du ciel, de cette géométrie plane
et tachiste qui scande une peur appa-
remment sans rythme.

Lermite est mort. Mais le Jura
conserve à tout ja mais l'œuvre d'un
très grand artiste qui l'a compris et
traduit intensément, profondément,
passionnément, pour lui et pour les
autres. Au demeurant , Lermite n'a-t-il
pas dit lui-même : « Dans mon œuvre, il
y a une référence : le Jura, mais ce n'est
qu'une référence»? Et le poète Roland
Boihéset, vieil ami du peintre, d'ajou-
ter: «Car c'est de l'espace à organiser
qu'il s'agit - et non de parvenir à quel-
ques ressemblances -, l'espace auquel
la forme proposée par l'observation
intérieure vient donner qualité et mesu-
re» .

Vu à travers Lermite, c'est un Jura
reconstruit à la mesure du fantasti que
et du quotidien, du microcosme et de
l'universel, qui s'est fixé pour toujours
sur des centaines de toiles , de dessins à
l'encre de Chine, de lithographies, de

vitraux, de lignes de plomb... Un Jura
aussi , éclairé par la lumière des séjours
de Florence, de la Grèce , de l'Espagne,
et ce cette Haute-Provence où dans son
mas il avait trouvé depuis douze ans un
«ailleurs» complémentaire à l'âpreté.

Essayer de dire en quelques phrases
prosaïques l'immense «message»
pictural de Lermite ne serait être que
trahison ou manque d'humilité. En
revanche, laisser au défunt poète
Arthur Nicolet la conclusion de ce
premier hommage posthume ne peut
être que témoignage d'amitié et
d'authenticité :

«... Lermite, tu as la stature et l'allure
d'un Viking, d'un gaillard boréal volant
sur les neiges de Sibérie neuchâteloise
et raurate comme une flèche d'arc-en-
cie!, et c'est l'annonciateur. Par une
voie secrète et mathématique de

l'imagination, une inspiration tragique
sur ces toiles burlesques, ces paysages
échevelés, ces fantaisies abstraites qui
montent au ciel d'un alhambra nordi-
que. » Aussi hardie que celle de Bruegel
en son temps, la peinture de Lermite
porte le fard et le fardeau d'une époque.
Elle nous invite, dans une sorte d'ivres-
se, à la contemplation métaphysique.

Certes, Lermite, visionnaire, se déta-
che nettement de toute la production
moderne.

Sous le masque tragique et grotes-
que de l'époque, ces toiles respirent
l'heureuse nostalgie d'une ère pastora-
le, biblique, évangélique, ou encore
islamique. Sa vie, modeste, et sage, est
une aventure héroïque.

Et par-delà la mort, l'aventure de
Lermite continue, sans fin possible.

E.-A. K.

Le viaduc de Colombier
était veralacé

Vers 17 h, vendredi, une voiture condui-
te par M"" C. T., de Cortaillod, circulait sur
l'autoroute de Neuchâtel en direction de
Boudry. Sur le viaduc de Colombier, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
zigzagué sur la chaussée verg lacée avant
d'entrer en collision avec l'automobile
conduite par M. R. S., de Neuchâtel, qui
circulait dans la même direction. Dégâts.

Tamponnement
au carrefour de

Rochefort
Vendredi à 13 h 20, une voiture pilotée

par M. G. D., de Cortaillod, circulait sur la
route cantonale de Bôle en direction des
Grattes. Arrivé au carrefour de Rochefort,
sa voiture est entrée en collision avec
l'automobile conduite par M. J.-M. C, de
Peseux , lequel roulait sur la route principa-
le N°10 du Val-de-Travers en direction de
Corcelles. Dégâts.

Fin d'aînée au Théâtre avec
la comiagnie de Scaramouche

Ces six comédieritravestis en musi-
ciennes et qui, sous direction de l 'impo-
sante M"'" Hortense 3X Kubler imberbe
et sans moustache) i t censés divertir la
clientèle d'une sta n thermale sans
oublier, entre deux a ceaux, leurs soucis
quotidiens, c 'est un : 'ctacle inénarrable.

Jean Anouilh, ce 7 observateur des
choses de là vie, y an toute sa verve, son
amertume, sa psy olog ie désabusée,
créant une pièce noir i laquelle le travesti
des acteurs et la dan < « Volupté à Cuba »
d'Achille Markow pportent quelques
notes gaies.

Scaramouche, dan une mise en scène
très exacte de Denis Kubler, qui a égale-
ment signé les costmes et le dispositil
scénique de l'orch ese, sur des partitions
musicales choisies pr Martin Kelterborn,
a enchanté son pubhde la nuit de Sylves-
tre, au Théâtre, en j uant cette p ièce de
café-théâ tre qui s 'chève sur l 'amour
dramatique du piamte - le seul homme
non travesti de l' orcestre, chétif, peureux
tirai/lé entre deux lassions - et de la
violoncelliste abusie et ja louse Mmo Hor-
tense.

Humour grinçant, dialogue souvent sor-
dide tel qu 'Anouilh les adore, cet acte lut
joué avec mesure et réalisme par ces sep t
acteurs dont on a admiré le travesti qui
atteignait, pour certains, le chef-d' œuvre
en son genre...

Cette soirée théâtrale de fin d'année,
donnée devant un nombreux public
enthousiaste, comportait en première
partie un acte du Genevois Pinget, «Archi-
truc» joué par trois acteurs de l 'Avant-
Scène de Bâle, des Nouveaux masques de
Zurich et de Scaramouch e et qui s 'achevait
aussi dans la mort.

Mais, l'essentiel de la soirée, il faut le
sougligner, était cet orchestre qui, incon-
testablement, appartient aux meilleurs
spectacles de fin d'année présentés dans
cette ville par la troupe de Max et Denise
Kubler.

Vincent Tamburrini, Laurent Grosjean,
Max Kubler, Paul-Henri Colin, Philippe
Burdel, Maxime del Fabbro et le pianiste
Marcel Longhi ont été les héros de cette
œuvre sinistrement comique. G. Mt

Grosse «casse»
aux Petits-Ponts

Vendredi vers 14 h, une voiture conduite
par M. M. D., 20 ans, de Fleurier , circulait
sur la route des Petits-Ponts, à Plamboz.
Arrivé au lieu-dit «Pré-Sec », à la sortie
d'un virage à droite, et du fait qu'il n'avait
pas adapté sa vitesse aux conditions de la
route verglacée par endroits, M. D. a perdu
la maîtrise de son véhicule lequel s'est
déporté sur la gauche pour entrer en colli-
sion avec l'automobile conduite par
M. C. A. de La Chaux-de-Fonds , qui arrivait
normalement en sens inverse. MM. D. et
A., ainsi que M"° D.B., 19 ans, de Fleurier,
passagère de l'auto D. ont déclaré vouloir
consulter un médecin. Dégâts matériels
importants.

Deux voitures
se tamponnent

Une troisième arrive
et...

Dimanche, peu avant 18 h, une voiture
conduite par M. M. B., de La Sagne, circu-
lait sur la route cantonale de La Sagne à la
Main-de-la-Sagne. Arrivé à cet endroit,
M. B. s'est engagé sur la route principale et
son véhicule est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. B. G., de
Genève, lequel roulait sur la route princi-
pale en direction de La Vue-des-Alpes et
dépassait un véhicule en panne.

Alors que ces deux conducteurs
posaient leurs triangles de panne, arrivait
de La Chaux-de-Fonds une automobile
conduite par M. M. E., d'Hauterive, lequel
n'a pu s'arrêter. Sa voiture heurta alors
l'automobile de M. B. G., de Genève ainsi
que la femme du conducteur, Mm° M. G.,
née en 1941, de Genève. Blessée, Mm° G. a
été conduite par l'ambulance à l'hôpital de
la ville. Après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.

LES LOGES

Gros dégâts
Samedi , vers 17 h , aux « Loges »,

M. J.-F. S., de La Chaux-de-Fonds , a
perdu la maîtrise de son auto qui entra en
collision avec le véhicule conduit par
M. M. V., de Chézard. Dégâts impor-
tants.

Spectacle sonore et odorant au Panespo
Les plus beaux lapins, pigeons et poules du canton

• LE Panespo a abrité , de vendredi
après-midi à dimanche , l'une des plus
belles expositions cantonales
d'aviculture, cuniculture et colombo-
philie que l'on ait pu voir en pays neu-
châtelois.

Durant ces trois jours , un nom-
breux public de connaisseurs et de
profanes ont défilé devant les cages
dont la plupart contenaient de très
beau spécimens de poules, lapins,
pigeons et il y avait même, pour
corser encore le spectacle tout à la fois
sonore et odorant des 1236 bêtes
exposées (un record) , de splendides
oies de Toulouse , des canards de Bar-
barie et une nuée d'oiseaux multico-
lores dans des volières placées là en
guise de décoration.

Le jury avait siégé le jeud i déjà.
C'est donc dire que les bêtes exposées
étaient parmi les plus remarquables.
Et les champions eurent droit à une
fleur éping lée à leur cage!

Il y en eut 67 de ces champions dans
les catégories lapin , pigeon et poules ,
dont les propriétaires reçurent le
traditionnel di plôme. Il y eut aussi des
médailles d'éleveurs méritants, des
challenges pour les concours de socié-
tés. Tous ces titres récompensaient le
patient effort , la persévérance de ces
éleveurs amateurs qui sont légion
dans le canton puisqu 'on en connaît
déjà , dûment inscrits dans une des
sociétés spécialisées, plus de quatre
cents.

Excellemment organisée par la
société cunicole et avicole du Lande-
ron et la société d'aviculture , de cuni-
culture et de colombophilie de la
Béroche, par un comité d'organisa-
tion présidé par M. Gilbert Albert , de
Cressier, cette brillante démonstra-
tion de nos éleveurs - que d'as parmi
eux! - prouvait à tout le moins que
l'élevage, en tant que hobb y, se porte
fort bien dans notre canton.

Pour Neuchâtel , et grâce au
Panespo qui offrait des conditions
idéales pour une telle manifestation ,
ce fut une aubaine. Il y avait en effet
longtemps qu 'une telle exposition
n'avait pu avoir lieu au chef-lieu.

Saint-Biaise : bientôt la fête
du 3 février

De notre corresiondant:
La commission <u 3 février, qui prépa-

re les manifestations qui vont marquer le
prochain jour de Saint-Biaise , vient de
fixer les grandes lignes du programme
général de la fét_ 1977.

Quarante jeunes gens et jeunes filles de
vingt ans seront honorés par la commu-
nauté villageoise au cours de la tradition-
nelle cérémonie officielle du temple.
C'est un ancien habitant de la localité ,
M. Jean-Jacques Beljean , actuellement
pasteur à l'Eglise française de Bâle , qui
prononcera l'allocution officielle.

A la fin de la manifestation , une brève
cérémonie marquera la dédicace de la
fontaine de la rue du Temple récemment
restaurée avec l'appui financier de la
commission. Les valeurs du patrimoine

cantonal seront évoquées, le 2 lévrier au
soir , par M. Roger Vionnet , conservateur
cantonal des monuments et des sites qui
développera le thème du sauvetage des
fontaines histori ques dans le canton de
Neuchâtel.

La fête du 3 février mettra aussi en
évidence un autre volet artistique. Pour
la première fois , les œuvres de feu Lucien
Robert , président d'honneur de la com-
mission du 3 février , membre de la gran-
de famille des peintres Robert , seront
exposées. Ainsi , un artiste absolument
méconnu sera révélé à tout un chacun.

L'n grand spectacle attend encore les
amateurs d'opérette. En effet , la troupe
Chantalor donnera deux représentations
de «Véronique » d'André Messager dans
l'auditoire du Centre scolaire de Vigner.

D'autres activités se greffent encore
autour de la fête : l'Association locale des
commerçants lance, dès le 14 janvier ,
une grande loterie gratuite , la Société de
tir à air comprimé organise un concours ,
la Commission du jardin d'enfants tient
un stand, deux buvettes s'ouvriront ,
l'une dans la vieille maison Crible au bas
du village, l'autre à la « Calabre » et ainsi
que les caves des propriétaires-viticul-
teurs pour la dégustation du vin nouveau.

Auto contre arbre
quatre blessés

Les méfaits
du verglas

• SAMEDI, vers 23 h 10,
M"e Marie-Hélène Schaeffer, de
Valangin, a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la route
cantonale de Pierre-à-Bot. Le
véhicule, après avoir dérapé
sur la chaussée verglacée, en
zigzaguant a dévalé dans la
forêt, terminant sa course
contre un arbre.

La conductrice et ses
parents, M. et Mmo Gérald et
Anne-Marie Schaeffer, âgés
respectivement de 48 et 45 ans
et sa nièce, Rebecca Hubaut, 12
ans, tous domiciliés au village,
souffrant de blessures, ont été
transportés à l 'hôpital de
Landeyeux. Permis saisi et auto
hors d'usage.

LE LOCLE

Samedi, vers 5 h., sur la route prin-
cipale reliant Le Locle au col des
Roches, une voiture, pilotée par
M. J. M., a écrasé, à la hauteur de
l'usine Aciera, M. Alfred Hostettler,
âgé de 53 ans, domicilié aussi dans
cette ville, qui avait fait un brusque
écart sur la chaussée au moment ou
surgissait le véhicule. Le conducteur,
malgré un énergique freinage, n'a pas
pu empêcher la tragédie. Le piéton,
heurté par une aile, a été projeté sur le
capot, avant de retomber sur la route.
Souffrant de graves blessures, il a été
transporté à l'hôpital du Locle où le
médecin de service n'a pu que consta-
ter sa mort.

Piéton tué
par une auto

A M E 91C H AT El ET DANS LA RÉGION

1977: c'est parti !

Un nouveau millésime s'est inscrit à minuit sur le frontispice de l'hôtel
communal. (Avipress J.-P. Baillod)

• 2977: c'est parti! Les Neuchâtelois , en généra l, ont opté pour une
Saint-S y lvestre paisible. Les établissements publics n 'ont certes pas manqué de
travail, mais la fin de l'année a été marquée surtout parles soirées familiale s et
de gaies retrouvailles amicales.

Vendredi, dès le début de la soirée, la pluie , puis le gel, ont transform é les
automobilistes en téméraires cascadeurs, annonçant de l'ouvrage pour les car-
rossiers, tandis que les piéton s, circulant dans certaines rues et ruelles en pente
du chef-lieu et des localités du Littoral, découvraient l'art de l'accrobatie. Mais
le temps a changé et le radoux qui a régné durant le week-end, avec l'appari-
tion du soleil, a apporté comme un air de printemps.

Bref, malgré les nuages encore sombres qui bouchent l'horizon, les Neu-
châtelois ont passé de belles fêtes. Hier, c'était un peu partout le calme plat.
Tout avait été consommé et il fallait bien accorder une trêve aux excès de calo-
ries et de nuits p lus ou moins blanches.

Ce matin, la vie reprendra son cours banal , un cours composé de joies et de
soucis quotidiens. Qu 'apportera 1977 ? Ne f a isons pas de concurrence déloyale
à Madame Soleil. Abordons plutôt cette première journée de labeur de la
nouvelle année avec sérénité. r. p.

• Samedi , vers 03 h 10, M. O.D., de
Berne, circulait route des Falaises vers
Saint-Biaise. Peu après le Nid-du-Crô, sa
machine a glissé sur le verglas et a termi-
né sa course sur le trottoir. Dégâts.

Une patinoire! Colombier

(c) Les futurs sous-officiers entrent en
service aujourd'hui à la caserne de Colombier.
Leur école se poursuivra jusqu 'au 29 janvier.
Quant à la première école de recrues de
l'année , elle débutera le 31 janvier.

Ecole
de sous-officiers

Tôles froissées
• VENDREDI vers 12 h 35, Mmc M. L.,

de Neuchâtel , descendait la rue du Plan
avec l'intention d'emprunter le chemin
du Petit-Catéchisme. A la hauteur de
l'immeuble N° 2 de la rue du Plan, son
véhicule s'est déplacé sur le centre delà
chaussée avant d'obliquer à droite.
Voyant cette manœuvre, M. E.V., de
Cornaux , qui suivait a entrepris le
dépassement. Au cours de la manœu-
vre, une collision s'est produite.
Dégâts.

Collision
• VENDREDI vers 13 h 10, une voitu-

re pilotée par M. G.P., de Peseux,
montait l'avenue de la Gare avec
l'intention de se rendre sur le parc de la
place de la Gare. Arrivé à la hauteur de
ce parc, son véhicule est entré en colli-
sion avec l'automobile conduite par
M. G.C., de Neuchâtel, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.

Rue de Gibraltar...
• VERS 17 h 55, vendredi, une voitu-

re conduite par M. A. F., des Gene-
veys-sur-Coffrane, circulait rue de
Gibraltar, en direction nord lorsqu'elle
entra en collision avec celle conduite
par M. D.C., de Neuchâtel qui circulait
en sens inverse. Dégâts.

La chaussée
était verglacée

• TOUJOURS vendredi, à 15 h 10,
une voiture conduite par M. J. J., de
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)
descendait les gorges du Seyon lors-
que son véhicule glissa sur la route
verglacée et heurt a les rochers à droite
de la chaussée. Dégâts.

TOUR
\DEh"

Deux fois minuit
à une seconde

d'intervalle
• VENDREDI , l'horloge parlante

de l'Observatoire de Neuchâtel a été
remise à l'heure lors d'une brève
«cérémonie» désormais traditionnel-
le.

En effet , sur le plan international, il
existe une infime différence entre
l'heure naturelle du soleil et des étoi-
les et celle des horloges atomi ques.
Aussi, vendredi à minuit , l'horloge
a-t-elle sonné deux fois à une seconde
d'intervalle ce qui a nécessité la modi-
fication du signal horaire!

Cornaux

Vendredi , M. P.S., de Neuchâtel , circu-
lait sur l'autoroute. A la jonction de Cor-
naux , il a perdu la maîtrise de son véhicu-
le, sur la chaussée verglacée. L'auto a
heurté la glissière de sécurité longeant le
bord de l'autoroute, pour terminer sa
course contre la barrière centrale.
Dégâts.

AUVERNIER

Auto contre auto
Samedi , vers 11 h 25, M. B. H., de

Neuchâtel , circulait rue des Epancheurs ,
à Auvernier. A la hauteur de l'immeuble
N" 17, une collision s'est produite avec le
véhicule conduit par M. J.-F. N. de Cor-
mondrèche. Dégâts.

Auto contre glissière

MONTAGNES

Les carnets du jour de La Chaux-de-
Fonds et du Locle se trouvent en
avant-dernière page

(c) Bien entendu , il ne s'agit pas de la visite
de feu le grand homme politique à La Chaux-
de-Fonds, mais de l'ouverture , demain mardi ,
d'un pub qui porte son nom. Ce pub , c'est
M. Richard Clément qui va l'ouvrir. Désireux
de créer une ambiance typ iquement anglaise ,
il a confié la décoration de son établissement à
des architectes britanni ques spécialisés dans la
branche. Le matériel ainsi que le mobilier
proviennent également de Grande-Bretagne.
D'emblée, ce nouvel établissement va connaî-
tre un succès populaire car il répond à un
besoin et permet , grâce à son habile disposi-
tion , à toutes les classes d'âge et sociales de s'y
retrouver comme chez soi.

Winston Churchill à La
Chaux-de-Fonds
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Immeuble Centre 2,
2525 Le Landeron
A louer tout de suite

3 studios
avec bain
et cuisinette
S'adresser au
concierge. M. Barbey,
Centre 2 ou au
Bureau communal.
Le Landeron. 001634 Z
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Chez Gonset, il se passe toujours

quelque chose de nouveau.
Y faire du « shopping » c'est un vrai plaisir et l'occasion
de découvertes intéressantes et toujours avantageuses.

Neuchâtel, à louer
Gouttes - d'Or 17,
(Monruz , belle situation)
libres tout de suite,
charges comprises :
1 APPARTEMENT 3 '/2 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
Fr. 70.—.

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

I COLOMBIER
Verger 9

studios Fr. 292.— + 35.—
2 pièces , dès Fr. 364.— -f- 55.—4 pièces dès le 1er avril 1977
Fr. 573.— + 90.—
1 place de parc Fr. 15.—
1 garage Fr. 60.—

Epinettes 2-2a, 4-4a
3 pièces, dès Fr. 420.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15.—.

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner

| 1 place de parc Fr. 20.—.

| HAUTERIVE
l Rouges-Terres 7-7a, 9-9a

studios dès Fr. 270.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 300.— + 75.—
places de parc Fr. 20.—

AUVERNIER
Route des Graviers

SV _ pièces Fr. 740.— + 110.—
1 garage Fr. 65.—.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

I Exceptionnellement i
J avantageux E
I A CRESSIER E
« Logements spacieux, modernes ^état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place B
_: de parc. Situation tranquille. ¦
r, 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— "
** 4 pièces Fr. 450. h charges Fr. 80.— £jj

H Tél. (038) 47 18 33 S

2 A la même adresse : P,'
H 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. U
1 Tél. (038) 47 18 33. I

l LE LANDERON

à louer ou location vente

villa de 5 pièces
mitoyenne avec petit jardin pour le
prix exceptinnel de
Fr. 750.— + charges
inclus 2 places de parc.
Libre dès le r' mars 1977.

¦BM PROCOM NEUCHATEL SA
*~''!SffB, Promotion commerciale
f^nutfl^B e' immobilière
N__ — Seyon 10 - Tel. 038 2k 27 77
__~™__! 2000 Neuchâtel

SAINT-AUBIN
A LOUER dans immeuble situé dans
zone de verdure et de tranquillité

un appartement 4 pièces
loyer 500 fr. + charges.
Libre tout de suite

un appartement 3 pièces
loyer 440 fr. + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à:
Caisse de pension Béroche S.A.
2034 Peseux,
tél. (038) 31 52 52, interne 32.

A louer à Cornaux

appartements spacieux
3 et 4 pièces, tout confort, tout de
suite ou à convenir.

Tél. 25 56 92.

9 Saint - Nicolas 26 I
2 pièces + cuisine Fr. 320.—'
3 pièces + cuisine Fr. 370.—
+ charges.

Situation dégagée, vue, soleil,
verdure.

Pour visiter : Tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann Sogim SA,
Maupas 2. Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. 
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IMPORTANTE SOCIÉTÉ INTER&NALE
cherche, pour la région de Neel, Jura et
environs,

COLLABORATEUR (Tfi)
disposant d'une voiture.

Ce poste offre, outre des posés rapides
de promotion :

- formation continue complc
- horaires flexibles
- rémunération élevée
- prestations sociales moder
- ambiance de travail agréât

Pour un premier contact, honez au
(038) 31 44 60. 001501 o

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE F0NTAINEMEL0N S.A.

RECTIFIEUR
ALÉSEUR

AFFÛTEUR d'outillage
CONDUCTEUR de

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

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

Jeune fille
demandée.

APPRENEZ
L'ANGLAIS
comme aide familiale,
villa, 3 enfants, à
Grens-sur-Nyon (VD).
Pour janvier 1977 ou
plus tard.

Tél. (022) 61 09 55.
001598 0

Nous cherchonir date
à convenir

un vendeur
en Quïncaille

connaissant lesns outillage et si
possible menai

Faire offres mérites, avec réfé-
rences, à la Qullerie de la Côte,
2034 Peseux.

Nous cherchons

comptable
pour quelques heures
par semaine.
Tél. (038) 53 26 76.

001275 0

I FAN-L'EXPRESS .
' Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

vendredi jusqu'à 15 heures.

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux

abonnés.

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.

ulature en vente
bureau du journal

I

Bureau d'architecture à Verbier
cherche

i secrétaire-comptable
i dessinateur-architecte
i apprenti-dessinateur

pour entrée immédiate.

Faire offre avec curriculum vitae et
copies de certificats et diplômes,
avec prétentions de salaire à :
Architecture Pierre Dorsaz
1936 Verbier 1. 001755 0

De nombreuses familles
<jto doivent trop souvent vivre du

SsSSS^̂ r salaire trop modeste du père.

JIKJBP̂  Pensez-y; offrez une toute
f̂iSS î̂ petite part 

de 
votre superflu

<ÙJL et versez votre contribution
au

IEC0URS SUISSE D'HIVER



Fabienne et ses parents, Françoise et
Jurg SCHETTY-OBRIST ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Dominique Isabelle
31 décembre 1976

Maternité
Pourtalès Route de la Gare 9
2000 Neuchâtel 2012 Auvernier

Les campeurs suisses au rendz-vous des Bayards
Pendant les fêtes de l'an , le village des

Bayards a été la capitale suisse de la
Fédération nationale de camping et de
caravaning. En effet , sur la place de la
Chapelle se trouvaient douze caravanes
et sur celle du bâtiment des échanges
scolaires, trente-deux tentes.

Cette concentration du Nouvel-an ,
groupait au total cent trois personnes ,
appartenant à onze clubs différents ,
venues de toute la Suisse, à l'exception
du Tessin. On ne comptait pas non plus,
cette fois , des hôtes étrangers car le pont
du Nouvel-an était trop court pour per-
mettre de longs déplacements.

LA MONTGOLFIÈRE S'EST ENVOLÉE

Quelques-uns des partici pants étaient

déjà arrivés lundi dernier sur place et
bénéficièrent alors d'un temps particuliè-
rement beau , ce qui leur a permis
d'apprécier les hauteurs jurassiennes
sous le soleil et la neige. Mais le gros de la
troupe débarqua à la Saint-Sylvestre
alors qu 'il pleuvait. Cela n 'a pas empêché
la camaraderie de régner.

La soirée fut organisée dans la localité.
Elle fut marquée par un cortège aux
flambeaux , suivi à minuit du traditionnel
lâcher de la montgolfière fabriquée par
les sociétaires et qui , en dépit de l'inclé-
mence des éléments naturels , prit bientôt
de la hauteur.

Après quoi les partici pants burent le
non moins traditionnel vin chaud et se
retrouvèrent à la chapelle pour une

soirée récréatvort réussie au cours de
laquelle un baété organisé.

D_ DOYENS

La journée tamedi fut caractérisée
par des chutes neige, ce qui posa , on
s'en doute , qmes problèmes à ceux
qui résidaientjus tente. En raison
d'obligations fessionnelles , certains
campeurs quitlnt Les Bayards avant-
hier , alors que lajorité levaient l'ancre
hier dimanche.

Ce camp duuvel-an était le trente-
deuxième du ge. C'était la deuxième
fois qu 'il se délait au Vallon car il y a

quatre ans il avait eu heu a Buttes. Rele-
vons aussi que le doyen du camp était
M. Emile Huggentobler, âgé de 83 ans et
le vice-doyen, M. Albert Seiler, qui tous
deux ont passé le seuil de l'année nouvel-
le, non pas dans une caravane, mais bel et
bien sous tente. G. D.

Maintenu en détention
(sp) Nous avions annoncé, dans une
précédente édition , l'arrestation d'un
habitant de la Montagne de Buttes ,
auteur d'attentats à la pudeur sur une fille
mineure.

Le juge d'instruction de Neuchâtel n'a
pas remis en liberté le personnage incar-
céré qui aura à répondre de ses actes
devant le tribunal.

BUTTES

M (TIERS
Ellestaient 120

(sp) L'année assée, elles étaient
quatre-vingts, (te année, elles étaient
cent vingt!

C'est dire succès remporté,
par le «Deume Noël du châ-
teau », organisé l'intention des per-
sonnes isolées (Val-de-Travers par un
groupe bénévoknimé par M. Bernard
Jeanneret-Bourin , de Couvet.

Après une ft à caractère spirituel
rappelant l'imponce de la nativité, les
hôtes du châteatnt partagé un repas de
circonstance, pi se sont divertis au
cours d'une soi» récréative préparée
par M. Claude Mtandon. Ce fut l'occa-
sion de voir c de revoir plusieurs
extraits du sho\nusical «Un Vallon...
comme ça ! » quut joué seize fois aux
Mascarons en nembre dernier.

A noter que leansport aller et retour
des personnes sees a été assumé géné-
reusement entre Vallon et le château.

La fête des scouts
Chronique du Vai- de-Ruz

D'un correspondant:
La fête de fin d'année de la communauté

scoute du Val-de-Ruz s'est déroulée à Cernier.
Un programme commun pour les trois unités ,
(éclaireurs , éclaireuses et louveteaux) soi-
gneusement préparé par l'équipe de chefs a
permis à chacun de passer une après-midi et
une soirée agréables. Les chefs avaient voulu
pour cette journée que les trois unités soient
mélangées afin que « pour une fois » tous les
scouts puissent échanger leurs impressions et
surtout faire plus amp le connaissance.

La partie officielle de la manifestation s'est
déroulée en forêt. Quelques chants de circons-
tances un message de l'aumonier du groupe, le
pasteur Franz Delhove, donnèrent à la céré-
monie le caractère spirituel qui lui est dû. Le

chef de groupe Jean-Phili ppe Schenk a
remercié les chefs pour l'effort qu 'ils ont
accompli pour mener à bien l'activité pendant
l'année écoulée et il a remercié également les
parents qui étaient invités à la manifestation ,
pour leur soutien et pour leur participation
financière dans le cadre de la campagne « des
pas pour un toit» organisée dans le cadre du
camp cantonal du mois de septembre.

Au terme de la partie officielle tout le
monde s'est réuni dans le local «le Roc» des
éclaireuses pour assister à une partie récréati-
ve animée par des productions de chacune des
unités. Un souper canadien a permis à tous de
partager le repas en commun dans une
ambiance fort agréable.

La doyenne du Vallon a accueilli 1977
Si, à la Saint-Sylvestre, il avait fai t  beau

temps, M""' Maria-Maddelena Fornasier
serait sortie et aurait fai t  une promenade.
Mais comme le ciel était gris, qu 'il pleuvait,
elle est restée tranquillement chez elle.

Elle a passé tranquillement d'une année à
l'autre, celle qui est la doyenne du Vallon. En
effet , si tout va bien, elle recevra le fauteuil de
la République et canto n de Neuchâtel le
24 juillet, date de sa naissance à Moriago,
dans la province de Trevise, en Italie.

Fille Contessotto, celle qui devait devenir
M™' ' Fornasier a connu son mari alors qu 'il
était rentré au pays natal ap rès avoir fait un
séjour en Suisse. Il célébrèrent leur maraige le
16 février de la première année de notre siè-
cle, union de laquelle a été issu un premie r
enfant Puis, M. Fornasier alla travaille r à

Montbovon, (FR) , où sa femme le rejoignit
pour habiter Broc. En pays gruyèrien un
deuxième enfant vint au monde et il y a quel-
que septante ans que les époux Fornasier se
fixèrent au pied de La Clusette, l'industrie du
ciment étant alors encore prospère à Noira i-
gues.

Mo rt en 1969, M. Fornasier était allé
combattre Outre-Gothard, lors de la première
guerre mondiale et le coup le mit au monde six
enfants, dont deux garçons et une fille sont
encore en vie.

UNE ÉQUIVOQUE DISSIPÉE

On a cru longtemps que M"" ' Fornasier était
p lus âgée qu 'elle le prétendait. En effet ,
d' aucuns affirmaient qu 'elle était née en

1876. Mais cette équivoque a finalement été
dissipée. Elle provenait du fait que lors d'un
incendie les pap iers avaient été détruits à
l'état-civil de Moriago. Maintenant on est au
clair.

Le nom de Fornasier est d'origine française.
Le père de M. Fornasier dut participer aux
guerres napoléoniennes et se trouvant bien en
Italie, il y resta et y acquit la nationalité. Du
reste son f i ls, Antonio, mort à Noiraigue et
mari de la doyenne, fu t  naturalisé suisse il y a
bientôt un demi-siècle. Jalouse de sa liberté,
M""' Fornasier vit actuellement dans son pro-
pre appartement à Noiraigue, au rez-de-
chaussée d' une maison dans laquelle est
domiciliée M'"" André Pilet, sa p ropre fille.
Ainsi pour l'une et pour l'autre, les choses
sont-elles bien simplifiées car quand on est
dans sa nonante-neuvième année, il est bon de
sentir quelqu 'un d'affectueux auprès de soi.

G. D.

Mmo M.-M. Fornasier de Noiraigue,
doyenne du Vallon.

(Avipress J.-P. Baillod)

SAVAGNIER
Collecte

pour Landeyeux
(c) Les deux centres collecteurs de dons pour
l'hôpital régional de Landeyeux, la laiterie et
la poste , ont reçu 1300 fr. des habitants de
Savagnier.

Patinoire
(c) Le temps froid de ces derniers jours avait
consolidé à Savagnier la glace de la patinoire
de la place du Stand que, chaque année, des
personnes bénévoles préparent pour le
bonheur des petits et des grands. Souhaitons
que le «radoux » n 'anéantisse pas tous ces
efforts !

Les dictons de j anvier
Cette fois le pa st franchi. La nouvel-

le année est là, danl nous sans que du
mp oint de vue écomique personne ne
'¦soit capable de te avec certitude ce
qu 'elle sera, car os'estsi souvent trom-
pé en faisant de ts pronostics...

Mais, pour les humes et les femmes,
le début d'une noielle année a toujours
quelque chose de ystérieux et ce n'est
du reste pas contrre à l 'âme humaine.
C'est aussi pourqwon consulte toujours
les horoscopes au, un certain sourire
parfois, mais avi beaucoup p lus de
sérieux quand ils paissent favorables.

LES DOTONS

On prétend q\ les dictons sont
souvent des ragotde vieilles femmes.
Or, la plupart du teps , ils ont bel et bien
été forgés par... l'r du temps, c'est-à-
dire par des obsentions, non pas faites
à la sauvette, maisérieusement.

On dit, par exeir.le, que s 'il fa i t  froid
au jour de l'An, il pa froid la moitié de
l'an et que s 'il faibeau le premier de
l'an, cela annonce a août chaud. C'est,
para ît-il, contrôlé qe si l'ail est mince de
peau, l 'hiver risqud 'être court et beau.
Si après demain, mtcredi, jour des rois,
on voit beaucoup (étoiles, on aura du
soleil en juille t et I sécheresse du rant
tout l'été. Et, au ca\où l'araigtiée tisse-
rait, ce sera, en rèanche, le mauvais
temps. Et cloportes H foule sur les murs,
c'est que le mauvai\ temps est sûr...

Qu 'il neige le 2(j anvier , jour de la
Saint-Sébastien, onieut se dire que pas
encore le beau ne raient. Et au cas où il

fait  beau le 30, à la Saint-Hippolyte , c'est
que souvent l 'hiver nous quitte...

LES SUPERSTI TIONS
Il y a aussi pas mal de superstitions qui

sont attachées au mois de janvier. Ainsi,
ap rès avoir largement festoyé à la
Saint- Sylvestre, pour retrouver un som-
meil profond après les lourdeurs d'esto-
mac, on conseille de manger des graines
de chanvre ayant macéré dans du cidre.
Et si l'on a attrapé des engelures en
faisant une trop longue marche dans le
froid , il faut  porter des souliers en peau
de loup, c'est du moins ce qu 'on conseille
en Franche-Comté...

^^Comme le premier mois de l'année est
souvent celui où la grippe fai t  des rava-
ges, po ur guérir de cette maladie il f a u t
racler un peu de suie dans la cheminée et
en faire une tisane. Au cas où vous auriez

une cheminée monumentale dans votre
appartement , le f eu  fumera et refusera
de prendre si vous avez mal accueilli un
étranger.

Celui qui naît un 15 janvier a,
affirme-t-on , le pouvoir de tuer
n 'importe quel reptile d'un seul regard...
et, po ur éloigner les démons, fussent -ils
du soir ou de midi, il suffit de jeter une
poignée de sel dans le feu.

On le voit, toutes sortes de recomman-
dations sont faites , en général, au début
de l'année nouvelle. Et si, dans les villes
et les villages, on n 'y croit plus guère,
elles sont, malgré la folie des temps
modernes, encore bien tenaces dans cer-
taines campagnes. Heureusement, d'ail-
leurs, car elles font  partie de cette vie
d'où l 'insolite ne doit pas disparaître,
faute de tomber dans la plus banale et
maléfi que p latitude... G. D.

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, «L'aile ou
la cuisse » (12 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing, ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Havaii : ouvert dès 20 heures.
Médeci n, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 SI.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide-familiale : tél. 61 23 74.
«SOS «-alcoolisme: tél . 53 37 20 ou

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

Banque cantonale.
«FAN», bureau du Val-de-Travers: Fleurier,

11 av , de la Gare, tél. 61 18 76
télex 35 280.

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

rier, tél. 6110 21.

Sereines fêtes de fin d'année
Le moins que l'on puisse dire est que

les fê tes  de l 'An ont été excessivement
calmes au Val-de-Travers. A la Sain t-
Sylvestre, les gens sont restés, po ur la
plupart , en famille. Sans doute a-t-on
noté de l'animation dans les cafés et
restaura nts et p lus spécialement dans la
grande salle communale de Couvet où
avait lieu un bal public.

Depuis que sont finies les embrassades
sur les places publiques au son de la
musique, on ne sort plus guère dans la rue
au moment du passage de l'ancienne
année à la nouvelle.

Alors que le premier de Van trois cultes
seulement éta ient célébrés dans les égli-
ses pro testantes, les offices ont eu lieu,
comme de coutume dans les églises
catholiques.

A la Sain t-Sylvestre, la pluie a fait
fondre la neige dans le fond de la vallée
et partiellement sur les montagnes. Le
1" janvie r a été marqué par une grisaille
générale alors qu 'hier matin, le soleil
avait fait sa réapparition et que les
routes étaient verglacées.

TRADERS
Les pins ont .û être abattus

(c) On se souvint que début décem-
bre, une tempfte particulièrement
violente avait bris: un arbre d'une pro-
priété privée et qte celui-ci avait sérieu-
sement endommagé l'installation électri-
que de tout un qiartier.

Dans cette propriété privée se dres-
saient encore des pins magnifiques que le
propriétaire s'est résolu à faire abattre vu
la proximité de la ligne CFF, pour qu 'une
pareille mésaventure coûteuse ne se
reproduise plus.

La rançon du progrès laisse souvent un
goût amer et nombreux sont les citoyens
de Travers qui se sont émus de ces abat-
tages devenus nécessaires.

Propos de Nouvel-An !
Qu 'il est juste et grand le souhait de l'apôtre Paul à ses amis les chrétiens de Thessa-

lonique:
«A vous, grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur J ésus-Christ ! »

U Thess. 2. 13-17
En ce moment où, plus que jamais , nous avons la sensation que « la f igure du monde

passe », parce que 1976 ne reviendra plus jamais et que, pendant 365 jours , nous vivrons
en 1977, nous ressentons le besoin de regarder à Celui qui est au-dessus du temps, à Celui
que les Hébreux appelaient « Le Rocher des siècles ».

Disons-le d'emblée, commencer une nouvelle année n 'implique pas en soi de vertu, de
force , de courage. Nous sommes embarqués et le fleuve du temps nous entraîne, que nous
le voulions ou non.

Mais , les années ne se ressemblent jamais et, au long du parcours de la vie, il y a des
événements imprévisibles.

Au fait , nous ne choisissons guère ce qui nous arrive. Ma is, nous abordons les événe-
ments de manières différentes. S'il s 'ag it d'épreuves , de maladies par exemple, selon
notre état d 'âme, nous sommes assez forts  pour les accepter , les supporter et , si c 'est pos-
sible, les surmonter. Qui donc plus que Celui qui est au-dessus de nous est capable de nous
donner la force sp irituelle nécessaire pour supporter l 'ép reuve et même pour la trans-
former en témoignage ?

Et puis, Tannée nouvelle est faite de jours durant lesquels nous aurons à mettre nos
dons en valeur.

Qu 'allons-nous faire de nos dons dans cette année que Dieu ouvre devant nous?
Jean-Sébastien Bach , le génia l musicien qui nous a donné tant de cantiques, de chorals,

de grande musique vocale ou instrumentale , disait :
- « Le temps est un don des p lus précieux. Nous devrons un jour en rendre compte

devant le trône de Dieu! » .
Enfin , p lus parfaitement qu 'en tous les dons de force et courage , le souhait de l'apôtre

Paul s 'accomp lit en J ésus- Christ qui nous donne grâce et paix par son sacrifice sur la croix
et nous communi que son amour afin que nous en rayonnions en ce monde.

Oui, - «A vous grâce et paix , de la part de Dieu le Père et du Seigneur J ésus-Christ! »
Et très bonne année à tous. Jean-Pierre BARBIER

Ne me retardez pas , puisque
l'Etemel a fait réussir mon voyage.

Gen. 24 : 56.

Madame Ida Borel-Weber à Saint-Biai-
se, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Weber et
leurs enfants, à Kiesen ;

Madame Ida Lâderach-Weber à Berne,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Otto Aebi-Weber
à Herrliberg , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Emil Weber à
Glaris , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean Girard-
Weber à Savigny/France, et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies ,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz WEBER
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 90""¦' année, après une courte
maladie.

2072 Saint-Biaise , le 1" janvier 1977.
(Rue des Moulins 6)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 3 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pourquoi n'a-t-on pas pensé
à Charles-Edouard Guillaume ?

La mise en circulation des nouveaux billets
de cent francs a fait  couler beaucoup d' encre
et a soulevé pas mal de commentaires. Or, si
l'on était à la rech erche d'hommes célèbres
dans notre pays , on aurait pu en trouver un au
Val-de-Travers.

C'est la remarque que nous avons faite à la
direction de la Banque nationale suisse, à
Berne, qui, en guise de cadeau de Nouvel-an ,
nous a répondu : «Nous avons réuni une
documentation sur Charles-Edouard-Guil-
laume, que vous avez bien voulu signale r à
notre attention. Oui, il s 'ag it d'un personnage
qui pourrait fort bien figurer une fois sur un

bille!. Mais pour la série en préparation les
jeux sont faits et ce sont H.-B. de Saussu re et
Auguste Forel qui auront l'honneur de repré-
senter la Suisse romande. Deux personnalités
de premier rang, vous en conviendrez. »

Il est dommage pour le canton de Neuchâtel
et pour le Val-de-Travers (mais surtout pour
Fleurier) que l'on ait raté le coche et que
Charles-Edouard Guillaume doive attendre
une prochaine émission de billets avant qu 'il
ne figure sur l'un d'entre eux. Car, ne fût-il pas
l'un des plus grands savants de notre pays ?

G. D.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Mademoiselle Nelly Schinz;
Mademoiselle Marcelle Schinz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur Ernest
Schinz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Hermann
Schinz;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Jean Quin-
che;

Les familles de feu Monsieur Paul
Hoch ;

Les familles de feu Monsieur Paul
Colin ,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine SCHINZ
leur chère sœur, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
82""¦' année, après quel ques semaines de
maladie.

2000 Neuchâtel , le 31 décembre 1976.
(Beaux-Arts 6)

Mon âme , bénis l'Eternel , et n 'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.

L'incinération aura lieu , le mardi
4 janvier 1977.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHRONIQUE DU /AL-DE-TRAVERS _S^^Cvl_r,ER
.- ... . . ... . _ :wi:̂ L:i — . 1 1  i * i : „__ . ,

Les hôtes des Bayards ont « respecté» la tradition en participant à une mémorable batail-
le de boules de neige. (Avipress - J.-P. Baillod)
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Grand Hbtel ^-i
Hof Ragaz

Votre hôtel
de 1er rang
pour les CURES

et le SPORT.
Piscine thermale privée.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE.
PRIX RÉDUITS du 1er novembre

au 31 mars.
Jean SUTER, directeur

n_^ Tél. (085) 9 01 
31

JSgaz Télex 74"° r

Fabienne et ses parents, Françoise et
Jurg SCHETTY-OBRIST ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Toni, Mara et leurs parents ont la joie
d'annoncer la naissance de

Giuseppe
le 31 décembre 1976

M. et Mmo

Maternité Cossentino Alonso
Pourtalès Ch. des Saules 9
Neuchâtel 2013 Colombier

Monsieur et Madame
Claude LEROY ont la joie d'annoncer la
naissance de

Véronique
31 décembre 1976

M. et M™ Leroy
Maternité Vy d'Etra 93
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Jean-Mary a la joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Katia
le 2 janvier 1977

Nicolas et Josiane SIMONE-ERB

Maternité Landeyeux Coffrane

Ê̂ m ĉmc&i

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier - tous les jours sauf le mardi.



ATOUTES ETÀTOUS
BONNE ROUTE EN 1977:
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EN PRENANT LA NOUVELLE
FIESTA POUR EXEMPLE, NOUS
DÉMONTRONS QU'IL FAUDRA
COMPTER EN 1977 AVEC UNE
GAMME DE VOITURES OFFRANT
UNE PLUS-VALUE DÉCISIVE:
DES VOITURES QUI SE VENDENT
«SÉCURITÉ COMPRBSE»-UN CONCEPT
QUI NOUS A PERMIS DE REMPORTER
LE PLUS GRAND SUCCÈS DE
BBBII IE luilï DE HICii____¦¦ DEI ^ rr-r.

I
«

AVEC NOS MEILLEURES
SALUTATIONS. FORD.

Etudiez la Fiesta et vous verrez bientôt Sans oublier le double circuit de I 7~Z \ 71. Z~T~
qu'elle réunit pour la première fois dans freinage assisté avec disques à l'avant, ' °u p que sens:

une petite voiture les avantages propres le rétroviseur jour/nuit ou les cligno- .éhl̂ eŒ
aux gros modèles. teurs de panne, par exemple. Pour Ford, value durable.

Comme la Fiesta bénéficie exacte- !f. ̂ ^̂ J^^^Sj^L il?!?? J Chaque Ford est livrée avec un équipement
. . ~ . . .., que d autres constructeurs la COn- de sécurité complet - comprenant un

ment du même équipement de sécurité sidèrent encore comme une option! pare-brise laminé - qui rehausse la sécurité
que chaque autre Ford, elle ne craint K intrinsèque,
aucune comparaison. Même pas avec Mais Ford offre aussi la gamme de 3. Qualité allemande, livraison directe sans
une luxueuse Granada! Car la sécurité modèles la plus variée de la confortable entreposage intermédiaire, garantie totale
Ford n'est pas une affaire de classe: Escort (une berline testée en rallye) à la d'une annee'sans limitation de kilométrage.
Elle est identique pour tous! très cultivée Granada V6 en passant par la Une P0,ltitiue sensée, qu'il est raisonnable

En plus des phares à iode H4, de la Taunus> (le no 1 dans la classe moyenne) I » [___!___ _____ ̂  1
glace arrière chauffante et des pneus *'a Caf"^Prototype des «sport-

î_s__œ__ s__pî-- 5_ _fi________r SECURinCOMPRISE.
les experts: Pare-brise laminé, appuis- que fora est 

^
leaaer inconteste 

au 
- , s

tête réglables et ceintures automatiques. ^̂ !̂ }^̂ !!̂ SLaasu n 
<_ÉG_5?P___)^ par sa présence dans toutes les ĵ r w/ âj ^ij BÊ)

catégories.1977 ne le démentira pas!... ^̂ Ê̂êêSÊÊ ^̂
Au contraire! Le signe du bon sens.

IV1171-



(c) Hier vers 11 h , une automobile conduite
par un ressortissant français circulait des Breu-
leux en direction des Reussilles . A un certain
moment , la voiture a dérapé sur la chaussée
ennei gée et a fini sa course contre un arbre. Un
jeune homme, le passager , a été blessé et
transporté à l'hôp ital de Saint-Imier. La voitu-
re qui avait été achetée il y a trois semaines est
complètement démolie.

LES BREULEUX

Passager blessé
M. Furgler : «Ne pas céder au pessimisme»

Allocution du Nouvel-An du président de la Confédération

BERNE (ATS) . - Le conseiller fédéral
Kurt Furg ler, nouveau président de la
Confédé ration a tenu samedi le tradi-
tionnel discours radio-télévisé , à l'occa-
sion du Nouvel-an. Rappelant la pé riode
de haute conjoncture , il a souligné qu 'il y
avait eu des « appétits excessifs » et qu 'il
s'ag issait désormais de trouver le «juste
milieu». Le chef du département de
justice et police a aussi tenu à rappele r le
caractère fédéraliste de notre Etat qui
donne un setis profond à la Confédéra-
tion, un Etat qui ne doit pas céder au pes-
simisme.

Mais sur le p lan international , M. Fur-
g ler n'a pas oublié de rappeler que notre
pays n 'est pas une île. Et de souligner à
cet égard la coopération pou r un ordre
économique international empreint
d 'équité et la répartitio n équitable de la
prospérité. Mais les vœux du nouveau
p résident de la Confédérat ion sont allés
tout spécialement à certains des habi-
tants de notre pays : aux solitaires,
chômeurs ou angoissés, aux malades et
aux infirmes, de même qu 'aux détenus
qui subissent leur peine, enfin aux étran-
gers qui vivent en Suisse, qu 'ils travail-
lent dans notre économie ou cherchent le
repos et le délassement dans notre pays.

Voic i une partie du texte de M. Fur-
g ler: « Chers concitoyens et compatrio-
tes, a vous tous, chers concitoyens et
compatriotes, je souhaite santé , bonheur
et prospérité. Que nous réserve cette
nouvelle année et qu 'en ferons-nous ?
Personne ne peut le dire, l'essentiel est
d 'être prêt. C'est le cœur remp li d'espoir
que tious allons partager nos joies et nos
peines dep uis le jour de l'an jusqu 'à la
Saint- Sy lvestre. Des soucis, chacun en a.
Pourtant , personne ne sera isolé tant que
nous serons animés par l'esprit confédé-
ral. Lorsqu 'un seul p loie sous le poids des
difficultés , c'est à tous de l'aider à se
relever.

LA PAIX

«Il  y a huit jours, nous célébrions
Noël, fête de la paix, occasion pour
chacun de méditer sur la paix au sein de
sa prop re famille , au travail, dans son
pays et dans le monde entier. La paix
dépend des idées et des actions des hom-
mes. Elles seules permettront de chasser
l'angoisse sourde qui, même en ce jour de
Nouvel-an , étrein t des centaines de mil-
liers d'hommes opprimés et indignement
asservis. La guerre, la violence,

l'égoïsme, la jalousie et la discorde sont
des maladies mortelles. Les bannir est le
devoir de tous les gens de bonne volonté !
Puissons-nous tous en prendre conscien-
ce: à quoi sert en effet de souhaiter joie
et bonheur, le premier jour de chaque
année, si, au cours des douze mois qui
suivent , nous sommes incapables de ren-
dre heureux notre prochain ?

Pour que nos vœux ne soient pas sim-
plement exp rimés du bout des lèvres,
laissons parler notre cœur et notre géné-
rosité. C'est à chacun d'entre vous que
j 'adresse mes vœux de bonheur, étant
persuadé que le bonheur de chacun fai t
celui de tous, et que du bien-être général
dépend celui de l'individu. Au cours des
années de haute conjoncture, nous
n 'avons pas toujours accordé à cette
relation d'étroite dépendance la valeur
qu 'elle mérite . Des appétits excessifs se
sont tra duits par une inflation des
exigences posées à l'Eta t, ce qui n'a pas
manqué d'exercer des effets , d'ordre
financier notamment. Ceux-ci nous
contraignent à une nouvelle p rise de
conscience qui sera utile, si nous considé-
rons que l'Etat ne saurait nous faire
bénéficier à la fois d'un très large appui
et d'une liberté étendue» .

Chiens et chats sans frontières...
BERNE (ATS). - Les quelque 300.000

propriétaires de chiens de même que les
innombrables possesseurs de chais n'ont
désormais plus à craindre les douaniers
des pays limitrop hes à la Suisse s 'ils
désirent prendre leur «chéri » avec eux
dans leurs déplacements en Europ e et
s 'ils peuvent présenter un document cer-
tifiant qu 'il a été vacciné contre la rage.

Les dispositions suisses d'entrée relati-
ves à la vaccination préventive contre la
rage ont en effet été adaptées aux
normes européennes , avec entrée en
vigueur au I e'janvier 1977: dans le
trafic frontalier , un certificat ne sera
ainsi reconnu que si la vaccination
remonte à 30 jours au moins et à une
année au maximum.

Les dispositions complémentaires
subsis tent toutefois en Grande-Bretagne ,
en Irla nde, en Scandinavie et en Espa-
gne.

Jusqu 'à présent , certains touristes suis-
ses étaient toujours et encore refoulés
par les douaniers étra ngers, même s 'ils
pouvaient présenter un certificat de vac-
cination suisse valable «pour la rentrée
d'animaux provisoirement sortis ».
Valable deux années, ce document suisse

contrevenait aux dispositions en vigueur
en Europe. C' est ainsi qu 'un nombre
important de refoulements ont été effec-
tués aux frontières française et alleman-
de. Par ailleurs, dans des pays europ éens
p lus éloignés , des fonctionnaires fer-
maient leurs yeux pour quelques fra ncs
suisses.

Des dispositions d' entrée particuliè-

rement sévères sont en vigueur dans les
pays de l 'Europe de l'Est , tandis que les
dispositions d'entrée dans les pays tiers
peuvent changer périodi quement. C'est
pourquoi l'office vétérinaire fédéra l
recommande de s 'adresser à temps aux
représentations dip lomatiques des pays
en question en vue de s 'y info rmer sur les
conditions d'entrée. Impressionnante série d'accidents

De notre rédaction biennoise:
Ce dernier week-end de l'année 1975 a été

marqué à Bienne et dans la région par une
série spectaculaire d'accidents de la circula-
tion. Contrairement à ce que l'on serait en
droit de supposer en ces jours de fête , ce n 'est
pas l'alcool qui fut la cause des accidents , mais
le verglas. Vendredi vers 16 h 30, la fine pluie
qui tombait sur la ville depuis plusieurs heures,
transforma en l'espace d'une demi-heure les
routes en patinoire.

Le service de la voirie dû prendre des mesu-
res efficaces et rap ides en répandant gravier et
sel sur les routes et les trottoirs. Sur certaines
rues en pente et pavées de la vieille ville , des
piétons durent renoncer à leur promenade.

Dans la région du Seeland et du Jura , on
estimait à près de 700.000 fr., les dégâts occa-
sionnés par les routes glissantes. A Bienne , le
premier accident dû au verglas se produisit rue
du Midi entre deux voitures et occasionna
pour 7.000 fr. de dégâts. Puis , à 16 h 35, deux
voitures provoquèrent une collision route de
Soleure avec 10.000 fr. de dégâts et une per-
sonne dut être conduite à l'hôpital régional. A
19 h 30, dans les gorges du Taubenloch , un
conducteur perdit la maîtrise de son véhicule ,
une femme, blessée au genou , dut être condui-
te à l'hôpital régional.

Un accident plus grave se produsit dans la
nuit de vendredi à samedi à Kosthofe n près de
Schup fen , où une voiture fit un terrible déra-
page sur le verglas. Trois occupants durent
être conduits à l'hôpital régional.

Par ailleurs , deux cambriolages furent
découverts , l'un dans un appartement privé,
l' autre dans un magasin d'articles de pêche,
rue Centrale. La police enquête. Enfi n , diman-
che vers 5 h 30, un carambolage en chaîne se
produisit sur la li gne droite entre Ipsach et
Sutz. Alors qu 'il exécutait une manœuvre de
dépassement , le conducteur d'une voiture
accrocha celle qu 'il était en train de dépasser.

Après un slalom impressionnant , une des
voitures pris feu et fut totalement détruite.
Deux voitures suiveuses réussirent à s'arrêter ,
mais une cinquième vint les emboutir. Cinq
personnes furent transportées à l'hô pital
régional. Les dégâts s'élèvent à 15.000 francs.

TESSIN

LUGANO, (ATS) Un drame familial
s'est déroulé à la Saint-Sylvestre, à 6 h du
matin, à Lugano. Un ressortissant suisse
de 80 ans a tué sa fille, âgée de 41 ans ,
alors qu'elle dormait , puis s'est fait justi-
ce. La police n'a pas donné l'identité des
victimes ni des détails sur les moti fs de ce
drame.

On sait seulement qu'après avoir tiré
une balle dans la tête de sa fille endormie,
le vieillard s'est placé sur le rebord d'une
fenêtre ouverte, au quatrième étage de la
maison, et s'est fai t justice. Son corps s'est
écrasé devant la maison.

Il tue sa fille
puis se fait

justice Mystère autour du double
meurtre de Zollikon (ZH)

ZOLLIKON (ZH) (ATS). - Un archi-
tecte turc de 56 ans , M. Asim Kendi , et sa
femme laie, âgée de 48 ans , née Selek,
ont été découverts assassinés dans leur
maison à Zollikon , près de Zurich , par
leur fils âgé de 21 ans. Samedi soir, on ne
connaissait pas encore les auteurs de ce
crime. Le fils a été arrêté , car il existe un
danger de collusion.

Etudiant , le fils du couple avait annon-
cé la découverte des cadavres de ses
parents à 4 h 50 à la police cantonale. Il a
indi qué qu 'il était rentré à la maison avec
ses parents peu après minuit, mais qu'il
était ressorti avec des amis pour fêter
l'année nouvelle. L'enquête a établi que
le couple a été mortellement blessé par
un instrument tranchant ou pointu d'une
longueur de 15 cm au moins qui a été
planté dans la poitrine des deux victimes.
On ne connaît pas encore le motif de ce
double meurtre.

Les premiers éléments d'enquête ne
permettent pas d'exclure totalement que
le meurtrier soit le fils du couple, c'est
pourquoi il a été arrêté. La police zuricoi-
se a lancé un appel à la population pour
tenter d'éclaircir les circonstances de ce
drame.

L PRIBWWC 

De notre correspondant:
Le district de la Glane n'avait eu

jusqu 'ici que deux présidents du Grand
conseil en l'espace de 25 ans : feu
Edmond Blanc, à Villaz-Saint-Pierre , et
M. François Mauron , à Villaraboud. Or
voici qu 'en un seul jour , le Grand conseil
fribourgeois fut présidé par deux
Glânois : M. Arthur Jaquier, de Prez-
vers-Siviriez, d'abord , en sa qualité de
doyen d'âge, puis M. Henri Ballif , de Vil-
laz-Saint-Pierre, qui , de deuxième vice-
président, accède directement à la prési-
dence. Cette avance sur le calendrier ,
M. Ballif la doit au désistement du
premier vice-président , M. Fernand
Aebischer de Fribourg, qui renonça à une
nouvelle élection comme député, pour
des raisons de santé.

La commune de Villaz-Saint-Pierre et
avec elle, le district de la Glane , ont tenu
à fêter avec éclat à la fin de l'année der-
nière l'accession de M. Ballif à la prési-
dence du législatif fribourgeois. C'est sur
la place du village d'abord qu 'une mani-
festation publique se déroula , au cours de
laquelle M. François Sallin , directeur de
l'école secondaire de la Glane, se fit
l'interprète de toute la population pour
dire à M. Ballif tout ce que le district lui
doit. Le nouveau président du Grand
conseil en effet se dévoua tout particuliè-
rement à la tête de la commission de
bâtisse lors de la construction de la
nouvelle école secondaire de la Glane.
Enfants de Villaz-Saint-Pierre et
chœur-mixte de l'école secondaire
exprimèrent à leur tour leur reconnais-

sance au premier magistrat du canton.
Une réception officielle réunit 130

invités. De nombreux orateurs s'expri-
mèrent pour adresser leurs vœux et félici-
tations à M. Ballif. Ainsi , on entendit suc-
cessivement , outre ses amis politi ques, le
syndic et le curé de Villaz-Saint-Pierre, le
préfet de la Glane, le président sortant du
Grand conseil , M. François Macheret , de
Villars-sur-Glâne, et enfin le nouveau
président du gouvernement, M. Rémi
Brodard.

Le nouveau président du Grand conseil
reçu dans sa commune de Villaz-Saint-PierreGENEVE

De notre correspondant:
Le réveillon de la Saint-Sylvestre a

tourné à la tragédie pour une famille
genevoise. Réunie dans un appartement
de la haute et vieille ville, elle s'apprêtait
à accueillir joyeusement les douze coups
de minuit lorsque le drame éclata.

Un homme de 31 ans , s'en prit tout à
coup, au terme d'une brève dispute , au
fils de sa femme, un garçon de 24 ans. A
bout d'arguments verbaux , il tira sur son
antagoniste trois coups de pistolet 22
long rifle, le blessant très grièvement au
thorax. Un invité, ami de la victime, se
précipita pour s'interposer et défendre
son camarade. Le furibond tourna son

arme contre lui. Quelques nouvelles
détonations claquèrent dans la nuit et le
jeune homme, âgé de 22 ans, s'écroula
pour de bon. Il avait été mortellement
atteint. A l'hôpital cantonal on ne put que
constater son décès.

Le meurtrier , hébété , s'est laissé arrê-
ter sans résistance et sans avoir cherché à
fuir. Il était sous l'emprise de l'alcool
quand il a commis son crime. Quant au
blessé, il a été opéré à l'hôpital où on a
extrait trois projectiles de son corps.
Cette intervention a réussi , mais l'état du
malheureux garçon reste cri tique et on
craint pour sa vie. La police n'a pas enco-
re communiqué les identités des protago-
nistes de ce drame.

Coups de feu dans une famille :
un mort et un blessé grièvement atteint

Verglas sur la N1 :
nombreux blessés,

130.000 fr. de dégâts
OLTEN (ATS). - Plusieurs accidents,

dans lesquels ont été imp liqués 22 véhi-
cules , se sont produits au début de la
soirée de Saint-Sylvestre sur l'autoroute
N 1, dans la région d'Olten-Gunzgen.
Cinq personnes ont été grièvement bles-
sées et sept autres légèrement.

Une voiture a été complètement
détruite par le feu. Selon un communiqué
de la police , les dégâts aux véhicules et à
l'autoroute s'élèvent à quelque
130.000 francs. Le trafic en di rection de
Berne a été interrompu pendant cinq
heures.

Un avion s'écrase à Sion
VALAIS

De notre correspondant:
Un « pilatus Porter » transportant des para-

chutistes dans le cadre du stage de Noël orga-
nisé par le Para-club Valais a connu une étran-
ge aventure peu après son décollage. Le pilote ,
M. Michel Jobin , était aux commandes. Dans
son appareil , se trouvaient huit membres de
l'équi pe italienne de parachutisme , dont le
capitaine bien connu Robsrto Mirzan. Le
démarrage fut normal mais l'appareil fut
victime soudain d'un « décrochage au départ ».
Comme il se trouvait à 30 m. du sol déjà,
« qu'il ne portait plus », comme on dit dans le

jargon, le pilote dut se résoudre a regagner le
sol en bout de piste. L'atterrissage fut brutal.
Tout l'avant de l'appareil fut enfoncé.

Sept des huit personnes qui se trouvaient à
l'intérieur ont été conduites à l'hôp ital de Sion,
mais personne n 'est grièvement blessé. Seul
l'un d'eux , M. Sandro Garg ini (fracture du nez
notamment) était encore à l'hôpital hier
après-midi. Tous les autres étaient rentrés,
souffrant de contusions ou d'égratignures.
L'appareil , propriété d'Air-glaciers, est forte-
ment abimé. U a subi pour des dizaines de mil-
liers de francs de dégâts.

Terrible collision près
de Gstaad: cinq morts

GSTEIG (ATS). - Un grave acci-
dent de la circulation, qui s'est produit
duran t l'après-midi de la Saint-
Sylvestre entre Gsteig et Feutersoey,
près de Gstaad (BE) , a causé la mort
de cinq personnes, dont deux enfants.
Deux voitures sont entrées en colli-
sion frontale dans un virage. Quatre
personnes ont été tuées sur le coup. La
cinquième, un enfant de trois ans, a
succombé dimanche à l'hôpital de l'Ile
des suites de ses graves blessures.
Selon les renseignements de la police,

les conditions de circulation ne
posaient pas de problèmes particu-
liers au moment de l'accident.

Les victimes de cet accident sont:
M. Helmut Seewer, 21 ans, domicilié
à Gsteig (BE), un jeune Belge de 9 ans,
David Devresse, domicilié à Bruxel-
les, le couple Jean-François et Geor-
gette Budry, âgés respectivement de
33 et 31 ans , ainsi que le fils José, âgé
de trois ans, tous trois domiciliés à
Bière (VD).

Quatre morts près des Rangiers
De notre correspondant :
Hier vers 14 h, entre le lieu-dit « Le

fer-à-cheval » et le restaurant des
Rangiers, un drame de la route s'est
produit. Une voiture conduite par un
habitant de Courgenay descendait en
direction de Delémont tandis qu'une
autre voiture, conduite par un habi-
tant de Courtételle, montait en direc-
tion des Rangiers.

Au moment du croisement, les
deux voitures se sont touchées. La
voiture montante a alors dévié sur la
gauche de la chaussée et a terminé sa
course contre un arbre à quel ques
cinq mètres en contrebas. Lors du

choc, les quatre passagers de cette
voiture ont été tués.

Les trois occupants de la voiture
descendante ont été légèrement bles-
sés et transportés à l'hôp ital de Delé-
mont. Les dégâts sont très importants.

Les quatre personnes qui ont perdu
la vie dans cet accident sont :
M. Roland Fleury, polisseur , 32 ans ,
de Courtételle, sa femme Colombe,
née Montavon , 31 ans , le fils du cou-
ple , Daniel , 8 ans, ainsi que M'"1' Céci-
le Montavon , mère de la femme , 66
ans , veuve, domiciliée à Courtételle.

Informations suisses

KAISER AUGST (ATS). - Quelque 700 per-
sonnes ont manifesté le jour du Nouvel-An
devant le chantier de la centrale nucléaire de

^Kaiseraugst. Elles ont demandé qu 'un arrêt de
quatre ans fût décidé en matière de construc-
tion de centrales nucléaires dans noire pays.
Dans une résolu:ion , approuvée à l'unanimité,
les manifestants ont d' autre part demandé que
les citoyens puissent se prononcer par ur . vote
démocrati que sur la construction de la centrale
de Kaiseraugst ou que les autorités fédérales
déclarent renoncer à la construction de la
centrale atomique.

Centrales nucléaires :
un arrêt de quatre ans

est demandé

Les trois premiers bébés de Tonnée
De notre correspondant:
Les maternités de l'hôp ital cantonal ,

de l 'h ôp ital Daler et de l'hôp ital de Bil-
lens ont eu la joie d'enreg istrer lundi
las janvier la naissance des trois

premiers bébés de l'année pour le canton
de Fribourg .

A 10 h 13 en effe t, ce premier janvier ,
à la maternité de l 'hôp ital cantonal,
M"* Marianne Neuhaus, de Flamatt ,
mettait au monde un petit garçon, Frédé-
ric. Le papa , M. Fernand Neuhaus, est
meunier à Flamatt.

Un peu plus tard, à 11 h 45, à l 'hôpital
Daler, une habitante de Fribourg,
M'* Rosalia Cagnazzo, donnait le jour
à une petite fille , Tiziana-Lucia. Le pap a,
M. Cosimo Cagnazzo , est ouvrier dans
une imprimerie de la ville.

La troisième naissance de l 'année a été
enregistrée à l 'hôpital de Billens, à
14 h 05. Une habitante de Villariaz,
M"* Nicole Tornay, mettait au monde
une petite fille également , Chloé. Le
papa , M. Guy Tornay, est décorateur.

(c) Pour être accessible à un plus large public ,
le Jazz-club Frohmatt se dép lace à Fribourg.
En effe t , les quel que 6 km qui le séparaient de
la capitale empêchaient beaucoup d'amateurs
de jazz d'assister aux concerts qu 'offrait ces
dernières semaines le club , déjà âgé de pres-
que douze mois. C'est à la rue de Lausanne , à
Fribourg, qu'auront lieu à l'avenir la majeure
partie des manifestations , dont la première
accueillera le pianiste Milton Buckner , ancien
accompagnateur de Lionel Hampton.

Le jazz-club Frohmatt
déménage à Fribourg

(c) De vendredi à dimanche après-midi, la
gendarmerie fribourgeoise signalait
qu'elle avait été appelée à constater 13
accidents sur les routes fribourgeoises. La
plupart sont survenus le dernier jour de
l'année. Ils ont fait au total 9 blessés et
pour près de 100.000 fr. de dégâts.

A Dompierre, une auto zuricoise fau-
cha une mère et ses deux enfants habitant
Lausanne. Tous trois, souffrant de
diverses fractures, furent hospitalisés à
Payerne. A Riaz, un quinquagénaire, qui
cheminait sur le bord droit de la route, fut
happé par une auto. A Rue, un automobi-
liste de Moudon dérapa sur le verglas et
sa machine s'écrasa contre un arbre. Le
conducteur est hospitalisé à Lausanne.

D'autres embardées se produisirent au
quartier du Schoenberg à Fribourg -
deux passagères furent blessées - et à la
route du Gotteron - une conductrice fut
blessée - ainsi qu 'à Salvenach. D'autre
part, plusieurs véhicules se télescopèrent
à Semsales, ainsi qu'entre Dompierre et
Domdidier.

Treize accidents,
neuf blessés

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, «Tower of
Love ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Peur sur la ville» .
Métro : 19 h 50, «Zwei Schlitzohren in der

Gelben Hœlle; «Le grand bazar» .
Palace: 15 h et 20 h 15, «Mary Popins »
Rex : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «King Kong ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Victoire à Enteb-

bé».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès: 8 h à

20 h.

EXPOSITIONS
Pont du Moulin : 16 artistes de la section bien-

noise de la SPSAS.

URGENCES
Pharmacie d'office: Stern , 8, rue Maréchaux ,

7, rue du Canal , 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.
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DELÉMONT

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi , une auto
conduite par un habitant de la région, âgé
d'une soixantaine d'années , circulait sur le
tronçon de route Dclémont-Courrendlin. A un
certain moment , le conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine qui s'est retournée sur
la chaussée après avoir heurté une bome.
Légèrement blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'hôpital de Delémont.

Perte de maîtrise

(c) Samedi , vers 21 h 45, une auto circulait
vers Cormoret. A l'entrée du village , peu
avant le passage à niveau elle a déra pé sur le
verglas et a fini sa course contre la clôture qui
bord e la voie de chemin de fer. La voiture est
démolie , les dégâts s'élèvent à 7000 fr. ; pas de
blessés.

CORMORET

Encore le verglas
REUCHENETTE

(c) Les hommes du poste de la police cantonale
de Reuchenette auront fini l'année 1976 par
un gros travail. En effet , entre 16 h et 20 h , ils
ont été constamment sur la brèche car de
nombreux accidents se sont produits dans leur
secteur. La chaussée était fortement verglacée
notamment à La Heutte à la hauteur de la
fabrique de ciment.

C'est ainsi que dans un délai de quatre
heures ce ne sont pas moins d'une quinzaine
de voitures qui ont glissé, déra pé, fini leur
course contre les murs , sur les îlots de circula-
tion ou encore se sont heurtées entre-elles à la
suite de dérapages. Mais , miraculeusement il
n'y a eu aucun blessé. En revanche, les dégâts
s'élèvent à environ 50.000 francs.

Du travail
pour les policiers

LA NEUVEVILLE

(c) M. Ernest Dick, ancien boulanger, est
décédé à l'âge de 75 ans. Le défunt s'était
établi à La Neuveville, en 1921, alors
qu 'il venait d'avoir 20 ans, arrivant de
Grossaffoltern. Il tin t la boulangerie
jusqu 'en 1955, puis il remit le commerce
à l'un de ses fils. Ernest Dick chanta
durant 50 ans, au Maennerchor
« Frohsinn» , dont il était membre d'hon-
neur.

Carnet de deuil

(c) Dimanche vers 14 h 30, une automobile
conduite par l'abbé Justin Rosse, vicaire à
Aile, circulait à Muriaux. A un certain
moment, elle est entrée en collision frontale
avec un car bâlois. Blessé et fortement com-
motionné, le vicaire Rosse a été transporté à
l'hôpital de Saignelégier. Les dégâts s'élèvent
à 10.000 francs.

Vicaire blessé
à Muriaux

(c) Une vieille maison de 400 ans située à
proximité du Musée de la vigne et du vin à
Gléresse va être restaurée. Dotée de fenêtres
de sty le gothi que tardif et d'un salon gothique
bien conservé , cette maison sera également
classée monument historique. Le canton
contribue pour 30 mille francs à sa restaura-
tion.

Restauration à Gléresse

(c) En relation avec la création d'un office
du tourisme cantonal , le budget 1977 du
canton prévoit 700.000 fr. pour soutenir la
publicité en faveur du tourisme. Cette somme
sera attribuée aux organisations régionales
selon leur importance. Le nouvel office charg é
de la distribution des fonds en versera la gran-
de partie à l'Oberland. La ville de Bern e et Pro
Jura obtiendront d'appréciables subventions
tandis que la ville de Bienne et la Fédération
Bienne-Seeland devront se contenter de quel-
ques miettes . Cette quasi éviction de Bienne
était à prévoir puisque le canton ne verse de
subvention qu 'en fonction de l'investissement
financier local ou régional.

Tourisme biennois :
laissé pour compte?

(c) A la suite de la publication du communi-
qué de presse concernant les trois faillites en
8 mois d' une maison de transport de Bienne , le
Cartel syndical , auteur de ce communi qué
précise que la maison Air-Sea , voyages S.A.,
Bienne ainsi que son conseil d'administration
et ses actionnaires , ne sont en aucune façon
liés avec la maison de transport mise en faillite.

A propos de faillites

SUISSE ALEMANIQUE



Avec détermination la Tchécoslovaquie
prend sa revanche sur les Soviétiques

I ̂ / hockey sur glace Excellente propagande hier après-midi à Neuchâtel (Monruz )

URSS B - TCHÉCOSLOVAQUIE B 4-6
(0-3 3-2 1-1)

MARQUEURS : Pesival 2 '""; Bulis
11'"1' ; Stix 17"K' : Kortschin 23""-' ; Staka-
now31"K' et32nK '; Beranek33'" l'; Palecek
37",c ; Stix 45™ ; Stakanow 59"K'.

URSS B: Paschkow; Borisow, Weri-
gin ; Zharow , Sapelkin ; Zhulin , Iwanow ;
Golubowitsch , Wachruschew , Staka-
now; Zhutschok , Golikow , Krutow;
Kortschin , Wiktorow , Belousow. Entraî-
neur: Morosow.

TCHÉCOSLOVAQUIE B: Raca ;
Bezdicek , Levinsky; Dockal , Pan-
chartek ; Nestak , Moucka ; Martinec ,
Novak , B. Stastny ; Palecek , Bulis , Pesi-
val; Beranek , Stix , Hanka. Entraîneur:
Strida.

ARBITRES: MM. Reichenbach ,
Spiess, Leuba.

NOTES: patinoire de Monruz. Glace
excellente. 2400 spectateurs. Dans la
tribune on note la présence de l'ambassa-
deur de Tchécoslovaquie en Suisse,
M. Moc , du deuxième secrétaire
d'ambassade d'URSS en Suisse, M. Agra-
fénine , de M. Bernasconi du service des
sports de la ville de Neuchâtel. L'URSS
joue sans Kup linow (dents cassées à
Davos lors de l'ultime rencontre). La
Tchécoslovaquie aligne Raca dans le but ,
Crha étant malade (sinusite). Entre les

tiers-temps la patineuse neuchâteloise
Sabine Piller (médaille d' or, Suisse)
présente une facette de son talent nais-
sant. A la 11""' minute , Stastny, blessé à
la lèvre à la suite d'un coup de canne
involontaire , quitte la glace ; onze points
de suture seront nécessaires... Dès cet
instant , Stix joue au centre de cette ligne ,
Novak permutant à l'aile , Kadousek
prenant la place de Stix dans la deuxième
ligne. A la 14"K' minute , tir de Novak sur
le montant droit du but soviéti que. A la
18""', Stix bat le gardien Paschkow , mais
Weregin supp lée à son gardien. A la 27 "'L',
Weregin est blessé et doit quitter la glace ;
dès cet instant , la défense soviétique
tourne à cinq arrières. Peu après le début
de la deuxième période , Novak (douleurs
dorsales) ne vient plus sur la glace et
l'entraîneur Strida remanie ses li gnes
d'attaques. Tirs dans le cadre des buts:
38-40 (8-9 15-17 15-14). Pénalités: six
fois deux minutes contre l'URSS ; quatre
fois deux minutes contre la Tchécoslova-
quie.

DÉTERMINATION

Battue lors de l'ultime rencontre de la
coupe Spengler, la Tchécoslovaquie se
devait de prendre sa revanche. Elle n 'a
pas raté son rendez-vous neuchâtelois.

Empoignant le match avec la même
détermination que vendredi passé , elle se
montrait plus intransigeante en défense ,
ne laissant qu 'un minimum de liberté aux
attaquants soviétiques. De plus, alors
qu 'elle gâchait des occasions en «or» à
Davos, elle ne ratait pas le coche à
Monruz , exploitant d'emblée une erreur
de Krutow (passe à un adversaire) pour
ouvrir la marque par Pesival. Et puis ,
Paschkow n'affichait pas la même sûreté
que 48 heures plus tôt. Dès lors, après
que Hanka (9"K) et Pesival (10"u) aient
manqué de peu de creuser l'écart , Bulis ,
sur un renvoi de Paschkow, obtenait un
deuxième but; but libérateur d'une cer-
taine nervosité.

Imposant un rythme élevé, jouant avec
clairvoyance en défense , la Tchécoslova-
quie dictait sa manière , obli geait la
défense soviétique à parer au plus pressé.
C'est alors qu 'au terme d'un échange de
passes entre Novak et Stix , ce dernier
assommait littéralement les protégés de
Morosow. Mise hors de position , la
défense soviétique perdait de son
ap lomb, évitant de justesse un quatrième
but (18""-'). En l'espace de vingt minutes,
les joueurs de Pardubice avaient posé les
éléments d'un succès devenant inélucta-
ble, d'autant plus que Martinec - effacé
durant la semaine davosienne - retrou-
vait une partie de sa classe intrinsèque.

Toutefois , mortifiés par ces coups de
semonce, les Soviéti ques réagissaient
durant la période intermédiaire : en
moins de dix minutes , ils égalisaient! Or,
à peine Stakanow (trois buts hier) avait-il

égalisé, que Beranek , en pleine course,
reprenait le palet renvoyé par un
montant suite à un tir de Nestak , pour
redonner l' avantage à ses couleurs. Dès
lors , l'équipe tchécoslovaque ne pouvait
plus perdre. Remise en selle par ce but ,
elle tenait le match en main , portant à
nouveau l'écart à trois buts (45"K).

Indéniablement , Soviéti ques et Tché-
coslovaques ont présenté plus qu 'un bon
spectacle. Ils ont remp li leur contrat ,
l'exp lication de Monruz n 'ayant rien à
voir avec du tourisme. Question de pres-
ti ge national...

Ce fut un match intense , rap ide , avec
un engagement physi que total. Parfois
même la rencontre tourna en règlement
de compte ! Dans l' ensemble , la presta-
tion fut meilleure que 48 heures p lus tôt à
Davos. S'engageant sans concession , les
deux équipes présentèrent de bonnes ,
parfois même de très bonnes choses. De
plus, se mettant à l'école canadienne ,
Soviéti ques et Tchécoslovaques ont
quel que peu assoupli leur ri gueur sché-
matique pour faire place à un peu plus
d'improvisation.

Puissants , excellents techniciens , très
forts dans les bra s, patineurs exemplaires
(Pesival à lui seul est un régal), les acteurs
ont œuvré pour la propagande du hockey
sur glace en général.

« Dekuj » , « Spusibo » * !
Merci également aux initiateurs ,

MM. Blank et Balmelli.
P.-H. BONVIN

* Merci en tchécoslovaque et en russe.

EN DANGER - La défense soviétique le fut souvent, notamment sur cette
action de Hanka (19) face à Paschkow, sous les regards de Sepalkin (6) et
Zharow (2). (Avipress BAILLOD)

Bilan de la 50 me coupe Spengler
Annoncées comme sélections B , les

formations d'URSS et de Tchécoslo-
vaquie étaient , en fait , des équi pes de
club: Telsa Pardubice côté tchécoslo-
vaque, un amalgame de Chimik et
Chrystal Saratow , côté soviéti que.
Les organisateurs de la 50""' coupe
Speng ler ont-ils été trompés sur la
marchandise? « Les fédérations
nationales ont le pouvoir de désigner
qui ils veulent pour les représenter »
exp li que M. Held , le chef des arbitres
de la Ligue suisse. « Nous sommes
déçus car nous avions demandé des
équi pes fortes en raison même du
caractère de cette coupe Speng ler ,
50""' du nom... »

Il est vrai qu 'hormis l'ultime
rencontre les opposant directement ,
tant Soviéti ques que Tchécoslova-
ques sont restés sur la réserve , se
contentant d'assurer l'essentiel. Or,
les protégés de Strida se sont « ratés »
contre la Finlande pour avoir faits
quel ques écarts , la veille compatibles
avec la préparation d'un match...
Cette entorse les ayant placé en infé-
riorité psycholog ique lors de l' ultime
rencontre (deux points de retard), ils
ne résistèrent pas aux Soviéti ques ,
hormis les dix premières minutes de la
rencontre. En fait , Pardubice a souf-
fert de la prestation moyenne de ses
internationaux , Martinec en particu-
lier , et d'un passage à vide de Crha
vendredi matin.

Finalement, plus homogène, plus
travailleuse, mieux équilibrée l'URSS
s'est imposé en toute logique même si
la sélection confiée à Morosow n'a
jamais dépassé le stade d'une bonne
équi pe soviéti que.

Battue par l'URSS et par la Finlan-
de, la Tchécoslovaquie termine au
deuxième rang, à égalité de points
avec la Suisse ! Il y avait longtemps
que pareille aventure n 'était arrivée à
l'équi pe nationale! A Davos, elle a
rempli son contrat. «Les suisses sont
en progrès » affirment les diri geants
soviéti ques. «Ils manquent toutefois
de condition physi que et de force dans
les poignets » relève, pour sa part ,
Strida.

En fait , à Davos, Killias aura pu
tirer quel ques enseignements impor-
tants en vue des champ ionnats du
monde (groupe B en mars à Tokio) .
« Les Suisses devraient terminer troi-
sième » affirment , sans complaisance,
les Soviéti ques. Dès lors quels seront
les partants pour le Japon?

Dans le but , le duo Molina -
Grubauer devrait être du voyage. Le

Luganais a démontré , une fois encore ,
ses immenses possiblités. Libérés de la
présence de Jorn s l'intri gueur , son
entente avec le jeune Bernois de Lan-
gnau engendre un climat de confiance
et de camaraderi e bénéfi que à toute
l'équi pe. En défense , le refus de
Kaufmann , ne laisse pas le choix à Kil-
lias ; les trois blocs ali gnés à Davos et
le Chaux-de-Fonnier Girard - quelle
aberration de l'avoir ali gné en atta-
que ! - prendront le chemin du Japon à
moins qu 'un défenseur se révèle lors
de l' ultime phase du champ ionnat.

En attaque , le tri o Dubois-Turler-
Baertschi et celui formé de Schenk-
Lott-Tschiemer paraissent certains. Il
convient encore de trouver une troi-
sième tri plette. Si les deux Arosiens ,
Markus Lindenmann et Mattli , ont
démontré de réelles qualités , si Toni
Neininger , lorsqu 'il joue à sa place , fut
bon , si Stamp fli a laissé entrevoir des
qualités , le choix est encore loin d'être
fait. A ne pas oublier Berger actuel-
lement blessé.

Finalement , à l'heure du bilan , est à
retenir l' assimilation du système
défensif préconisé par Killias. La Suis-
se semble posséder son sujet. Reste à
soigner l'autre face du système: la
rupture et les occasions de but qu 'elle
engendre. Or, à Davos, ce fut fla-
grant : les Suisses ont raté trop d'occa-
sions de but. Et ce n'est pas en remet-
tant en cause la présence des étran-
gers au sein des clubs que Killias
résoudra le problème...

Deuxième ex-equo la Suisse a laissé
derrière elle la Finlande B et le Japon.
A Tokio les Finnois ne seront pas de la
partie et les Japonais (deux minutes
de pénalités en tout et pourtant
durant le tournoi !) seront plus redou-
tables. Bons patineurs , ils ont manqué
de force de pénétration pour obtenir
plus , la victoire sur la Finlande rele-
vant presque du miracle tant les Fin-
nois se sont révélés mauvais et mal
insp irés ce jour-là...

P.-H. B

Dernier résultat

URSS B - Tchécoslovaquie B 4-1 (1-1
1-0 2-0) .

Classement final

1. URSS B 4 4 -  25 7 8
2. Tchécoslov. B 4 2 — 2 15 12 4
3. Suisse 4 2 — 2 11 12 4
4. Sélec. finland. 4 1 — 3 10 15 2
5. Japon 4 1 — 3 12 27 2

L'horaire du tournoi de Monruz
Dix équipes d'écoliers sont inscrites

Une centaine de garçons âgés de 10 à
16 ans ont participé, la semaine dernière ,
à l'entraînement gratuit organisé à la
patinoire de Monruz par le Service des
sports de la ville en étroite collaboration
avec les clubs de Neuchâtel-Sports et Ser-
rières. Une dernière séance aura lieu ce
matin et, dès demain à 17 h 15, tous ces
garçons, divisés en deux catégories,
prendront part au premier tournoi pour
enfants. Dix équipes, cinq de catégorie 1
(écoliers de 13 ans et plus jeunes) et
autant de catégorie 2 (écoliers de 14 à 16
ans) sont inscrites, ce qui est un joli succès
pour une période de semi-vacances. Les
matches seront arbitrés par des joueurs
des clubs de la ville, joueurs qui se relaie-
ront de bon gré pour cette bonne cause.

Voici l'horaire de tous les matches du
tournoi , lequel se déroulera sous la form e
d'un championnat avec matches simples :

CATÉGORIE II (14-16 ans)

Equipes: A/Pavulpuck ; B Quendoli-
ne; CMonruz-Plage ; D/Young Sprinters
Black Angels; E Chicago Lions.

Horaire : Mardi: 7 h 15, A-B ; 7 h 55,
C-D; Mercredi : 7 h 15, E-A: 7 h 55,
B-C; Jeudi : 7 h 15, D-E, 7 h 55, A-C ;
Vendredi: 7 h 15, B-E; 7 h 55, A-D ;
Samedi : 7 h 15, B-D ; 7 h 55, C-E.

CATÉGORIE I (13 ANS ET MOINS)

Equipes : A/Rangers ; BToronto ;

C Hot-Dogs; D Rangers Pee-Wee ;
E Neuchâtel.

Horaire: Mardi : 8 h 40, A-B; 9 h 20,
C-D; Mercredi: 8 h 40, E-A; 9 h 20,
B-C ; Jeudi: 8 h 40, D-E; 9 h 20, A-C;
Vendredi : 8 h 40, B-E; 9 h 20, A-D.
Samedi : 8 h 40, B-D; 9 h 20, C-E.

Les matches de la catégorie I se jouent
en trois périodes de 10 minutes , ceux de
la catégorie II en trois périodes de 12
minutes. Les arrêts de jeu ne sont pas
comptés.

Et que les meilleurs gagnent!

Avec sérieux... (Avipress Baillod)

Berne prend une option
Coupe d'Europe... 1974-1975 !

BERNE - DUSSELDORF 6-3 (3-1 2-0
1-2)

Marqueurs : Agar 4 ""'; Krup icka 4 ""';
Ronner 17""' ; Dellsperger 18""' ; Locher
30""'; Martel 30""' ; Wittwer 47""'; Kret-
shmer 48""'; Kœberle 59""'.
Berne: Jaeggi ; Hoffmann , Kaufmann;
Locher, Leuenberger; Benacka , Ni gg;
Holzer , Wittwer , Wyss; Martel ,
Krupicka , Dellsperger; Conte Fuhrer ,
Rohner; Zahnd.

Dusseldorf : Makatsch ; Kink , Kres-
tchmer; Antons , Weide ; Agar , Wright ,
Stadler; Egger , Boos, Kœberlen ;
Schmitz , J. Rottluff , F. Rottluff.

Arbitres : MM. Weistrecher , Weise et
Pfarrkircher (Aut).

Notes : patinoire de l'Allmend. Quarts
de finale de la coupe d'Europe édition
74-75 ; 8500 spectateurs.

Pénalités : cinq fois deux minutes une
fois cinq et une fois dix minutes contre
Berne ; quatre fois deux minutes , deux
fois cinq et une fois dix minutes contre
Dusseldorf.

Hier soir, le CP Berne affrontait l'équi-
pe de Dusseldorf dans un match de quarts
de finale de la coupe d'Europe (édition
74-75). Les joueurs allemands , parmi
lesquels évoluent deux Canadiens (Agar
et Wright), surprirent la vigilance de
Jaeggi en ouvrant la marque à la
4"" minute déjà. Ce but stimula les Ber-
nois dont la répli que fut immédiate puis-
que Krup icka , en finesse , égalisa quel-
ques secondes plus tard.

Les visiteurs , auxquels on prêtait quel-
ques qualités à la suite du but réalisé par
le Canadien Agar, se mirent en évidence
par leur engagement physique et leur
virilité. Hélas! cette virilité engendra
trop souvent des irrégularités voire
même de la méchanceté. C'est ainsi que
les arbitres durent intervenir à plusieurs
reprises pour remettre de l'ordre dans
l'esprit des joueurs germani ques. Ceux-ci
s'illustrèrent donc par leur va-et-vient sur
le banc des pénalités. Dans ce domaine le

Bernois Locher y trouva aussi sa place , ce
qui nécessita quel ques problèmes d'ordre
tacti que à l'entraîneur Cadicux. En effe t ,
à la suite de la blessure survenue à
Leuenberger à la 18"" minute. Berne dut
évoluer à trois arrières seulement ce qui
ne porta toutefois aucun préjudice au
résultat à ce moment-là , Dusseldorf ne
parvenant pas à prendre en défaut le gar-
dien Jaeggi.

Au jeu viril des Allemands , Berne
réplique par des mouvements offensifs
basés sur la techni que collective. C'est
pourquoi , parmi les marqueurs suisses ,
on trouve les noms de Krupicka , Dell-
sberger , Martel et Wittwer.

Berne a donc remporté cette première
grâce à un meilleur bagage techni que,
mais aussi parce qu 'il sut mieux maîtriser
ses nerfs dans les moments chauds de la
rencontre. Et ils furent nombreux , spécia-
lement au cours du deuxième tiers-
temps. C. Yerli

Angleterre
Championnat de première division:

Liverpool - Sunderland 2-0; Manchester
United - Aston Villa 2-0 ; Middlesbroug h
- Stoke City 0-0; Norwich City - Leices-
ter City 3-2 ; Tottenham Hotspur - West
Ham United 2-1. - Les autres matches
renvoyés. - Classement : 1. Liverpool
23-32 ; 2. Ipswich Town 19-28; 3. Man-
chester City 21-28 ; 4. Aston Villa 21-25 ;
5. Newcastle United 19-24.

PORTUGAL

Championnat de première division
(12""' journée) : Leixoes-Vitoria Guima-
raes 2-1; Montij o-Belenenses 1-0 ; FC
Porto-Boavista 2-0- Atletico Lisbonne-
Vitoria Setubal 2-5 ; Braga-Estoril 1-1.
Classement : 1. Sporting Lisbonne 21;
2. Benfica 16 ; 3. FC Porto 16 ; 4. Vitoria
Setubal 15; 5. Boavista 13.

ESPAGNE

Championnat de première division:
Atletico Madrid-Real Madrid 4-0; Mala-
ga-Santander 1-2 ; Salamanca-Las
Palmas 0-0 ; Atletico Bilbao-Betis Sevilla
1-0 ; FC Barcelone-Elche 4-1 ; Hercules
Alicante-Espanol Barcelone 2-0 ;
FC Seville-Real Sociedad San Sébastian
0-3; Burgos-Celta Vigo 1-0. Classement :
1. FC Barcelone 16-23 ; 2. Atletico
Madrid 16-21 ; 3. Valence 15-20 ; 4. Real
Sociedad San Sébastian 16-19.

Sport-toto
Colonne gagnante:

2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 X X
Somme attribuée aux gagnants :
Frs. 137'585.—.

Toto-x
Tirage N" 1 des 1" et 2 janvier 1977 :
11- 24 - 28 - 30 - 31 - 32.
Numéro complémentaire 25
Somme attribuée aux gagnants:
Frs. 86'575.—.

Football à l'étranger

L'équipe du Canada s'organise
en vue des « mondiaux» de Vienne
L'équipe qui représentera le Canada

aux champ ionnats mondiaux de
Vienne, en avril prochain, sera formée
de joueurs des clubs de la Ligue natio-
nale ou de l'Association mondiale qui
n'auront pu se qualifier pour les séries
éliminatoires des coupes Stanley ou
Avco.

PRÉCAUTION

Alan Eagleson, avocat à ses heures
et un des responsables du comité
d'organisation d'équipe Canada, a
révélé au cours d'une conférence de
presse dont il a le secret, que cette
décision avait été prise lors d'une
réunion tenue la semaine dernière.
Lors des premières négociations en
vue de former l'équipe à la feuille
d'érable, il était prévu de recruter
également au sein des formations
éliminées en première ronde des
séries d'après-saison. Sagement, le
comité a prévu de ne pas sélectionner
de patineurs parmi ces clubs afin
d'éviter même que l'on puisse soup-
çonner certaines vedettes d'avoir
fourni moins d'efforts dans l'espoir
d'évoluer à Vienne... Si cette dernière
décision prête un peu à sourire, elle
n'en paraît pas moins judicieuse car
elle donnera aussi le temps aux divers
trios d'attaque et paires d'arrières
d'acquérir une cohésion valable.

CAMP SUPPRIMÉ

Six équipes de la LNH et huit de
l'AMH ne participeront pas aux séries
de fin de saison. L'équipe du Canada
s'envolera pour l'Europe le 5 avril,

alors que la campagne régulière du
circuit Campbell prendra fin le diman-
che 3 avril. Primitivement prévu au
Canada, le camp d'entraînement a été
supprimé. Les joueurs appelés à
défendre la feuille d'érable fourbiront
leurs armes en livrant plusieurs joutes
d'exhibition sur le Vieux Continent.

En plus du fin renard Eagleson, le
comité de l'équipe du Canada regrou-
pe Chris Lang, le directeur général
Derek Holmes et l'adjoint de celui-ci,
Bill Watters. Holmes et Watters ont
assisté, récemment, au tournoi des
Izvestia, à Moscou. Ils ont, semble-t-il,
particulièrement étudié le jeu des
Russes et des Thcécoslovaques et
rencontré les dirigeants des équipes
nationales européennes. Rappelons
que les Jets de Winnipeg de l'AMH,
emmenés par Bobby Huit, ont donné
une réplique valable dans ce tournoi,
s'inclinant seulement 6-4 contre les
meilleurs éléments soviétiques et cela
alors qu'ils tentaient l'égalisation en
fin de match. Par ailleurs, ils ont annu-
lé 4-4 contre la Suède en comblant un
déficit de 3 buts et ont battu la Finlan-
de 2-1. J. JOJIC

CLASSEMENTS DE LA LNH

Groupe 1: 1. New-York Islanders 33 mat-
ches , 46 points ; 2. Philadel phie 34-46; 3.
Atlanta 35-39 ; 4. New-York Rangers 36-37.

Groupe 2:1. Saint-Louis 35-32 ; 2. Chicago
35-25 ; 3. Vancouver 36-23 ; 4. Colorado
33-21 ; 5. Minnesota 34-20.

Groupe 3:1. Montréa l 36-56 ; 2. Pittsburgh
34-33; 3. Los Angeles 35-32; 4. Détroit
33-26 ; 5. Washington 32-24.

Groupe 4: 1. Buffalo 32-45; 2. Boston
34-44 ; 3. Toronto 35-38 ; 4. Cleveland 35-29.

Et de 17 pour le Zuricois !
Ijj <y«'ocra»» | Zweifel insatiable

Champion du monde de la spécialité, le
Suisse Albert Zweifel a poursuivi sa série
de victoires à l'occasion du cyclocross
international d'Oberbuchsiten. Zweifel
s'est en effet imposé dans cette épreuve,
qui réunissait 101 concurrents et qui a été
rendue particulièrement difficile en raison
des mauvaises conditions atmosphériques
(pluie incessante sur un sol recouvert de
neige). Le Zuricois, qui a fêté ainsi son
16ml! succès de la saison, a battu de 45" son
plus dangereux rival , Will y Lienhard.

Déjà vainqueur la veille à Oberbuchsiten,
le Suisse Albert Zweifel s'est encore impo-
sé dimanche, dans le cyclocross interna-
tional de Montilier. Le champion du monde
de la spécialité a ainsi fêté sa 17""-' victoire
de la saison. Contrairement à ce qui s'était
passé samedi, où les conditions étaient
particulièrement pénibles, cette course de
Montilier, suivie par 3000 spectateurs, a
été beaucoup plus ouverte. Et ce n'est que
dans le dernier tour qu'Albert Zweifel put
faire une légère différence, s'imposant
finalement avec huit secondes d'avance
sur le champion du monde des amateurs,
l'Allemand Klaus-Peter Thaler, et dix
secondes sur Willy Lienhard.

Classements
SAMEDI

Cat. A (21 km) : 1. Albert Zweifel (Rueti)
1 h 02'20" ; 2. Willy Lienhard (Steinmaur) à
45" ; 3. Klaus-Peter Thaler (RFA) à V58" ; 4.
Erwin Lienhard (Steinmaur) à 2'22" ; 5.
Carlo Lafranchi (Melchnau) à 2'32" ; etc.

Cat. B (14 km 300) : 1. Marcel Russen-
berger (Merishausen) 47'31" ; 2. René
Haeuselmann(Moosleerau) à 32" ; 3. Denis
Jeanmonod (Aigle) à 51" ; etc.

Cat. C (8 km 400) : 1. Bruno d'Arsier
(Baech) 28'16"; 2. Christian Cherpillod
(Morges) à 11" ; etc.

DIMANCHE

Cat. A (22 km) : 1. Zweifel (Rueti) 58'38" ;
2. Thaler (RFA) à 8" ; 3. Lienhard (Stein-
maur) à 10" ; 4. Vermeire (Be) ; 5. Fris-
chknecht (Uster), même temps ; etc.

Cat. B (15 km 400) : 1. Haeuselmann
(Mooslerau) 43'15" ; 2. Russenberger
(Merishausen) à 25" ; 3. Bruderer (Meilen)
à 52" ; etc.

Cat. C (8 km 800) : 1. Cherpillod
(Morges) 25'52".

Chaux-de-Fonds:
ultimes transferts

Le 31 décembre était l'ultime jour
pour les transferts de la présente saison.
Le FC La Chaux-de-Fonds a procédé aux
mutations suivantes :

Arrivées: Gérard Noirjean (Sai gnelé-
gier) ; Jean-Pierre Amey (Sai gnelégier).

Départs: Roberto Bonzi (Superga ;
Fernando Vasquez (Le Locle).

Groupe 4 : Montana-Crans - Neuchâtel
2-1; Château d'Oex-Gstaad - Yverdon
4-4 ; Saas Grund - Vallée de Joux 0-8 ;
Leukergrund - Monthey 4-2. Classe-
ment: 1. Neuchâtel 12-22 ; 2. Marti gny
10-15 ; 3. Monthey 12-15 ; 4. Yverdon
12-15; 5. Leukergrund 12-13 ; 6. Vallée
de Joux 11-12 ; 7. Serrières 11-10;
8. Montana-Crans 12-9 ; 9. Château
d'Oex-Gstaad 12-4 ; 10. Saas Grund
12-1.

Groupe 3: Grindelwald-Thoune 2-8 ;
Adelboden-Wiki 7-6 ; Fribourg-Saint-
Imier 14-0- Thunerstem-Steffisbourg
3-6. Classement : 1. Fribourg 12-24 ;
2. Thoune 12-19; 3. Moutier 11-12:
4. Saint-Imier 12-12 ; 5. Wiki 12-10 ;
6. Adelboden 12-10; 7. Grindelwald
12-9 ; 8. Thunerstern 12-9; 9. Steffis-
bourg 12-7; 10. Wasen-Sumiswald 11-6.

Première ligue
Monthey battu

Juniors suisses
battus en Israël

La sélection suisse des juniors UEFA a
perdu ses deux premiers matches joués
dans le cadre du tournoi des six nations ,
en Israël. A Beersheba , les jeunes joueurs
helvétiques se sont inclinés devant la
Grèce, sur le «score » de 3-1 (1-0), alors
qu 'ils avaient déjà perdu face à Israël
mercredi dernier (0-2). L'unique but suis-
se a été obtenu par le Chaux-de-Fonnier
Zwygart. Mardi , la formation helvéti que
devra se contenter de jouer la finale pour
la cinquième place.

Italie
Championnat de première division

(llme journée) : Vérone - Torino 0-0;
Juventus - Perugia 1-0 ; Sampdoria -
Napoli 2-2 ; Fiorentina - Bologna 3-0;
Lazio Rome - Milan 1-2 ; Internazionale -
Rome 3-0 ; Foggia - Gênes 2-3 ; Cesena -
Catanzaro 1-0.

Classement : 1. AC Torino 20; 2.
Juventus 19 ; 3. Napoli et Internazionale
14; 5. Fiorentina 13.

Deuxième division (14me journée) :
Ascoli - Catania 4-2 ; Avellino - Sambe-
nedettese 0-0; Lecce - Vicenze 1-1;
Modena - Brescia 0-0; Monza - Varèse
2-1 ; Novara - Rimini renvoyé ; Palermo -
Atalanta 1-0; Pescara - Cagliari 3-0; -
Como 1-1 ; Ternana - Tarento 1-0.

Classement : 1. Vicenze 21; 2. Monza
19; 3. Cagliari 18; 4. Como et Pescara
17.

SKI
• Voici l'ordre des départs pour le

slalom spécial masculin de coupe du
monde, qui sera couru aujourd'hui à Laax
(première manche à 10 h et deuxième
manche à 12 h 30) :

No 1 Cary Adgate (EU), 2 Paul Frommelt
(Lie), 3 Diego Amplatz (lt), 4 Steve Mahre
(EU), 5 Aloïs Morgenstern (Aut), 6 Gusta-
vo Thoeni (lt), 7 Walter Tresch (S). 8 Inge-
mar Stenmark (Su), 9 Christian
Neureuther (RFA), 10 Klaus Heidegger
(Aut), 11 Willy Frommelt (Lie). 12 Andréas
Wenzel (Lie), 13 Piero Gros (lt), 14 Fausto
Radici (lt), 15 Hans Hinterseer (Aut), puis
les Suisses : 17 Peter Luescher, 22 Heini
Hemmi, 32 Peter Schwendener, 36 Karl
Eggen. 38 Christian Hemmi, 52 Alfons
Seliner, 56 Jean-Luc Fournier, 58 Ernst
Good.

Sport dernière
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Nom

Rue

Localité FANV /
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

BBC BB(̂  Société Anonyme
BROWN BOVER. Brown, Boveri & Cie, Baden

Cotation
des actions nominatives

Nous vous informons que dès aujourd'hui nos

564 000 actions nominatives série B
de fr. 100 nominal chacune
Nos 1—564 000, sans coupons
jouissance 1er janvier 1976

sont admises à la cote officielle des Bourses
de Zurich, Bâle et Genève.
Ainsi les actions nominatives série B
jouissent désormais quant à leur cotation
d'un statut identique à celui des actions au
porteur série A et des bons de participation.

Baden, le 3 janvier 1977

BBC Société Anonyme Brown, Boveri & Cie
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I LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND © Le choix dïin terrain |

j | CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ||

j :  i ;
; I Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en '< ;
; ! commençant par les plus longs. Il vous restera alors dix lettres inutili- j ;
; l sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une profession. Dans la j ;
! ! grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou j ;
! j diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ; ;
I • bas ou de bas en haut. ; ;
! > ; ;
i ; Amulette-Arve - Biniou - Box - Carte-Celtes-Calvaire-Exode- Epoque ! '>
j ; - Energie - Entrée- Foi - Furieux- Foire - Galerie- Gaule- Galice - Graal- ! !
j j  Légende - Louis - Louve - Littoral - Modèle - Maison - Mur - Nef - Oui - !|
; ; Ours - Ou - Ovoïde - Océan - Porte - Poire - Perceval - Puis - Racine - Raide ! ;
; ! - Survol - Seule - Toit - Tandis - Tous - Vin - Ys - Zone. j ;
; ! (Solution en page radio) j ;

ifCVEfODREP
POUSSETTE Peg beige, 80 fr., pousse-pousse,
tablier , capote, housse hiver-été 150 fr., machine
Sobal 100 fr. ; télévision portative noir-blanc,
multinorme, 400 fr. Tél. 31 65 72. 001267 J

FRAISE À NEIGE Bolens 8 CV et une fraise à neige
électrique, Sunbeam, jamais utilisée, neuve.
Tél. (0381 46 15 51 le soir. O0I?68J

SECRÉTAIRE ESPAGNOL. Tel 25 18 56, le matin.
0012G? J

100 PIQUETS DE CHÊNE à 1 fr, pièce * 8 perches
6 m longueur , diamètre 18 cm.
Téléphone 1038) 57 13 10. 00!256J

DEMANDES A ACHETER
POUPÉES, poupons, jouets même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et corps •
seuls. Tél. 1039) 23 86 07. Dép lacement partout.

002001 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, four non
autonettoyant, modèle récent. Tél. 24 51 50, dès
13 heures. 002507 J

STUDIO MEUBLÉ, centre, 1-2 lits, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, midi et soir. 001258J

CORCELLES. chambre chauffée, balcon, cabinet
de toilette, tranquillité. Tél. 31 18 03. 001281 J

COLOMBIER, chambre indépendante et tranquil-
le, avec toilettes et douche. Tél. 41 27 59.002502 J

CHAMBRE meublée, tout confort, dans villa,
150 fr. Tél. 31 63 52 002505 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE (centre),
douche, 180 fr. Tél. 25 27 02. 001269 J

A BEVAIX, appartement 4 pièces avec balcon,
473 fr., charges comprises. Libre immédiatement.
Tél. 42 30 83, dès 19 heures. 002510 J

LE LANDERON, 3 Va pièces, tout confo rt, pour le
1e'avril. Tél. 51 23 38.

195 FR., studio meublé, même pour courte durée.
Tél. 41 28 15. 

120 FR. CHAMBRE-STUDIO, indépendant pour
deux personnes. Tél. 41 28 15.

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.

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

JARDIN, à Neuchâtel, 500 m environ. S'adresser à
Salvatore Barbagallo, rue du Seyon 7, 2000 Neu-
châtel. 001263 J

COUPLE RETRAITÉ cherche femme de ménage
ayant bonnes références. Heures d'emploi et
salaire à déterminer. Tél. (038) 25 29 60. 001266 J

HOMME SEUL cherche dame pour tenir son
ménage. Horaire et rémunération à convenir.
Adresser offres écrites à BE 2 au bureau du
journal. 005598 J

DAME, 40 ans, horlogère cherche tout genre de
travail à la demi-journée ou à domicile.
Tél. 31 63 52. 002504 J

ETUDIANT cherche travail 2 jours par semaine:
samedi et mardi. Adresser offres écrites à AD 1 au
bureau du journal. 002506 J

~Z~ _=BIVER_i S
A DONNER contre bons soins jeune chatte affec-
tueuse. Tél. (038) 47 18 68. 002501 J

JEUNE FEMME, 26 ANS, jolie, soignée, moderne
et sérieuse, aimerait rencontrer jeune homme de
26 à 30 ans, sérieux, bonne présentation et bonne
situation pour danse, sorties, voyages; mariage
éventuel si entente. Ecrire à CF 3 au bureau du
journal. 002508 J

PERDU, 29 DÉCEMBRE, porte-monnaie brun
contenant 70 fr. 10 + liste de commissions.
Récompense. Tél. 33 27 49. 005594 J

En vente également aux grands magasins INNOVATION, La Neuveville 031753 8



Tournée austro-allemande: la revanche de Danneberg

ĵfH 
ski 1 Slalom géant coupe du monde à Ebnat-Kappel

CHRISTIAN HEMMI.- Sur les traces de son frère. (Keystone)

L'année 1977 a fort bien débuté pour
Jochen Danneberg : battu deux jours plus
tôt à Oberstdorf par le jeune Autrichien
Toni Innauer , le sauteur de la RDA a pris
sa revanche à l'occasion du deuxième
concours de la tournée austro-allemande
des quatre tremp lins , qui s'est déroulé à
Garmisch-Partenkirchen. Avec des
bonds à 93 m 50 et 94 mètres, Jochen
Danneberg , le vainqueur de la tournée la
saison dernière et médaille d'argent au
petit tremp lin à Innsbruck , a cette fois
nettement devancé Toni Innauer
puisqu 'il a totalisé 235,2 points contre
222 ,3 à son rival autrichien.

Comme à Oberstdorf , Walter Steiner
s'est montré le meilleur dans le camp
helvétique. Encore troisième après la
première manche , où il avait réussi un
saut à 88 m ,50, Steiner a sensiblement
rétrogradé au terme du deuxième essai ,
prenant finalement la sixième place. 11
faut toutefois relever que le champion

suisse a été désavantag é par le vent qui
s'est soudainement levé alors qu 'il se
trouvait sur la plateforme de départ. Par
ailleurs , Robert Mœsching et Hansjœrg
Sumi se sont montrés plus à l'aise que
jeudi dernier alors que Ernst von Grueni-
gen décevait à nouveau.

Ce deuxième concours de la tournée
1976 77 des quatre tremplins a finale-
ment confirmé les résultats enregistrés à
Oberstdorf. En effet , même si le vain-
queur a changé, les Autrichiens et les
Allemands de l'Est ont à nouveau dominé
de façon écrasante. On ne trouve en effe t
que des sauteurs de ces deux nations
parmi les douze premiers , à l'exception
de Walter Steiner et du Norvégien Johan
Saetre (5me).

Grâce à ce net succès, Jochen Danne-
berg (24 ans), qui a réussi à Garmisch-
Partenkirchen le saut le plus long dans
chacune des deux manche, a pris la tête
du classement provisoire de la tournée ,
où il précède désormais de onze points
Innauer. Quant à Steiner, il occupe provi-
soirement le quatrième rang, à
23,9 points de Danneberg.

Ce concours de Garmisch-Partenkir-
chen qui s'est déroulé devant
25'000 spectateurs , a tout de même été
un peu décevant. En effet , il a valu avant
tout par la remarquable exhibition de
Danneberg. Sur un tremp lin où la prise
d'élan est très importante, le puissant
sauteur de la RDA a nettement dominé
Innauer. Ses notes de style (de 17,5 à
18,0) lui ont également permis de creuser
un écart important.

Outre Danneberg, de nombreux Alle-
mands de l'Est se sont mis en évidence
samedi. Le jeune Harald Duschek
(20 ans) notamment a confirmé ses quali-
tés en prenant la troisième place devant
son aîné Henry Glass (4""-'). Mais, c'est
surtout l'affirmation des jeunes espoirs

Jurgen Thomas (9"K ), Martin Weber
(10"'°) et Thomas Meisinger (11"K ) qui est
à retenir. Décidément , la retraite de
Hans-Georg Aschenbach n'a pas prêté à
conséquence pour l'équi pe est-allemande

CLASSEMENTS

1. Jochen Danneberg (RDA) 235,2 p. (93,5
+ 94 m). 2. Toni Innauer (Aut) 222 ,3 (86,5 .
90). 3. Harald Duschek (RDA) 220,1 (89 *
89,5). 4. Hancry Glass (RDA) 219,3 (87.5 t-
89). 5. Johan Saetre (No) 213,5 (88 + 86,5). 6.
Walter Steiner (S) 212,7 (88,5 + 86,5). 7.
Aloïs Li pburger (Aut) 211,9 (88 + 87,5). 8.
Alfred Pungg (Aut) 209 ,4 (87 f 86). 9. Jurgen
Thomas (RDA) 208,6 (87,5 f 87). 10. Wartin
Weber (RDA) 208 ,3 (86,5 + 85). 11. Thomas
Meisinger (RDA) 207,4. 12. Claus Tuscherer
(Aut) 207,3. 13. Josef Samek (Tch) 207,0. 14.
Reinhold Bachler (Aut) 204 ,5. 15. Jan Tancos
(Tch) 204 ,2. Puis les Suisses: 18. Robert Mœs-
ching 201,3 (85 + 86,5). 37. Hansjœrg Sumi
183,9 (81 -i- 82). 42. Ernst Von Grueni gen

JOCHEN DANNEBERG.- Une belle revanche... (Téléphoto AP)

de saut. Côté autrichien, à relever tout de
même la déception provoquée par le
champion olympique au grand tremplin ,
Karl Schnabl, qui a disparu dans les
profondeurs du classement.

176,4 (82,5 + 75,5). 46. Jean-Luc Ung richt
171,0 (77 + 77,5).

Classement provisoire

1. Jochen Danneberg (RDA) 488,9 p. 2.
Toni Innauer (Aut) 477 ,9. 3. Harald Duschek
(RDA) 468 ,3. 4. Walter Steiner (S) 465,0. 5.
Henry Glass (RDA) 458 ,7. 6. Aloïs Li pburger
(Aut) 48S,5. 7. Johan Saetre (No) 443,3. 8.
Jouko Tœrmaenen (Fin) 435,8. 9. Reinhold
Bachler (Aut) 435,4. 10. Thomas Meisinger
(RDA) 430,6. Puis les Suisses : 23.Robert
Mœsching 409,1. 34. Ernst von Grueni gen
390,7. 53. Jean-Luc Ungricht 351,6. 57. Hans-
jœrg Sumi 341,5.

gg athlétisme | Ryffe, quatrjème

Un Chilien peu connu sur le plan inter-
national , résidant actuellement en Alle-
magne fédérale , Edmundo Warnke
Bravo , a causé la surprise dans la «corri-
da» pédestre de Sao Paulo , qu 'il a aisé-
ment remportée. Côté suisse, une agréa-
ble surprise également avec la quatrième

place du Bernois Markus Ryffe l (22 ans).
Le recordman suisse du 5.000 et du
10.000 mètres a ainsi réédité la perfor-
mance de Werner Dœssegger en 1965.

Près de 500 athlètes se sont élancés
dans les rues de la métropole brésilienne,
sous une pluie de confettis et dans le
brouhaha des sirènes et des avertisseurs ,
comme le veut la tradition. Après quel-
ques mètres de course, les meilleurs ,
parmi lesquels Markus Ryffel , émer-
geaient déjà. A mi-course , le Portugais
Carlos Lopez, médaille d'argent sur
10.000 mètres à Montréal , se trouvait en
tête. Mais Warnke Bravo , toujours placé
parmi les dix premiers , se rapprochait et
dans la principale difficulté de la course,
la Côte de la Consolation , il portait son
attaque. Celle-ci devait s'avérer décisive.
Le Chilien laissait littéralement le Portu-
gais , qui devait abandonner à un kilomè-
tre de l'arrivée, sur place.

Warnke Bravo l'emportait donc en
23'50"8, mais il ne menaçait pas le record
de l'épreuve qui est la prop riété du
Colombien Victor Mora , absent cette
année , depuis l'an dernier avec 23'12"2 ,

Classement)- km,950) :
1. Edmundo Warnke Bravo (Chi)

23'50"8 ; 2. Franco Fava (lt) à 15" ; 3.
Luis Hernandez (Mex) à 19" ; 4. Markus
Ryffel (S) à 23" ; 5. Léon Schotts (Be) à
27" ; 6. Rafaël Palomares (Mex) à 32" ; 7.
Tony Simmons (Gb) à 35". 8. Rafaël
Perez (Costa Rica) à 39" ; 9. Johnny
Perez (Bol) à 40" ; 10. Eloy Rodri guez
(Bre) à 42" ; 11. Peter Weigt (Rfa) à 52" ;
12. Luis Tipman (Equateur) à 53" ; 13.
Marcus Nevens (Be) à 54" ; 14. Hideki
Kita (Jap) à 55"; 15. Rodolfo Gomez
(Mex) à l'05".

Dames: 1. Christa Valensek (Rfa)
28'36"2; 2. Eisa Gustafsson (Su) à 25" ;
3. Renata Penlonwska (Pol) à 52".

Madrid: 1. Jim Dingwall (Gb) 6,800
km en 15'39"2 ; 2. Detlef Uhlmann (Rfa)
à 6"; 3. Laurence Reill y (Gb) à 9".

Funchal (Madère) : 1. Karl Flescher
(Rfa) 7,400 km en 20'51" ; 2. Fernando
Mamede (Por) à 16" ; 3. Hakan Spik (Fin)
i 28".

BRAVO EMERGE A LA «CORRIDA» Tournée de l'Oberland bernois
Glas (16 ans) crée la surprise

La tournée de l'Oberland bernois s'est
achevée par une surprise : c'est en effe t le
jeune Saint-Gallois Roland Glas (16 ans)
qui s'est imposé. Deuxième à Adelboden
et cinquième à La Lenk , Roland Glas , qui
fait partie du groupe d'entraînement
N" 2, a gagné la tournée grâce à son suc-
cès dans le dernier concours, à Gstaad.
Les gagnants de La Lenk (Schmid) et
d'Adelboden (Favre) ont perdu toutes
leurs chances dans ce dernier concours.
Les derniers résultats:

Deuxième concours en nocturne à La
Lenk : 1. Marius Schmid (Muemliswil)
198,4 (55-50) ; 2. Eric Amez-Droz (Le
Locle) 187,4 (57-43) ; 3. Toni Schmid (La

Lenk) 187,1 (56-43) ; 4. Robert Hutter
(Wildhaus) 186,4; 5. Roland Glas (Wil-
dhaus) 186,3.

Troisième concours à Gstaad: 1.
Roland Glas (Wildhaus) 227,6 (82-80) ; 2.
Robert Hutter (Wildhaus) 220,1
(79-80,5) ; 3. Toni Schmid (Muemliswil)
214,8 (79,78,5); 4. Marco del Curto
(Saint-Moritz) 209,6; 5. Ernst Egloff
(Wildhaus) 209,5.

Classement final de la tournée: 1.
Roland Glas (Wildhaus) 617,8 ; 2. Olivier
Favre (Le Locle) 599,0 ; 3. Robert Hutter
(Wildhaus) 598,9; 4. Eric Amez-Droz
(Le Locle) 593,5; 5. Marius Schmid
(Muemliswil) 573,6 ; 6. Mario Rinaldi (Le
Brassus) 564,0.

Le slalom parallèle international
de La Vue-des-Alpes reporté au 17 janvier

Le slalom parallèle international
FIS Messieurs qui devait se disputer
en nocturne à La Vue-des-Alpes le
4 janvier, sera reporté au 17 janvier.

La décision, qui devra encore être
confirmée, a été prise lors du slalom
géant d'Ebnat Kappel , d'entente avec
la plupart des directeurs d'équipes,
notamment les Italiens, les Suédois,
les Américains, le Lichtenstein et les
Suisses.

Toutes les équipes souhaitent parti-
ciper à ce slalom parallèle , mais se
trouvent devant la nécessité de partir
immédiatement pour l'Autriche afin
de préparer les épreuves de Gar-
misch.

Le 17 janvier constituerait une date
favorable entre les épreuves de
Kitzbuhl (qui se terminent le
16 janvier) et le Lauberhorn tout en
préservant les courses qui se dispute-
ront au cours de cette semaine dans le
canton de Fribourg.

Le Ski-club de La Chaux-de-Fonds
et le centre de ski de la Vue-des-Alpes
ont pris la décision de reporter leur
slalom parallèle, car leur souci majeur
est de réunir quelques-uns des meil-
leurs coureurs internationaux.

Cette décision peut surprendre,
mais elle s'explique aisément. Si
l'équipe suisse s'est montrée hier par-
ticulièrement brillante, les Suédois,
les Italiens, les Yougoslaves et même
les Autrichiens abordent ce début
d'année dans l'incertitude. Compte
tenu des contre-performances relati-
ves de certains de leurs ténors, ces
équipes doivent concentrer l'essentiel
de leurs efforts dans la préparation

des épreuves autrichiennes de la fin
de la semaine et envisagent logique-
ment de les faire précéder de séjours
d'entraînement.

AT} boxe

Le Mexicain Guty Espadas a conservé
son titre de champ ion du monde des
poids mouche , version Association
mondiale de la boxe (WBA). A Tokio, en
présence de 10.000 spectateurs , Espadas
a battu son challenger , le Japonais Jiro
Takada , par jet de l'éponge à la septième
reprise d'un combat prévu en quinze
rounds.

Le tenant du titre , auquel l'arbitre et
les juges accordaient p lssieurs points
d'avance au moment de l'interruption du
combat , n 'a jamais été en difficulté. Au
cours de la troisième reprise déjà, il avait
envoyé son adversaire à terre. Takada
était d'ailleurs très éprouvé - les deux
yeux prati quement fermés et le nez
coupé - lorsque son manager jeta l'épon-
ge-

Une correction...
divers

L'industrie de la construction mécani-
que va venir en aide aux sportifs britan-
ni ques afin qu 'ils puissent préparer , sans
souci , les prochains Jeux olympiques et
autres épreuves internationales. On
estime que soixante quinze pour cent
environ des sportifs britanni ques éprou-
vent des difficultés dans leur préparation
à cause de leur emploi. Par exemple,
Keith Remfry, médaille d'argent de judo
à Montréal , a été licencié de son poste
d'avocat-stagiaire à cause de ses activités
sportives. D'autres, comme des institu-
teurs, ne sont pas payés pendant leur
absence.

Désormais , la Fédération des entrepri-
ses de constructions mécani ques a établi
un centre de renseignement pour permet-
tre aux sportifs de trouver un emp loi qui
leur donnera du temps libre pour
l'entraînement et la compétition. Des
négociations sont en cours avec d'autres
industries afin d'obtenir les mêmes condi-
tions.

Pour résoudre
les difficultés

Dernier hommage
à Ivo van Damme

La Belgique a fait vendredi ses
adieux à Ivo van Damme, dont la
dépouille mortelle avait été exposée à
la maison du comité olymp ique belge.
Des centaines de personnes avaient
en effet tenu à rendre un dernier
hommage au double médaillé
d'argent de Montréal , tra giquement
décédé mercredi dans un accident de
la route en France.

Ministres , diri geants de fédéra-
tions , parlementaires et athlètes , tous
avaient tenu à rallier le plateau du
Heysel pour rendre un ultime hom-
mage à celui qui les avait fait vibrer
lors des Jeux olympiques et qui ,
d'emblée, s'était imposé comme le
grand espoir de l'athlétisme belge.

Les médailles d'argent de Montréal
le spike d'or et le trophée national dt
mérite sportif , qui venait de lui être
décerné il y a quinze jours à peine , se
trouvaient sur une table a côté du cer-
cueil. Les cavaliers olymp iques, Karel
Lismont , Emile Puttemans , Gaston
Rcelants, Roger Mœns, Gaston Reiff ,
Eddy Merckx et de nombreux autres
athlètes avaient pris place autour du
catafal que.

Dans son allocution , M. Raoul Mol-
let , président du Comité olympique
belge, a dit toute la peine que lui
causait la perte d'un ami. Gaston
Rcelants, au nom du comité des athlè-
tes, s'est également adressé une der-
nière fois, en termes émouvants, à
celui qui fut leur compagnon.

Le meilleur spécialiste français de ski
de fond , le douanier Jean-Paul Pierrat
(25 ans) a remporté de manière souve-
raine la trasitionnelle épreuve du fond
«autour de Neukirch ». Au terme des
quinze kilomètres , Pierra t a battu de
deux minutes l'Allemand Peter Zipfle.
Côté suisse, Edi Hauser s'est montré le
meilleur mais il a concédé trois minutes et
demie en prenant la huitième place.

Classement: 1. Jean-Paul Pierrat (Fr)
41'14"67 ; 2. Peter Zipfel (RFA)
43'13"41; 3. Georg Zipfel (RFA)
43'39"68 ; 4. Yves Blondeau (Fr)
43'40"35; 5. Hannes Speicher (RFA)
43'46"32; 6. Gérard Verguet (Fr)
44'32"81; 7. Franz Schoebel (RFA)
44'40"30; 8. Edi Hauser (S) 44'45"17.

Pierrat souverain

Les frères Hemmi aux premières places
A leur manière , Heini et Christian

Hemmi ont fêté le réveillon en famille : à
Ebnat-Kappel , pour la reprise de la coupe
du monde au terme des fêtes de fin
d'année , les deux frères grisons ont signé
un «double » assez sensationnel dans le
slalom géant qui s'est couru dimanche.

Champ ion olympique de la spécialité ,
Heini , l'aîné , l'a emporté de manière
souveraine , reléguant son jeune frère à
plus de deux secondes. Déjà vainqueur
en décembre du deuxième slalom géant
couru dans le cadre du « critérium de la
première nei ge» à Val d'Isère , Heini
Hemmi a ainsi signé son deuxième succès
en coupe du monde de la saison cinq jours
après s'être déjà imposé dans le slalom de
coupe d'Europe d'Elm.

DÉMONSTRATION

A quinze jours de son vingt-huitième
anniversaire , Heini Hemmi a fait une
démonstration particulièrement brillante
dans ce slalom géant d'Ebnat-Kappel , qui
s'est déroulé devant un nombreux public
mais dans des conditions assez difficiles.
Meilleur temps de la première manche , le
skieur de Churwalden a démontré une

maîtrise exceptionnelle à cette occasion.
En fait , il a bâti là sa victoire car seul
l'américain Phil Mahre , lequel l' avait
emporté dans le premier slalom géant de
Val d'Isère, est parvenu à rivaliser avec
lui. Mahre ne concéda que seize centiè-
mes alors que les autres concurrents
étaient déjà quasiment définitivement
distancés: Christian Hemmi accusait un
retard de 2"21; Engelhard Pargaetzi de
2"71; Klaus Heidegger de 2"75, encore
plus nettement battus Gustavo Thoeni
(9°c à 3"87 et Ingemar Stenmark (24™ à
5"12)...

Sur le deuxième tracé , le champ ion
olympique justifia amplement son titre.
Certes, il ne réussit pas le meilleur
« chrono» , mais, en l'29"51, il ne concé-
da que très peu de temps à Gustavo
Thœni (l'29"09), Ingemar Stenmark
(l'29"36) et Christian Hemmi (l'29"47).
Au total des deux manches , le skieur
helvéti que s'assurait ainsi un confortable
succès.

L'équi pe de Suisse a d'ailleurs frapp é
un grand coup, devant son public: outre
les frères Hemmi , Engelhard Pargaetzi
(7"K), Jean-Luc Fournier (10"H ) et Walter
Tresch (11nK') ont également eu un
comportement remarquable. Quant à
Phil Mahre , qui s'élançait après Heini
Hemmi dans la deuxième manche, il prit
trop de risques et se retrouva éliminé.
Mais il n 'en demeure pas moins que
l'américain fut le seul à pouvoir dialoguer
d'égal à égal avec Heini Hemmi sur le
premier tracé.

EPROUVANT

Cette première manche, en effet ,
piquetée de 78 portes par le suisse Peter
Franzen et longue de 1.080 mètres pour
une dénivellation de 315 mètres , fut par-
ticulièrement éprouvante et elle permit
aux deux meilleurs spécialistes actuels de
s'affirmer avec beaucoup de netteté.
Parti avec le dossard numéro un sur une
piste où la nei ge était rare en raison de la
pluie et du fœhn qui souffla ces derniers
jours , Phil Mahre inscrivit d'emblée avec
l'41"S7, un temps qui situait à un très
haut niveau sa performance , et il fallut
attendre le passage de Heini Hemmi
(numéro 9) pour que le «chrono» de
l'américain soit battu. Mais tous deux
s'étaient montrés nettement au-dessus du
lot des 67 coureurs représentant 15
nations qui s'ali gnaient au départ.

Sur une neige qui se creusait rap ide-
ment , quel ques coureurs de premier p lan
devaient déjà perdre toutes leurs chances
sur ce premier tracé, notamment l'italien

Franco Bieler , Willy Frommelt (Liech-
tenstein), un autre transal pin , Sepp Ober-
frank , le norvégien Odd Sœrli , Andréas
Wenzel (Lie) et le Suisse Peter Luscher.
La deuxième manche, en revanche, se
courait sur une piste qui tint beaucoup
mieux. De plus , la visibilité était nette-
ment meilleure que le matin , où quel ques
nappes de brouillard gênaient parfois les
coureurs. Sur un tracé de 70 portes , tracé
par l'Américain Harald Schœnhaar, les
grands battus de la première manche,
Gustavo Thœni et Ingemar Stenmark , se
montraient les plus à l'aise. Il faut dire
que la nature du parcours , beaucoup plus
coulant , était totalement diffé rente. Mais
les frères Hemmi , survoltés , s'en accom-
modaient également très bien pour signer
ce «double» remarquable. Parmi les
victimes de cette deuxième manche , Phil
Mahre et le Suisse Ernst Good.

DES TEMPS

A relever que sur cette piste, les por-
teurs de dossards élevés n 'étaient guère
avantag és. Dans la première manche ,
l'Autrichien Hans Enn (N"41) et sur le
second tracé le Suisse Walter Tresch
(N" 34) réussissaient pourtant des temps
intéressants.

Les meilleurs temps de la première
manche : 1. H. Hemmi , l'41"71 ; 2.
P. Mahre , l'41"87 ; 3. C. Hemmi ,
l'43"92; 4. Pargaetzi , l'44"42 ; 5.
Heidegger, l'44"46 ; 6. Gros , l'44"84.

Les meilleurs temps de la deuxième
manche: 1. G. Thœni, l'29"09 ; 2. Sten-
mark , l'29"36 ; 3. C. Hemmi , l'29"47 ;
4. H. Hemmi , l'29"51; 5. Hinterseer,
l'30"18 ; 6. Gros, l'30"27.

Classements

1. Heini Hemmi (S) 3'11"22 (l'41"71 +
l'29"51) ; 2. Christian Hemmi (S) 3'13"39
(l'41"92 + l'29"47) ; 3. Gustavo Thœni
(lt) 3'14"67 (l'45"58 + l'29"09); 4.
Klaus Heidegger (Aut) 3'14"92 (l'44"46
+ l'30"46) ; 5. Piero Gros (lt) 3'15"11
(l'44"84 + l'30"27) ; 6. Hans Hinterseer
(Aut) 3'15"51 (l'45"3 + l'30"18) ; 7.
Engelhard Pargaetzi (S) 3'15"72 (l'44"42
+ l'31"30) ; 8. Ingemar Stenmark (Su)
3'16"29 (l'46"93 + l'29"36); 9. Torsten
Jakobsson (Su) 3'16"81 (l'45"29 +
l'31"25) ; 10. Jean-Luc Fournier (S)
3'17"66 (l'46"42 + l'31"24) ; 11. Walter
Tresch (S) 3'18"51 (l'47"05 + l'31"46 ;
12. Bruno Confortola (lt) 3'18"66
(l'46"68 + l'31"98) ; 13. Greg Jones (Eu)
3'1S"97 (l'46"22 + l'32"75) ; 14.
Miroslav Sochor (Tch) 3'19"01 (l'46"72
+ l'32"29) ; 15. Tino Pietrog iovanna (lt)
3'19"21 (l'46"53 + l'32"68).

Coupe du monde

Individuel : 1. Piero Gros (lt) 59 p.; 2.
Heini Hemmi (S) 53 p. ; 3. Franz Klammer
(Aut) 50 p.; 4. Klaus Heidegger (Aut) 45
p.; 5. Phil Mahre (EU) 40 p.; 6. Gustavo
Thœni (lt) 33 p. 7. Ingemar Stenmark (Su)
29 p.; 8. Bernhard Russi (S) 26 p.; 9.
Fausto Radici (lt) 25 p. ; 10. Herbert Plank
(lt) 24 p.

Slalom géant (3 courses) : 1. Heini
Hemmi (S) 50 p. ; 2. Piero Gros (lt) 39 p. ;
3. Phil Mahre (EU) 35 p. ; 4. Klaus Heideg-
ger (Aut) 34 p. ; 5. Ingemar Stenmark (Su)
29 p.; 6. Christian Hemmi (S) 22p.; 7.
Franco Bieler (lt) 19 p. ; 8. Gustavo Thœni
(lt) 18 p. ; 9. Hans Hinterseer (Aut) 12 p. ;
10. Willv Frommelt (Lie) 6 p. ;

Par nations: 1. Autriche 491 (messieurs
182 + dames 309) ; 2. Suisse 236 (124 +
112); 3. Italie 199 (165 + 34) ; 4. Etats -
Unis 104 (40 + 64); 5. Liechtenstein 67
(12 + 55) ; 6. Iran 32 (0 + 32) ; 7. Suède 31
(31 + 0) ; 8. France 27 (0 + 27) ; 9. RFA 21
(0 t- 21) ; 10. Canada 16 (0 + 16).

Une affaire de famille

La coupe du monde féminine reprendra
aujourd'hui à Oberstaufen , où sera disputé un
slalom spécial (première manche à 10 h ,
seconde à 12 h 30). Pour cette épreuve ,
l'ordre des départs sera le suivant :

N" 1 Marie-Thérèse Nadi g (S), 2. Hanni
Wenzel (Lie), 3. Monika Berwein (RFA), 4.
Lise-Marie Morerod (S), 5. Wilma Gatta (lt), 6.
Danielle Debernard (Fr) , 7. Reg ina Sackl
(Aut), 8. Claudia Giordani (lt), 9. Pamela Behr
(RFA), 10 Patricia Emonet (Fr), 11. Cind y
Nelson (EU), 12. Fabienne Serrât (Fr) , 13.
Monika Kaserer (Aut), 14. Perrine Pelen (Fr),
15. Christa Zechmeister (RFA), puis les Suis-
sesses : 42. Rosemarie Enz, 44. Brigitte Briand,
47. Monika Binder , 48 Kaethi Braun , 53.
Claudia Amstutz , 61, Annemarie Bis-
cliofberger , 66. Zoé Haas.

Slalom d'Oberstaufen :
Lise-Marie N° 4

divers

Le Cubain Alberto Juantorena a été
élu par le quotidien sportif français
l'équipe « champion des champions»
pour 1976. Juantorena , champion
olympique du 400 et du 800 m. à
Montréal , détenteur du record du
monde de cette dernière distance,
devance la gymnaste roumaine Nadia
Comaneci et la nageuse est-allemande
Kornelia Ender.

Classement : 1. Juantorena (Cuba)
athlétisme, 149 p.; 2. N. Comaneci
(Rou) gymnastique 121; 3. K. Ender
(RDA) natation 107; 4. Jenner (EU)
athlétisme 74; 5. Viren (Fin) athlé-
tisme 69 ; 6. 1. Szewinska (Pol) athlé-
tisme 38; 7. Goodell (EU) natation
34 ; 8. Tabarly (Fr) voile 33 ; 9. Naber
(EU) natation 32; 10. Skinner (AS)
natation 31.

Alberto Juantorena
est le plus grand

Demain à 20 h 30,
à Monruz

NEUCHATEL H.-C.
ROTBLAU BERNE

Revanche
de l'an passé!



Seulement chez Home-Discount
on trouve tout
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tj f̂j& t ¦¦ Fauteuil Fauteuil de coin
I cSS*  ̂ avec canevas beige avec canevas beige

|| li 195.- 290.-

Il existe même en deux versions: canevas écru et bois (ou encore avec une camionnette louée à tarif spécial ou
noir ou canevas brun foncé et bois clair. par livraison à domicile contre un modique supplément),

En plus, vous trouvez des éléments de coin à 290 francs les meubles sont tout aussi avantageux que les conditions
pour vous installer à l'aise et à votre aise. de vente: paiement comptant à 90 jours ou crédit im-
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ISrJ Ŝ^̂ F Nom Prénom iflj

§$« jM Rue . . N o  |ll
H j g j r̂^L il
w£jr ^% A retourner aujourd'hui à: 'H

H Banque Procrédit lM
B 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'H
B Tél.038-246363 \M
Hl 920'000 prêts versés à ce jour JK

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

CZt^^hf̂rt  ̂ il existe des

et lunettes acoustiques
avec 'lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit , plus dis-
tinctement, i
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides
auditives ; nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un cer-
tain temps, sans obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour
vous. *
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son
activité sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9,
3001 Berne tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance-
Invalldlté et aide volontiers, si nécessaire, aussi aux rentiers AVS,
pour le financement de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
mercredi 5 janvier 1977.
Prenez rendez-vous par téléphone au (038) 2513 67 chez
Martin Luther, opt dipl. Place Pury 7, Neuchâtel. OOISM A
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Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
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On engagerait

pontpiste-serviceman
expérimenté.

Faire offres écrites à Parking du
Seyon S.A., Neuchâtel. 12650
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Occasion unqiue

Renault
R5 TL
1974, 43.000 km,
expertisée, parfait
état ,
prix intéressant.
Tél. (038) 2418 42.

001622 V

A vendre

Opel Kadett
1967, expertisée ,
au plus offrant.

Tél. 53 28 64, à partir
de 19 heures. 002509 V
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FORD TAUNUS 1600 L 4 
p. 

1972 6.900— mM
FORD TAUNUS 2300 GXL coupé 1973 8 800 — ¦_

¦_ FORD CAPRI 1300 L 1974 7.800.— Ji
H FORD CAPRI 1300 L 1974 9.000.— ¦
¦ FORD TAUNUS GXL 2300 1974 9 200 — J

B FORD CONSUL 2300 L 4 p. 1974 9.200. — ¦
S FORD TAUNUS 1600 L ¦
¦ Station-Wagon 1974 10.500.— 1S
¦ FORD GRANADA XL coupé 2600 1974 13.800.— Q
¦ FORD TAUNUS 1600 M

H Station-Wagon 1976 12.500 — ¦
¦ LANCIA COUPE 2000 1969 5.500 — S

9 LANCIA 2000 BERUNE 197 1 6.000. — m
¦ LANCIA FULVIA COUPÉ 1973 9.900.— ¦"

M— PEUGEOT204 1972 3.800.— -¦ PEUGEOT 404 1972 4.800.— ^
^

DATSUN 1600 4p. 1972 3.800.— ¦_
OPEL REKORD 1900 S 1973 8.200 — J

M— OPEL KADETT 1200 L 1974 8.800— ¦
¦ CITROËN GS CLUB 1220 1973 6.000.— _B

¦_ CITROËN DYANE 6 1975 6.800.— ¦
¦ AUSTIN AMERICA 1969 3.500 — , S

tâ_ AUSTIN 1300 GT 4 p. 1972 4.000.— ¦
I ¦ MINI 1000 1974 5.900.— g

 ̂
MINI BERTONE 1975 7.500.— ,!
VOLV0144 S 1970 5.800— ¦

_L MAZDA RX2 1972 4.800.— ^¦ TOYOTA CELICA ST 3500 km 1972 7 500.— ¦

V 
FIAT 128 4 p. 1975 6.800.— ^VW PASSAT LS 1973 8.000.— ™_ I

H. ALFASUD 1974 6 500.— _*¦ AUTOBIANCHIA112ABARTH 1974 8.000.— ¦ !
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PEUGEOT 204 GL 6 CV, 71, verte, TO, 67.000 km
PEUGEOT304 7 CV, 71, verte 97.000 km
PEUGEOT 304 7 CV, 71, blanche, TO 63.000 km
PEUGEOT 504 Tl 10 CV, 72, sable TO inj 78.000 km
OPEL ASCONA 1700 8 CV, 69, beige, 4 p 97.000 km
MIN1 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p 58.000 km f
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69 -10 , bleue, 4 p 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p 75.000 km
CITROËN GS 1200 CL 7 CV, 72 - 12, bl. met. 4 p 65.000 km
SIMCA 1501 8 CV, 70, blanche, 4 p
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p 70.000 km
ALFASUD 7 CV, 74, bleue, 4 p 50.000 km
ALFA GIULIA 1600 8 CV, 67, verte, 4 p
LANCIA FLAVIA 2000 10 CV. 70, blanche. 4 D 59.000 km
VW COMBI 8 CV. 71, rouge, 9 p. 79.000 km
RENAULT R 16 TS 8 CV, 70, beige, 4 p
RENAULT R 16 TS 8 CV, 71, blanche 4 p
FORD ESCORT1300 L 7 CV, 73, brun métal. 2 p *
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p 44.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV, 72, rouge 60.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT

Plerre-_-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 9991 (5 lignes) 

^̂

A vendre

Volvo
123 GT
1500 fr. (à discuter).

Tél. (038) 25 35 62.
064633 V

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

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

Tél. 33 35 72.

J'achète
\ meubles anciens dans n'importe, :
: quel état, bibelots, tableaux, livres,
: vaisselle, ménages complets.

: A. Loup, Rochefort
: |  Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 ::
llUMIIMlMt lMtHIIMIHtlIIIIIIIIMIIIII IIIli '.

Pour la région de Neuchâtel, Val-
de-Travers , La Chaux-de-Fonds ,
Bienne,
vous cherchez

un nouveau job
ou un job
accessoire

que ce soit l'un ou l'autre nous vous
offrons la possibilité de doubler
votre salaire en travaillant quelques
heures par jour entre 17 h et 21 h.
- Travail : promotion publicitaire
par projections de films super 8
auprès de la clientèle particulière,
pas de porte à porte.
- Nous cherchons: dames et mes-
sieurs entre 20 et 40 ans, de bonne
présentation, possédant voiture et
téléphone.
- Nous offrons: formation par nos
soins, rémunération intéressante
plus avantages sociaux d'une gran-
de entreprise.
Présentez-vous à NOVOTEL Neu-
châtel (Thielle), le jeudi soir 6 janvier
1977, à 20 h 30 précises et deman-
dez SODITEL. 001513o

jMiMa minniMmMMMMMiMMunmumt.,

René Cavadini
médecin-dentiste

absent
jusqu 'au 12 janviet ,

001650U

BBP-1f-L ___ . •* (RENAULT)!!

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 80 LS 1974
ALFASUD Tl 1974
MIN1 1000 1975
MIN1 1275 GT 1973
FIAT 127 1975

Eric Blaser
médecin dentiste

de retour
Tél. 25 00 80. 064503 U

Docteur
V. Marjanovic
médecin-dentiste,
BOUDRY

ABSENT
jusqu'au 10 janvier.

001327 U

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi



I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.15, chronique routière. 8.25, mémen-
to des spectacles et des concerts. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, regards vers 1977. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, feuilleton : Le Crime de Sylvestre Bon-
nard (1), d'Anatole France. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 20.05, énigmes et aventures:
Le Petit Bourreau , de Robert Schmid, sur un
thème d'August Derleth. 21.05, folk-club RSR.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,
des vœux à la dizaine. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,2 à
4 sur la 2. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, aspects du jazz. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille
du monde - paroles et contre-chants: Judas
Macchabée, oratorio de G.-F. Haendel. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Joh. Strauss, Thommessen , Glindemann, Grieg,
Bizet, Ogermann et Westby.

16 h, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15,
tête-à-tête. 23.05-24 h, musique de danse.

MOTS CROISES i

HORIZONTALEMENT
1. Retour sur soi-même. 2. On lui accorde trop

d'intérêt. 3. En droit comme en fait. Atome élec-
trisé. Ville de l'Inde. 4. Adverbe. Cesse ou fait ces-
ser. 5. Leur maîtresse les oublie vite. 6. Canton
suisse. Prend des risques. Arbre. 7. Peuple ger-
manique. Il disparut au cours d'une traversée
aérienne de l'Atlantique. 8. Pronom. Femme de
Jacob. Présent de Cérès. 9. Dans l'outillage du
menuisier. Une bonne couverture. 10. Elles
marquent la mesure.

VERTICALEMENT
1. Qui vous jettent dans la dèche. 2. Où point le

jour. Les bourrer n'est pas loyal. 3. Symbole.
Roue cannelée d'un moulin broyeur. Registre du
commerce. 4. Ange des liturgies orientales.
Prénom féminin. 5. A cours en Espagne. D'un
pays de l'ancienne Asie Mineure. 6. On les sert
souvent par quartiers. Lourde charge. 7. Symbo-
le. Origine du cachou. Autre symbole. 8. Ecrivain
obscur. Fleuve. 9. Le roitelet, par exemple. 10.
Situation. Forts en leur genre.

Solution du N° 714
HORIZONTALEMENT : 1. Enregistre. - 2. Ma.

Savarin. - 3. Pis. Ré. Ope. - 4. Entes. Spa. - 5.
Téos. Rueil.-6. Potée. Li.—7. Es. Nacelle.-8. Sac.
Me. Yeu. - 9. Bacillose. - 10. Napoléon.

VERTICALEMENT: 1. Empêtrés. - 2. Naine.
Saba. - 3. Stop. Cap. - 4. Es. Eson. Co. - 5. Gars.
Tamil. - 6. Ive. Recèle. - 7. Sa. Suée. Lô. - 8.
Trope. Lyon. - 9. Ripailles. - 10. ENE. Lieues.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront pessimistes, exigeants, d'un carac-
tère difficile, ils auront assez peu d'amis et
seront tristes.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Si les responsabilités sont parta-
gées, leur poids sera moins lourd. Amour:
Il est toujours dangereux de poser des
questions qui vous irritent. Santé: Les
maux de tête peuvent être dus à la fatigue
des yeux.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Des chances remarquables s'offri-
ront à vous, sachez les saisir. Amour :
Aimez sans contrainte, si l'on vous a donné
des preuves d'affection. Santé: Si vous ne
souffrez pas de grand-chose de précis, ne
soyez pas un malade imaginaire.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les chances se précisent, à vous
de savoir les utiliser, soyez juste dans vos
observations. Amour : Grâce à votre subti-
lité, vous pourrez découvrir une amitié
jusqu'ici cachée. Santé : Ne parlez pas trop
fort, vous fatigueriez vos cordes vocales.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Soyez actif, mettez à jour votre
courrier, négociez, traitez. Amour : Sachez
réprimer vos froideurs et vos réserves qui
blessent l'être qui partage votre vie. Santé :
Vous avez besoin de calme et de sérénité,
surveillez votre alimentation.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Si vos activités se rapprochent des
voyages, vous serez favorisé. Amour: Le
climat de la vie privée sera très changeant,
à vous de le stabiliser. Santé: Ralentissez
votre rythme d'activité avant la trop grande
fatigue.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Quel que soit votre travail, réser-
vez-vous des moments de détente.
Amour : Climat optimiste et animé, émaillé
de diversions, acceptez les petites remar-
ques. Santé: Si vous vous sentez plein
d'énergie, n'abusez pas de vos forces.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : C'est surtout sur le plan social que
vous pourrez donner la mesure de vos
qualités. Amour: Evitez de formuler des
critiques, vous pourriez fâcher de bons
amis. Santé: Prudence: quoi que vous en
pensiez, vous n'êtes pas invulnérable.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: La journée peut être mouvemen-
tée, soyez donc méthodique, un peu
d'indépendance sera nécessaire. Amour:
Les influx étant au beau fixe, vous aurez
des satisfactions appréciables. Santé :
Soyez prudent, si le moral est bon, la santé
ne peut qu'en bénéficier.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Les dispositions astrales
marquent un net décalage entre l'intention
et l'action. Amour : Les secrets doivent être
bien gardés. Le hasard peut vous faire
rencontrer un ancien ami. Santé : Vous
avez fe foie fragile, ne vous exposez pas
aux refroidissements.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Le cours des choses bonnes ou
mauvaises est sans surprise. Amour: Si
vous savez éviter les petites discussions, la
journée sera agréable. Santé: Si vos maux
de tête persistent, faites vérifier votre vue.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Il vous arrivera de petits incidents
qui n'étaient pas prévus, faites-y face.
Amour: Quel que soit votre âge, vous
pourrez connaître de belles satisfactions.
Santé: Evitez les sports violents, vous
vous fatigueriez trop vite.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si vous rencontrez des difficultés,
prenez des initiatives. Amour: La chance
pourrait naître sur votre chemin, l'âme
sœur sera là. Santé: Surveillez votre esto-
mac, ses réactions pourraient être une
indication

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Hall du collage latin: La terre
malade des hommes.

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'aile ou la cuisse.
Enfants admis. 5m° semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, King-Kong. 12 ans.
3""' semaine.

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

Studio: 15 h et 21 h, 20.000 lieues sous les mers.
Enfants admis. 2mc semaine. 18 h 45, Attack
(Sélection).

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, La Rotonde.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTMS HORS S_f/?/_T~|

RÉSUMÉ: A13 ans, GiuseppeGaribaldi est a la fois casse-cou, batailleur
et d'une nature extrêmement sensible.

UNE IDÉE DIABOLIQUE

Cette sensibilité, il semble que Dona Garibaldi se complaise à la cultiver
chez son fils : « Un serviteur de Dieu, pense-t-elle, doit se pencher sur la
souffrance, et la comprendre pour pouvoir la soulager. » Chaque soir,
agenouillée devant les images pieuses qui ornent la tête du lit conjugal,
elle remercie le Seigneur de lui avoir donné un tel fils.

L'excellente femme ne se doute pas que, dans la tête de ce chérubin, une
idée diabolique est en train de germer, et qu'elle en est largement
responsable. Car cet avenir trop bien tracé qu'on lui prépare, Joseph
découvre chaque jour davantage qu'il n'est pas celui dont il rêve. Un
navire qui s'éloigne toutes voiles dehors, cette vision seule fait battre son
cœur...

Que ne donnerait-il pour se trouver à bord de l'un de ces bâtiments qui
font route vers l'Orient, vers la mer Noire, vers n'importe où... Quand son
meilleur ami, Eduardo Mutru, tire Giuseppe de ces mélancoliques
contemplations, il se fait rabrouer. Stupéfait de ces sautes d'humeur, le
pauvre garçon se plaint: « Mais qu'as-tu? Tu es impossible en ce
moment... »

«Ce que j'ai... Ce que j'ai... Envie de tout envoyer balader: le Padre
Giovanni, ses cours de mathématiques et mes parents parce qu'ils me
défendent de naviguer I Et même ce brave Arena et ses leçons d'histoire.
Il y a peut-être un moyen, mais j'aurais besoin de ton aide, Eduardo. » -
« Bien sûr, tu peux toujours compter sur moi. Que dois-je faire?»

Demain: Un projet surprenant 

NOTRE FEUILLETON

LORENA
39 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Allons maintenant retrouver ma mère et Barbara ; ma vani-
té masculine réclame une foule, un public qui applaudisse à
notre joie.
- Pour ce qui est des applaudissements , dit Felicidad en se

serrant contre Pierre-Jean , je crains que ce ne soit plutôt mai-
gre, du côté de Barbara.
- Ah , oui ? Me permets-tu , ma chérie, de tenter auprès

d'elle quelques manœuvres de séduction dont j' ai le secret, les
seules, je te le jure , dont je me rendrai jamais coupable désor-
mais?
- J'ai bien peur que Barbara n'entende pas ce langage...

bien que vous soyez irrésistible !
- Ne doute pas de moi aussi vite, mon amour. Tu vas voir.
- Pierre-Jean... «yo te amo... », je t'aime !
- Voilà. A présent, je me sens prêt à affronter une armée de

Barbara cuirassées jusqu 'aux dents !
M""-- de Vilmort et Barbara étaient exactement dans la posi-

tion où les avait figées la surprise du retour de Pierre-Jean.
Que s'étaient-elles dit? Barbara avait le nez et les pommet-

tes teintés d'écarlate. Devant Hélène de Vilmort , les cigarettes
à demi consumées s'entassaient dans une main de bronze qui
faisait office de cendrier. Ses yeux aux pupilles dilatées étaient
ceux d'un être dévoré d'insomnie et peut-être de remords.

Elle se leva d'un bond en apercevant les deux jeunes gens

enlacés, et se dirigea vers eux d'un air faussement dégagé.
Mais au fond d'elle-même régnait un grand bouleversement.
Elle mordit sa lèvre inférieure jusqu'au sang pour ne pas trem-
bler:
- Eh bien ! petit... tu t'en es tiré ! Raconte-nous ça bien vite,

en deux mots, car j'imagine que la jeune personne suspendue à
ton bras a eu droit à la première édition! Cigarette? Tu veux
du feu?

Elle allongea le bras, voulut diriger la flamme de son briquet
vers Pierre-Jean , mais son bras retomba. Ses forces la trahis-
saient. Terrassée par l'émotion, elle s'effondra sur sa chaise en
sanglotant.
- Ma petite Hélène... dit Pierre-Jean, très ému. C'était la

première fois qu'il voyait pleurer sa mère. Oui, je suis guéri , et
heureux... si heureux. Calme-toi, Felicidad et moi, nous allons
t'emmener dîner quelque part , en ville, et nous t'expliquerons
tout...

Il lui posa la main sur l'épaule, d'un geste plus fraternel que
filial.

Barbara choisit ce moment pour se lever sans bruit. Elle
tenta de s'éclipser le plus discrètement possible, mais Pierre-
Jean s'aperçut de son manège :
- Un instant, Barbara ! dit-il, il faut que nous parlions tous

les deux.
La grosse dame lui jeta un coup d'oeil effaré :
- Manana, manana... grommela-t-elle.
- Non , pas demain. Tout de suite.
- No le comprendo.
- Vous comprenez très bien. Ecoutez-moi...
Barbara semblait désemparée. Ses yeux tournaient de tous

côtés.
- J'aime mieux aller me cacher! cria-t-elle, au comble de

l'agitation. Je vais me cacher comme une grosse chenille qu'on
ne veut pas regarder...
- C'est cela, comme une grosse chenille ! admit Pierre-

Jean, conciliant. Mais plus tard... auparavant , il faut m'écou-
ter.

Elle lui jeta un coup d'œil qui était bien plutôt d'un oiseau de
nuit que d'une chenille, et comme Pierre-Jean tentait de
l'attraper par le bras, elle vola d'un trait jusqu 'aux cuisines, en
lui laissant entre les mains son châle noir.

Le jeune homme disparut aussitôt derrière elle.
- Ils vont s'entretuer ! prophétisa Felicidad avec un petit air

nerveux.
Quels arguments Pierre-Jean trouva-t-il pour obtenir de

Barbara un revirement si rapide? Le fait est qu 'il réapparut
bientôt en la tenant par le cou. Elle n'en semblait pas mécon-
tente, bien au contraire !

Felicidad eut un cri de triomphe :
- Alors, nourrice? Que penses-tu de ce garçon-là? Fera-t-il

un bon mari?
Barbara hocha la tête :
- Por que no? Il n'est pas très espagnol, mais il sait parler

aux vieilles entêtées de mon espèce... Et , crois-tu, nina? Il m'a
embrassée !

Pierre-Jean la menaça du doigt sévèrement :
- Si tu racontes nos secrets, Barbara , tout est fini entre

nous !
La grosse dame prit alors un air extasié.
- Et il me tutoie ! Pour sûr, c'est un beau jour ! Je m'en vais

raconter tout cela à Saturnin , Dios mio !
Elle disparut dans un froissement de jupons.
Felicidad et Pierre-Jean se regardèrent perplexes. N'y

avait-il pas d'autres projets d'union dans l'air sous le toit de
l'hôtel de Vilmort?

L'avenir réservait encore bien des surprises...
Hélène de Vilmort releva lentement la tête et contempla la

charmante silhouette de Felicidad occupée à détailler d'un air
à la fois craintif et radieux celui qui allait devenir son mari.
- Felicidad... dit-elle d'une voix à peine perceptible, quand

naîtra votre premier enfant... peut-être m'y attacherai-je,
peut-être me réconcilierai-je avec la vie...

Puis elle s'éloigna à son tour , suivie de ses deux dogues, avec
un mouvement d'épaules, comme si elle secouait un fardeau
invisible. Et ce geste était plus émouvant que toute autre paro-
le.

Pierre-Jean et Felicidad restèrent seuls.
Quelques étoiles commençaient à trouer le ciel... Le calme

était partout , dans ce ciel d'été comme dans les coeurs.
Felicidad, engourdie de bonheur, songeait à cette succession

d'actes divers, dramatiques ou anodins, qui l'avaient menée
nécessairement vers l'heure qu'elle était en train de vivre. Elle
se disait que tous les actes de la vie en engendrent d'autres liés
aux premiers comme les maillons serrés d'une chaîne, et que
jamais, jamais, on ne peut revenir en arrière. On avance sans
comprendre, et brusquement, on est arrive-

Elle était enfin arrivée!
Sur le médaillon du roi des Gitans, l'ange portant le flam-

beau avait vaincu la nuit, celle de l'âme et celle du corps.
L'âme de Pierre-Jean, ainsi que ses yeux, s'était ouverte à la
lumière. A présent, tout était chaud, clair, étincelant !

Felicidad avait déchiffré le signe de son bonheur. Elle y lisait
comme dans un livre ouvert. Elle pouvait aller, venir, indiffé-
remment de par la terre entière, changer de maison, de latitu-
de, de continent , elle était arrivée !
- Nous irons à Grenade, mon amour... disait à ses côtés la

voix de Pierre-Jean... - A Grenade ou à Paris, quelle impor-
tance, pourvu que ce soit avec lui ! - ...nous irons tous les deux
dans ton pays, là où la lumière éclate plus que partout ail-
leurs... Felicidad, toi qui portes le nom même de mon bonheur ,
tu me montreras encore une fois le chemin. Mais où que je sois,
désormais, jamais je n'oublierai la leçon apprise dans la nuit.

FIN

TE BEVERRAI-JE FELICIDAD?

SUISSE ROMANDE
9.55 (C) Ski à Oberstaufen

12.25 (C) Ski à Oberstaufen
17.20 (C) Pont de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 ici Téléjournal
18.00 (Ci TV-Jeunesse
18.15 ici Sous la loupe
18.50 ici Au pays des Risolblocs
18.55 ici Les lettres volées
19.15 ici Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 jci Jacques Martin
20.20 (C) Archives
21.55 (C) Caf'Conc'
22.20 (CJ A témoin
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Nouvelles enfantines
18.10 ici TV culturelle
18.45 (CJ Fin de journée
18.55 ici Téléjournal
19.05 ici Lokaltermin
19.30 (CJ Point de vue régional
19.35 ici Reportage
20.00 jci Téléjournal
20.20 (C) IVlônch auf Zeit
21.05 (C) Sport 77
21.50 (C) Téléjournal
22.05 ici Dagmar Koller

et son petit show
22.50 (C) Ski - Coupe du monde

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.45 La demoiselle d'Avignon
17.35 Le club du lundi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Comment épouser

un millionnaire
22.00 La merveilleuse histoire

d'un film
22.55 Antenne 2 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (Ci Chanteurs et musiciens

des rues

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 ici Flash journal
15.05 ici Les rues de San Francisco
15.55 ici Aujourd'hui magazine
18.00 (CJ Fenêtre sur..
18.40 ici Au cœur des choses
18.55 jci Chiffres et lettres
19.20 jci Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 ici Antenne 2 journal
20.30 ici La tête et les jambes
21.50 (Ci Alain Decaux raconte
22.50 jci Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 ici Télévision régionale
19.20 jci Actualités régionales
19.40 (C] Tribune libre
19.55 JO F R 3 actualités
20.00 (Ci Les jeux à Lille
20.30 JO L'affaire Thomas Crown
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.55 (C) Sci da Oberstaufen

12.25 (Ci Sci da Oberstaufen
16.40 jc i François Truffaut
17.05 (Ci Divenire
17.30 (C) Agricoltura, caccia, pesca
17.55 ici Per i ragazzi
18.55 ici Tecniche e produzioni
19.30 ici Telegiornale
19.45 JO Obiettivo sport
20.15 (Ci I miei amori
20.45 (Ci Telegiornale
21.00 ici Enciclopedia TV
22.10 ici Jazz session
23.00 (Ci Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, ski. 17.05,

pour les jeunes. 17.45, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, monitor. 21 h, Caterina Valente.
22 h, la chasse aux requins. 22.45, ski.
23 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, Venezia vive. 17 h, téléjournal.

17.10, die Buchspringer. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Un nouveau pays
pour les Firbeck. 19 h, téléjournal.
19.30, les neuf. 20.15, le Pakistan et sa
province. 21 h, téléjournal. 21.15,
Lotna. 22.40, téléjournal.

I A LA  TV AUJOURD'HUI

Un menu
Soupe aux lentilles
Tranches de veau
Epinards
Bananes

LE PLAT DU JOUR :

Soupe
aux lentilles
Avec un reste de lentilles et deux ou trois
pommes de terre, c'est une recette écono-
mique, c'est aussi une soupe légère que
l'on peut étoffer de quelques lamelles de
jambon.
Proportions pour quatre personnes : la
valeur d'un bol de lentilles cuites, deux
pommes de terre de bonne taille, une

^ cTràriche de céleri, un oignon, sel, poivre,
huit tranches de pain assez minces, 50 g de
crème fraîche.
Préparation : mettez les lentilles cuites
dans une grande casserole et ajoutez-y les
pommes déterre lavées, pelées et coupées
en quatre, le céleri coupé en dés et l'oignon
entier. Recouvrez le tout avec un litre et
demi d'eau minimum et assaisonnez de
quelques grains de poivre.
Couvrez et laissez cuire en maintenant
l'ébullition à feu doux pendant environ une
demi-heure. Puis passez la soupe au
moulin à légumes, grille fine. Rectifiez
l'assaisonnement avec sel et poivre. La
crème fraîche ne s'ajoute à la soupe bouil-
lante qu'au moment de servir.
Faites dorer les tranches de pain dans une
poêle, dans un peu d'huile et présentez-les
dans une assiette à part.

Conseils culinaires
Faire un potage est souvent le meilleur
moyen d'utiliser des restes qui, sans cela,
seraient destinés à la poubelle: restes de
lentilles, de riz, abattis et gésiers de volaille
bien sûr, mais aussi des choses inatten-
dues comme les fanes de radis qui, agré-
mentées d'oignons hachés et d'un soup-
çon de crème fraîche, feront merveille ! Un
bouillon est parfois nécessaire à la prépa-
ration de certains plats, sans toutefois êlte
utilisé complètement. Ne le jetez pas;
complétez-le, le lendemain, d'ingrédients
de votre cru.

Parfums précieux
Ne vous inondez pas de parfums bon mar-
ché! Votre parfum est sûrement relative-
ment coûteux, il mérite donc quelques
économies. Vous pouvez en revanche par-

fumer vos vêtements en vaporisant sur la
doublure, sur le col, à l'intérieur des man-
ches.
Lorsque votre flacon est terminé, ne lejetez
pas ! Mettez le bouchon de celui-ci dans un
tiroir où vous rangez votre lingerie. Vous
pouvez également faire tremper le flacon,
ouvert bien entendu, dans l'eau de rinçage
de vos brosses et peignes ou dans l'eau de
votre bain.

Filets de fera à l'aneth
600 à 800 g de filets; sel, poivre, aromate ;
2 cuillerées à soupe de beurre, 1 cuillerée à
soupe de persil haché; 1 verre de vin
blanc, 2 cuillerées à soupe de jus de citron,
Vi I de sauce béchamel, 1 cuillerée à soupe
d'aneth frais haché, 1 cuillerée à soupe de
crème.
Assaisonner les filets avec sel, poivre et
aromate; les placer dans un plat beurré
allant au four; garnir de persil haché et
ajouter le vin blanc et le jus de citron.
Recouvrir le tout d'une feuille d'aluminium
et étuver au four préchauffé à chaleur
moyenne pendant 10 min. environ. Entre-
temps, préparer la sauce blanche, ajouter
l'aneth haché et la crème et napper les
filets avec cette sauce.

Les pruneaux
Les pruneaux non cuits doivent être choisis
gros et mous. Lorsqu'ils sont trop secs, ils
nécessitent un trempage plus long. Mais il
existe bien sûr des pruneaux pré-cuits, qui
sont très tendres. Un paquet entamé doit
être conservé dans une boîte en fer-blanc,
dans un endroit tempéré.
Les pruneaux, très nutritifs malgré leur
volume réduit, sont une excellente nourri-
ture énergétique pour les enfants et les
sportifs.

Coiffures et tailles
Si vous êtes grande et plutôt mince : coiffu-
re longue ou mi-longue. Evitez le chignon,
les coupes ultra-courtes et surtout les coif-
fures en hauteur.
Si vous êtes petite, un peu ronde, choisis-
sez une coiffure courte, floue mais évitez
des grandes mèches raides.

A méditer
La littérature est l'orchestration des plati-
tudes. T WILDER

POUR VOUS MADAME

• 

Si vous oubliez
de faire
de la publicité

_g I vos clients

vous oublieront!

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

DÉMARCHEUR

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 1131.

BEVAIX
Arts anciens : Sculptures du Nouristan.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Jeunes filles bien...

pour tous rapports.
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Participation 
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Stenmark, de l'équipe suisse et de coureurs Coupe du
fa. 11 

 ̂
V Monde d'Autriche, Espagne, France, Italie, Lichtenstein, Suède, USA, Yougoslavie.

F̂ ^W y Organisation : Ski-Club La Chaux-de-Fonds et Centre de Ski La Vue-des-Alpes
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette spiendide fa

SALLE A MANGER LS XV fen noyer, richement sculptée è la main, aux lignes harmonieuses el parfaites et,
Xrâco è notre propre fabrication, d'un prix agréable

Mention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles A manger et parois-éléments.

j  Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 
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1630 BULLE £.;ltt ; — 1
Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse A :

____T illi_Mi-i_K^ 11 E__________J1_^^
•• ,•¦¦•• 1 IIIIIII I IIIIIIII lllIlllllllllllitlIIIIIIIIIIIIIIIIIILPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÛ »¦¦¦¦ » Illllllllf

| LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND © L.respect de l.tr.ee |
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IlSifci. MB
(M Offre d'essai gratuit pour une c
H semaine afin que vous puissiez MF
Fl tester un des derniers téléviseurs Bfl
M couleur chez vous SJ
ftS: sans engagement kSu

M LOCATION: TV couleur U
PJ PAL-SECAM dès Fr. 60.-— ¦
¦fl ou avec télécommande fcJ
N dès Fr. 75.— p
fl VENTE avec reprise de l|
Ud votre ancien poste |M
m jusqu'à Fr. 2000.— pour TV É|fl couleur ou Fr. 900.— pour H
M TV noir-blanc MB

El Offre d'un essai gratuit de 5 jou rs à M
PI votre domicile sans engagement, pj:
U Téléphonez au 41 11 21 ou rem- FP
gSj plissez le coupon ci-dessous. jjjH

¦fl Je m'intéresse à un essai gratuit E"j
S couleur fira

n Nom : Ejj
•PI Prénom : M
I Adresse : M
H Tél. : R
W (heure de préférence) H

HI ÏS 1 Une bonne contrl-
r î 1 butlon a» planningUHBB du budget

Prêts
simple, actuel et économique

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu C 391

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

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

V

Télécrédlt02_ _80755 .
001505 A _^J
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COURSES SPÉCIALES PAR CAR k J
Départ 17 h 30 et 18 h 30 tM

V O Y A G E S
^Wlf tTT WER, |

™ CARS NEUCHATEL V

t

Tous renseignements au 25 82 82 —A
063208 A J»
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> J DÈS CE JOUR Ë§
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UNE 
PALETTE DE COULEUR 
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*%  ̂ 50 voitures au départ, 8 voitures classées à l'arrivée.

_̂Ĥ ÙÎ̂ Î ^̂ ^̂  Les 5 ^ Premieres P|aces conquises par PEUGEOT:

W l̂ ^5_flS_! R-'- I.Makkinen/Uddon PEUGEOT504 3. Pescarolo/Roçon PEUGEOT504
t 5 ' -^̂ ST^' ^̂ 1»'' Coupé V6 4. Dacremont/Vanoni PEUGEOT 504

#4 JllyA 2. Nicolas/Lefèbvre PEUGEOT 504 5. Guichet/de Alexandrie PEUGEOT 504

|̂ _ m ¦ ̂  ' ^̂ IP1̂ ** ~ PEUGEOT 504 = La voiture à toute épreuve.

WWy^PEtCE

I UNIVERSITÉ POPULAIRE
I NEUCHÂTELOISE
i Dès le 10 janvier 1977, nouveaux cours :
|§ - Approche de la peinture, professeur: M. André Siron
HJ - L'économie neuchâteloise, professeur: M. Eric DuBois
P| - Energie solaire (Val-de-Ruz), par un groupe de professeurs

1 Dès le 2 février 1977, nouveaux cours:
Hl - L'adolescence, professeur: M. Marcel Guyot
||j - Les droits des travailleurs et des employeurs, professeur:
fM M. Philippe Bois
|H - Diététique, nutrition et santé : professeur: Mme Gilberte Darbre

|È§ Inscriptions - renseignements et programmes : au secrétariat de l'UPN, Collège latin,
|£| place Numa-Droz 3, 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 24 76 64.

ES (Le secrétariat est fermé du 23 décembre au 10 janvier, mais les inscriptions par écrit
Sas sont enregistrées durant cette période également et des programmes sont à disposi- I
Kg tion à l'entrée du secrétariat). I

;':¦» > 001638 A I

I .̂BATTERIES SUISSES I
ŝP îffi Prix discount

ft AWtr%L garantie 18 mois - Pose gratuite

tS^^ ^y Accu-service
NI '&^1® (038) 31 15 

12
\— - Meuniers 7a Peseux

001511B

L'Etude
Galland-Knoepfler-Blaser,
avocats et notaire

informe le public qu'elle a transféré
ses locaux,

rue de la Serre 4
à Neuchâtel. 064457A



MONTAGNES
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, «Le jouet » (7 ans -

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

Eden : 20 h 30, «Mado» (16 ans) ; 18 h 30
« Sex-trip à Bangkok » (18 ans)

Plaza ; 15 h et 20 h 30, «Un éléphant, ça
trompe énormément» (16 ans - prolonga-
tions) ; 17 h 30, « A nous quatre, cardinal ! »
(enfants admis).

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

Scala: 20h30, «King-Kong » (16 ans - prolon-
gations) .

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche
La Boule d*or: 21 h 30 - 4  h.
Cabaret 55 : relâche
Chez Jeanine : relâche.
EXPOSITIONS
Home de la Sombaille: Artistes de chez nous
Librairie La Plume: Peintures de Maurice

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

Robert Ballagh (Irlande).
Echoppe des Six-Pompes : de l'art à l'artisanat.
Galerie ABC: La musique en République

démocratique allemande.
Bibliothèque de la ville: Charles Naine.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
22.10.17

Pharmacie d'office: Coop, 1, rue Neuve
jusqu 'à 21 h. Ensuite tél. 22.10.17.

Divers: «Les chatons»: secrétariat perma-
nent, Abraham-Robert 19, tél. 23.56.51 ou
22.45.04.

Le Locle
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

ments, 5, Henry-Grandjean , télé-
phone <039) 31 22 43.

Pharmacie de service: Mariotti , Grand'-
Rue 38; dès 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. 3152 52.

Automobiliste yverdonnois
tué à un passage à niveau

VAUD

De notre correspondant:
Un accident mortel de la circulation s'est produit, hier, vers 12 h 15, sur la route

principale Neuchâtel-Yverdon, au lieu dit «Le Bey » commune de Montagny.
M. Ferdinand Décoppet, âgé de 39 ans, domicilié à Yverdon, circulait au volant

de sa voiture en direction d'Yverdon. Il semble ne pas avoir vu la signalisation lumi-
neuse de la barrière baissée du passage à niveau du chemin de fer Yverdon- Sainte-
Croix. Sans avoir freiné, sa voiture a arraché ladite barrière et elle s'est immobilisée au
centre de la chaussée, au moment où arrivait une automotrice qui heurta la voiture.

Grièvement blessé, M. Décoppet a été transporté à l'hôpital d'Yverdon où il
décéda peu après son admission.

Pendant plusieurs heures, la circulation a été détournée par la Brinaz, et les Tuile-
ries-de-Grandson, dans les deux sens. Une brigade de la circulation était sur place. La
voiture est démolie et la motrice a subi quelques dégâts.

Le transport des voyageurs s'est fait par cars pendant quelques heures.

VALAIS

De notre correspondant :
La fête de la Saint-Sylvestre a été

marquée à Sierre par un suspense qui faillit
tourner au drame : en pleine nuit, un res-
sortissant italien âgé d'une quarantaine
d'années, domicilié précédemment à
Montana, s'en est pris violemment à sa
femme. Il finit par la jeter à la rue, avec son
enfant âgé de quelques semaines.

La pauvre femme chercha refuge au
poste de police (ce qu'elle fit d'ailleurs une

autre nuit déjà, lors d'une scène identique).
L'homme s'enferma ensuite dans son
appartement, avenue du Château. Il se bar-
ricada, refusant d'ouvrir aux appels réité-
rés des agents de police. On lui dit que le
juge-instructeur avait donné l'ordre
d'ouvrir. Il répondit qu'il exigeait un ordre
par écrit. Finalement, le juge-instructeur
autorisa les agents à enfoncer la porte, ce
qui fut fait.
Se sentant pris, l'homme bondit alors sur
le rebord d'une porte vitrée donnant direc-
tement sur la rue. Il menaça de se jeter
dans le vide si quelqu'un s'approchait.
Craignant le drame - cela se passait au 4m°
étage - la police fit preuve de sang-froid et
de psychologie et rebroussa chemin.
L'homme resta durant plusieurs heures au
froid, par 10 degrés sous zéro, sur cette
sorte de balcon, insultant les agents et
haranguant les curieux massés dans la rue.
Il exigea même que le juge-instructeur et le
président de la ville viennent entendre ses
griefs au bas de l'immeuble.

A un certain moment, jouant d'astuce,
deux agents réussirent à bondir vers cet
homme qui était déjà pendu par les mains.
Les agents le retirèrent par les bras dans
l'appartement et purent enfin le maîtriser.
L'homme a été enfermé dans un vagon cel-
lulaire et conduit en lieu sûr.

Nuit de Sylvestre à h valaisanne

M. Emilien Amaury: un «patron de choc»
PAR/5, (AFP).- M. Emilien Amaury,

un des grands «patrons » de la presse
française , qui vient de mourir à la suite
d'une chute de cheval, était président
directeur général du quotidien «Le Pari-
sien libéré » et p ropriétaire de nombreu-
ses autres publications dont le quotidien
sportif «L'Equipe». M. Amaury a su
créer au cours de sa carrière un véritable
«empire » de la presse française. Ces
derniers temps, son nom a été souvent
prononcé en relation avec le très long
conflit qui l'avait opposé au puissant
syndicat des ouvriers du livre qui consi-
dérait M. Amaury comme le prototype
du «patron de combat» .

Déjà avant la guerre, M. Amaury
s'était engagé dans les affaires de presse,
mais ce n 'est qu 'au lendemain du conflit
mondial et ap rès avoir participé active-
ment à un mouvement de résistance qu 'il
devait devenir un des tout premiers per-
sonnages de la presse française. Son
«empire » devait comprendre , outre le
«Parisien libéré » le quotidien sportif
« If Equipe » , «Le Courrier de l 'Ouest»
(Angers), le « Maine libre » (Le Ma ns),
les nebdomadaires « Carrefour» , «Point

de vue - Image du monde », «But et
club», «Le miroir des ports », « France-
Football », ainsi que six mensuels reliés à
«L'E quipe » traitant des différentes
discip lines sportives, le mensuel féminin
« Ma rie-France » et une agence de publi-
cité.

Elu, en 1944, président du syndica t de
la presse hebdomadaire parisienne,
M. Amaury avait conservé jusqu 'à sa
mort ce poste où il avait été constam-
ment réélu.

L'homme qui avait su se créer une
audience quotidienne de p rès de deux
millions de lecteurs était surtout attaché
au quotidien «Le Parisien libéré », qui,
au lendemain de la guerre devait prendre
la succession du «Petit parisien».
Violemment anti-communiste, « Le Pari-
sien libéré » qui atteignait en 1974 une
diffusion de près de 800.000 exemplaires
visait surtout les lecteurs attachés à
l'émotionnel et au sensationnel.

Décidé à moderniser - sur le plan de
l'impression et de la distribution - son
'entreprise, M:Amaury devait en 1974
^entrer en cdnj lit avec lë~ syndicat dès"

ouvriers du livre dont il conteste surtout
le monopole de l'embauche.

Début 1975, M. Amaury face au défi-
cit croissant du «Parisien libéré » sup-
prime l'édition grand format du « Pari-
sien libéré » et ses vingt-deux éditions
régionales, ce qui entraîne le licencie-
ment de 52 journalistes et de
233 ouvriers des imprimeries. C'est à la
suite de cette mesure que, début mai
1975, les six cents ouvriers de l'imprime-
rie parisienne du « Parisien libéré »
votent la grève et occupent les imprime-

ries. M. Amaury riposte et entreprend de
faire imprimer son journal en Belgique,
avant de le faire imprimer par des
ouvriers non syndiqués dans la banlieue
parisienne et en province.

L 'affaire du « Parisien libéré » devient
alors une affaire politique et la bataille
est ponctuée de grèves générales de la
presse qui empêchent plus de dix fois la
parution des journaux.

Les grévistes restent fermes et bénéfi-
cient de la solidarité active de leurs
camarades. Les grévistes attaquent aussi
les camionnettes spéciales qui transpor-
tent le «Parisien libéré ». Finalement, et
à la suite de différentes péripéties, le
gouvernement désigne en décembre
1976 un médiateur pour faciliter les
négociations entre les deux parties. Mais
M. Amaury le «grand patron », s'est
toujours refusé à rencontrer les délégués
du syndica t du livre. Cet homme obstiné
et volontaire n'aimait pas les compromis.

? 
Prévision* pour
toute la Suisse

L'anticyclone du proche Atlantique se
déplace sur le continent. La dépression sur
la péninsule ibérique se déplace vers l'est.
De l'air froid est entraîné vers les Alpes.

Suisse romande et Valais : Le temps sera
partiellement ensoleillé par nébulosité
changeante. Quelques faibles chutes de
neige pourront se produire, surtout le long
du Jura et des Préalpes. Sur le plateau, il y
aura des stratus régionaux se dissipant en
majeure partie en fin de matinée.

La température, comprise entre moins 2
et moins 7 degrés à l'aube, atteindra plus
2 degrés l'après-midi sur le Plateau, plus
5 en Valais.

. , Dans la région lémanique, il-youra delà

. .bise.
En montagne, les vents s'orienteront au

nord-ouest.

Suisse alémanique: Brèves éclaircies
alternant avec une nébulosité abondante.
Faibles précipitations éparses, parfois
neige jusqu'en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: d'abord
éclaircies. En cours de journée, augmenta-
tion de la nébulosité et nouvelles précipita-
tions dans la soirée.

Evolution probable
Evolution probable

pour mardi et mercredi :
Au nord, variable, quelques averses de

neige, surtout dans l'est. Au sud, temps
devenant ensoleillé.

Kj irj Observations
R a météorologiques
C-l D à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 31 décembre
1976.- Température : Moyenne - 4.4;
min.: - 7.9; max.: - 1.8. Baromètre:
Moyenne : 714.2, 715.8, 714.2,712.7. Eau
tombée : 1.1 mm. Vent dominant: Direc-
tion : est, nord-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel: couvert ; pluie de 14 à
17 heures.
Observatoire de Neuchâtel l"janvier
1977.- Température : Moyenne, 0,4;
min.: — 2.5; max.: 6.0. Baromètre :
Moyenne : 711.8, 710.6, 710.7, 714.0. Eau
tombée :11.8 mm. Vent dominant : Direc-
tion: nord-est, calme à faible jusqu 'à
12 h 15 ; ensuite, sud , sud-ouest, faible. De
13 h 30 à 15 heures, ouest. Etat du ciel :
sud-ouest, modéré ; couvert ; pluie de 12 h
à 19 heures.
Observatoire de Neuchâtel 2 janvier
1977.- Température ; Moyenne 3.5 ; min. :
2.2; max.: 6.3. Baromètre : Moyenne:
718.3,715.8, 718.2 ; 721.0:Eau tombée : -
Vent dominant: Direction: ouest, nord-
ouest, modéré, jusqu 'à 15 heures. Etat du
ciel : couvert à très nuageux.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC le 31 déc. 1976:
428'88.

NIVEAU DU LAC le 1.1.1977:
428'89.

Amaury:
cheval dopé?

PARIS (AFP). - Les gendarmes qui
enquêtent sur l'accident mortel survenu
dimanche matin à M Emilien Amaury,
n'excluent pas entre autres hypothèses,
l'acte de malveillance.

Un expert vétérinaire est arrivé
dimanche soir au centre hippique de
Chantilly (à l'ouest de Paris) afin de
procéder à des prélèvements biologiques
sur le cheval « Chouan d'Ive» que
montait M. Amaury. Ces prélèvements
devraient permettre de déterminer dans
les prochains jours si le cheval a été dopé.

Les gendarmes, en effet, pensent que,
bien que ce cheval soit réputé difficile,
son comportement aurait pu être
anormal.

Mineurs tchèques:
recherches

abandonnées
PRAGUE (REUTER). - Les recherches

entreprises pour retrouver les
45 mineurs ensevelis dans une mine de
charbon d'Ostrava, dans le nord de la
Tchécoslovaquie, jeudi dernier, ont été
abandonnées, a déclaré dimanche un
responsable des opérations de secours.

PARIS (Reuter). - Qui a fait tuer
Jean de Broglie et pourquoi: en dépit
des réponses officielles apportées à
ces questions, la plupart des observa-
teurs se déclarent insatisfaits estimant
que trop de zones d'ombres subsis-
tent.

Ces questions, ils vont sans doute se
les poser à nouveau après l'interview
accordée à Ivan Levai' du « Journal du
dimanche» par la fille du principal
inculpé, M"c Pascale de Varga.

UN PROTOCOLE

Elle y dit en substance que son père
est innocent, que le contrat ne libérait
pas du tout M. de Ribemont de sa
dette en cas de mort violente et, qu'un
protocole a été signé sous seings
privés qui prévoit que dans ce cas, les
sommes continueront a être versées.

La fille de l'incul pé annonce, par
ailleurs, qu 'elle produira la semaine
prochaine, la photocopie du docu-
ment dont elle fait état. Elle précise,
d'autre part , que des actions préten-
dument disparues, et qui auraient
servi à des règlements financiers entre
MM de Ribemont et de Broglie,
seraient «tout à fait normalement
déposées à la banque» .

A ce sujet, rappelons que
M. de Ribemont continue à clamer
son innocence. C'est ainsi qu'il vient
d'adresser un communiqué à la presse
(de la prison de Fresnes où il se trouve

depuis mercredi) dans lequel il s'indi-
gne « des imputations inadmissibles et
gravement diffamatoires répandues
contre lui, laissant supposer qu'il
pourrait être de près ou de loin l'insti-
gateur du crime dont M. de Broglie a
été victime». Il reste maintenant à
attendre les révélations que M"L' de
Varga se propose de faire au cours de
sa conférence de presse dont elle vient
déjà de donner les grandes lignes dans
son interview.

Si elle produit les documents dont
elle atteste l'existence - qui à ses yeux
constituent la preuve de l'innocence
de son père — l'enquête pourrait bien
prendre une nouvelle tournure. Cer-
tains parlent déjà de « coups de théâ-
tre » possibles.

CONTRADICTION
En tout cas, les déclarations de

M"1 de Varga sont en contradiction
formelle avec ce qu'affirmait Guy
Simonet, cet inspecteur de police
accusé d'avoir monté l'opération, qui
déclarait avoir été contacté l'été der-
nier par une de ses relations,
M. de Varga, « qui voulait se débar-
rasser de M. de Broglie pour effacer
sa dette ».

Il devait même aller plus loin dans
ses déclarations puisqu'il les complé-
tait en disant: «M. de Varga n'a pas
agi seul, mais à la demande d'autres
commanditaires dont j'ignore les
noms».

Qui sont ces autres commanditai-
res, si commanditaires, il y a? Pour
l'instant, la question n'a toujours pas
de réponse, mais, comme le souligne
«le journal du dimanche», « elle
ouvre la porte à toutes les hypothèses,
même les plus folles».

MANDAT DE DÉPÔT

En attendant trois juges d'instruc-
tion se sont transportés tour à tour à
PHôtel-Dieu au chevet de Pierre de
Varga, soigné pour des troubles du
cœur et des reins.

Le juge Bonnefont l'a inculpé
d'escroquerie et de faux en écriture
dans une procédure concernant des
documents apocryphes qui avaient
permis l'obtention de prêts bancaires.

Le juge Demondion l'a inculpé de
banqueroute et d'infraction à la loi sur
les sociétés dans une affaire concer-
nant la liquidation de biens du restau-
rant «La Perouse».

Enfin, le juge Floch l'a inculpé de
complicité d'homicide volontaire
dans le meurtre de M. de Broglie et à
ce sujet de Varga a protesté de son
innocence.

Les trois juges d'instruction ayant
inculpé M. de Varga l'ont placé sous
trois mandats de dépôt ce qui revient
à un état d'arrestation.

Lorsque l'inculpé ira mieux il sera
dirigé sur l'hôpital de prison de Fres-
nes.

Affaire de Broglie: coups de théâtre possibles

lACTMAUT^^̂ ¦v
^v^̂ jv,̂  ̂

MORGES (ATS). - Samedi vers
5 h 15, un incendie dont la cause n'est pas
connue a complètement détruit le rural,
quelques machines et le fourrage dans
une ferme située à la sortie de Saint-Prex,
route de Villars-sous-Yens. Le bétail est
sauf. L'habitation et une remise attenante
ont été préservées.

Les dégâts sont estimés à 200.000 fr.
environ. Le CSI de Morges et les
pompiers de Saint-Prex et de Villars ont
combattu le sinistre.

Ferme incendiée
à Saint-Prex

AVENCHES (ATS). - Un incendie a
éclaté samedi vers 6 h 20, dans une
maison de trois appartements apparte-
nant à M. Francisco Roldan , à Faoug, près
d'Avenches. Le feu a pris à la base d'un
fumoir à viande, dans le galetas de
l'immeuble, et s'est communiqué à
l'ensemble du bâtiment. Les combles et le
premier étage ont été détruits et le rez-
de-chaussée a subi des dégâts d'eau, le
sinistre ayant été combattu par le CSI de
Mora t et les pompiers locaux.

Faoug: maison
en flammes

TESSIN

BODIO (ATS). - Un accident de la cir-
culation dû au verglas s'est produit
dimanche en fin d'après-midi entre Bodio
et Pollegio (TI). Il a fait deux morts et
plusieurs blessés. Une voiture a glissé sur
la chaussée et a heurté un véhicule
venant en sens inverse et occupé par une
famille italienne. Deux de ses membres
sont décédés sur les lieux de la collision.

Verglas: deux morts et
plusieurs blessés

HHï CRÉDIT FONCIER
5_U NEUCHATELOIS

Bureau des

PONTS-DE-MARTEL
(Mous informons notre clientèle et la population en général

que dès le

4 janvier 1977
notre nouveau bureau sera installé à côté de la poste, dans l'ancien

magasin Randin chaussures

rue de l'Industrie 7
La tenue de ce nouveau bureau sera assurée par notre agent du

Locle, M. Marcel Zwahlen, qui déléguera comme caissier,
M. François Robert.

Vous pourrez effectuer toutes vos opérations bancaires les

mardi de 9 h à 12 h 15
jeudi de 15 h à 18 h

Nous profitons de cette occasion pour vous recommander tous nos
services et solliciter votre confiance.
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' COURS DE SKI
alpin et fond
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Conférence de Genève sur le Proche-Orient
l'Egypte relance les initiatives de paix

LE CAIRE (AP-REUTER). - Le prési-
dent Sadate a levé le voile ces dernières
semaines sur la position qu 'adopteront
probablement les pays arabes à la réou-
verture de la conférence de Genève.

Depuis le début novembre, le dirigeant
égyptien a multiplié les déclarations à la
presse et à des parlementaires améri-
cains. Il ressort de ses propos que si
l'Egypte continue à exiger le retrait des
forces israéliennes, elle a modéré sa posi-
tion à l'égard de l'Etat juif.

En outre, pour la première fois depuis
plus d'un an , M. Sadate s'est de nouveau
imposé comme le porte-parole des
Arabes. Certes, il a avancé certaines
idées personnelles mais de nouvelles
discussions inter-arabes vont probable-
ment avoir lieu d'ici la tenue de la confé-
rence.

La fin de la guerre civile au Liban , la
réconciliation entre Le Caire et Damas et
l'appui important fourni par l'Arabie
Saoudite ont placé le président égyptien
en position pour relancer les initiatives de
paix.

Au cours des cinq interviews accordées
depuis novembre, M. Sadate a pu expli-
quer la position arabe à la prochaine

administration américaine. Ainsi, tout en
insistant sur la modération des pays
arabes, il a exigé une initiative des
Etats-Unis dans les meilleurs délais.

Voici les principales revendications du
Caire dans la perspective d'une réouver-
ture de la conférence de Genève:
- Après avoir déclaré tout d'abord

que la conférence de Genève pourrait
erre convoquée dans un délai de six mois,
M. Sadate a fixé comme date limite le
31 mars.
- Les participants à cette conférence

devront être l'Egypte, la Syrie, la Jorda-
nie, le Liban et l'Organisation pour la
libération de la Palestine (OLP).
- Les partici pants devront constituer

des délégations séparées, y compris celle
de l'OLP (à Tel-Aviv, on demande
toujours que les Palestiniens soient inclus
dans la délégation jordanienne).
- Les pays arabes exigent un repli

israélien sur les frontières d'avant le
4 juin 1967. (Israël a rejeté par anticipa-
tion cette revendication).
- Le retrait israélien devrait interve-

nir dans les trois mois suivant la conclu-
sion d'un accord. L'Egypte est hostile à
une évacuation échelonnée dans le
temps.
- Un Etat israélien indépendant

devrait être constitué en Cisjordanie et

dans la bande de Gaza après l'évacuation
israélienne. (Israël a déjà rejeté cette
requête).
- Les garanties internationales

concernant les frontières israéliennes
devraient également s'app liquer aux
frontières arabes.

Si ces conditions sont satisfaites,
l'Egypte est disposée notamment :
- à signer un accord officiel mettant

fin à l'état de guerre avec Israël. M. Sada-
te a écarté tout traité contraignant les
pays arabes à ouvrir leurs frontières et à
établi r des relations diplomatiques avec
Israël ; à accepter des garanties interna-
tionales pour les frontières ; à permettre
aux forces des Nations unies d'assurer la
liberté de navigation dans le golfe
d'Akaba ; à accepter un lien entre l'Etat
palestinien indépendant et la Jordanie
dans le cadre d'une confédération ou
d'une autre formule. (Cette proposition
aurait pour objectif de contrer l'opposi-
tion israélienne à la création d'un Etat
palestinien).

Selon le général de réserve Peled ,
président du conseil israélien pour la paix
israélo-palestinienne, l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) a signé
un document affirmant le droit d'Israël à
vivre en tant qu 'Etat juif et sioniste indé-
pendant.

M. Peled a déclaré samedi soir qu 'il
venait d'avoir à Paris plusieurs entretiens
avec des représentants de haut rang de
l'OLP.

M. Peled a déclaré que le dirigeant
palestinien avec lequel il s'est entretenu
lui a affirmé que l'OLP mettrait fin à ses
activités militaires anti-israéliennes si elle
était invitée à partici per à une future ses-
sion de la conférence de Genève sur le
Proche-Orient.

«Feu vert » pour Abie Nathan
ISMA1L1A (Egypte)  (A P) . - Le

paafistc israélien Abie Natha n a pu
dimanche emprunter le canal de Suez
à bord de son navire , le « Shalom »
(paix) .

Les autorités égyptiennes , qui ont
dans le passé interdit à quatre repri-
ses le canal à Abie Nathan , ont indi-
qué que le revirement était dû à une
décision prise au p lus haut niveau
gouvernemental.

Nathan avait p laidé sa cause par
un télégramme envoyé au président
Sadate. Ce sera un jour heureux si la
paix peut arriver p lus rapidement de
cette façon-là , avait-il déclaré sur les
ondes de sa radio p irate alors que le

«Shalom » était à l 'ancre au large de
Port-Saïd.

Le transit vers la mer Rouge , après
les formalités et les contrôles d'usage ,
s 'est déroulé sans aucun incident. Il a
même été moins mouvementé que le
navigateur le souhaitait puisqu 'il lui a
été interdit d 'émettre sur sa radio
p irate pendant la traversée - la ra dio
étant réservée aux opéra tions de pilo-
tage.

Le pacifiste aurait aussi voulu
prendre à son bord des journ alistes
égyptiens pour leur faire  visiter
Israël , or aucun contact avec la presse
égyptienne lui a été permis .

Sombres prévisions pour l'économie italienne
TURIN (AFP) (REUTER). - Le minis-

tre italien de l'industrie, M. Carlo Donat
Cattin , estime qu 'en 1977, l'Italie pour-
rait compter 500.000 à
600.000 chômeurs de plus qu 'en 1976 (il
y en a actuellement environ 1.600.000).

Dans une interview au quotidien de
Turin «La gazzetta del popolo»,
M. Donat Cattin précise que ses calculs se
basent sur des données du ministère du
trésor et de l'OCDE, qui prévoient une
diminution de 1,5 à 1,6% du produit
national brut (PNB).

Les déclarations du ministre ont suscité
certains remous au sein de l'équipe
gouvernementale qui ne partage pas
unanimement cette analyse jugée par cer-
tains quelque peu «pessimiste ». La pres-
se italienne a même fait état ces derniers
jours de «dissensions» au sein du
gouvernement, et M. Giulio Andreotti ,
chef du gouvernement démochrétien
aurait appelé à davantage de cohésion.

ENLEVEMENTS

Jusqu 'au dernier jour de l'année, les
spécialistes de l'enlèvement en Italie se
seront montrés actifs : un bambin de
deux ans, le petit Luigi Ippolito, a été
enlevé vendredi à Milan.

Mais il y avait probablement erreur sur
la personne et l'enfant a été retrouvé peu
après, libéré par ses ravisseurs. En revan-
che, les quatre malfaiteurs qui , jeudi , à
Alassio, ont enlevé une fillette de quatre
ans, Sara Domini , petite-fille d'un riche
industriel milanais de l'électronique, sont
restés sourds aux appels angoissés de sa
mère.

La petite Sara est la cinquante-et-
unième victime d'enlèvements en Italie
en 1976. L'année en aura donc connu à
peu près un par semaine. Et l'on peut
craindre que l'activité de cette mafia de
l'enlèvement ne se ralentisse pas en
1977.

On estime en effet que les familles des
victimes ont versé environ dix milliards
de lires (environ 30 millions de francs

suisses) de rançons au total pendant
l'année écoulée. Sur les cinquante-et-une
victimes, — quarante-deux hommes, trois
femmes et cinq enfants - trente-huit ont
été libérées par les ravisseurs après ver-
sement d'une rançon. Deux ont recouvré
la liberté grâce à l'action de la police.
Mais onze sont toujours captives.

C'est le cas notamment du producteur
de cinéma Maleno Malenotti qui a
produit une vingtaine de films dans les
studios romains.

CAPITAUX À L'ÉTRANGER

Par ailleurs, cent-quatre-vingt-dix per-
sonnes sont actuellement en prison en
Italie pour avoir tenté d'exporter illéga-
lement des capitaux à l'étranger, a révélé
le gouvernement au parlement.

Le dernier en date est le financier
italien Carlo Aloisi, arrêté à la veille du
Nouvel-An à la frontière franco-italienne

La petite Sara Domini, enlevée a
Alassio. (Téléphoto AP)

en possession de 2,7 milliards de lires en
devises italiennes et en valeurs mobiliè-
res.

Selon les douaniers italiens , il s'apprê-
tait à déposer clandestinement le tout à
Monaco.

En vertu des règlements italiens sur le
contrôle des changes, le financier , vice-
président de l'Institut bancaire italien de
Milan , risque une lourde amende et une
peine de un à six ans de prison. M. Aloisi
est également très connu dans le monde
hippique. Il possède une écurie de course
près de Rome.__?___> Le monde

L'empereur , âgé de 75 ans ,! impéra-
trice , le prince héritier Akihito , la p rin-
cesse Michiko , et les prince et princesse
Hitachi sont apparus à plusieurs reprises
au balcon , protégé par des vitres à
l'épreuve des balles , pour saluer la foule.

Dans une déclaration à l'occasion du
Nouvel-An , le premier ministre japonais
M. Takeo Fukuda a estimé que 1977
devrait être «l'année du redressement
économi que » aussi bien au Japon que
dans les autres pays du monde.

Il a insisté sur l'importance d' une
étroite coopération entre les pays indus-
trialisés pour contenir l'inflation et revi-
taliser l'économie mondiale. Pour y
parvenir , il s'est déclaré partisan d'un
«sommet » économique des pays indus-
trialisés dans un proch e avenir.

La foule japonaise salue le couple
impérial. (Téléphoto AP)

Rhodesie : Smith intraitable
SALISBURY (AFP-REUTER-AP). -

L'année 1977 s'est ouverte en Afrique
australe sur une rencontre décisive , sous
les auspices d'un honnête courtier de la
Grande-Bretagne , en particulier , et de
l'Occident en général. M. Ivor Richard ,
président de la conférence de Genève sur
la Rhodesie s'est entretenu le 1er janvier
avec le chef de l'actuel gouvernement de
Salisbury, M. Ian Smith. Dans le cadre de
la tournée des cap itales d'Afri que austra-
le qu 'il effectue actuellement , M. Richard
a exposé à M. Smith les plus récents
projets de la diplomatie anglo-américaine
au sujet du transfert des pouvoirs de la
minorité blanche de «Rhodesie» à la
majorité noire du «Zimbabwe».

NON

M. Smith a catégori quement repoussé
une proposition de son interlocuteur
britanni que concernant le gouvernement
intérimaire qui devrait être installé à
Salisbury en attendant l'accession de la
majorité noire au pouvoir , déclare-t-on
de source rhodésienne.

M. Richard , indi que-t-on , suggère que
ce gouvernement soit seulement compo-
sé d'un conseil des ministres ayant à sa
tête un président nommé par Londres.

M. Smith aurait estimé que ce serait
contrevenir de manière flagrante aux
propositions de M. Kissinger , telles
qu 'elles ont été acceptées par le régime

de Salisbury en septembre prévoyant un
système de gouvernement à deux
niveaux.

Il était à prévoir que les entretiens de
MM. Smith et Richard seraient « rudes»
compte tenu du mécontentement du diri-
geant rhodésien face à la lenteur des
travaux de Genève et au traitement
réservé à la délégation de son gouverne-
ment à la conférence.

M. Richard devait quitter Salisbury
dimanch e pour gagner Pretoria , troisiè-
me étape décisive de sa navette en Afri-
que australe.

L'entretien serré qu 'il a eu samedi avec
Ian Smith ne semble pas avoir été fruc-
tueux: le diplomate britanni que en est
sorti de fort mauvaise humeur et s'est
borné à mentionner que l'entrevue avait
été «vi goureuse» .

M. Richard se rendra ensuite à Gabo-
rone, Maputo et Dar Es-Salaam.

EN ZAMBIE

Le di plomate britanni que avait entamé
sa tournée africaine en Zambie où il a
rencontré le président Kaunda. Celui-ci a
laissé entendre que si M. Richard
échouait dans ses efforts pour renouer la
négociation entre M. Smith et les natio-
nalistes africains , la guerre se poursui-
vrait en Rhodesie.

Compromis
et confrontation

Comme la plupart des pays
européens, l'Italie affronte l'année
nouvelle dans un climat de grande
incertitude. La lire est défaillante, le
chômage reste élevé, aucun signe
de redressement économique ne
pointe à l'horizon malgré l'opti-
misme raisonné du président du
conseil, Giulio Andreotti. Ambiguï-
té et fragilité caractérisent le
gouvernement minoritaire démo-
crate-chrétien qui ne survit que
grâce à l'appui tacite des commu-
nistes. Même le vocabulaire politi-
que trahit le malaise et la confu-
sion. Il n'est pas question de
«confiance» au gouvernement,
mais de « non-méfiance» . Le PCI,
grand vainqueur des dernières
élections municipales et législati-
ves, est le principal bénéficiaire de
cette situation. Si l'on parle
toujours autant du «compromis
historique» cher à Berlinguer, c'est
que pour beaucoup il est en réalité
déjà entré dans les faits.

L'offensive communiste se déve-
loppe aussi bien au parlement
qu'au niveau des régions. Les
exemples foisonnent. Le PC a
conclu des accords avec la démo-
cratie-chrétienne au sujet de
l'aménagement du territoire, de la
révision du Concordat avec le Vati-
can, de la ratification du traité
réglant le différend frontalier
italo-yougoslave. Faut-il égale-
ment préciser que le mariage
FIAT-Lybie a reçu la bénédiction
conjointe du PCI et de la DC?
Jamais à court de formules
imagées, les communistes englo-
bent cette collaboration de fait
sous le terme de «confrontation ».
Celle-ci s'exerce efficacement sur-
tout au sein des commissions
parlementaires dont le nombre
limité de membres favorise les
ententes discrètes.

Effective au parlement, la parti-
cipation des communistes au
pouvoir est encore plus évidente
sur le plan régional. Ici, le PC a
imposé presque partout la logique
du compromis historique. Seules
cinq régions sur vingt échappent à
son emprise. Six ont des majorités
de gauche, six autres ne rejettent
pas le programme du PC, trois
comptent des communistes dans
la majorité. Une dizaine de régions
ont à leur tête un communiste. Le
rapport des forces s'est tellement
modifié à la suite des élections que
Berlinguer s'est même offert le
luxe d'offrir aux démocrates-chré-
tiens, au nom du compromis histo-
rique, la présidence des conseils
régionaux de ses fiefs traditionnels
d'Emilie-Romagne et de Toscane.

Le slogan «on ne gouverne pas
contre les communistes» est
désormais la règle. Il ne fait pas
que des heureux, loin de là. Socia-
listes et républicains dénoncent les
complaisances d'Andreotti à
l'égard de Berlinguer, ils mettent
en garde le premier ministre contre
les dangers d'un flirt trop poussé,
l'exhortant à ne pas se laisser
séduire par la façade « libérale» du
PCI. La démocratie-chrétienne est
elle-même très divisée. Pour cer-
tains, il est encore temps d'isoler
les communistes grâce à une
allaiance des forces démocrati-
ques. Andreotti n'y croit guère. Il
est de ceux qui estiment qu'on ne
peut rien entreprendre pour assai-
nir la situation économique sans
l'aval des communistes. Réalisme
politique ou dangereuse illusion ?
Le président du conseil donne
plutôt l'impression de ne pas être
libre du choix de ses alliances. Et
c'est cela qui est inquiétant?

A. RICHTER

Le Vatican accuse de spéculation immobilière
ROME (AP). - Cinq parlementaires

italiens ont lancé dimanche de vives atta-
ques contre le Vatican à propos de ses
nombreux biens immobiliers et de la
manière dont il gère ce patrimoine qui
représenterait , affirme-t-on , un quart de
Rome. Ils ont exigé une intervention
«immédiate» du gouvernement dans le
cadre des négociations pour la révision
du Concordat de 1929 afin de mettre un
terme aux transactions auxquelles se
livre le Vatican.

Les quatre députés — quatre du parti
radical et un du parti socialiste — décla-
rent dans une motion parlementaire que
le Vatican fait « un usage scandaleux de
ses propres biens » et demandent pour
l'avenir l'arrêt « des opérations capitalis-
tes et massives».

Les députés demandent aussi que
soient faites des «démarches diplomati-
ques, législatives, politiques et judiciaires
pour arrêter le dessein criminel du Vati-
can avant qu 'il n'ait des conséquences
néfastes».

La motion a été déposée quelques jours
après la publication par l'hebdomadaire
« L'Europeo » (Milan , centre-gauche)
d'une enquête intitulée « Vatican SA »
sur le « véritable empire » immobilier du
Vatican à Rome et dans ses environs.

Le magazine y écrivait que le Vatica n
et ses ordres religieux semblent avoir
décidé de modifier la structure de leurs
biens immobiliers et, sans payer aucun
impôt grâce au Concordat , de trans-
former certains immeubles historiques en
hôtels et en bureaux.

Dimanche, le Vatican n'avait publié
aucun commentaire sur les affirmations
de «L'Europeo» mais certains observa-
teurs auprès du Saint-Siège déclaraient
que « l'article » ne semble pas scandaleux
et apparaît contenir quelques vérités».

« L'Europeo » a publié une liste de plus
de 50 palais destinés, disait-il , à être mis
bientôt sur le marché. Il écrivait: «Le
Vatican vend de vieux couvents ou
d'autres institutions qui ne produisent
aucun bénéfice pour réinvestir dans
l'immobilier moderne ou dans la terre ,
assez loin de la ville mais en des lieux qui
devraient bientôt bénéficier du dévelop-
pement naturel de Rome».

Les richesses du Vatican ont toujours
suscité de nombreux commentaires. Mais
il s'agit aussi d'un des secrets les mieux
gardés au monde.

Le Saint-Siège donne rarement des
informations à ce sujet , mais le pape
Paul VI a déjà parlé de difficultés finan-
cières. Le Vatican a fait savoir qu 'en
1975, sa balance des paiements avait été
déficitaire .

verglas:
25 enfants blessés

ANNECY (AFP). - Vingt-cinq enfants
d'une colonie de vacances de Dijon ont
été blessés dans un accident d'autocar qui
s'est produit samedi matin près du Petit
Bornand (Haute-Savoie).

L'autocar venait de quitter le Petit
Bornand , lieu de séjour de la colonie,
quand dérapant sur une plaque de ver-
glas , il a quitté la chaussée et basculé dans
un torrent qui borde la route.

Les vingt-cinq blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de Bonneville.

La presse libanaise muselée
BEYROUTH (AFP-AP). - Le conseil

des ministres libanais a approuvé samedi
un décret-loi imposant la censure à
«toutes les publications , ainsi qu 'aux
pièces de théâtre ».

La majorité des directeurs de journaux
libanais ont cédé devant la censure qui
réduira au silence, dès aujourd'hui , date
d'app lication des décrets gouvernemen-
taux , la seule presse libre du monde
arabe.

Cependant , le président du syndicat
des directeurs de journaux , M. Riad
Taha , a déclaré dimanche qu 'il avait
demandé au président Sarkis de tout faire
pour que la période de censure soit la plus
brève possible.

« On nous a laissé entendre que la
censure ne durera pas longtemps. On
nous a expliqué qu 'elle était dans l'intérêt
de l'unité nationale. Nous l'avons accep-
tée pour aider le Liban à s'en sortir mais
nous n 'abandonnerons jamais notre
liberté d'expression» , a-t-il déclaré.

Avant l'éclatement de la guerre, en
1975, plus de 40 publications quotidien-
nes et hebdomadaires paraissaient au

Liban. Aujourd'hui , après la répression
syrienne contre la presse, il n 'existe plus
dans le pays que six quotidiens et trois
hebdomadaires. Quelque 7000 journalis-
tes et ouvriers du livre ont perdu leur
travail depuis 1975.

A l'issue de la réunion , le premier
ministre libanais , M. Selim Al Hoss, a
précisé que le gouvernement a également
étudié la question de la reconstruction du
centre commercial de la vieille ville de
Beyrouth , totalement dévastée par la
guerre.

M. Al Hoss a enfi n indiqué qu 'il avait
demandé l'ajournement de la tournée qui
devait le mener dès aujourd'hui en Irak , a
Bahrein , ainsi qu 'à Qatar et dans le sulta-
nat d'Oman.

Cette tournée , rappelle-t-on , est le
prolongement d'une mission que le
premier ministre a entamée la semaine
dernière et qui l'a déjà mené en Arabie
Saoudite , au Koweït, en Egypte et en
Libye. Elle vise à examiner l'assistance
que les pays arabes sont disposés à
accorder au gouvernement pour lui per-
mettre de reconstruire le pays.

jyjme Means, femme-prêtre
INDIANAPOLIS (REUTER) . - Une

mère de famille américaine de quarante
ans est devenue samedi la pre mière
femme-p rêtre de l 'Eglise épiscopale lors
d'une cérémonie dans une ég lise d'India -
napolis.

Pendant que des protestata ires arbo-
rant des bandeaux noirs au bras, mani-
festaient à l'extérieur, le révérend
Donald Davis a ordonné prêtre
M""-' Jacqueline Means en mettant f in à

Le révérend Donald Davis félicite la première femme-prêtre de l'Eglise épisco-
pale (Téléphoto AP)

deux cents ans d'exclusivité masculine
dans l'Eglise épiscopale.

L'Eg lise épiscopale qui compte
2,8 millions de fidèles aux Etats- Unis, a
décidé en septembre dernier d' ordonner
des femmes-prêtres. En 1974, trois
évêques avaient ordonné prêtres onze
femmes sans avoir le «feu vert » de la
hiérarchie.

Quarante femmes doivent suivre
l'exemple de M""-' Means dans les trois
mois à venir.

Mort du PDG
du «Parisien libéré»

PARIS (AP). - M. Emilien Amaury,
président directeur général du « Parisien
libéré », est mort dimanche soir à son
domicile de Vineuil Saint-Firmin dans .la
région parisienne, à la suite d'une chute
de cheval. Il était âgé de 67 ans.

M. Amaury était tombé de cheval le
matin dans la forêt de Chantilly. Il aurait
été désarçonné et aurait heurté un arbre.
M. Amaury, qui présentait un grave
traumatisme crânien et thoracique, avait
été ensuite transféré à l'hôpital Lariboi-
sière. Un communiqué publié à l'hôpital
annonçait bientôt que l'évolution de son
état était « irrémédiable », et que la famil-
le avait décidé de ramener le blessé à son
domicile.

M. Amaury avait déclenché en 1975 le
conflit, qui dure depuis au « Parisien libé-
ré», en annonçant une compression des
éditions régionales du tabloïd qui signi-
fiait la perte de 400 emplois.

Les ouvriers imprimeurs du quotidien
à grand tirage s'étaient alors mis en grève
et avaient occupé les locaux des ateliers
d'impression en mars de la même année.
Cette occupation a duré jusqu 'à la mesu-
re d'expulsion prise le mois dernier à leur
encontre par la police.

Le «Parisien libéré » est actuellement
imprimé à l'extérieur de Paris par un per-
sonnel non syndiqué.

(Voir également en page 15)

Les «Mig» d'Aminé Dada
LONDRES (REUTER). -Au cours

d'une cérémonie présidée par le
maréchal Idi Aminé Dada, une
escadrille de «Mig-21 »>, fournie par
l'Union soviétique afin de rempla-
cer le matériel détruit lors du raid
israélien contre l'aéroport
d'Entebbe, est entrée en service
dans l'armée de l'air ougandaise.

Radio-Kampala , captée à Lon-
dres, précise que les Soviétiques
ont remplacé la totalité des équi-
pements perdus lors du raid de juil-
let.

Le président Aminé, qui fêtait
son 49me anniversaire, a remercié
l'URSS d'avoir fourni ce matériel et
affirmé que l'Ouganda avait payé
pour celui-ci. Il a précisé que des
Ougandais formés pendant trois
ans en Union soviétique assure-
raient l'entretien des avions.

L'escadrille servira uniquement à
la défense de l'Ouganda, qui n'a
nullement l'intention d'envahir ses
voisins, a-t-il ajouté.


