
L'ethnologue française sera-t-elle bientôt libérée?

Françoise Claustre vivra le 14 janvier, son 1000 mo jour de détention au Tibestî. Alors que la plupart des
spécialistes s'accordent à penser que sa libération est, cette fois, réellement imminente, Philippe Dampenon
pose une dernière fois la question : pourquoi 1000 jours au Tibesti ? Son enquête est surtout le résultat de ses
longues conversations avec deux amis qui se sont rendus plusieurs fois au Tibesti depuis trois ans, les photo-
graphes Raymond Depardon et Marie-Laure de Decker.

Le samedi 25 décembre, Mrac Treinen déjeu-
nait à l'Elysée en compagnie de M. Giscard
d'Estaing. Mme Treinen, est la mère de Françoise
Claustre. Vous savez, cette ethnologue française
retenue en otage par les rebelles Toubous du Tchad
depuis le 21 avril 1974 ! Qu'a donc bien pu dire le
jour de Noël cette mère brisée à l'unique Français
qui détient réellement le pouvoir de libérer sa fille
et son gendre?

Quel qu'ait été le contenu de la
conversation, cette invitation
permet d'espérer la libération pro-
chaine de Françoise Claustre qui
vient de passer pour la troisième fois
les fêtes de fin d'année parmi les
rochers du désert du Tibesti. L'espoir
était revenu le 10 novembre dernier

après les déclarations faites d'Alger
par les représentants du Front de
libération nationale du Tchad. Le
mouvement commandé par le
D'Abba Siddick donnait l'informa-
tion suivante :

«M""' Françoise Claustre est aux
mains de notre mouvement, au
Tibesti et elle est en bonne santé... Le
CDAI ikrAT «_.+ .._» _..,:—*:—rKULlNM est une organisation
politico-militaire responsable qui ne
prend pas d'otages. Si l'enquête faite
au sujet de Françoise Claustre la
déclare innocente, celle-ci sera libé-
rée. Le cas du pasteur Paul Horala,
qui avait été arrêté puis libéré par
notre mouvement, peut servir de
précédent». Le porte-parole devait
ajouter : «Dans ces conditions , il est
possible que Mmc Claustre soit libé-
rée bien avant Noël ».

Mais, depuis Noël est passé, sans
résultat, tout comme les années
précédentes. Avec le recul, il appa-
raît que le FROLINAT n'est vrai-
semblablement pas en « possession »
de l'otage français. Son manque de
crédibilité n'étonne d'ailleurs per-
sonne. Abba Siddick n'avait-il pas
annoncé froidement à la radio, en
mai 1975, que Françoise Claustre
était morte?

Avec l'annonce de la libération
prochaine, le FROLINAT s'est
également empressé d'ajouter que
M. Hissen Habré, le chef des rebel-
les, avait été expulsé et mis hors-la-
loi par les cadres du groupement
Borkou-Ennedi. Accusé d'être un
agent provocateur, Hissen Habré
serait en fuite quelque part en Libye.

(Lire la suite en dernière page).
Mme Françoise Claustre.

(Téléphoto AP)

Mme Claustre :
____ _________________% _ _̂w_ _̂ _̂ _̂ ^m_ _̂ _̂ _̂ _̂________________________ ____________ \

mille jours
de captivité Saut : Steiner deuxième

Dixième à l'issue de la première manche, le Suisse Walter Steiner (Télé-
photo AP) a pris la deuxième place du concours de saut d'Innsbruck, troi-
sième étape de la tournée des « Quatre tremplins ». Ainsi, le Saint-Gallois
reste quatrième du classement intermédiaire avant l'ultime rendez-vous
de jeudi à Bischofshofen. (Lire en page 8)

La dixième planèt e
MEXICO (AFP). - Un chercheur mexicain affirme avoir découvert,

après des années de calculs, une dixième planète dans notre sys tème
solaire qu'il a baptisée du nom de «Jano».

Selon le mathématicien Jacinto Amor de la Pena «Jano» qui n'a pu
être repéré par aucun observatoire astronomique, se trouve à
8.790.600.000 millions de kilomètres du Soleil et accomplit sa révolution
orbitale en 450 années.

Le chercheur mexicain a rappelé que Neptune et Pluton avaient été
découverts également grâce à des calculs mathématiques avant d'avoir
pu être observés par les astronomes.

Rage: plus de 1500 renards
ont été abattus en Valais

Mais il y en aurait encore trois fois trop...
De notre correspondant:
Les chiffres officiels sont maintenant

connus : le Valais a abattu en 1976 plus de
1500 renards (1502 exactement) .
Une année record . Et pourtant , malgré
cet abattage important, jamais les Valai-
sans n 'ont vu autant de renards rôder
dans le canton que ces temps-ci. On en
signale dans plusieurs localités et certains
éleveurs de poules en fu rent pour leurs
frais. L'abondance de neige en altitude
pousse cet hiver les animaux sauvages
vers la vallée.

« On a vu des cerfs sur la route cantona-
le à Dorenaz et des chamois aux portes de
plusieurs localités, nous dit-on au service

cantonal de la chasse. Les bêtes descen-
dent se ravitailler près des habitations.
Des dispositions ont été prises dans
plusieurs vallées pour les aider à franchir
le cap de l'hiver. Des mangeoires garnies
de foin en des lieux abrités ont été

montées dans bien des régions. Quant
aux renards, que les amis des bêtes se ras-
surent. Si le Valais en a abattu durant la
campagne qui s'est terminée plus de
1500, il en reste encore des milliers dans
le canton ». (Lire la suite en page 7).

La production automobile
en hausse aux Etats-Unis

DÉTROIT, (REUTER).- Les trois
principaux constructeurs automobiles
américains ont augmenté leur produc-
tion de 28 % en moyenne au cours de
l'année écoulée.

Les pourcentages de hausse sont les
suivants : 35,6% pour Chrysler,
32,9% pour General Motors, et
seulement 13,6% pour Ford , frappé

par une grève d'un mois en septem-
bre.

Ford, G.M. et Chrysler ont produit
en tout 8.524.569 automobiles en
1976, contre 6.651.293 en 1975, une
année marquée par la récession.

L'on s'attend à la confirmation
d'une importante poussée des ventes
pour les dix derniers jours de l'année.

Télescopage monstre en Italie:
onze morts et dix-neuf blessés

ROME (AFP). - Onze personnes ont été tuées et dix-neuf blessées dans un accident de la circulation
sur l'autoroute Naples-Rome, mardi matin.

Plus de 20 véhicules se sont télescopés en raison du mauvais temps, à environ 80 kilomètres au sud
de Rome. Selon les carabiniers, le bilan pourrait encore s'alourdir.

Un poids lourd se serait renversé au travers de la chaussée à la suite d'un dérapage dû à la neige.
Les dix-neuf autres véhicules sont ensuite venus s'encastrer sous le camion.

«250 millions de détenus»
L ONDRES (AP). - Accompa-

gné de l'acteur David Markham,
quia fait campagne pour sa libé-
ration et qui sera son hôte,
Vladimir Boukovski, venant de
Zurich, est arrivé mardi à Lon-
dres pour une dizaine de jours
en Grande-Bretagne.

Il a annoncé son intention de
rencontrer, au cours de son
séjour, des psychiatres britan-
niques, afin de leur faire part de
son expérience personnelle sur
les établissements psychiatri-
ques soviétiques et de l'abus
général de la psychiatrie dans
son pays.

Il a dit, à ce propos, qu'il
s'attendait à rencontrer un cer-
tain scepticisme. «Les psychia-
tres sont des gens difficiles à
convaincre», a-t-il ajouté.

Le contestataire soviétique -
échangé contre Luis Corvalan, le
secrétaire général du parti
communiste chilien - compte
également prendre contact avec
diverses organisations de
défense des droits de l'homme,
dont Amnesty international.

Il a déclaré que sa libération
était un jalon dans la lutte en
faveur des droits de l'homme
car c'était la première fois que
les Soviétiques reconnaissaient
l'existence de détenus politi-
ques chez eux. Auparavant, ils
prétendaient toujours que les
détenus des prisons et des
camps étaient des prisonniers

Boukovski, à gauche, et l'acteur britannique David Markham.
(Téléphoto AP)

de droit commun et que les
internés dans les asiles étaient
des fous.

A la question de savoir
combien il y avait de détenus
politiques en URSS, il a répondu
en plaisantant: «Je l'ai dit
plusieurs fois : 250 millions».
Cela correspond à la population
de l'Union soviétique.

LES IDÉES ET LES FAITS

Depuis deux ou trois ans, l'écono-
mie internationale perturbée ne se
laisse plus circonscrire par quelques
considérations générales du genre
tout va bien, l'expansion continue, le
chômage est faible, l'inflation est
contenue dans des limites accepta-
bles, les finances publiques sont assez
bien équilibrées, etc.

A ces considérations de fait positi-
ves s'ajoutait un sentiment assez
général de sécurité. Ce qui n'allait pas
encore très bien aujourd'hui irait
mieux demain. En particulier l'amélio-
ration des conditions de vie, loge-
ment, motorisation , loisirs, continue-
rait de porter ses effets et le vent était à
l'optimisme.

Tout a changé en quelques années,
non seulement par l'effet de la réces-
sion elle-même, développement du
chômage dans un climat resté infla-
tionniste, mais aussi par un revire-
ment des esprits. Le développement
industriel, le foisonnement de l'archi-
tecture moderne avec ses conséquen-
ces sociales négatives pour
l'épanouissement de l'homme et de la
société. Les nuisances et la pollution
portent de plus atteinte à la qualité de
la vie. Ce langage nouveau indique la
profondeu r de ce revirement qui est
allé jusqu'à provoquer la création d'un
ministère de la qualité de la vie en
France.

Mais cette évolution est complexe
et pleine de contradictions. On veut
tous les avantages de la société indus-
trielle et technique sans ses inconvé-
nients, ce qui implique un accroisse-
ment considérable des coûts de
production et de fabrication incompa-
tible avec une stabilisation de plus en
plus indispensable au maintien du
niveau de vie dans une économie sans
inflation.

Ces phénomènes sont encore peL
apparents parce qu'ils sont dominés
par d'autres problèmes plus immé-
diats, le niveau peu satisfaisant de
l'emploi, notamment dans la plupart
des grands pays industrialisés et la
persistance de taux d'inflation trop
élevés. Si notre pays échappe à cette
double contrainte, il n'en reste pas
moins que notre équilibre est fragile
dans un monde où les forces écono-
miques élémentaires s'affrontent
constamment , aussi bien dans une
concurrence commerciale acharnée
qu'au travers des accords pénible-
ment élaborés et toujours remis en
question des organismes internatio-
naux, CEE, OCDE, GATT, etc.

Ces considérations peuvent servir
de points de repère pour tenter de
dessiner les grands traits de l'évolu-
tion possible de l'économie interna-
tionale. Une chose est certaine, celle-
ci restera caractérisée par l'instabilité
et le précaire, faute de bases monétai-
res et financières solides. Faute sur-
tout d'une volonté politique affirmée,
regroupant les forces dispersées et
affaiblies de ce que, faute de mieux, il
faut bien continuer d'appeler l'Occi-
dent Philippe VOISIER

Quelques repères
r\ .:_ _i -¦.-._-.:__ i»i__-_ ._ .

Le sang appelle le sang. L'attentat qui a causé la mort d'une trentaine de 1
m personnes avant-hier à Beyrouth aura-t-il pour réplique des représailles meur- I
j| trières? Alors que des contacts difficiles paraissent avoir des chances de se =
B nouer et de se développer entre Israël d'une part, les Palestiniens et des Etats 1
s arabes d'autre part, on peut se demander si les extrémistes des deux côtés ne 1
g vont pas tenter de saboter toute entreprise de paix. _\

H En même temps que les flambées de terrorisme entretenues par les despe- j§
g rados, se poursuit une âpre guerre secrète, ignorée du grand public, mais qui ne 1
j  prendra pas fin, forcément , aveclaguerre ouverte.au Liban et ailleurs. L'un des I

H épisodes les plus dramatiques de la lutte souterraine, «La vengeance de §f
g Munich », fait l'objet du récit haletant qui vient de paraître, sous ce titre, et sous _\
1 la signature d'un journaliste, David B. Tinnin (chez Robert Laffont). :

_\ Il montre comment, après le massacre d'une dizaine d'athlètes israéliens 1
H aux Jeux olympiques de Munich, en 1972, les agents secrets israéliens traquent 1
s dans le monde entier les hommes de «Septembre noir», le commando terro- ||
1 riste arabe responsable de cette sauvage tuerie: œil pour œil, dent pour dent! 1

Fourmillant de coïncidences invraisemblables, émaillée de dramatiques =
1 erreurs humaines et de tragiques erreurs de calcul, pleine de cruauté et S
| d'imprévus, cette histoire contée en forme de reportage, parfaitement incroya- g
I ble est pourtant vraie.

| Nous assistons à une haletante chasse à l'homme à travers les océans et les |
| continents, ayant pour principale cible Ali Hassam Salameh, qui fut le chef de f
| «l'opération Munich 1972». Avec les agents du Mossad, le service de rensei- !
| gnement israélien, nous suivons la piste de Salameh à Genève, à Washington et !
ï en Norvège.

Nous prenons conscience d'un combat secret qui influence non seulement =
| le cours des événements en Moyen-Orient, mais qui marque un vaste secteur de |
| la politique mondiale. Nous nous apercevons aussi, hélas, combien il sera diffi- {
i cile d'arracher les racines de ce mal terrible: la haine qui divise les hommes. §

| R.A. |
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Une guerre secrète sans merci
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soulage vite (Page 13)

Franz Weber relance la guerre
contre la commune du Noirmont

8 PAGES: u
! !

El L'assurance-chômage va devenir ¦
J obligatoire dans toute la Suisse. J;
I Cela pose un certain nombre de i
jj questions. *

I La nouvelle f
i conception |
| de l'assurance- i

S chômage s

¦ ¦

2 PAGE 13: §¦ ¦

¦ i
* Les entrepôts d'une des plus gran- *
i des entreprises valaisannes de fruits J
j et légumes, à Saxon, a été la proie l

y des flammes. Les dégâts atteignent J
j plusieurs millions.

m S

: Gigantesque |
* incendie |
i à Saxon s

i s
" CHRONIQUES RÉGIONALES : £
g pages 2, 3, 6 et 13. |
m INFORMATIONS SUISSES S
%\ ET BOURSES : |
jj page 7. *
a CARNET DU JOUR |
a PROGRAMMES RADIO-TV: "

S page 11. £
! JURA, BIENNE - ï

3 DERNIÈRE HEURE : |

S Page 13. |¦ pMNMwèwMMM K¦ fâl H 4 >]  im lïTTTn f al \vm ¦

I pages 4 et 10. §
a __ ¦

3 %\ SKI DE FOND I
3 pages 4 et 10. S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦



Collision au carrefour
de Rochefort

Vers 14 h 10, une voiture , conduite par
M. N. C, domicilié à Delémont, circulait sur
la route cantonale de Bôle à Rochefort.
Arrivé au carrefour de cette dernière locali-
té, il n'a pas accordé la priorité à l'automo-
bile conduite par Mmo S. G., domiciliée à
Peseux, laquelle venant du Val-de-Travers
se dirigeait sur Corcelles. L'avant de la
voiture G. a alors heurté l'avant gauche de
l'auto C. Dégâts.

VIGNOBLECommerce de détail en novembre 1976:
un léger mieux

Après le net recul enregistré en octobre , le
chiffre d'affaires global réalisé dans l'ensem-
ble des établissements du commerce de détail
a de nouveau dépassé le niveau atteint une
année auparavant. Selon les données recueil-
lies par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , l'augmentation a été
de 3%, en valeur nominale, par rapport au
même mois de l'année dernière, alors qu'on
avait enregistré une baisse de 5 % en novem-

bre 1975. Ainsi , le net fléchissement qui avait
été constaté l'année précédente ne s'est-il pas
reproduit durant le mois observé. Il convient
cependant de noter qu 'en 1976 le mois de
novembre a compté environ un jour de ventt
de plus qu 'en 1975.

À CAUSE DU PÉTROLE...

Par rapport à novembre 1975, l'augmenta-
tion du chiffre d'affaires enregistrée a touché
la plupart des branches et groupes d'articles du
commerce de détail. Dans le groupe de
l'alimentation, des boissons et tabacs, les
ventes ont augmenté de 3,1 % par rapport à
l'année dernière, alors que celles pour l'habil-
lement et les textiles ont accusé un léger recul
de 0,8 %. En revanche, une forte augmenta-
tion de 7,1 % a été constatée pour le total des
autres branches. Ce fut en particulier le cas
pour les combustibles et les carburants, ainsi
que pour les automobiles et les machines de
bureau.

La plus forte hausse des ventes (près de
42 %) a été enregistrée pour les combustibles
et les carburants, ce qui est probablement dû à
l'arrivée de l'hiver et, entre autres, aussi à la
hausse des prix du pétrole envisagée par les
pays de l'OPEP. Les chiffres ont également
nettement augmenté pour les objets de quin-
caillerie, les meubles et les produits pharma-
ceutiques.

Un Chaux-de-Fonnier
s'écrase avec son
aile delta à Fiez

Un Chaux-de-Fonnier, M. Eric Stal-
der faisait un essai hier à 15 h 45 avec
une aile delta dans la région de Fiez,
lorsqu'il s'écrasa soudain au sol. Souf-
frant notamment d'une commotion
cérébrale, M. Stalder a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon.

Alusuisse reprend
la Leichtmetall

ZURICH (ATS). - La société Alusuisse
SA a repris entièrement la Leichtme-
tall-Gesellschaft BMBH , y compris ses
usines d'aluminuim à Essen-Borbeck. La
Metallgesellschaft AG cède ainsi sa parti-
cipation de 50 % à la Leichtmetall au
profi t de l'entreprise suisse et reprend en
même temps ses participations à l'usine
de refonte Metallwerke Olsberg GMBH
(Essen) et à l'entreprise de traitement de
feuilles métalliques Haendler und
Natermann AG.

Alusuisse accède avec la reprise totale
de la Leichtmetall à une meilleure inté-
gration et une plus grande efficacité de
ses activités en Allemagne fédérale.
Cette reprise permet en outre à l'entre-
prise de s'approvisionner elle-même en
matières premières.

Informations suisses
¦y.-.-.-.-.-..'.̂ :.:;:.;.̂ -.-.-.- - -.-.- . - . -.-.-.-,.,.,-,-l...|...,...,......-.-.........._ ......... _ ...¦.• ¦¦¦;.• .-.¦ . _ ¦

Les obsèques du peintre Lermite
Hier en début d'après-midi dans la petite église de La Chaux-du-Milieu, une foule

nombreuse est venue rendre un dernier hommage au peintre Lermite, décédé en ce début
d'année. Dans l'assistance recueillie, on relevait notamment la présence de M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat, et de M. Jean Haldimann, préfet des Montagnes, de
M. J.-C. Landry, futur chancelier d'Etat, de représentants de plusieurs communes, ainsi
que du monde des arts.

L'oraison funèbre fut prononcée par le pasteur Etienne Dubois, ancien pasteur des
Verrières et actuel titulaire de la paroisse française de Saint-Gall tandis qu'un ami du
défunt, l'abbé Ferry, responsable de l'art sacré du diocèse de Besançon, puis l'artiste
Claudèvard évoquaient la mémoire et l'œuvre du disparu dont un vitrail, le seul du temple
de ce village, attestera à jamais l'empreinte, la force et l'originalité de Lermite.

La cérémonie au cimetière se déroula dans la plus stricte intimité.

Etang protégé à la Montagne de Diesse
près de la frontière neuchâteloise

L'ordonnance sur la protection de la
nature du canton de Beme permet à la
direction des forêts de placer sous la
protection de l'Eta t des petites réserves
naturelles ainsi que des sites ou curiosi-
tés, botaniques et géolog iques. Au cours
de l'année 1976, différents objets ont
ainsi été mis sous protection par la direc-
tion des forêts, communique l'office
d'information et de documentation du
canton de Berne.

Un étang s'est formé sur les lieux d'une
ancienne carrière sur la montagne de
Diesse, près d'un groupe de maisons à la
frontière du canton de Neuchâtel. Avec
ses buissons et les prairies humides des
alentours, cette réserve naturelle de
75 ares offre au monde des pla ntes et des
animaux un petit espace vital qui est par-
ticulièrement apprécié sur la montagne
de Diesse, pauvre en eau.

Un autre étang revêt la même impor-
tance, cette fois dans la commune
laufonnaise de Dittingen, étang qui fut
creusé dans une zone humide en forme
de cuvette, après que l'administration
forestière de l 'Etat eut acquis le terra in.
Cette réserve naturelle de 22 ares, tout
entourée de forêts, est la plus petite du
canton de Berne.

Les Vaudois seraient les mieux disposés
envers la future République et canton du Jura

VAUD

Le canton de Vaud et son gouverne-
ment, paraît-il, sont les mieux disposés du
monde envers la future République et
canton du Jura. Cette sorte de déclara-
tion est née mercredi 22 décembre, à la
suite d'une conférence de presse du
Conseil d'Etat, à Lausanne, dont une
partie était consacrée à l'instruction civi-
que donnée au pays du major Davel.

C'est à la fois triste et réjouissant.
Triste d'abord de constater que « les Suis-
ses n'ont pas compris le Jura ». Ce bout de
phrase, ce sont MM. Uli Windisch et
Alfred Willener, à Genève, qui l'ont écrit
dans leur livre « Le Jura incompris - fédé-
ralisme ou totalitarisme?», paru tout
récemment. La lutte des séparatistes et la
création de ce nouveau canton sont pour-
tant une tranche de notre histoire natio-
nale et une authentique leçon de civisme.
Nos écoles publiques, de la primaire à
l'université, en passant par la secondaire
et le gymnase, eussent dû et devraient - il
n'est pas trop tard — «sauter» sur l'occa-
sion pour donner à leurs élèves d'excel-
lentes leçons civiques.

Même le canton de Berne devrait profi-
ter de ce grand événement - qu'il a plus
ou moins bien provoqué. L'instruction
publique bernoise devra bien, un jour,
inscrire ce nouveau chapitre dans son

programme des histoires bernoise et suis-
se.

Réjouissant ? Le canton de Vaud n'a
pas oublié «sa » période bernoise, de
1536 à 1798. Même si l'ancien « canton
du Léman »'Jdoit beaucoup à la ci-devant
«florissante République de Berne ». Ce
serait encore plus réjouissant si le pays
d'Argovie avait agi de concert avec « son
vieux frère occupé ». Ceci dit toujours
sans chercher à faire offense à Berne,
puisque l'histoire est en marche. Mais que
d'indifférence, alors que ces événements
mériteraient les honneurs dus à tout
nouveau-né.

DES CLASSES À DELÉMONT?

U n'en reste pas moins que le gouver-
nement vaudois fut le seul à transmettre
les vœux de son peuple aux autorités
constituantes jurassiennes lors de la
cérémonie inaugurale de Delémont. Il
avait même offert des experts en vue de
résoudre le plus démocratiquement du
monde la «question jurassienne», avant
le plébiscite du 23 juin. Il s'est racheté, en
quelque sorte, de l'affront qu'il fit au
séparatisme jurassien au cours de l'Expo-
sition nationale de 1964 à Lausanne.

Aujourd'hui , les Vaudois vont plus
loin: ayant constaté que l'instruction
civique était plutôt déficiente, le gouver-
nement du canton de Vaud ne verrait
aucun inconvénient à ce que les écoles
primaires ou supérieures se rendent à
Delémont afin d'assister aux débats de la
Constituante. De nombreuses classes
alémaniques ont déjà accompli ce voya-
ge, mais peu, très peu de romandes...
Seulement, pour le gouvernement
vaudois, ce fait ne doit pas être une déci-
sion « d'en haut ». Pourquoi pas ? Ce sont
aux maîtres et directeurs d'écoles de
décider.

Alors, qu'ils se décident... la naissance
d'un canton, dans cette Helvétie « une et
indivisible », est un événement plus raris-
sime que le passage d'une comète!

Marcel PERRET

Les signes du zodiaque
en vedette

Capricorne, Taureau, Balance, Scorpion et
tous les autres signes, dépêchez-vous de pren-
dre un billet « spécial-Zodiaque » de la Loterie
romande. C'est le moment où jamais de tenter
votre chance. Un demi-million à gagner!
Votre signe zodiacal et un numéro, la chance
donnant le coup de pouce et l'année commen-
ce bien ! Mettez tous les atouts avec vous en
achetant vite des billets pour le tirage du
8 janvier.

Les carnets du Jour
du Locle

et de La Chaux-de-Fonds
sont en avant-dernière page

MONTAGNES
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Naissances. - 29 décembre. Dàllenbach ,
Samuel , fils de Jean-Claude, ferblantier-appa-
reilleur , Corcelles, et de Mireille-Silvia , née
Casser. 30. Simoes, Maria da Conceiçao, fille
de Flavio, jardinier , Neuchâtel , et de Maria-
Gabriela , née Oliveira. 31. Schetty, Domini-
que-Isabelle , fille de Jùrg-Andréas, juriste ,
Auvernier , et de Françoise-Catharine, née
Obrist; Chalverat , Sylvain , fils de Joseph-
Gaston, biologiste, Saint-Aubin , et de Jacque-
line-Jeanne-Henriette , née Aubry.

Publications de mariage. - 31 décembre.
Tallot , Jean-Pierre, opérateur de développe-
ment , et Roos, Monika , les deux à Lausanne.
4 janvier. Burgat-dit-Grellet , Denis, peintre
en bâtiment , et Girola , Mary-Claire , les deux à
Neuchâtel.

Décès. -19 décembre. Grippa, Carlo, né en
1909, retraité , Cormondrèche, célibataire. 29.
Dubois-dit-Bonclaude née Maurer, Anna-
Clara , née en 1898, ménagère, Neuchâtel ,
veuve de Dubois-dit-Bonclaude , Marcel-
Léon. 30. Ducommun-dit-Verron née Bloch ,
Jeanne-Olga , née en 1909, ménagère, Neu-
châtel , épouse de Ducommun-dit-Verron ,
André. 31. Kramer née Libiez , Marguerite,
née en 1903, commerçante, Petite-Rosselle
(France), veuve de Kramer, Pierre. Schinz ,
Marthe-Germaine , née en 1895, ancienne
enseignante, Neuchâtel , célibataire.

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

Bar Jazzland
Ruelle DuPeyrou 3
Neuchâtel
Tél. 256098
7 et 8 janvier
fantastique organiste de jazz :

Milt Buckner
Il est prudent de réserver.

002546 T

De bonnes affaires
à ne pas manquer
Prix exceptionnels
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Naissances: Oberson Christelle Jeanne
Charlotte, fille de Marcel Louis Henri, agent
de police, et de Marianne Denise, née Sandoz ;
Cagliolo Angélique, fille de Vito, maçon, et de
Linda Anne Marie Gisèle, née Casali ; Rossetti
Vincenzo Lino, fils de Pasquale, restaurateur,
et de Maria, née Chieffo.

Promesses de mariage : Hombourger Daniel
Christian Georges, mécanicien et Gioria
Yonick Hélène ; Choffat Philippe Christian,
étudiant et Monti Anita Françoise.

Mariage civil : Vuillème Pierre-Henri, radio
électricien et Sigrist Lucienne-Marie.

Décès: Humbert-Droz née Pirote, Marie-
Jeanne, née le 3 juin 1893, épouse de Julien ;
Salvadé Robert-Charles, né le 17 juillet 1902,
époux de Suzanne-Eva, née Rosselet.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(30 décembre)

(c) M. et Mmc Bornand-Apothéloz, âgés
respectivement de 85 et 86 ans, viennent de
célébrer leurs soixante ans de mariage. Ils ont
jusqu'à ces derniers temps toujours habité à
Neuchâtel où M. Bornand était chef de chan-
tier à la Coopérative tandis que sa femme
tenait un commerce de fourrures. Le couple a
énormément de connaissances et d'amis au
chef-lieu et les conducteurs ou receveurs des
trolleybus de la ligne de l'avenue des Alpes les
appelaient volontiers « les amoureux » car on
ne les voyait jamais l'un sans l'autre...

En février 1975, M. et M"* Bornand ont dû
être hospitalisés à La Chaux-de-Fonds. Ils
décidèrent par la suite d'habiter cette ville où
ils se plaisent beaucoup. De nombreux parents
et amis du «Bas» sont venus fêter ces
nouveaux Chaux-de-Fonniers.

Soixante ans de mariage

En revanche, les tabacs, cigares et cigaret-
tes, les chaussures et la confection pour hom-
mes ont connu des ventes qui se sont situées à
un niveau sensiblement inférieur à celui d'une
année auparavant.

Corrigé de l'influence exercée par l'évolu-
tion des prix à la consommation, le chiffre
d'affaires global réalisé en novembre a
augmenté de 3,6% , en termes réels. Pour
l'alimentation, les boissons et tabacs, écrit la
CPS, l'augmentation a été de 3,4 % , alors que
pour l'habillement et les textiles on a observé
une diminution de 0,6 %. Dans l'ensemble des
autres branches, les ventes ont augmenté de
8,5% par rapport à celles enregistrées une
année auparavant.

TABAC ET CHAUSSURES
EN BAISSE

(c) Evénement pour l'école chaux-de-fonnière
de karaté, dirigée par M. Jacques Thomet,
puisqu 'elle vient d'être reçue au sein de la plus
grande fédération européenne et presque
mondiale de cette discipline, la «Japan karaté
association». M. Thomet en faisait d'ailleurs
déjà partie puisqu'il a passé son premier dan ,
ceinture noire shotokan , chez le chef de cette
association pour l'Europe, le maître Tajki
Kase, lui-même 7mo dan shotokan.

Promotion
pour le karaté-club

LES BRENETS

(c) Comme la plupart des communes du Jura
neuchâtelois , Les Brenets connaissent certai-
nes restrictions de parcage des véhicules
durant la saison hivernale. C'est ainsi que pour
faciliter le déblaiement de la neige, le station-
nement est interdit jusqu 'au 15 mars sur la
voie publi que et la place de la localité , ceci de 2
à 7 heures.

Stationnement
des véhicules :

mesures d'hiver
en vigueur

Le médecin et les renards
Lors de notre entretien avec le D' Bernard

Gruninger sur la rage (voir la « FAN » d'hier) ,
nous avons fait dire à notre interlocuteur (par
suite d'une erreur technique) : « Nous sommes
pour l'extermination des renards ». Or, c'est le
contraire qu 'il a affirmé, en estimant que le
seul moyen de préserver cette race animale
était de la réduire à des proportions normales.

La rage

LA BRÉVINE

(c) M. Marcel Schneider , ayant été nommé
conseiller communal , un siège était devenu
vacant au sein du législatif de La Brévine.
M. Charles Jeannin supp léant de la liste
d'Entente communale, a été proclamé élu
conseiller général.

Nouveau conseiller
qénéral

Décès: Delachaux-dit-P cter , Eric, né le
11 juillet 1960, célibataire ; Nicolet-dit-Félix ,
Charles Albert , né le 21 septembre 1904,
ancien photographe , époux de Yvonne Renée
née Dubois ; Hostettler, Alfred Wilhelm , né le
25 mars 1924, ouvrier de fabri que , époux de
Jeanne Georgette née Rittener-Ruff.

Naissances: Sanna , Sergio, fils de Fran-
cesco, ouvrier de fabri que, et de Ida née Deias.

Etat civil du Locle
(4 janvier)

I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

AARAU (ATS). - Le Conseil d'Etat du
canton d'Argovie vient d'annoncer le
licenciement de cinq fonctionnaires pour
«prestations insuffisantes ». Ces cinq
personnes ont été averties qu'elles ne
seront plus renommées au printemps et
qu'elles auront à chercher un nouvel
emploi. Une telle mesure n'avait pour
ainsi dire jamais été prise au cours des
dernières années. Elle doit être liée aux
mesures décidées par le gouvernement,
mesures qui visent à utiliser au mieux le
personnel de l'Etat.

Cinq fonctionnaires
licenciés

pour «prestations
insuffisantes»

PAYERNE

(c) Mardi après-midi, après un culte à
l'église paroissiale, les derniers honneurs
ont été rendus à M"K' Henri Dorthe, née
Frida Meyer, décédée subitement à l'âge
de 74 ans. La défunte était la veuve de
M. Henri Dorthe, imprimeur à Payerne,
décédé en février 1976. Elle avait colla-
boré avec son mari durant de nombreuses
années.

Derniers devoirs
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Enfin me voilà, j e  m'appelle

Alexandre
et j e  fais la grande joie de mes parents

Mariarosa et Hermann GEIER

Maternité Marnière 65
Pourtalès 2068 Hauterive

4 janvier 1977
001359 N

f̂f loÀteCMCAi ? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une vaste zone de haute pression
s'étend de la Russie à l'ouest de l'Europe et
provoque un courant de bise dans nos
régions. En altitude, de l'air plus doux et
humide circule de la Méditerranée aux
Alpes.

Ouest de la Suisse et Valais : Nébulosité
changeante, régionalement abondante.
Faibles chutes de neige locales possibles
dans les Alpes. Température comprise
entre -2 et + 2 degrés. Bise modérée.

Suisse alémanique: D'abord couvert et
quelques chutes de neige dans les Grisons,
puis éclaircies et temps en partie ensoleillé.
Stratus régionaux.

Sud des Alpes et Engadine: En général
très nuageux et précipitations régionales,
neige au-dessus de 800 mètres.

Evolution probable
Evolution pour jeudi et vendredi : Nord :

brouillard en plaine, en montagne ensoleil-
lé puis nuageux vendredi. Sud : progressi-
vement ensoleillé.

Kï^l Observations
fl S météorologiques
Q D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel le 4 janvier
1977. - Température : Moyenne : 1,7;
min. : 0,3 ; max. : 3,4. Baromètre : Moyen-
ne : 729,8. Vent dominant : Direction : est,
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel:
nuageux à très nuageux; légèrement
nuageux de 9 h 30 à 14 h.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 4 janvier 1977
428,89

Monsieur Pierre, Reymond, à Agadir ;
Madame et Monsieur Jean Forkert-

Afster, leurs enfants et petits-enfants, à
Fort-Wayne Indiana-USA ;

Monsieur et Madame Albert Haber-
stich et leurs enfants, en Amérique ;

Monsieur et Madame Théodore Afster
et famille, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur André Junod-
Reymond et famille, à Yverdon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Léon Reymond, à
Fresens et Gorgier,

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

Madame

Marie REYMOND-AFSTER
leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine enlevée à leur affection, à
l'âge de 82 ans.

Fresens, le 2 janvier 1977.

Le soir étant venu, Jésus leur dit:
« Passons sur l'autre rive».

Marc 4: 35.

L'incinération dans l'intimité aura lieu
à Neuchâtel, mercredi 5 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
002117 M

Les camarades de 1906-1907 ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger CRETIN
leur camarade et ami. ooie?? M

La famille de
/

Madame
Blanche GEISER-BREGUET
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs dons, leurs envois
de fleurs et leurs messages de condoléan-
ces. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Enges, décembre 1976. 002253 x

AVENCHES, (ATS).- La « Feuille
d'Avis et journal du district d'Avenches
et du Vully» , qui paraît deux fois par
semaine, a fêté son septante-cinquième
anniversaire le 1er janvier 1977. Elle est
imprimée par la famille Cuhat depuis
1902, année où elle prit la succession du
« Petit vaudois », du «Courrier du la
Broyé » et du «J ournal d'Avenches ».

Nous présentons à ce confrère nos
vives félicitations et nos meilleurs vœux.

Les trois quarts de siècle
d'un journal vaudois

VVtHUUPJ

(c) Un cafetier d'Yverdon vient de jouer un
mauvais tour à certains de ses clients. Comme
c'est le cas très souvent une cagnotte avait été
organisée, laquelle contenait une somme
d'environ 10.000 francs. Or, tant le restaura-
teur que le contenu de la cagnotte ont disparu !
Tous les membres de la cagnotte ont déposé
plainte. Le café reste fermé jusqu'à nouvel
avis.

Le restaurateur part
avec la cagnotte!

PULLY, (ATS). - M'"" Eugénie Pit-
tet-Durand a fêté ses cent ans révolus
dimanche à la maison de repos du Pré-
Pariset, à Pully, près de Lausanne. Née le
2 janvier 1877 à Thonex (Genève),
M"1' Pittet habite Pully depuis 1905.
D 'origine genevoise, mais vaudoise par
son mariage, elle a eu six enfants. Elle est
veuve depuis 1954. La centenaire, qui
reçut le fauteuil traditionnel des mains
du préfet du district de Lausanne, il y  a
une année, est en excellente santé.

Cent ans révolus!

# S i  
vous oubliez

de faire
de la publicité

S I vos clients

vous oublieront!



La nouvelle conception de l'assurance-chômage
« Non» aux abus, mais donnez une chance aux chômeurs !
Le rapport d'exercice de la Caisse canto-

nale neuchâteloise d'assurance contre le
chômage constitue une sorte de baromè-
tre de la conjoncture économique. A la fin
de 1975, la caisse comptait 21.535 mem-
bres. Ce fut l'année de chômage la plus
intense connue depuis la crise des années
30. La caisse a versé des indemnités
s'élevant à plus de 11.900.000 fr. à
782 chômeurs complets et 4255 partiels.

La situation s'est améliorée lentement
en 1976. Mais, depuis la parution du rap-
port, il y a du nouveau. L'autre jour, en
compagnie de l'administrateur de la cais-
se, M. Pierre Serment, premier secrétaire
du département de l'industrie et de son
préposé, M. J.-CI. Keller, nous avons refait
le point.

Lors de cette rencontre, nous pensions à
l'époque encore récente d'euphorie, lors-
que M. Serment n'osait pas « avouer» que
la caisse disposait d'une fortune d'environ
15 millions de francs qui contribuait à
alimenter les réserves du fond de crise de
la Confédération :
- Actuellement, nous payons par mois

entre 800.000 fr. et un million et, au
3 décembre dernier, notre «capital»,
fondant comme une peau de chagrin, mal-
gré les allocations du fonds de compensa-
tion (environ quatre millions) ne s'élevait
plus qu'à cinq millions...

UNE QUESTION DE SOLIDARITÉ:
L'ASSURANCE OBLIGATOIRE

La Confédération élabore une nouvelle
conception globale de l'assurance contre
le chômage, obligatoire pour tous les sala-
riés, quels que soient leurs revenus, basée
sur le principe de l'AVS. A partir d'avril, le
patronat prendra à sa charge 50% du
montant des cotisations. Pour l'heure,
tout en misant sur ces mesures, le canton a
pris des mesures en faveur des victimes de
la récession et M. Serment et ses collabo-
rateurs sont surchargés de travail et
«bombardés» de circulaires fédérales.
Avec l'assurance obligatoire, il faudra
s'attendre à une forte augmentation des
membres :

- Il s'agit d'une question de solidarité,
mais nous seront stricts pour éviter des
abus, difficiles souvent à déceler, aussi
bien du côté des salariés que de celui de
certains patrons...

UN RÉGIME TRANSITOIRE
Bref, nous vivons, dans le domaine de

l'assurance contre le chômage, sous un
régime transitoire. Toutes les caisses
devront présenter leurs comptes à Berne
le 31 mars, puis on repartira à zéro.

Nous aurons l'occasion de revenir sur les
nouvelles dispositions en gestation, afin
d'informer nos lecteurs sur une question
qui les préoccupe. Aujourd'hui, nous nous
limiterons à «diffuser» certaines réfle-
xions enregistrées lors de notre entretien.
M. Serment condamne les abus, mais il se
refuse à mettre dans le «même panier»
une poignée de brebis galeuses avec
l'écrasante majorité de chômeurs,
notamment les jeunes qui ont terminé un
apprentissage ou des études et les plus de
50 ans, difficilement recyclables:

-Désormais, l'assurance-chômage n'est
plus de la charité, mais une conquête
sociale et il n'y a pas de honte à se trouver
privé d'emploi pour des motifs économi-
ques...

Le chômeur, en principe, est une per-
sonne apte à être placée et il a le devoir de
prouver les démarches qu'il entreprend à
cette fin :
- En principe aussi, le nombre minimum

de démarches personnelles a été fixé à 10
par mois, sous le contrôle des offices
communaux de chômage. De plus, les
chômeurs sont tenus d'accepter tout
emploi réputé convenable proposé par un
office de placement. Un refus injustifié
entraîne une sanction de 12 à 48 jours,
voire la suspension définitive des indemni-
tés en cas de récidive...

L'ESSENTIEL:
DES DÉMARCHES SÉRIEUSES

Au chef-lieu et ailleurs, des patrons nous
ont déclaré que certains chômeurs qui leur
présentaient la fameuse attestation blan-
che de démarches, refusaient du travail.
Nos interlocuteurs répondent :
- Les patrons devraient nous signaler de

tels cas. Pour nous, l'essentiel est le
sérieux des démarches et non pas leur
nombre...

Le canton de Neuchâtel est le plus
durement éprouvé par la récession. Or, il
se révèle que certaines communes, mena-
cées par le dépeuplement, hésitent à favo-
riser la mobilité de la main-dœuvre. La

situation est complexe et M. Serment
estime qu'il s'agit, tout en respectant les
règlements en vigueur, de les appliquer
avec souplesse et humanité.

L'autre jour, nos interlocuteurs ont dit
« non» à la généralisation :
- IL ne s'agit pas de confondre une poi-

gnée de «chômeurs professionnels», de
«marginaux», avec les centaines de
braves gens sans travail qui souffrent de
cette situation...

DONNEZ UNE CHANCE
AUX CHÔMEURS!

Nos interlocuteurs ne sont pas des
économistes. Ils sont conscients des diffi-
cultés d'un canton essentiellement horlo-
ger, des obstacles constitués par l'obésité
démesurée du franc suisse. Mais ils esti-
ment que ce serait absurde de sombrer
dans le pessimisme. Voici leur conclusion :
- Nous avons constaté que de nombreux

patrons préfèrent recruter de la
main-d'œuvre déjà employée, au lieu de
faire appel à des chômeurs. Ce n'est pas
juste. C'est une question de solidarité. Il
faut donner une chance à ceux qui ont
perdu du travail pour des raisons écono-
miques... J.P.

AU TRIBUNAL DE POLICE I DE NEUCHATEL
Trente jours de prison avec sursis pour une jeune fille naïve

qui s'est éprise d'un toxicomane notoire
Le tribunal de police I de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M"e Gene-
viève Fiala, assistée de M"10 E. Bercher,
greffière. Au «répertoire », une quinzaine
d'affaires reflétant, comme de coutume,
les vicissitudes de la condition humaine.
R. W., prévenu d'escroquerie, sera de
nouveau cité pour fournir des preuves
complémentaires.

J.-D.C. était là pour extorsion et chanta-
ge. Une sombre histoire de deux jeunes
gens «jouant» avec des plantes dans un
établissement. Un témoin s'en mêla et
«secoua» l'un des deux jeunes. L'ayant
suivi dans la rue, les deux «compères » lui
réclamèrent d'abord 50 fr., «descendant »
à 20 f r. (comme au « souk » I) pour prix de
sa tranquillité. Le chantage n'est pas
payant et J.-D. D., dont le casier judiciaire
n'est pas vierge, a été condamné à 40 jours
de prison ferme et 70 fr. de frais. Une peine
sévère mais, semble-t-il, bien méritée.
Pour vol, C. N. a été condamné par défaut à
un mois de prison avec sursis pendant
deux ans et 70 fr. de frais.

A. L. était prévenu de calomnie et d'inju-
res. Une banale retombée de divorce dans
le cadre de laquelle les anciens couples
continuent à se « déchirer ». Après audition
des parties en cause, le tribunal a libéré
A. L. et mis les frais de la cause à la charge
de l'Etat.

S. L. avait porté plainte pour violation
d'obligation d'entretien. Entre-temps, la
pension a été payée mais une plainte a été
déposée contre S. L. par son ex-mari. La
cause a été entendue: libération de la
prévenue, «attaquée» parl'ex-mari etfrais
mis à la charge de l'Etat. Pour une question
désormais courante de taxes militaires,
G. L. paiera 80 fr. d'amende et 45 fr. de
frais de justice. Bl. B. et D. M. ont bénéficié
d'un retrait de plainte. Le premier paiera
30 fr. de frais, le second, récidiviste de
violation d'obligation d'entretien, a écopé
20 jours de prison avec sursis.

L. E. était prévenue d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants et de recel. En
fait, cette jeune fille naïve, qui a la chance
de compter sur le soutien familial, a été
semble-t-il victime de ses liens affectifs
avec un toxicomane notoire, individu
actuellement détenu. En effet, sans se ren-
dre compt e de la gravité de son acte, elle a
remis au frère de son ami deux grammes et
demi d'héroïne qui ont été .vendus pour
700 fr., somme que la jeune fille a gardé en
recel pour son ami. Heureusement, la poli-
ce est intervenue à temps. Nous avons
assisté à ce dialogue entre la présidente et
la prévenue:
- Vous êtes inconsciente! Comment

avez-vous pu fréquenter des gens dange-
reux et pourquoi continuez-vous à corres-
pondre avec votre ami?
- Je ne pense pas qu'il soit irrécupéra-

ble ; je ne sais pas encore exactement quel-
le sera mon attitude à l'égard de mon ami
mais je ne veux pas le lâcher alors qu'il se
trouve en détention préventive...
- Attention ! A long terme, l'usage de

drogues dures est fatal...
La justice est clémente. Elle a tenu

compte des circonstances, de la naïveté de
la prévenue et de son intention d'aider son
ami à « s'en sortir ». Toutefois, L. E. a écopé
de 30 jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans et paiera 140 fr. de frais.

G. R. s'est approprié un porte-monnaie
contenant près de 120 francs. Il garda la
somme et jeta le portefeuille dans la rue. La
plaignante, présente à l'audience, a
accepté de retirer sa plainte à condition
d'être remboursée immédiatement, ce qui
fut fait. Le prévenu, pour défaut d'avis en
cas de trouvaille, s'en est tiré à bon compte
avec une amende de 30 fr. et 30 fr. de frais.

M. D., prévenu de détournement
d'objets sous main de justice (entre-temps
il a dédommagé la personne lésée) a été
condamné par défaut à une amende de
100 fr. et 30 fr. de frais.

Le 27 mars 1976, M.-L B., née en 1902,
avait renversé avec sa voiture une passan-
te sur la RN 5à la hauteur du restaurant du
Joran. La victime de cet accident est morte
des suites de ses blessures. Que s'est-il
passé ce jour-là? Vitesse excessive, véhi-
cule défectueux, perte de maîtrise? La
pr'éVèïiûe' vit toùjôûrs'dahs là hantise de ce
qui est arrivé et elle a renoncé à conduire.
Certes, elle a freiné, mais sans doute ne.
s'était-elle pas rendu compte de la distan-
ce, ni de l'état des freins de son véhicule.

Pour manque de précaution à l'approche
d'un passage de sécurité et perte de maîtri-
se, M.-L. B. a été condamnée à dix jours de
prison, avec sursis durant deux ans et à
350 fr. de frais de justice. J. P.

L'assurance des bâtiments évoquée au Grand conseil

Dans le canton de Neuchâtel, l'assurance
des bâtiments a quelque chose de très offi-
ciel. Elle est obligatoire pour tous les pro-
priétaires et, le terme n'est pas trop fort ,
monopolistique puisqu'aucune compa-
gnie d'assurances privée ne peut assurer
les immeubles contre l'incendie ou les
dégâts causés par les forces de la nature.
Le système? On procède à une estimation
des bâtiments et on s'en tient par la suite
au montant de cette évaluation, une modi-
fication ne pouvant intervenir qu'à la
demande expresse du propriétaire. Si un
tel système ne présente aucun inconvé-
nient en période de stabilité des prix et à
condition que l'estimation du bâtiment ne
soit pas trop ancienne, en va-t-il de même
aujourd'hui?

Non, estimait M. Amiod de Dardel qui
avait déposé il y a trois ans une motion
demandant au Conseil d'Etat d'étudier la
possibilité «d'adapter en permanence la
valeur d'assurance des bâtiments à leur
valeur réelle et au coût de leur reconstruc-
tion ». En effet, releva à juste titre le député
libéral, on trouve aujourd'hui encore des
polices d'assurance immobilière qui sont
basées sur une estimation remontant à
plusieurs années. Elles sont donc complè-
tement dépassées par les faits faute d'avoir
fait l'objet d'une demande de réestimation.

Pourquoi?! C'est simple et M. de Dardel
l'a expliqué lors de la dernière session du
Grand conseil. Tout le monde n'a pas un
«tempérament administratif» et n'a pas
confié à un gérant l'administration de
l'immeuble ou des immeubles qu'il possè-
de. Si le bâtiment brûle et en supposant
qu'il n'ait pas fait l'objet d'une demande de
réestimation à une époque récente,
l'indemnité versée peut être sensiblement
inférieure à la valeur réelle du bâtiment. Et
c'est là un problème exclusivement neu-
châtelois, la plupart des autres cantons
connaissant une assurance immobilière
semblable â celle en vigueur ici mais
soumise au principe de l'indexation auto-
matique. Puisque les moyens techniques
modernes le permettent, pourquoi Neu-,
châtel n'en ferait-il pas de même?

A noter que M. de Dardel ne s'en prenait
nullement à l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie. Il a même
loué son travail qu'il s'agisse de l'estima-
tion des bâtiments ou du règlement dès
sinistres, les affaires étant réglées dans la
presque totalité des cas à l'entière satisfae-v
tion des intéressés. Cependant, une lacune'
subsiste. Elle est plus d'ordre technique
que politique, car personne ne peut se
prévaloir de ce «tempérament administra-
tif» qui évite bien des surprises...

VRAIMENT DIFFICILE
DE FAIRE MIEUX?

: Bi
Le conseiller d'Etat Grosjean ne partage.-

pas cet avis. Pour lui, cette «assurance
d'Etat» a fait ses preuves et en douze ans,

un seul litige a été porté devant le tribunal
cantonal, litige n'ayant d'ailleurs rien à voir
avec l'objet de la motion de Dardel. Que
gagnerait-on à changer quelque chose?
Qu'on indexe, comme le demandent le
député et la motion, et les primes seraient
augmentées d'autant chaque fois sans que
les propriétaires aient leur mot à dire.
Résultat: la rogne des uns se soldera par
une dégradation du climat de confiance qui
a toujours régné entre les deux parties.

Le problème posé reste le suivant : quel-
le est la valeur réelle d'un bâtiment, celle
de l'assurance même indexée étant
toujours différente de celle de la recons-
truction? Si on applique le principe de
l'indexation automatique, qui peut
affirmer que les propriétaires ayant beau-
coup payé seront forcément satisfaits ?
L'Etat préfère donc s'en tenir au système
en vigueur, la carte-réponse que chaque
propriétaire peut retourner à l'assurance
permettant de réévaluer l'immeuble sur le
champs et sans déplacements d'experts, ni
nouvelle visite des lieux.
- Il est difficile de trouver un système

plus souple que celui-ci, termina le direc-
teur du département des travaux publics.

Deux amendements furent cependant
déposés, l'un de M.Jean-Pierre Boillod
(soc), l'autre de M. Blaser (pop), le premier
étant ensuite retiré en faveur du second
que le Grand conseil repoussa par 49 voix
contre 29. Au vote final, la motion de
Dardel fut repoussée par 47 voix contre 14.

UNE POLLUTION : LE BRUIT

Combattue en mars 1974, une autre
motion de Mmo Anne-Lise Stauffer (soc)
évoquait un autre problème : celui du bruit,
cette «pollution dont les effets physio-
pathologiques entraînés sur l'oreille, et
dans tout l'organisme, sont de plus en plus
connus ». Pour elle, certains entrepreneurs
renâclent à insonoriser les marteaux-
piqueurs et les compresseurs alors que des
ouvriers «oublient» de faire usage des
appareils de protection mis à leur disposi-
tion pour assourdir le bruit. Et comme il y a
de plus en plus de chantiers (Réd - La
motion date de 1974, il faut le rappeler...)
qui s'ouvrent au centre des villes et dans
les zones d'habitation, la députée socia-
liste demandait donc au Conseil d'Etat
d'étudier la façon de rendre moins vagues
qu'elles le sont aujourd'hui les disposi-
tions légales en la matière. Et, preuves à
l'appui et en mémoire de presque tous,
Mm' Stauffer évoqua l'« enfer sonore » que
constituèrent cet été les rues de Neuchâ-
tel...

Un débat s'ouvrit animé notamment par
MM. Duckert (rad), Broillet (pop) et de
Montmollin (lib) qui rappela qu'un des
«engins» les plus bruyants était le fusil
d'assaut tirant dans un stand. M. Cl. Robert
(sans étiquette) parla aussi des nuisances
nocturnes: à La Chaux-de-Fonds, on a

enregistré des bruits de 105 décibels
provoqués par certains orchestres soit une
pollution sonore semblable à celle provo-
quée par le décollage d'un Boeing...

Pour le conseiller d'Etat René Meylan
^deux types de législation régissent la lutte

contre le bruit : une est cantonale et c'est la
loi sur les constructions, l'autre fédérale et
il s'agit là de la loi sur le travail. Il est
cependant difficile d'aller plus loin car se
poseraient dès lors des problèmes d'ordre
juridique et constitutionnel et ceci d'autant
plus qu'une affaire concernant le bruit d'un
chantier du département de l'industrie a
relevé à titre d'exemple la «croisade »
entreprise en 1970 par un inspecteur du
travail aujourd'hui en retraite qui avait
réussi à glisser un projet d'arrêté sur le

bureau de son département, arrêté qui dut
être rapporté parce qu'étant inapplicable.

Malgré la récession et la chute d'activité
dans le secteur de la construction, le pro-
blème subsiste et le Conseil d'Etat s'en
soucie, attendant de nouvelles prescrip-
tions de la part de la Confédération. Et
comme le craignait Mme Stauffer, on en
reste donc en Suisse à la situation suivan-
te: seules sont dûment légalisées les
heures durant lesquelles ont peut battre
ses... tapis !

M. Fred Wyss (lib) aurait également
aimé qu'on aille plus loin en besogne,
souhaitant, non sans délicatesse à l'égard
de la motionnaire, que le niveau sonore de
certains chantiers ne dépasse pas celui
provoqué par trois poules dans un
champ... Cl.-P. Ch.

Avoir ou ne pas avoir le «tempérament administratif »...

Boudry : de quoi calmer la soif du canton...
C'est sous la présidence de M. André Udriet

que s'est déroulée à l'hôtel du Lion d'Or à
Boudry la 29me assemblée annuelle de la Cave

coopérative du district. Fondée en 1946, cette
association fêtait donc son trentième anniver-
saire sous d'heureux auspices, puisque tout
tourne rond depuis plusieurs années et que la
dernière récolte laisse entrevoir un résultat
très positif. M. Udriet souhaita la bienvenue
aux femmes des membres qui sont tradition-
nellement invitées à cette assemblée. Le prési-
dent fit un bref exposé des activités antérieu-
res et rappela que la Cave coopérative ne
groupe que les producteurs locaux et ceux des
communes avoisinantes.

Dans son rapport, il releva que si 1974 ne fut
pas favorable aux vignerons en raison du gel
qui détruisit une grande partie de la récolte, les
années 1975 et 1976 se soldent en revanche
par des résultats encourageants. M. Udriet
regretta encore que les bans des vendanges
aient été levés si tardivement alors que la
maturité de la vigne était très avancée. Les
comptes du dernier exercice ont permis le ver-
sement d'une bonification aux producteurs.

M. Pierre Udriet prit ensuite la parole au
nom du Conseil communal , la ville de Boudry
étant membre de la société, puis M. Willy
Walther, qui en fut le premier vinificateur,
s'exprima également. Rapports et comptes
furent approuvés, et l'assemblée observa une
minute de silence à la mémoire des membres
décèdes. Des seize membres fondateurs, seuls
quatre sont encore de ce monde. Une présen-
tation de films tournés par M. Gustave
Desplands dans les Alpes constitua un agréa-
ble moment de détente. Une dégustation dans
les caves fut le prélude au souper qui suivit et
au cours duquel, on évoqua avec émotion de
nombreux souvenirs si chers au cœur de ceux
qui vivent avec la terre.

La Cave coopérative à une capaci-
té de 1600 gerles, ce qui représente un total
d'environ 130.000 litres de vin. Quant aux
pronostics pour la récolte de 1976, ils allèrent
bon train, mais sur la voie de l'optimisme. On
aura largement de quoi calmer la soif du
canton... Wr.

Parlons français
Clore, clôturer

« Clore», verbe défectif, n'est plus
guère employé qu'au présent de l'indi-
catif singulier, à l'infinitif et au participe
passé. Ces formes valent qu'on les
maintienne. L'Académie s'est élevée
contre l'abus de clôturer : « ...s'emploie
trop souvent à la place de cl ore dans les
expressions : clôturer un débat, une
séance, un congrès. »

A. Dauzata objecté: «...lesparlemen-
taires observent que clôturer un débat,
ce n'est pas le clore, mais prononcer la
clôture, idée sensiblement différente. »
Il relevait d'ailleurs dans son Diction-
naire étymologique que clôturer a été
employé dès 1795 au sens parlementai-
re.

Dupré, dans son Encyclopédie du
bon français dans l'usage contempo-
rain, va plus loin dans la défense de
clôtu rer : « Clôturer une activité sociale,
c'est y mettre fin d'une façon juridique,
ou théorique; cette fin juridique ou
théorique peut très bien ne pas coïnci-
der avec la fin réelle des débats, de la
session, de la fête, de la saison, etc. »

La position la plus raisonnable reste
en somme celle de Littré, qui disait à
clôturer: 1. arrêter un compte, un
inventaire, un registre. Dans le style
parlementaire, clôturer les débats : en
prononcer la clôture. 2. Fermer d'une
clôture.
(Défense du français)

Statistiques 1976 du chef-lieu
Les statistiques 1976 publiées par le service

de promotion économique du chef-lieu don-
nent beaucoup d'indications intéressantes sur
l'agglomération et les communes de l'est et de
l'ouest.

En les parcourant, des chiffres attisent
l'intérêt ou la curiosité. Ainsi, on se remémore
que la place Pury est située à une altitude de
433 m 1, la gare à 479 m et Chaumont à
1087 mètres : que la surface du lac de Neuchâ-
tel est de 217,9 km2, son niveau moyen de
429,4 m et sa profondeur maximale de
153 mètres.

En décembre 1975, le nombre de chômeurs
complets était de 335 et les chômeurs partiels

2042. En juillet 1976, on enregistrait une légè-
re amélioration avec 291 complets et
614 partiels.

Par rapport à 1975, le mouvement hôtelier
est en hausse. En juin 1976, on a enregistré
5498 arrivées (4.876 en 1975) et 8479nuitées
(7909), durant la même période.

Les transports publics urbains et subur-
bains, malgré les déficits, ne chôment pas. En
1975, ils ont transporté 14 millions 875 mille
personnes contre 14 millions 390 mille en
1974. Il faut retenir la concurrence que leur
font les transports privés. En 1975, la ville de
Neuchâtel comp tait 13587 véhicules à

moteur, 4094 motos et 3413 cyclomoteurs; il
y avait 11.613 voitures.

Les sta tistiques visant les poursuites et fail-
lites, en 1975, sont éloquentes par rapport à
1970 : commandements de payer: 19.283
(15.862) : réquisitions de continuer les pour-
suites: 34.907 (25.968) ; saisies exécutées :
10.625 (8.696) ; comminations de faillites :
1.074 (822) ; fa illites prononcées : 54 (49) ;
actes de défaut de biens délivrés après failli-
tes: 674 (665) , réalisation de gages : 45 (18).

Si l'on tient compte de la décompression
économique qui a durement frappé le canton,
l'on constate qu 'il n 'y a pas d'écarts sensibles
durant cette période de cinq ans.

A NEUCHATBI ET ISAHS LA RÉGION

UN MEDECIN ACCORDE
AU VIN LES VERTUS
D'UN MÉDICAMENT

iiiiiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Voilà un médecin français qui va être
porté au pinacle par nos vignerons, enca-
veurs, cafetiers, restaurateurs, et leurs
fidèles. Non seulement il n'accuse pas le
vin mais en plus, il en fait un médicament.
A-t-on vu plus agréable docteur que celui-
là ? (1). Bien sûr, tout est dans la mesure.
D'ailleurs chacun sait bien qu'un médica-
ment avalé à de trop fortes doses peut
devenir toxique.

Comme le rappelle le Dr. A. Maury,
d'abord le vin a des droits d'antériorité.
Toutes les croisades anti-œnologiques,
note-t-il savamment, n'empêchent pas que
l'eau mise en service est de plus en plus
polluée et indigeste. Des médecins hon-
grois prétendent même qu'il existe un rap-
port entre la fréquence des calculs rénaux
et la qualité de l'eau. Un savant de Londres
a établi que l'eau du robinet quand elle
était trop calcaire préparait le terrain aux
accidents cardiaques.

On le voit, le D' Maury n'a rien négligé
pour ses démonstrations. On retiendra
sommairement de ses explications qu'il
fait intervenir des éléments très scientifi-
ques. Et qu'un esprit cartésien ne peut pas,
fut-il celui d'un buveur d'eau, traiter la
chose à la légère. De savantes raisons.

Ce pmduit naturel, le vin, comprend
environ 250 corps chimiques : « On peut le
considérer comme une véritable synthèse-
des quatre éléments principaux des don-
nées hippocratiques traditionnelles , l'eau,
l'air, le feu et la terre». L 'élément feu étant
bien sûr la teneur en alcool.

SELS MINÉRAUX
Ainsi, distingue-t-il les éléments miné-

raux (du type terre). Dans le vin, les sels
minéraux se trouvent incorporés sous leur
forme assimilable à l'état d'ionisation : «Le
phosphore, à l'état de phosphate, est
abondant dans le vin rouge, élément indis-
pensable au tissu osseux. En combinaison
avec le calcium, il joue un rôle capital dans
le maintien de l'équilibre acidobasique du
sang ».

Le magnésium représente l'un des
constituants fondamentaux de la matière
vivante. C'est le convoyeur du phosphore.
Le calcium occupe, entre autres rôles, la
croissance du squelette. Le sodium protè-
ge l'équilibre moléculaire entre les liquides
situés dans les cellules et ceux qui sont
en-dehors d'elles. Le potassium intervient
dans le fonctionnement de la cellule
nerveuse, en particulier sur l'automatisme
du cœur. Le fer sert aux anémiés, aux
convalescents. Le docteur E. A. Maury cite
encore les glucides, les protides, les
phénols, les produits tannaoïdes (issus de
tannin) lés dlastàses, lés vitamines, etc..
Ses théories, on le voit, ne sont pas celles,
élécubrantes, d'un empirique. Elles repo-
sent sur des bases parfaitement scientifi-
ques.

La condition restant, nous l'avons dit, la
mesure et la qualité. Le docteur refuse de
servir à ses patients de ces sous-produits
ne possédant du vin que la couleur: Ces
vins fraudés, malades eux-mêmes, bour-
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rés de métasulfite de soude comme des
drogués.

Le docteur Maury cite un certain nombre
d'affections traitées ou en tout cas amélio-
rées par le vin. Nous lui laissons, cela va de
soi, l'entière responsabilité de ses affirma-
tions.

Par ordre alphabétique cela va de l'aéro-
phagie aux maladies des yeux en passant
par l'anémie, l'angoisse, l'angine de poitri-
ne, l'artériosclérose, les calculs, l'insuffi-
sance cardiaque, le cholestérol (mais oui),
les diarrhées, la paresse du foie, la goutte
(parfaitement), les rhumatismes, la vieil-
lesse, etc..

L'action de ces médications prescrites
est expliquée, leur mécanisme démonté.
• Exemples : amaigrissement: le vin est

susceptible d'accompagner un régime. Il
palliera la sévérité d'une diète ascétique.
Crus conseillés des vins peu colorés qui
favorisent le métabolisme des graisses
tout en gardant leurs qualités nutritives.
Deux verres aux repas.

• Obésité: Une bouteille par jour de
rosé ou de tel blanc sec. Parce que pauvres
en sucre et en alcool, ils possèdent des
propriétés diurétiques et favorisent
l'élimination par les urines des déchets
organiques (dont l'acide urique). Enfin, ils
stimulent les glandes à sécrétion interne
dont l'action est souvent ralentie chez les
obèses.

• La goutte: La goutte, rapporte
l'auteur, l'excès d'acide urique ou d'acide
oxalique - frappe quelquefois des buveurs
d'eau.

Il conseille - en-dehors des crises - des
vins blancs légers, des rosés. Grâce à leurs
propriétés alcalinisantes, grâce à la
présence de carbonates alcalins, ils favori-
sent la dissolution de l'acide urique et de
l'acide oxalique. Dose: deux verres à bor-
deaux au cours de repas.

• Le diabète : Le docteur Maury cite à ce
propos plusieurs de ses confrères, pour
recommander: 800 grammes de vin rouge
(jeune et moyennement alcoolisé), par
jour. A répartir entre les deux repas.

• «Cette affiliation peut paraître osée»
note-t-il.

Il explique
«D'abord, le vin de par sa composition

agit comme un aliment qui vient en rem-
placement des féculents interdits par le
régime. Il empêche l'apparition du coma
diabétique en s'opposant à la formation
des corps cétoniques. Par sa teneur en
vitamines, il stimule la combustion des
sucres et de corps gras.

«Il facilite enfin le métabolisme des
aliments azotés et des lipides qui vont
remplacer dans Tàlimentatlon lë'regïmetJU
diabétique, les hydrates de carbone prohi-
bés ou diminués en quantité».

Va-t-on voir venir le temps où les som-
meliers (comme autrefois les barbiers-
chirurgiens) vont avoir le droit d'adminis-
trer des potions respectables ? L T.

(1) Docteur E. A. Maury : « Soignez-
vous par le vin » (Editions du Jour).

Rien à craindre à «La Vue »...
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La tragique expérience vécue lors de la fina-
le des « World Séries» à Saint-Moritz où, le
samedi 4 décembre, la cabine de chronomé-
trage devait brûler , ne se reproduira plus. Le
service de chronométrage sportif Longines a,
en effet r pris des mesures énergiques en
conséquence.

A l'occasion du deuxième slalom parallèle

international FIS de La Vue-des-Alpes, les
techniciens-chronométreurs pourront comp-
ter sur le soutien efficace du corps des
sapeurs-pompiers. Cette mesure préventive
sera sans aucun doute bien accueillie par le
public et les organisateurs, sachant que le
chronométrage prendra une part essentielle au
succès de la course du 17 janvier.

Un homme averti en vaut deux, estime J.-P. Besson, ancien entraîneur de l'équipe natio-
nale féminine et directeur de l'épreuve de La Vue-des-Alpes. (Avipress - Longines)

Hier s'est ouverte à Neuchâtel la
huitième école suisse de police, organisée
par l'Institut suisse de police de Neuchâ-
tel. Sous le commandement du capitaine
André Stoudmann, commandant de la
gendarmerie neuchâteloise, l'école
regroupe 59 aspirants provenant des
quatre régions linguistiques du pays. Des
allocutions ont été prononcées par
MM. Georges Béguin, président de
l'Institut suisse de police, Aridré Amstein,
chef de la police fédérale, André Buhler,
conseiller communal de la ville de Neu-
châtel , Rolf Bertschi, commandant de la
police municipale de Zurich et Giorgio
Lepori, commandant de la police canto-
nale du Tessin. L'école prendra fin le
7 avril prochain.

Huitième session
de l'Ecole de police



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la lis te en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez un prénom féminin. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Autun - Angle - Bec - Brochure - Col - Cime - Ca - Champignon - Croche -
Cloche- Cheval- Dent- Eure- Elfe - Eté- Façade- Gibraltar- Herse- Jade
- Manuscrit - Non - Ouest - Portail - Patio - Pitre - Poule - Palais - Ruiner -
Rue - Roue - Semaine - Style - Sic - Sac - Souverain - Traduire - Toute -
Trôner - Toison - Usure - Ure - Voûte - Vos - Versant.

(Solution en page radio)

Médecin cherche

petite
maison
confortable avec
accès direct au lac.
Faire offres sous chif-
fres N 03-112.957,
Publicitas, 4001 Bàle.

002297I

""
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: Commune

îj||jp Landeron
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

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

A vendre

à Saint-Biaise
maison ancienne
rénovée,
3 appartements
de 1 et 2 pièces.

Tél. 33 20 15, le soir.
001305 1

A vendre

à Marin
maison ancienne
rénovée,
2 appartements,
jardin.

Tél. 33 20 15, le soir.
001304 1

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

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

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

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

¦ JL Jean-Charles Aubert
jjj^r ^L Fiduciaire 

et 
régie

Kflfet^L immobilière
M ]̂ k Tél. (039) 26 75 

65
_jf\_0 % La Chaux-de-Fonds

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

LOCAUX COMMERCIAUX
surface 46 m1, comprenant magasin
de vente et arrière-magasin.
PRIX TRÈS INTÉRESSANT.
Conviendrait particulièrement pour
COIFFEUR HOMMES, AGENCE DE
VOYAGES, SALON DE JEUX, COR-
DONNERIE, NETTOYAGE À SEC,
PRODUITS DIÉTÉTIQUES, ARTISA-
NftkJIpUTIQUE DE MODE. ooi762 G

"Alôtier tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 001938 G

A louer , quartier ouest de Neuchâtel, M

3 pièces I
W. - C. séparés, balcon, cave et gale- W&
tas , à Fr. 410.—, charges comprises. 1
Libre tout de suite ou à convenir, e^

S'adresser à : Ëtè
La Neuchâteloise - Assurances, 

^Bassin 16, Neuchâtel. fe&
Tél. 21 11 71. W

A louer en bordure de forêt, avec vue étendue, dans
immeuble résidentiel à Hauterive, tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
4 pièces, grand confort, living avec cheminée, surface
105 m2, situation très tranquille en dehors de la circula-
tion, à proximité des transports publics.
Loyer mensuel Fr. 770.— +¦ charges.

S'adresser à Fiduciaire J. - P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

LE LOCLE, Gentianes
à louer pour date à
convenir

appartement
de 2 pièces
avec tout confort ;
salon 28 m2 ; balcon ;
TV coditel, etc.
Loyer Fr. 375.— tout
compris.

IMMOTEST SA
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter, télépho-
ner au (039) 31 69 29.

001552 G

f * Nous offrons situation
*i ^J stable pour le début de^¦̂  V l'année à

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

A LOUER
VY-D'ETRA 30

LA COUDRE-NEUCHÂTEL
Dès 1" avril 1977 1 pièce, rez. Fr. 290.—, charges
comprises.
Dès 1" avril 1977 3 pièces, 2mo étage. Fr. 454.—,
charges comprises.
Pour visiter et renseignements, Mmo Stotzer,
tél. 33 66 16.

RUE DES CERISIERS 32-34
LA COUDRE-NEUCHÂTEL

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

A louer à

NEUCHATEL

Evole 51-53
chambres indépendantes Fr. 150.—
tout compris

Draizes 40
1 pièce, Fr. 115.—
3 pièces, dès Fr. 345.—

Beauregard 20
studios Fr. 285.— + 35.—

Petit-Pontarlier 15
1 studio moderne
libre pour date à convenir.
Prix Fr. 290.— + 35.—

Parcs 48
3 pièces Fr. 220.—
Places de parc Fr. 25.—

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

Café restaurant à Nyon
cherche

une serveuse
un ou une plongeur (se) -
aide de cuisine

suisse ou permis, nourri (e), logé (e).

Tél. (022) 61 28 34. 001759 0

Je cherche

JEUNE FILLE
. pour s'occuper surtout d'une petite

fille de 5 ans et entretenir un petit
appartement.
Pas de gros travaux.
Vie de famille assurée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de téléphoner entre 20 h et
21 h au (026) 7 23 20, Bruson (VS).

002298 O

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, places à l'année:

fille de buffet
caissière
sommelier (ère)
commis de cuisine
garçon ou fille d'office

Pour les étrangers permis de travail
obligatoire.

Salaire selon capacités.

Faire offres avec copies de certificats
et photo à la direction du Restoroute
Relai-Coop, M. Graap, 1181 Bursins.
Tél. (021 ) 74 15 65. 002256 O

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses
offre à louer à MARIN

appartement
de 2 pièces

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
360 fr. + charges.

Libre tout de suite.

Appartement
de 4 pièces

cuisine, hall, bains, toilettes, balcon
cave, 535 fr. + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 001645 c

A louer, en banlieue est i
de Neuchâtel,

4y2 PIÈCES
dans bâtiment neuf, confort

moderne, balcon ;
magasins et école à proximité.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.

Tél. (038) 21 1171.
001666 G

———^—"-
A louer, rue des Sablons 43, 2 ¦

Neuchâtel,

31 2 PIÈCES
de 88 m2. Tout confort, cuisine

équipée, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchàtel.
Tél. (038) 21 11 71.

U016S5;G

A louer tout de suite ou à convenir i

PESEUX 1 pièce
confort, 1er étage au sud. Loye
mensuel, chauffage compris
Fr. 272.—. Pour visiter, s'adresseï
chez Mm° Grùner, rue des Uttins 15
Peseux. Tél. 31 48 15, dès 18 heures
Pour traiter, Gérance Paul Corde\
S.A., place du Grand Saint-Jean 1
Lausanne. Tél. (021) 22 40 06.

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.

f >©
A LOUER

à Hauterive
quartier Marnière
APPARTEMENT
3 PIÈCES
confort, cuisine
équipée, 390 fr.
Date à convenir.

001553 G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchàtel j

Couple de retraités cherche, pourfin
mai 1977, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, dans immeuble ancien, rénové,
avec confort,

appartement de 3 pièces
spacieuses, bien ensoleillé, côté
sud-ouest. Rez-de-chaussée et
1er étage exclus.

Tél. (021) 60 19 16 entre 11 et 14 h
ou dès 17 heures.

Etude d'avocats et notaires, à Neu-
châtel, cherche

secrétaire sténodactylo
à temps partiel (lundi à jeudi tous les
matins, vendredi toute la journée),
éventuellement horaire à convenir.
Place- stable.

Réponse à FJ 9 au bureau du journal.
002511O

Pour la région de Neuchàtel, 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

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employés
de banque

avec formation bancaire ou commerciale,
de langue maternelle française,

qui seront appelés à effectuer des remplacements
dans nos différentes agences du canton.

Emplois stables, travail varié, contact avec la clientèle.

Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs offres
de services accompagnées des documents d'usage au

Service du personnel de la BCN 2001 Neuchâtel.

001547 0

|§Ag)ïp
En quelques années d'activité, nous sommes devenus
l'une des plus importantes sociétés pétrolières opérant
en Suisse. Un tel dynamisme exige des collaborateurs
de première force.
Actuellement, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour le secteur Berne - Fribourg - Neuchâtel - Nord
vaudois. Sa mission consiste à animer, contrôler et déve-
lopper notre réseau de stations-service.
Pour assumer ce poste, nous désirons une forte person-
nalité au bénéfice d'une solide formation commerciale,
d'une bonne expérience- avec succès à l'appui - dans la
vente et d'excellentes connaissances de la langue alle-
mande. '' ¦ ',... ,

Adresser offres complètes à AGIP (Suisse) S.A., service
du personnel, rue Caroline 7 bis, case postale 144,
1000 Lausanne 4. 001935 0

INTERLIGHT VILLARS-SUR-GLÂNE

Nous cherchons

un (e) collaborateur (trice)
pour notre département exportation.

La préférence sera donnée à une personne de langue
française avec bonnes connaissances d'anglais et ayant
à son actif l'expérience souhaitée dans le domaine de
l'exportation.

Nous offrons des conditions de travail agréables dans un
cadre jeune et sympathique, d'excellentes prestations
sociales et de réelles possibilités d'avancement.

Nous assurons le transport gratuit de la gare de Fribourg
à nos bureaux.

Date d'entrée immédiate ou à convenir. *~
Nous vous remercions de votre réponse.

¦¦ y. y -.«y. **, hs ; T&ssy-̂ &iv. .: - ^ a*?

INTERLIGHT
Case postale 241
Moncor - 1752 Villars-sur-Glâne.
Tél. (037) 24 94 44, interne 38. 001761 0

Plllllllllllllllllllllllll! Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllliiiiiiniiiiiiiii|
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I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostenler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
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 i 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 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

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

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot . min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29.—

ETRANGER

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

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

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

Entreprise neuchâteloise cherche

chauffeur-grutier
possédant le permis poids lourd et
de bonnes connaissances en méca-
nique, pour la conduite d'une grue
hydraulique de 30 tonnes.

Adresser offres écrites à CH 14 au
bureau du journal. 002515 0

Restaurant du Funiculaire
La Coudre - Neuchâtel
cherche

sommelière
2 horaires.
Congé le dimanche.
Tél. (038) 33 44 66. 002005 O

Restaurant du Clos
Serrières
Tél. (038) 31 34 98
cherche

sommelière
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Congé le dimanche. OOIMSO

«ĉ jjULgsS* 
Il fait bon dans votre foyer ; il

jĤ ^aT* y fera meilleur si vous avez

SECOURS SUISSE D'HIVER
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Le Val-de-Travers des années 77
De l'un de nos correspondants :
Les années 77 du passé du Val-de-

Travers ont été marquées par un cer-
tain nombre de faits et d'événements
qu 'il paraît utile et intéressant de rap-
peler ici succinctement en ce début de
1977, quitte à revenir plus en détail sur
fes plus importants d'entre eux au
cours des 12 mois à venir.

La plus ancienne année 77 citée
dans les études d'histoire régionale
remonte à cinq siècles. En effet , en
janvier 1477, le deuxième seigneur de
Travers, Jean II de Neuchâtel, fut tué,
dit-on, devant Nancy où il avait suivi le
duc de Bourgogne Charles le Témérai-
re dont il était conseiller; il avait épou-
sé Marie de Menthon qui lui avait
donné cinq enfants : Jean, Claude,
Aymé ou Aymon, Simon et Charlotte,
dont deux, Claude et Simon, devinrent
co-seigneurs du domaine en 1492,
après une saisie de quinze ans opérée
par le comte Rodolphe de Hochberg à
la suite des guerres bourguignonnes.

Rien à signaler au XVIe siècle ! En
revanche, deux mentions retiennent
l'attention au XVIIe siècle; d'une part,
c'est à partir de 1677 qu'est attestée
l'existence d'une papeterie à la Doux,
près de la source vauclusienne de
l'Areuse au-dessus de Saint-Sulpice,
papeterie qui fut exploitée jusque vers
1860 avant d'être transformée en
fabrique de pâte de bois; un manus-
crit du milieu du XVIIIe siècle parlait
d'« un moulin à papier, très réputé par
la bonté de son ouvrage». D'autre
part, c'est le 31 janvier 1677 que fut
passé l'acte d'acquisition du terrain dit
«les Tilles», appartenant jusqu 'alors à
David Chédel, afin d'y construire une
église pour les fidèles du Grand et du
Petit-Bayard; le premier sermon fut
prononcé dans le nouveau temple le
28 octobre 1677 par le pasteur Louis
Breguet, ministre de l'Evangile aux
Verrières.

LA MAISON DES CHA TS
A 200 ANS...

Au XVIIIe siècle, sept faits méritent
une brève analyse dans cette évoca-
tion des années 77 vues dans l'opti-
que régionale. L'année 1777 avait mal
commencé: le premier janvier, un
incendie détruisait l'hôtel de l'Aigle, à

Couvet, propriété du capitaine de
milice François Petitpierre, qui obtint
divers secours, notamment de la
commune, pour rebâtir l'immeuble
sinistré, en 1778 sans doute. Autre
point noir de 1777: un coup de foudre
détériorait la tour de l'église de
Môtiers et fendait la grosse cloche; le
feu céleste avait déjà frappé le même
sanctuaire en 1668 et le frappa encore
en 1869 et en 1963! La même année
décédait Samuel de Meuron, de
Saint-Sulpice, qui fut conseiller d'Etat
et procureur général; grand admira-
teur de Jean-Jacques Rousseau, il prit
vivement sa défense lors des démêlés
du philosophe avec la Compagnie des
pasteurs; de son mariage avec Rose
de Bu Ilot, il eut deux fils : Samuel, qui
devint conseiller d'Etat, et Jean-Pierre,
qui fut lieutenant-colonel au service
d'Angleterre. Autre disparition en
1777: celle d'Abraham Guyenet,
commissaire et receveur des trois
Recettes du Val-de- Travers qui acheta
au souverain de Neuchâtel, en 1749, le
prieuré Saint-Pierre de Môtiers, ses
abords et un banc au temple pour la
somme dérisoire de 2000 livres... A
son décès, l'ensemble était évalué à
10.000 livres par ses héritiers !

Mais cette année 1777 connut
également quelques lumières : on
termina la construction de la route
reliant Couvet et Môtiers, en lieu et
place d'un chemin peu praticable à
travers les marais, appelé le sentier
des Prêtres; on vit, à Boveress e,
l'achèvement des travaux d'édifica-
tion de la maison Petitpierre, dite
aussi maison des chats à cause des
félins sculptés qui ornent sa façade
sud; elle fut bâtie pour Jean-Antoine
Barrelet, lieutenant de milice, et
compte de nombreux trésors architec-
turaux, en particulier des fers forgés et
des poêles dont un signé «Fridolin
Lager», un des grandspoêliers-fumis-
tes de l'époque. Enfin, un recense-
ment de 1777 indiquait 882 denteleurs
et dentellières au Val-de-Travers qui
allait en compter près de 3000 un
quart de siècle plus tard.

Voici juste un siècle, de nombreux
faits ont jalonné les 12 mois de 1877.
Ainsi, les 13 et 14 février, une très forte
crue de l'Areuse inonda une grande

partie du Val-de-Travers et la région
de Boudry. Le 3 avril, le Grand conseil
neuchâtelois autorisa la création
d'une Société de consommation à
Fleurier. Le 1e'juillet, rue de la
Place-d'Armes, à Fleurier, fut inaugu-
ré le nouveau bâtiment de la Log e
maçonnique, fondée en 1853 par le
colonel Louis Denzler-Bovet et établie
jusqu 'alors au prieuré Saint-Pierre de
Môtiers. Du 18 au 20 août, le village de
Fleurier reçut la fête cantonale de
gymnastique. Le 16 septembre s 'étei-
gnait à l'âge de 44 ans seulement,
Louis-Constant Ribaux, notaire, juge
de paix de Môtiers en 1860, président
du tribunal du Val-de- Travers en 1874,
député au Grand conseil en 1868,
autorité législative qu 'il présida en
1871, 1873 et 1876; domicilié à Fleu-
rier, il était chef du parti radical. Le
26 septembre 1877, double événe-
ment: tandis qu'un incendie ravagea
à Buttes le quartier du Faubourg, les
Covassons inaugurèrent en grande
pompe leur nouvel hôpital au clos de
la Forge, en remplacement du premier
établissement ouvert en 1860grâce au
legs de Cécile Borel (aujourd'hui
devenu le Cercle républicain); la
construction, d'après les plans de
l'architecte Léo Châtelain, coûta
109.57 1 francs. Le 9 décembre, un
peintre traversin de valeur disparut:
Georges Grisel, professeur de dessin
au gymnas e, au collège des filles puis
à celui des garçons de Neuchâtel;
après un apprentissage de lithogra-
phe, il s 'adonna surtout à la peinture,
fréquentant plusieurs artistes réputés
de l'époque, en particulier Maximilien
de Meuron.

L'année 1877 vit encore la naissance
du peintre jurassien François Jaques
(dont l'œuvre fera cet été l'objet d'une
grande exposition rétrospective à
Môtiers); l'achèvement des routes
partant des gares de Boveresse et de
Couvet pour La Brévine; le début des
études concernant la construction
d'un collège aux Verrières, grâce à un
prêt de 100.000 fr., remboursable en
trente ans et sans intérêt, consenti par
l'administration de l'Institut Sully-
Lambelet; le collège fut inauguré trois
ans plus tard. En 1877 toujours, le

député verrisan au Grand conseil,
Jérémie-Louis Martin, présida pour la
dernière fois le parlement cantonal en
tant que doyen d'âge, charge qu 'il
avait déjà assumée en 1865, 1868,
1871 et 1874!

Et sur la montagne sud de Couvet,
on ouvrit une des toutes premières
écoles intercantonales : le collège
primaire de la Nouvelle-Censière, à
cheval sur les territoires neuchâtelois
et vaudois, alors que Les Bayards, le
29 octobre 1877, inaugurèrent un col-
lège central pour les élèves des deux
quartiers; l'édifice complet, y compris
le mobilier, revint à 98.000 fr. ; ses
plans étaient dus à l'architecte fleuri-
san Pierre Jequier. Enfin, il faut rappe-
ler que l'installation des services
publics du district du Val-de- Travers
dans le bâtiment de Môtiers dénom-
mé «hôtel de district», à la Grand-rue,
eut lieu en 1877, vingt-neuf ans après
la proclamation de la République neu-
châteloise et l'instauration des
districts en tant que circonscription
administrative du nouvel Etat démo-
cratique.

Quant à la population globale du
Vallon, elle atteignait 16.614 âmes en
1877, soit 4000 déplus qu'en ce début
de 1977...

Le district, d'une année politique à l'autre...
De notre correspondant:
Sur le plan politique, l'année écoulée

aura été marquée, au Val-de-Travers, par
lés élections communales. Elles sont, en
général, assez disputées car si elles affec-
tent, pendant quatre ans, la vie d'une
commune, elles mettent aussi en présen-
ce des personnalités bien connues des
citoyens et des citoyennes. C'est l'occa-
sion de marquer sa préférence ou son
hostilité pour tel ou tel édile. C'est aussi
pourquoi les coups de crayons sont nom-
breux comme les listes panachées dans
tous les partis.

Tirer un bilan de la dernière confronta-
tion communale n'est pas chose sorcière.
Grosso-modo, on peut constater un
renforcement de la gauche surtout du
point de vue des suffrages recueillis et,
dans une moindre mesure, du parti libé-
ral. Si les socialistes ont conservé la majo-
rité absolue à Saint-Sulpice avec un siège
d'avance au Conseil général, il l'ont
conquise assez largement à Noiraigue où
ce parti n'était plus représenté dans les
autorités depuis quelques législatures.

Mais, d'une façon générale, les gains et
pertes de sièges ont été minimes. Ainsi le
veut, du reste, le système de la représen-
tation proportionnelle , appliqué dans
t»utes les communes à l'exception de
Boveresse et de La Côte-aux-Fées, où le
système majoritaire, avec des listes
uniques il est vrai , a été conservé.

Quelques surprises sont survenues,
ensuite, pour l'élection des membres des
Conseils communaux. Ainsi, à Fleurier,
où les libéraux n'ont encore une fois pas

présenté de candidats et ont choisi un
radical , à Buttes où le groupement de
l'entente a fait bloc avec les radicaux-
libéra ux pour barrer la route à deux
candidats socialistes de façon à n'en élire
qu'un seul. Lequel, du reste, a ensuite
démissionné. Aux Verrières, enfin, où les
libéraux pleinement retrouvés ont fait
éclater à leur profit l'Union verrisanne.

DE NOUVEAUX VISAGES

Si, à Fleurier, Couvet, Travers les
présidents du Conseil communal n'ont
pas changé, à La Côte-aux-Fées un radi-
cal a été remplacé par un libéral, comme
ce fut aussi le cas aux Verrières. A Saint-
Sulpice, un socialiste a été substitué à un
autre socialiste, mais à Môtiers, le radical
est resté en place sans difficulté. Nouveau
visage encore à Boveresse, et à Buttes
également. Ici, c'est un radical qui a pris
la place d'un socialiste.

Aux Bayards, radical pour radical ,
parce que le président avait atteint l'âge
de l'AVS. Et qu 'on ne peu t plus siéger à
l'exécutif après 65 ans. C'est du reste la
seule localité à appliquer une telle loi.
Enfin , à Noiraigue, un socialiste a pris la
place d'un radical , chose prévisible après
l'ouverture des urnes.

Pour la première fois, il faut le signaler,
deux femmes président en même temps
au Conseil communal: M mc Micheline
Landry-Béguin, aux Verrières, et
M"c Thérèse Durrenmatt , aux Bayards.
Ces nouveaux élus ont eu à élaborer des
budgets qui sont tous déficitaires, à

l'exception de celui de La Côte-aux-Fées.
Déficits en général d'assez peu d'impor-
tance si l'on tient compte des amortisse-
ments inscrits dans les dépenses.

NOUVEL AFFRONTEMENT

L'année présente verra , dans quelques
mois, un nouvel affrontement politique
car le corps électoral devra renouveler la
députation du Vallon au Grand conseil.
Elle est formée actuellement de quatre
radicaux, de trois socialistes et de deux
libéraux. La bataille sera chaude sans
doute pour la conquête des neuf sièges à
disposition du district. Ce sera l'occasion
de voir si la poussée socialiste constatée
lors des élections pour le Conseil national
et les autorités communales se confirme-
ra. Les libéraux ne sembleront pas avoir
trop de peine à conserver leurs deux
mandats.

En sera-t-il de même pour les quatre
sièges radicaux ? En somme, toute la
question est là. Et seule le dépouillement
des urnes donnera une réponse sans
équivoque. G. D.

Un orchestre d'enfants à Dombresson (II)
Nous avons découvert un orchestre

surprenant dans la salle-de gymnastique
du Centre pédagogique de Dombresson
(voir notre édition du 4 janvier 1977).
Ces enfants musiciens et heureux nous
ont donné envie de connaître le chef arti-
san de cette réussite originale qui, par sa
jovialité, facilite les contacts. Il fait
volontiers part de son idéal, de ses réali-
sations, de ses projets.

UN IDÉAL

Gérald Gorgerat cherche à f aire de la
musique un moyen d'expression à la
portée de tous les enfants , compris les
handicapés et les perso nnes âgées, les
faisant participer à des formations
d'ensemble tel que l'orchestre. Il ensei-
gne à l 'hôpital des aveugles de Lausanne,
a des contacts avec l 'institution de Lavi-
gny où M. Robert Samouiller, directeur
actuel du Centre péd agogique de Dom-
bresson, a fait sa connaissance, se liant
d'amitié avec lui et l 'invitant à faire par-
tager ses expériences avec les éducateurs
et les enseignants du Centre. De là, le
choix de Dombresson pou r ce premier
camp de l'orchestre.

DES RÉALISATIONS
Gérald Gorgerat a déjà fait tant de

choses qu'il est difficile de choisir ce dont
on veut parler. Il est compositeur et il
évoque avec un sourire satisfait cette fête
des vignerons de la Côte qui, il y a
21 ans, fit pendant à celle de Lavaux et
pour laquelle il monta un spectacle avec
Charles Appotéloz: « Une fête pour le
vigneron».

Il est l'auteur d'une méthode d'ensei-
gnement de la musique qu 'ilpratique lors
de la semaine de musique dans les classes
de 5me année de Lausanne. Pendant
quelques jours, les élèves ont l'occasion
d'apprendre à entendre, même le silence,
de solfier à l'aide d'une bande magnéti-
que qui accompagne un solfège projeté
sur l'écran, de se familiariser avec la
technique de plusieurs instruments, le
frappage de la percussion, la tenue de
l'archet, le grattage des cordes...

A la fin de la semaine, la recherche
musicale se poursuit dans des exercices
d'orchestre et la présentation des instru-
ments. Ces semaines de musique ont
donné naissance à l'orchestre dont nous
venons de parler. Créé il y a trois ans, il se
réunit une fois par semaine entre midi et
14 heures. Après un pique-nique, les
exécutants travaillent jusqu'à l'heure de
la reprise de l'école.

Le souci du maître d'initier les aveu-
gles, les enfants pas comme les autres à la
musique, l'ont conduit à des essais de
zoothérapie. A Romanel, chez Gérald
Gorgerat, on élève des chevaux à côté
d'autres animaux et on fabrique... du
pain!

DES PROJETS

Un homme aussi dynamique, à
l'imagination intarissable, ne cesse
d'échafauder des projets. En février,
l'orchestre partira à Rouen au festival de
l'UNICEF ayant pour thème la musique à
l'école. Gérald Gorgerat se propose d'y
présenter les démonstrations de travail
en orchestre et non un concert.

Il nous a autorisé à parler de projets qui
concernent notre région et qui ne
manqueront pas d'intéresser tous ceux
qui se préoccupent du développement de
la musique de nos enfants.

En juillet 1977, il souhaite pouvoir
organiser au Centre pédagogique de
Dombresson un camp groupant les
enfants qui jouent d'un instrument dans
nos fanfares de village et en 1978 un
camp de chant choral.

Nul doute que ces perspectives réjoui-
ront tous les pédagogues et les parents du
district. Souhaitons que ce soit là des
occasions qui permettront à beaucoup
d'habitants de partager l'enthousiasme
que ce musicien-pédagogue dispense
autour de lui avec tant de joie et de
réalisme. M.S.

Sous le patronage de notre j ournal

De l'un de nos correspondants:
Sous la présidence de M. Ma rcel

Heyer, le «Ski-club de Couvet» vient de
faire un large tour d 'horizon de tous les
problèmes qui se posent à lui en ce début
de saison hivernale. Il a d'abord enregis-
tré la démission d'un membre et a consta-
té avec p laisir que, sur un effectif de
quelque 150 adhérents, une seule cotisa-
tion était restée impayée 11 a décidé
d'accorder son parrainage à un enfant
pour le camp de la Fédération suisse de
ski.

La piste de ski de fond du club covas-
son est ouverte depuis samedi sur la
montagne sud du village, après avoir été
débarrassée des nombreux troncs et
branches obstruaient les lieux à la suite
d'une récente tempête ; le petit téléski
des Hauts-de-Riaux, lui aussi, fonction-
ne. Après avoir donné diverses informa-

tions relatives au Giron ju rassien, le
président Heyer a signalé que le chalet de
la société serait occupé du 26 au
29 décembre par un nouveau camp
réservé aux membres de l 'Organisation
de jeunesse (Of), puis du 3 au 6 janvier
par un camp du « Ski-club » de La Brévi-
ne. Si les séances d'entraînementpour les
compétiteurs du club ont d'ores et déjà
repris, c'est le 12 mars 1977 qu 'un grou-
pe de Covassons prendra part , sur
42 km, au marathon de l 'Engadine. Par
tirage au sort, la jeune Dominique Leuba
a été désignée pour participer au pro-
chain camp de jeunesse de La Lenk.

Les 15 et 16 janvier, le club de Couvet
organisera les championnats jurassiens;
un comité ad hoc a été constitué qui, lors
de sa dernière réunion, a pris note de la
participation de 200 à 250 skieurs, de la
constitution d'un riche pavillon des prix
grâce à de nombreux dons, et de la dési-
gnation de M. Jean-Claude Matthey, des
Bayards, comme juge arbitre tant pour
les concours individuels du samedi
après-midi que pour les courses de relais
du dimanch e.

Enfin , il a été question de la nouvelle
édition de la «Blanch e Randonnée » qui
aura lieu les 26 et 27 février 1977,
toujours sous le patronage de notre
journal. Nous en reparlerons en temps
voulu.

Bientôt la «Blanche randonnée 1977»

COFFRANE
Jeunesse et sport

(c) Après sa dernière séance d'entraîne-
ment de l'année, le groupe sportif de Cof-
frane a fait le bilan des résultats de 1976.
Cinq concours internes ont été organisés
et les meilleurs ont reçu les traditionnel-
les distinctions: médaille d'or: Renzo
Perissinotto; médaille d'argent: Luciano
Perissinotto; médaille de bronze: Denis
Jeanrenaud.

De plus, les challenges encourageant
les compétitions à l'extérieur furent
remis pour un an : le magnifique challen-
ge « Ebauches SA » récompense Renzo
Perissinotto; le challenge des cross, Vito
Cicarone; le challenge des courses
d'orientation, Denis Jenarenaud.

Une nouvelle année commence, mais
les entraînements continuent pour une
bonne santé et un développement har-
monieux de la jeunesse. Il est à signaler
que les entraînements sont toujours diri-
gés par Bertrand Perrenoud, fondateu r
de «La Flèche, Coffrane» , qui fêtera en
juillet prochain son 83"" anniversaire.

Nouveau conseiller général
(c) A la suite du départ de la localité de
M. Jean-Pierre Brand, le parti libéral a
proposé pour le remplacer au Conseil
général, M. Pierre Fankhauser. Par arrê-
té du Conseil communal, M. Fankhauser
est proclamé élu conseiller général selon
la loi sur l'exercice des droits politiques
du 21 novembre 1944.

Restauration du pont
de la Crincinière

(sp) Immortalisé par une lithographie de
Charles-Edouard Calame (vers 1840), le
vieux pont de pierre de la Crincinière, sur
le bied de Môtiers, vient d'être restauré
sous le contrôle du service cantonal des
Monuments et des sites. Son proche
voisin, le pont du Moulinet, avait déjà
subi une rénovation il y a cinq ans. De tels
ponts cintrés confèrent à ce quartier de
Môtiers tout son charme romantique et
un rien désuet, mais combien attachant!

MÔTIERS
Travaux prévus à Dombresson

Voici les travaux envisagés : réfection
de la salle de gymnastique et des locaux
sanitaires de cet immeuble ; réaménage-
ment d'un secteur du cimetière (derrière
l'église) ; continuation de la mise en ordre
du réseau principal des canaux-égouts,
notamment au chemin des Crêts, dans la
région Dombrice-Ruz-Chasseran. Pour-
suite de l'aménagement de l'éclairage
public à la grand-rue et de l'amélioration
et du développement du réseau des
chemins forestiers, au Sapet et au Côty;
éventuellement agrandissement de l'éta-
ble de la métairie de Freinisberg.

La majorité de ces travaux ne pourront
être financés qu'avec l'aide d'emprunts
bancaires, pour autant que la situation
économique reste aussi tendue qu'en
1976. Le Conseil communal se plaît à
relever le fait que les amortissements
substantiels réalisés au cours des trois
dernières années permettent d'envisager
cette solution sans compromettre l'équi-
libre financier.

L'exécutif , soucieux avant toute chose
de garder des finances saines, équilibrées,
sans pour autant négliger l'entretien et
l'amélioration des biens communaux,
présentera au Conseil général des
demandes de crédits seulement dans des
cas mûrement étudiés et jugés indispen-
sales au bien public.

De notre correspondant :
Au début de la nouvelle législature, le

Conseil communal de Dombresson a éta-
bli un programme des travaux considérés
comme indispensables. Un rapport com-
plémentaire au budget 1977 a été présen-
té aux conseillers généraux. FRANCE VOISINE
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BELFORT

Un enfant meurt
asphyxié

(c) A la suite d'émanations d'un poêle à
charbon qui se trouvait dans sa chambre,
un enfant de 3 ans et demi est mort
asphyxié à Belfort. Sa mère, M"" Claudi-
ne Soldermann , âgée de 22 ans, qui
travaille à Mulhouse, se trouvait dans la
même chambre et a été atteinte par les
gaz et admise au Centre hospitalier de
Belfort dans un état sérieux. La police a
ouvert une enquête.

GRAND CHOIX OE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.

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.

LES BONS SIGNES
On peut mettre les signes à toutes les sauces. Il y a
les bons et les mauvais, ceux qui se donnent et
ceux qui se font, ceux de vie ou de joie, les carac-
téristiques et les particuliers, ceux des temps ou
de tête, les distinctifs et les confus, ceux de rallie-
ment ou de rupture, les alphabétiques, les abré-
viatifs, les ponctuatifs, les grands et les petits,
ceux d'adieu ou de reconnaissance, les conven-
tionnels.
Celui qui nous intéresse ici c'est le signe extérieur
de richesse, qui passe curieusement par les
12 signes du Zodiaque. Quoi de plus tentant en
effet, en prenant des billets de la tranche Zodia-
que de la Loterie Romande (tirage 8 janvier 1977),
que de renforcer son signe extérieur de richesse
avec un gros lot d'un demi-million. Et quand la
chance vous fait signe de telle façon, ce ne peut
être qu'un signe favorable.
Tiens, on l'avait oublié celui-là. 001548 R

Année nouvelle, qui es-tu ?
L'homme dans le temps

Il est de tradition, au seuil de l'an neuf, d'établir un bilan, de faire pencher
les plateaux de la balance vers ce qui fu t  bénéfi que d'une part, comme les
éléments négatifs d'autre part. Nous app récions ce qui fu t  réalisé et nous
regrettons ce qui n 'a pas été mené à bien. Et nous pesons et soupesons ce qui a
rempli les jours et les mois de cette reine détrônée: 1976!

Cette tra dition comme toute tradition a un enseignement à nous apporter;
c'est à l 'image du paysan se retournant une dernière fois pour contempler son
champ labouré, que nous ressentions aussi le besoin de regarder en face la
tâche accomp lie. Le temps des bilans n 'est p lus celui des illusiotis, de faciles
satisfactions, mais bien celui des déductions et découlant de ces dernières, des
résolutions.

Face à face avec lui-même, quand donc l 'homme de ce temps trouve-t-il la
p ossibilité de ce nécessaire affrontement? si ce n'est précisément , à cette halte
de f in d'année. J e ne sais plus quel auteur a dit: tout a déjà étépensé une fois...
bien sûr mais d' un homme à l'autre la même pensée diffère , s 'amp lifie ou au
contraire se minimise. La richesse du genre humain, n 'est-ce pas justement
cette diversité de sentiments, de facultés , de certitudes ?

Il faut  bien que chacun, en particulier, établisse son bilan personnel,
suivant ses aptitudes et ses convictions! 1976 a passépour chacun d'entre nous,
mais elle ne fu t  pour aucun tout à fait la même, totalement semblable.

Ce grain de particularité, cette touche unique, ce détail inédit, c'est ce qui
fait la beauté de la gerbe rassemblée et liée par des mains différentes , mais
unies dans le même dessein, tendues vers le même but.

Si la nouvelle venue, 1977, pouvait être cette union d'efforts communs,
cette entente consentie, cette prise de conscience générale née de l'individualité
largement admise, qu 'elle serait belle et aimée cette jeune souveraine : 1977, la
nouvelle année ! Anne DES ROCAILLES
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Le Comité de l'Amicale de la Cp. fr. car.
III/227 a le regret de faire part du décès du

Car. LEUBA James
leur cher camarade et membre de
l'Amicale.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 001682 M

! ' La sécurité ;
pour l'achat ! j

j! d'une voiture j .
< | d'occasion \ \

I — Ŝi£iQj|j 2126 IES VERRIEHES 038/510Ssl^L I

< [  Ascona 1900SR 1976 1 500 km !,
I Record 1900 1971 4 500 fr. \
< Manta 1600 L 1970 50 000 km \
I Alfa Romeo 1973 53 000 km ,
I Ford Cortina 1971 4 500 fr. ,
I Simca Rallye II 1975 11000 km \
1 SimcallOO TI 1975 30 000 km ,
1 Simca 1000 fourg. 1974 30 000 km |
I Toyota Mark II 1973 62 000 km ' ,
l Kadett coupé 1967 ,|
1 peinture neuve |

I Expertisées - Garanties i
< Tél. (038) 66 13 55 i
I I 001556 V

I Ce bon vous fera rêver...
Dès le 8 janvier, votre catalogue de vacances

' Hotelplan
I «Printemps-été-automne 77»,
I 212 pages pleines de joies estivales, vous
i attend dans votre agence de voyages Hotel-
| plan.

Nouveau: Fr. 50- de réduction par per-
sonne si vous réservez jusqu'au 31 janvier
1977, dernier délai, les vacances par avion
(excepté les ESCAPADES) ou la croisière
que vous aurez choisies dans le catalogue
«Printemps-été-automne 1977». N'hésitez
plus - découpez ce bon et postez-le.

i Nom, prénom: 
| Rue, No: 
I NPA, localité: 
I A expédier à:
I Hotelplan, Habsburgstrasse 9, 8031 Zurich.
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I ŝ ĝp̂ Si ... de tout cœur avec vous au pays des vacances
\—z 
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Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.
Médecin, 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 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

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

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

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

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.



Informations suisses

BERNE, (ATS) Les années de récolte
et d'utilisation 1975 et 1976 ont été en
Europe des années manifestement excep-
tionnelles pour la pomme de terre, indi-
que un communiqué de la Régie fédérale
des alcools, destiné aux producteurs.
Selon les statistiques, nous devrions aller
maintenant au-devant d'une période
considérée comme «normale», du moins
en ce qui concerne les conditions atmos-
phériques. Il ne faut pas s'attendre en
Suisse pour 1977 à un nouveau record
absolu de récolte, en raison de la baisse
de la qualité des plants de certaines varié-
tés. Toutefois, un choix judicieux des
variétés peut compenser dans une large
mesure les risques inhérents à la récolte,
note encore la Régie fédérale des alcools.

Sécheresse 1976 : approvisionnement
assuré

Les conditions climatiques et géologi-
ques, qui diffèrent selon les régions de
notre pays, ont pour conséquence une
répartition naturelle des risques de
production. C'est ainsi que l'approvi-
sionnement en pommes de terre a pu être
assuré même en 1976, année de sécheres-

se. Dans certaines régions, notamment
celles dénommées « régions limitrophes
de la culture des champs », la récolte de
pommes de terre de 1976 a constitué un
record. La récolte globale, avec ses
874'000 tonnes de pommes de terre, n'a
été que de 10% (90'000 tonnes) infé-
rieure à celle de 1975. Les besoins attei-
gnant au total 757*000 tonnes
(425'000 tonnes utilisées pour la
consommation, 47*000 pour l'ensemen-
cement et 285'000 pour les fourrages) , la
production excédentaire s'est élevée à
117'000 tonnes.

De ce total, 82'000 tonnes ont été
transformées en flocons et farine de four-
rage, 30'000 tonnes ont été exportées
sous forme de produits de consommation
et pour l'ensemencement, enfin
5'000 tonnes ont été vendues comme
fourrage frais.

Pour 1977 : améliorer la qualité

En 1976, il a fallu réduire le calibre
minimal des pommes de terre de table.
Or, indique encore la Régie fédérale des
alcools, les points de vente ont constaté
que les ménagères n'affectionnaient

guère les petites tubercules. C'est pour-
quoi , si l'on ne veut pas perdre une part
du marché et des possibilités d'utilisation
pour les excédents, il conviendra cette
année de redoubler d'efforts pour
améliorer de nouveau la qualité.

La Régie fédérale des alcools fait ensui-
te quelques recommandations. Elle
demande notamment à tous les produc-
teurs et subséquemment aux maisons de
commerce, d'annoncer à temps, c'est-à-
dire jusqu 'au 31 octobre, et avec exacti-
tude, les quantités disponibles. Cette
remarque est également valable pour
l'estimation de la récolte, toute évalua-
tion qui reposerait sur des considérations
purement théoriques compromettant
l'utilisation de la récolte et faisant courir
de grands risques à tous les intéressés.

Des dangers
En règle générale, la qualité interne et

externe de la pomme de terre de table et
de celle qui sera transformée par l'indus-
trie, requiert la plus grande attention. Un
emploi excessif d'engrais et de produits
auxiliaires nuit au goût et compromet la
capacité de stockage, de même que
l'emploi des matières premières par
l'industrie des produits alimentaires. Les
instructions des fabricants de produits et
des stations d'essais doivent être obser-
vées scrupuleusement, notamment lors
de l'emploi de produits inhibiteurs de
germination après la récolte.

Production de la pomme de terre : il s'agira
d'améliorer sensiblement la qualité en 1977
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Le département militaire du canton de
Fribourg vient de faire connaître la liste des
officiers fribourgeois ou domiciliés dans le
canton qui ont fait l'objet d'une promotion au
1er janvier 1977. Etats-majors des places de
mobilisation : au grade de capitaine , les plt
Claude von der Weid et André Guillet , à Vil-
lars-sur-Glâne.

Infanterie : au grade de capitaine, les plt
Jurg Stalder, Flamatt ; Jean Emmenegger,
Marly; André Spicher, Schmitten ; Wemer
Kilcher, Ulmiz ; Jean-Paul Godel, Fribourg ;
Albin Cantin , Saint-Aubin ; et, au grade de
premier-lieutenant, les lt Hans-Jurg Schwei-
zer, Guin ; Walter Flùhmann , Seftigen ;
Andréas Kramer, Wetzikon ; Andréas von
Kaenel , Morat ; Raymond Pointet, Corcelles-
près-Concise ; Pascal de Montmollin , Bâle ;
Rudolf Schwab, Morat ; Jacques Stephan ,
Fribourg ; Anton 'Burdel , Plasselb ; Heinz
Etter, Kirchenthumen ; Werner Riesenmey,
Villars-sur-Glâne; Claude Yerly, Lovens;
Louis Hassler, Blessens.

Troupes mécanisées et légères : au grade de
capitaine, les plt Jean Martinet, Marly ; Eduard
Bachmann , Morat ; Franz Peter, Boesingen ;
Christian Rey, Genthod. Au grade de plt, les lt
Pierre Civelli, Villars-sur-Glâne ; Josef
Ackermann, Fribourg; Jean-Bernard Derron,
Nant ; Lukas Bruhwiler, Fribourg ; Andréas
Brehm, Morat ; Laurent Chardonnens,
Domdidier; Michel Duding, Meyrin.

Artillerie : au grade de capitaine, les plt
Hubert de Vries de Heckelingen, Zurich ;
Nicolas Michel, Fribourg. Au grade de plt, les

lt Werner Gutmann, Herbert Vuilleumier et
Dominique Pedrazzini à Fribourg ; André
Philipona , Avry-devant-Pont. Troupes d'avia-
tion : au grade de capitaine , les plt Friedrich
Hofer , Morat ; Marcel Magnin, Meyriez. Au
grade de plt , les lt Jacques Chassot, Bussy ;
Heinz Thalmann, Morat ; Georges Suter,
Bulle.

Troupes de défense contre avions : au grade
de plt, les lt Paul Holenstein, Fribourg ; Max
Gutzwiler , Montilier. Troupes du génie : au
grade de plt , les lt Mario Strickler et Nicolas
Goetschmann, Fribourg ; Jacques Vial,
Le Mouret. Formations de forteresse : au
grade de capitaine, les plt Charles Merz ,
Fribourg ; Elmar Schneuwîy, Guin. Au grade
de plt , le lt Pierre Bossart, Montecu.

Troupes de transmission : au grade de plt, les
lt Nicolas Rey, Venthone ; Walter Hayoz,
Fribourg. Troupes sanitaires : au grade de capi-

taine, le plt Jacques Savoy, Villars-sur-Glâne.
Au grade de plt, les lt Jean-Pierre Tinguely,
Fribourg; Jean-Pierre Grob, Boesingen; Luc
Aepli, Marly; Hermann Baeriswyl, Torny-
le-Grand. Troupes de soutien : au grade de
capitaine, le plt Paul Marending, Marly. Au
grade de plt , les lt Gérard Bugnon, Epalinges ;
Rolf Zingg, Fribourg ; Josef Zbinden,
Brunisried. Troupes de protection aérienne :
au grade de plt, le lt Emst Messerli, Guin.

Troupes de transport : au grade de capitaine,
le plt Urs Rudin , Planfayon. Au grade de plt,
les lt André Piccand, Fribourg ; Andréas
Berger, Steffisbourg. Service territorial : au
grade de capitaine, le plt Jean-Marie Frossard,
Delémont. Secrétaires d'état-major: au grade
de lt , les cpl Jean-Marc Wicht, Marly; Jean-
Maurice Biolley, Morat. Service de protection
ac : au grade de capitaine : les plt Jean-François
Reber, Marly ; Willy Marti, Morat.

Promotions chez les officiers fribourgeois

Plus de 1500 renards abattus

— "¦¦ ¦- ¦—— ' —

VALAIS

- Je ne sais pas s'il y a de nouveau une
recrudescence de renards dans le canton,
nous dit M. Georges Brunner, vétérinaire
plus que les autres années et qu 'il en reste
encore «des paquets ». Nous donnons
15 fr. pour chaque renard abattu , ceci
pour lutter contre la rage. Plus de
20.000 fr. ont été dépensés en 76 pour
éliminer un contingent de renards sous la
rubrique «rage ». Si on n'avait plus de
renard en Suisse, on n'aurait plus de
rage... Par bonheur, le Valais a échappé
jusqu 'ici à ce fléau. Aucun cas ne nous a

été signalé. II n'y a que quatre cantons qui
sont dans ce cas. Les renards abattus par
les chasseurs et les gardes-chasse sont
signalés au poste de police et nous
payons.

Certains gardes-chasse en ont abattu
cette saison des dizaines. Les bêtes sont
traquées au fusil. L'usage de la trappe est
interdite par la protection des animaux ».

En apprenant que le Valais a abattu
1500 renards en une année, les amis des
animaux vont certainement lever les bras
au ciel. «Le problème de la rage est trop
important pour que nous nous occupions
d'eux, nous dit le vétérinaire cantonal. II
faut les laisser rouspéter. Dans le canton
de Genève par exemple, comme la chasse
est interdite, on n'a pas le droit de tirer les
renards. On voit alors les gens de la
protection des animaux vacciner les
renards. Ils capturent les renardeuax et
les vaccinent. Ca me fait rire car le vaccin
ne tient que deux ans et aller attraper un
renard adulte... J'estime qu'en Valais il y
a encore trois fois trop de renard et l'on
va intervenir auprès des gardes-chasse
pour qu 'ils en descendent une nouvelle
série. La lutte contre la rage est à ce prix.
Cela fait peut-être cent ans que l'on n'a
plus de rage en Valais» .

Manuel FRANCE

Jour de fête à Payerne
VAUD

De notre correspondant:
On sait combien les habitants de la cité

de la reine Berthe sont férus de tradi-
tions, qu 'ils s 'efforcent de maintenir bien
vivantes. Il y a au printemps la fête des
Brandons, et au mois d'août le « tirage ».
Mais la liste des festivités serait incom-
plète si l'on oubliait de mentionner une
coutume vraisemblablement unique en
Helvétie : la Fête du 3 janvier. En effet ,
alors que partout ailleurs, chacun
reprend avec plus ou moins d'ardeur ce
jour-là son travail habituel, à Payerne, le
3 janvier est encore un jour de fête et en
partie férié, seuls quelques magasins
d'alimentation ouvrant leurs portes.

L'après-midi, c'est surtout la fête des
enfants , qui sont autorisés exceptionnel-
lement à porter un masque durant quel-
ques heures. C'est également le moment
très attendu des fameux «tumulus ».
Quelques adultes soigneusement
masqués, chargés de sacs remplis de
cacahuètes et autres friandises, entraî-

nent des groupes d'enfants dans les rues,
en leur faisant chanter à tue-tête : «As-tu
vu tumulus, tumulus, as-tu vu tumulus
sur son bateau?» . Cette manifestation
s'est déroulée par un temps agréable ei
les enfants ont pu participer en nombre
au déroulement de cette charmante
coutume, souvent en compagnie de leurs
parents.

Ap rès avoir bien chanté, les gosses
ravis ont reçu, en récompense, des poi-
gnées de friandises, lancées à la volée par
les tumulus. Ce spectacle p ittoresque et
typiquement payernois a animé les rues
pour le plus grand p laisir des passants.
Cette vieille coutume se transmet de
génération en génération et les plus
jeunes viennent, chaque année, prendre
la relève des aînés.

Le 3 janvier payernois se termine
toujours le soir, dans les établissements
publics, où les «masqués » s'en vont de
pinte en pinte chiner les consommateurs.

Enfant happé et tué
par une auto

TURBENTHAL (ATS). - Un enfant de
6 ans, le jeune Antonio Magin-Lopez, de
Turbenthal (ZH) a été happé par une
voiture lundi soir devant le domicile de
ses parents. Projeté violemment au sol, il
a été si grièvement blessé, qu'il est décé-
dé sur place. Le conducteur avait tenté en
vain d'éviter l'enfant, qui s'était élancé
inopinément sur la chaussée.

Nomination à l'ATS
BERNE (ATS). - M. Jean-François

Descombaz a été nommé au 1er janvier
1977 adjoint de langue française du chef
du service suisse au siège principal de
l'Agence télégraphique suisse, à Berne.
Né en 1945, originaire de Lutry, il a
étudié le droit à Neuchâtel. Entré à l'ATS
en 1969, il est rédacteur responsable
depuis 1972.

i GENEVE 1

(c) Un incendie qualifié de « suspect » par
les pompiers et d'acte de pyromanie par
des inspecteurs de sûreté, a éclaté mardi
matin dans les combles d'un vieil immeu-
ble du pont d'Arve.

C'est la troisième fois, en quelques
mois, qu'un sinistre sévit dans cette bâtis-
se qui est promise à la démolition, mais
qu'occupent encore quelques locataires.
Ceux-ci ont dû être évacués, car les
flammes ont pris une rapide extension.

En fait les sauveteurs n'ont pu épar-
gner que le restaurant et le logement du
restaurateur, au rez-de-chaussée. Tout le
reste de la maison a été ravagé. Une
enquête est en cours.

Le feu
pour la troisième fois

dans le même immeuble

Tendance positive du chiffre d affaires
des plus grandes entreprises suisses

ECONOMIE ET FINANCES

ZURICH , (ATS) Le chiffre d'affaires des 20
plus importantes entreprises suisses ayant une
participation publique déterminante a montré,
au cours de l'année 1976, une tendance positi-
ve. Cela signifie, d'après les informations de
«Finanz und Wirschaft » (Zurich) que ces
entrep rises, dont la plupart ont des activités
importantes à l'étranger, ont consolidé leur
présence sur le marché même en l'année de
récession 1976.

Des chiffres provisoires et des évaluations
indi quent un bilan également positif pour la
production : on peut attendre de 11 des
20 entreprises analysées un « cash flow »
augmenté (1). La moitié des entreprises
restantes ont subi une régression. Pour l'autre
moitié, la production est restée à peu près
constante.

Ceci montre que beaucoup d'entreprises ont
témoigné d'assez de flexibilité et ont adapté à
temps leurs structures des coûts. La majeure
partie des entreprises a pu payer le même
dividende que l'année précédente. On peut
même s'attendre à une augmentation de la
part de quelques sociétés.

(1) Le « Cash-flow » est une donnée impor-
tante pour l'analyse des actions. Normalement
il se compose des amortissements, des affecta-
tions aux réserves légale et libre, du versement
au compte de provisions (pour autant qu 'il ait
un véritable caractère de réserve) ainsi que du

bénéfice net. Le cash-flow est plus significatif
que le bénéfice net pour apprécier le rende-
ment d'une entreprise car il indi que la latitude
dont dispose une entreprise pour les réparti-
tions de dividendes et l'autofinancement.

Chronique des marchés

En Suisse, l'impression hésitante laissée par les derniers échanges de
décembre a immédiatement cédé, au début de janvier, devant une inter-
vention large et insistante des acheteurs. Tous les groupes de titres parti-
cipent à cette tendance, mais avec une vigueur inégale. C'est au compar-
timent des bancaires que les gains de cours sont les plus limités; bien
meilleurs sont les chimiques parmi lesquelles les titres nominatifs se met-
tent particulièrement en évidence. Aux omniums, Motor Colombus part
en flèche avec une avance de 55 fr. pour la seule journée d'hier. Les assu-
rances sont également bien entourées, Réassurances nom. fait 55 fr. et
Winterthour nom. 60.

Les taux encore en baisse de l'intérêt portent les épargnants vers les
actions de premier ordre, ce qui imprime un ton lumineux à l'ouverture de
janvier, confirmant ainsi à l'évidence que les liquidités sont remises à jour
une fois passée l'échéance de fin décembre. Cette évolution ne reflète pas
les indications fournies par Wall Street dont les premiers pas en 1977 sont
hésitants.

Il paraît possible que la hausse actuelle se poursuive encore pendant
les prochaines semaines, malgré l'annonce d'un imminent emprunt fédé-
ral d'un montant substantiel.

Paris ne réagit pas aussi favorablement que le président Raymond
Barre l'aurait souhaité à la baisse partielle de la taxe à la valeur ajoutée
appliquée depuis cette année. Cette mesure doit apporter un frein à la
libéra; lisation de prix qui avaient été bloqués durant l'automne dernier.
Mais le climat politique toujours tendu retient les acheteurs français et les
investisseurs étrangers.

Milan demeure terne, les liens qui se trament sur le plan commercial
avec le monde arabe demeurant encore imprécis.

Francfort avance à petits pas avee les valeurs électroniques, chimi-
ques et sidérurgiques comme chefs de file.

Londres a repris son activité avec un jour de retard et ses valeurs
usuelles demeurent soutenues.

New-York continue sa valse autour de l'indice Dow Jones 1000. Pour-
tant, les conditions nécessaires à un redressement plus énergique des
actions américaines semblent réunies. E. D B

1977 démarre bien

Le conseiller d'Etat Joseph Cottet ,
directeur de la police cantonale, a, sur la
proposition du commandant de la
gendarmerie, promu, avec effet au
1" janvier 1977:

au grade de sergent-major: le sergent
Otto Scherwey, chef de la section routes
nationales ;

au grade de sergent : les caporaux
Maximin Beaud , attaché au chef de la
police des districts ; Gérald Berset , atta-
ché au chef de l'instruction; Jean Rey,
sous-chef du 3,ni" cantonnement;

au grade de caporal : les appointés Pius
Egger, poste d'intervention ; Francis Fra-
gnière (Chatonnaye) , Louis Maradan
(Attalens) , Georges Pignolet, poste
d'intervention ;

à la distinction d'appointé : les
gendarmes Heinrich Baeriswil (Tavel),
Bernard Bugnard (Le Mouret) , Pierre
Collaud (Cugy) , Jean-Claude Galley,
poste d'intervention; Héribert Jungo
(Lac Noir) , Jean-Nicolas Marchon , police
de la circulation ; Frédy Mauron (Sugiez),
Fred Meyer (Chiètres) , Francis Monney,
police de la circulation; Adolphe Sapin
(Bulle) , Pius Siffert , télécommunica-
tions ; Bernard Stadelmann (Bulle), Hans
Vonlanthen , éducation routière et
Jacques Wicht, poste d'intervention.

A la gendarmerie

Acheter , vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

(c) Denner SA a maintenu en 1976 son chiffre
d'affaires de l'année précédente, s'élevant à
705 millions de francs. Les nouveaux magasins
ouverts l'année dernière participent à ce chif-
fre pour 1,65 %. Durant l'année comptable
écoulée, l'entreprise a enregistré une forte
augmentation de son chiffre d'affaires pro-
prement dit grâce à de nombreuses réductions
sur les prix et à une réorganisation de son
assortiment dans un sens plus avantageux et à
des marques exclusives déposées.

En effet le prix moyen à l'assortiment de
graisse a diminué de 14 % , celui à l'assorti-
ment de margarines de 18 % , celui à l'assorti-
ment de mayonnaise de 13 %, celui pour le jus
d'orange de 22 % et celui à l'assortiment de
biscotte de 25 % par rapport à celui de 1975.
Toutefois le «cash-flow » de l'entreprise
dépassera sensiblement celui de l'année
précédente.

Chiffres d'affaires
réjouissant chez Denner
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NEUCHÂTEL 3 janv. 4 janv.
Banque nationale 610.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 680.— d 680.— o
La Neuchâteloise ass. g. 320.— d 320.— d
Gardy 80.— d  80.—d
Cortaillod 1000.— d 1025.— d
Cossonay 1050.—o 1050.—o
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 190.— 175.—d
Dubied bon 135.— 140.— d
Ciment Portland 2275.—d 2275.—d
Interfood port 2375.—d 2420.—d
Interfood nom 465.— d 465.— d
Navigation N'tel priv. ... 5.— d 5.— d
Girard-Perregaux 350.— d 350.— d
Hermès port 270.— d  275.— d
Hermès nom 75.— d 85.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1240.— 1240.—
Crédit foncier vaudois .. 960.— 975.—
Ateliers constr. Vevey .. 640.— d 640.— d
Editions Rencontre 375.— d 375.— d
Innovation 283.— 285.—
Rinsoz & Ormond 535.—d 550.—d
La Suisse-Vie ass 3050.— 3050.—
Zyma 760.—d 760.— d

GENÈVE
Grand-Passage 325.— 335.— d
Charmilles port 600.— 600.— d
Physique port 200.— 195.—
Physique nom 130.— d 135.— d
Astra 1-35 1.38
Monte-Edison —.80 —.90
Olivetti priv 2.60 2.60 d
Fin. Paris Bas 78.— 77.—
Schlumberger 236.50 234.50
Allumettes B —•— 60.50
Elektrolux B 78.50 d 77.50 d
SKFB 54.— d 54.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 193.—d 193.—d
Bàloise-Holding 330.— 334.—
Ciba-Geigy port 1445.— 1440.—
Ciba-Geigy nom 632.— 647.—
Ciba-Geigy bon 1115.— 1105.—
Sandoz port 4990.— 5000.— d
Sandoz nom 2125.— 2165.—
Sandoz bon 3650.— 3660 —
Hoffmann-LR. cap 95500.— 95000.—
Hoffmann-LR. jee 87500.— 87500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8750.— 8800.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 582.— 585.—
Swissair port 620.— 627.—
UBS port 3260.— 3260.—
UBS nom 548.— 550.—
SBS port 408.— 410.—
SBS nom 289.— 292.—
SBS bon 356.— 358.—
Crédit suisse port 2740.— 2740.—
Crédit suisse nom 474.— 474.—
Bque hyp. com. port. ... 425.— d 425.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1970.— 1975.—
Bally port 1580.— 1530.—d
Bally nom 1100.— 1070.—
Elektrowatt 1700.— 1720.—
Financière de presse 238.— 250.—
Holderbank port 432.— 436.-; .'
Holderbank nom 408.— 415.—
Juvena port 182.— 178.—
Juvena bon 9-— 8-50
Landis & Gyr 700.— 725.—
Landis & Gyr bon 70.— d 73.—
Motor Colombus 870.— 925.—
Halo-Suisse 180.— 181.—
Œrlikon-Buhrle port 1975.— 1990.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 623.— 627.—
Réass. Zurich port 4350.— 4350.—
Réass. Zurich nom 2490.— 2545.—
Winterthour ass. port. .. 1930.— 1950.—
Winterthour ass. nom. .. 1390.— 1450.—
Zurich ass. port 9650.— 9850 —
Zurich ass. nom 6850.— 6850.—
Brown Boveri port 1615.— 1630 —
Saurer 730.— 750.—
Fischer 660.— 635.—
Jelmoli 1180.— 1200.—
Hero 3150.— 3125.—

Nestlé port 3525.— 3525.—
Nestlé nom 1990.— 2010.—
Roco port 2125.—d 2200.—
Alu Suisse port 1415.— 1400.—
Alu Suisse nom 535.— 530.—
Sulzer nom 2890.— 2900.—
Sulzer bon 427.— 430.—
Von Roll 430.— 440.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.25 58.50
Am. Métal Climax 141.50 d 144.—
Am.Tel&Tel 156.— 155.50
Béatrice Foods 69.— d 68.75
Burroughs 224.— 221.—
Canadian Pacific 41.— 41.25
Caterp. Tractor 142.— 139.50
Chrysler 50.— 50.75
Coca Cola 193.50 191.—
Control Data 63.50 63.75
Corning Glass Works ... 174.50 174.50
CPC Int 116.50 115.—
DowChemical 106.50 105.—
Du Pont 331.— 329.—
Eastman Kodak 211.50 209.50
EXXON 132.— 132.—
Ford MotorCo 151.— 149.50
General Electric 136.— 136.—
General Foods 74.25 72.25
General Motors 192.— 190.—
General Tel. 8. Elec 78.— 78.—
Goodyear 58.50 57.75
Honeywell 11950 120.—
IBM 684.— 676.—
Int. Nickel 79.75 80.SU
Int. Paper 169.50 168.50
Int. Tel. & Tel 83.— 82.—
Kennecott 67.75 68 —
Litton 36.75 36.—
Marcor —•— —•—
MMM 139.50 138.—
Mobil Oil 158.50 159.—

..i.-. cn onrvionsanio * ¦ o.™ * • « •—
National Cash Register . 92.— 93.—
National Distillers 61.25 60.25
Philip Morris 151.— 146.—
Phillips Petroleum 162.— 159.50
Procter & Gamble 230.— 228.—
Sperry Rand 105.— 104.—
Texaco 68.75 67.50
Union Carbide 152.— 151.50
Uniroyal 23.25 23.—
US Steel 122.50 121.50
Warner-Lambert 76.25 77.—
Woolworth F.W 62.75 62.—
Xerox 143.50 142.—
AKZO 27.75 28.75
Anglo Gold I 40.75 42.—
Anglo Americ. I 6.50 6.75
Machines Bull 14.50 14.25
Italo-Argentina 122.— 123.—
De Beers I 6.75 6.50
General Shopping 321.— 320.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 14.75
Péchiney-U.-K 38.75 38.75
Philips 26.25 27.25
Royal Dutch 128.50 130.—
Sodec 6.25 6.50
Unilever 121.50 123.50
AEG 86.—d 87.—
BASF 167.— 169.50
Degussa 244.— 244.—
Farben. Bayer 142.50 145.—
Hœchst. Farben 145.— 147.—
Mannesmann 190.— 192.50
RWE 172.— 177.50
Siemens 281.50 284.50
Thyssen-Hùtte 118.— 119-—
Volkswagen 142.50 143.50

FRANCFORT
AEG 82.50 83.10
BASF 158.80 162.40
BMW 224.— 226.—
Daimler 338.80 342.50
Deutsche Bank 285.— 287.40
Dresdner Bank 227.70 230.—
Farben. Bayer 138.— 140.—
Hœchst. Farben 139.70 140.80
Karstadt 345.— 347.50
Kaufhof 211.— 212.—
Mannesmann 183.30 185.30
Siemens 270.50 272.90
Volkswagen 138.50 138.70

MILAN 3 janv. 4 janv.
Assic. Generali 39300.— 39020.—
Fiat . 2113.— 2091.—
Finsider 220.25 219.—
Italcementi 14340.— 14000.—
Motta 306.— 312.—
Olivetti ord 1318.— 1304.—
Pirelli 2261.— 1440.—
Rinascente 57.50 55.50

AMSTERDAM
Amrobank 72.60 73.90
AKZO 27.70 28 —
Amsterdam Rubber 55.— —.—
Bols 70.— 69.70
Heineken 127.— 130.50
Hoogovens 34.20 36.50
KLM 95.— 96.—
Robeco 188.— 187.20

TOKYO
Canon 611.—
Fuji Photo 855.—
Fujitsu 360.—
Hitachi 250.—
Honda 775.—
Kirin Brew 450.—
Komatsu 342.—
Matsushita E. Ind. . 759.—
Sony 2660.—
Sumi Bank 294.—
Takeda 260.—
Tokyo Marine ... . 561.—
Toyota 1170.—

PARIS
Air liquide 320.— 326.90
Aquitaine 305.— 311.50
Cim. Lafarge 181.50 185.40
Citroën —.— —•—
Fin. Paris Bas 157.— 157.—
Fr. des Pétroles ... . 107.— 108.90
L'Oréal 909.— 925.—
Machines Bull .... 28.95 29.75
Michelin 1243.— 1272.—
Péchiney-U.-K 79.— 81.—
Perrier 92.— 93.—
Peugeot 229.— 234.40
Rhône-Poulenc... 78.40 82.—
Saint-Gobain 118.40 121.—

LONDRES
Anglo American ... . 1.6648
Brit. & Am. Tobacco 2.78
Brit. Petroleum 8.24
De Beers 1.4775
Electr. & Musical 2.32
Impérial Chemical Ind. . 3.47
Imp. Tobacco —-66
RioTinto 1-77
Shell Transp 4.59
Western Hold 9.5383
Zambian anglo am —.1491*:

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-7/8 39-1/2
Alumin. Americ 56-3/4 55-3/4
Am. Smelting 17-1/4 16-7/8
Am. Tel & Tel '.. 63-3/8 62-7/8
Anaconda 30 29-3/4
Boeing 44-1/2 44-5/8
Bristol & Myers 68 67-3/4
Burroughs 90-3/4 89-3/8
Canadian Pacific 17 16-3/4
Caterp. Tractor 57-3/8 56-1/2
Chrysler 21 20-5/8
Coca-Cola 78-1/2 77-5/8
Colgate Palmolive 27-1/2 27-1/8
Control Data 26-1/8 25-1/4
CPC int 46-7/8 47
Dow Chemical 42-3/4 42-1/4
Du Pont 134-3/4 133
Eastman Kodak 85-3/8 84-3/8
Ford Motors 61-1/4 59-1/2
General Electric 55-3/8 53-3/4
General Foods 29-7/8 29-3/8
General Motors 78 76-1/4
Gillette 27-3/4 27-1/4
Goodyear 23-3/4 23-1/2
Gulf Oil 28-3/4 28-5/8
IBM 276- 1/2 273
Int. Nickel 33 33
Int. Paper 69-3/8 68-3/4

Int. Tel & Tel 33-5/8 33-3/8
Kennecott 27-5/8 27-5/8
Litton 14-7/8 14-5/8
Merck 67 66-1/4
Monsanto 88-5/8 88
Minnesota Mining 56-1/4 55-5/8
Mobil Oil 65-1/8 64-3,8
National Cash 38-1/8 37-7/8
Panam 5-1/8 5
Penn Central M/8 1-1/8
Philip Morris 59-7/8 58-1/2
Polaroid 38-1/2 37-1/4
Procter Gamble 93 92-1/2
RCA 26-3/4 26-3/8
Royal Dutch 52 52-7/8
Std OM Calf 40-5.8 40
EXXON 53-5/8 52-5/8
Texaco 27-1/2 27-1/2
TWA 12 11-7/8
Union Carbide 62 61-1/8
United Technologies ... 38-3/4 38-3/8
US Steel 49-3/8 48-7/8
Westingh. Elec 17-3/8 17-1/2
Woolworth 25-3/8 25
Xerox 58-1/4 57-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 99975 987.70
chemins defer 237.52 235.46
services publics 108.64 108.03
volume 21.320.000 22.740.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA .1 $) 2.39 2.49
Canada (1 S can.) 2.36 2.46
Allemagne (100 DM) 103.— 105.50
Autriche (100 sch.) 14.50 14.90
Belgique (100 fr.) 6.70 7.—
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 48.25 50.75
Danemark (100 cr. d.) .... 41.— 43.50
Hollande (100 fl.) ......... 98.50 101.50
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 46.— 48.50
Portugal (100 esc.) 6.50 8.25
Suède (100 cr. s.) 58.25 60.75

Marché libre de l'or
PiècBS '. i
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (I souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 S) 520.— 560.—
Lingots (1 kg) 10375.— 10775.—

Cours des devises du 4 janvier 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4225 2.4525
Angleterre 4.12 4.20
D$ 1.7025 1.7125
Allemagne 103.85 104.65
France étr 49.10 49.90
Belgique 6.78 6.86
Hollande 99 70 100.50
Italieest —.2745 —.2825
Autriche 14.62 14.74
Suède 59.20 60.—
Danemark 42.— 42.80
Norvège 47.10 47.90
Portugal 7.65 7.85
Espagne 3.53 3.61
Canada 2.4050 2.4350
Japon —.8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

5.1.77 or classe tarifaire 257/108
5.1.77 argent base 365.—
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I Innsbruck, 3me rendez-vous des «Quatre tremplins»

Le grand tremplin du Bergisel , à Inns-
bruck, ne convient décidément pas aux
favoris de la tournée austro-allemande.
En revanche, sur l'installation où, lors des
derniers Jo il obtint la médaille de bronze
du concouert à 90 m, Henri Glass s'est à
nouvj au senti à l'aise, remportant le troi-
sième concours de l'édition 1976/77.
L'Allemand de l'Est (24 ans) s'est imposé
sur sa régularité, battant de 7,3 points le
Suisse Walter Steiner, auteur d'une
deuxième manche remarquable, et de
16,3 points l'Autrichien Inauer.

L'épreuve a failli être perturbée par les
mauvaises conditions atmosphériques.
Le brouillard et les chutes de neige retar-
dèrent d'ailleurs les sauts d'essais et, par-
tant, le début du concours. Celui-ci s'est
finalement déroulé dans des conditions
acceptables malgré une visibilité limitée
qui a pu handicaper les concurrents les
moins chevronnés.

Ce sont d'ailleurs les «anciens » qui

émergent en tête du classement. Le suc-
cès d'Henri Glass, le premier au niveau
de l'élite mondiale, n'est pas une surpri-
se: 5mc à Oberstdorf , 4nK à Garmisch, le
sauteur de Kligenthal , qui fait partie de
l'équipe de RDA depuis plusieurs années,
a profité pleinement des circonstances.
Celles-ci ont en effet été défavorables à
l'Autrichien Toni Innauer, le vainqueur
d'Oberstdorf , et à l'Allemand de l'Est
Jochen Danneberg, le lauréat de Gar-
misch-Partenkirchen.

Comme Steiner, crédité de 88,5 m
seulement alors que son bond d'essai
avait été mesuré à 102 m, soit à un mètre
du record du tremplin (Peter Leitner/RFA
l'an passé), Innauer a perdu toutes ses
illusions dans la lre manche. Une
mauvaise prise de skis à la table et il
devait se .contenter de 83 m et
90,7 points. Dans la 2mc manche il se
réhabilitait complètement avec 100,5 m
mais il lui était impossible de refaire
entièrement son retard.

Cette situation n'a toutefois pas profité
à Danneberg. Le « leader » de la tournée
des 4 tremplins, a certes tiré son saut à
96 m, soit 2 m de moins que Glass qui
réalisa la meilleure performance, mais sa
réception fut laborieuse. Déséquilibré,
Danneberg s'accrocha pour éviter la
chute qui survint après 15-20 m à l'inté-
rieur ou hors de la zone de dégagement?
Cette question a divisé les juges qui lui
attribuèrent des notes entre 15 et
7 points... malgré un style parfait en vol !

Malgré cette contre-performance
Jochen Danneberg demeure en tête du
classement intermédiaire , avant le
rendez-vous de jeudi à Bischofshofen ;
mais les positions se sont quelque peu
resserées entre les quatre principaux
candidats à la succession de Danneberg,
le vainqueur 1975-76. Désormais
11.5 points séparent l'Autrichien Walter
Steiner qui avait incontestablement la
victoire à sa portée dans la capitale du
Tyrol.

Inconstant , le Saint-Gallois fait le
désespoir de son entraîneur Ewald Ros-
cher. Dixième après une première man-
che ratée, le champion suisse a failli créer
la sensation. Crédité du plus long saut de
la 2 WC manche (101 m), il a retourné la
situation en sa faveur. Cette performance
lui a permis notamment de reprendre des
points à Innauer, qui avait perdu la
précédente tournée (il s'était imposé à
3 reprises) pour avoir également raté sa
l"1 manche à Innsbruck. Désormais

toutes les possibilités existent et jamais
les chances de Steiner d'épingler enfin
son nom au palmarès de la tournée n'ont
été aussi réelles. Tout se jouera finale-
ment jeudi à Bischofshofen.

Les autres Suisses ont eu , à nouveau ,
un comportement modeste, Von Grueni-
gen le premier. Pour les autres, à l'excep-
tion du Moesching qui s'affirme et qui a
réussi une excellente deuxième manche,
c'est encore le temps de l'apprentissage.

La révélation est venue de deux
jeunes : Mathias Buse (RDA), 3 mc de la
l'1'manche avec 92 m, a toutefois rétro-
gradé nettement par la suite, comme le
Norvégien Roger Ruud (4 nK' avec 92 m).
Et pourtant la plate-forme de départ avait
été remontée afin de compenser les effets
du ramolissement de la piste en raison
d'une température douce et de la neige
mouillée qui n'a pas cesé de tomber.

Si le jeune Harald Duschek a eu de la
peine à confirmer ses talents naissants, il
faut relever la réapparition au niveau de
l'élite du champion olympique Karl
Schnabl. Deux performances - encore
moyennes pour lui - l'ont toutefois hissé
parmi les meilleurs.

CLASSEMENTS
1. Glass (RDA) 233,6 (98-96) ; 2. Steiner (S)

26,3 (88,5-101) ; 3. Innauer (Aut) 217,3
(83-100,5) ; 4. Schnabl (Aut) 216,4 (89,5-94) ;
5. Baehler (Aut) 216,1 (93-91) ; 6. Danneberg
(RDA) 213,9 (96-100) ; 7. Ivanov (URSS)
213,5 (91,5-93,5); 8. Pungg (Aut) 210,4
(90,5-90,5); 9. Tancos (Tch) 210,0 (88,5-95;
10. Meisinger (RDA) 203,5 (89-91) ; 11. Dus-
chek (RDA) 203,1; 12. Weisspflog (RDA)
200,6; 13. Bokak (Pol) 199,0; 14. Borovitine
(URSS) 198,6 ; 15. Lipburger (Aut) 198,0 puis
les autres Suisses: 29. Moesching 189,9
(83-90,5); 31. Von Gruenigen 183,6
(82,5-84) ; 54. Sumi 145,8 (76-71) ; 67.
Ungricht 125,3 (67-70).

CLASSEMENT INTERMÉDIAIRE
1. Danneberg 702,8 ; 2. Innauer 695,2 ; 3.

Glass 692,3; 4. Steiner 6913; 5. Duschek
671,4 ; 6. Baehler 651,5 ; 7. Lipburger 646,5 ;
8. Pungg 639,5; 9. Saetre (Nor) 635,7; 10.
Meisinger 634,1 puis : 25. Moesching 599,0;
33. Von Gruenigen 5743 ; 55. Sumi 478,3 ;
59. Ungricht 476,9.

Initiative...
A la suite des expériences très positives

faites en Valais puis à Neuchâtel, les
comités romands de «pro senectute»
vont organiser dans le courant de l'hiver
quatre camps de ski de fond à l'intention
du 3"'c âge. Le premier se déroulera aux
Rasses/Sainte-Croix du 17 au 21 janvier,
le second à Morgins du 28 février au
4 mars, le troisième à Champéry du 7 au
11 mars, et le quatrième et dernier à
Zinal du 21 au 25 mars.

Steiner concède 7,3 points à Glass

La Chaux-de-Fonds domine Fleurier
FLEURIER - LA CHAUX-DE-

FONDS 2-11 (0-3 2-4 0-4)
Marqueurs ; Gosselin 14""-' ; Dubois

15""-'; Sgualdo 16mc ; Kobler 22me ;
Rémy 24rac ; Courvoisier 29mc ; Rémy
35mc ; Dubois 35rac ; T. Neininger
36™ ; Leuenberger 43""-'; Gosselin
46mc ; Cusson 49m,: ; Dubvois 54n"\

Fleurier: Monnet ; Grandjean ;
Tschanz ; C. Domeniconi, Ulrich ;
Grimaître, Pelletier, Steudler; Ripps-
tein ; Kobler, Jeannin ; Reymond,
Courvoisier, Frossard ; S. Domenico-
ni.

La Chaux-de-Fonds: Brun ;
Sgualdo, Amez-Droz ; Leuenberger,
Girard ; Cusson, B. Neininger,
I. Neininger; Von Gunten, Gosselin,
Reinhardt ; Willimann, Rémy,
Dubois.

Arbitres: MM. Fatton, Spiess et
Leuba.

Notes : patinoire de Belle-Roche;
350 spectateurs. A Fleurier,
manquent Desforges (blessé) et
Schlaeffli ; La Chaux-de-Fonds joue
sans Huguenin, Turler et Piller. Péna-
lités: une fois deux minutes contre
chaque équipe.

Pratiquant un strict «fore-

checking» et se livrant avec une
ardeur méritoire, Pelletier et ses
hommes parvinrent durant la moitié
du premier tiers-temps à faire jeu égal
avec leur fameux adversaire.

La logique reprit pourtant bientôt
ses droits et les Chaux-de-Fonniers
creusèrent l'écart en l'espace de trois
minutes, profitant de l'affolement des
défenseurs locaux. Dès lors, à l'abri de
toute surprise, les joueurs du haut
purent porter toute leur attention sur
leur préparation en vue des prochai-
nes échéances de championnats. Cus-
son profita de faire évoluer ses trois
jeunes remplaçants dans le but de
poursuivre leur intégration dans
l'équipe fanion.

Côté fleurisan, cette rencontre a
révélé des aspects profitables, car
devant la rapidité de l'adversaire, les
joueurs valonniers ont été contraints
de multiplier les passes, conscients
qu'ils étaient de ne pas pouvoir abuser
du jeu personnel. Cette situation mit
pourtant en évidence la difficulté de
certains éléments principalement en
défense de se débarrasser de la
rondelle lorsqu'ils en étaient en pos-
session. J.-P. D.

1977 sera-t-il un millésime milanais ?
" . ' » ' . ' . !.. .. .  .. .. .., . - , .IJ.H1

:<>ë*& footba" I Que se passe-t-il à l'étranger ?

1977 sera un millésime milanais?
N'anticipons pas mais constatons que l'an
nouveau a bien débuté pour les équipes
de la capitale lombarde qui ont fêté
toutes deux un succès. Ce «doublé »
n'aurait rien d'extraordinaire s'il ne
s'agissait d'une «première » dans le
présent championnat. Sans constituer
une grande menace pour ceux qui actuel-

lement «mènent le bal » il n'est cepen-
dant pas exclu qu'à l'avenir Inter repré-
sente pour eux le danger le plus périlleux.

C'est surtout la netteté du succès des
«bleu et noir» face à Rome qui laisse
penser à cette possibilité. Un net 3-0, et
cela surtout grâce à un homme qui avait
droit à sa photo à la première page des
journaux milanais lundi : Carlo Muraro

qui a fêté ses 21 ans le 1er juin de l'an
passé et qui a été l'auteur des trois buts
dont une part du mérite revient cepen-
dant à son coéquipier Anastasi comme se
plaisait d'ailleurs à le relever le nouveau
« canonnier» à l'issue de la rencontre. Par
contre, pas d'exploit personnel dans la
confrontation entre Lazio et Milan mais
beaucoup de volonté de Rivera et de ses
coéquipiers qui bien que menés à la
marque au repos parvinrent à renverser
la situation par la suite (1-2). Si l'on préci-
se que la rencontre avait lieu à Rome, j l
n'est pas présomptueux de penser que
cette victoire pourrait être l'annonce
d'autres et prochaines joies.

La tâche du chef de file était difficile au
cours de ce premier week-end de janvier
puisqu'il devait se rendre à Vérone où
rares ont été ses victoires. Tout au plus
regrettera-t-on du côté de Turin que le
match nul concédé n'ait été ponctué
d'aucun but car c'est la première fois de
cette saison que la formation piémontaise
ne trouve pas le chemin du but adverse.
Peu importe le flacon , pourvu qu'on ait
l'ivresse. C'est en s'inspirant de cet adage
que les partisans Juventus se consoleront
de la piètre prestation de la formation
zébrée qui dut avoir recours à la collabo-
ration... d'un arrière adverse pour battre
Pérouse. Succès d'autant plus précieux
qu'il permet au vainqueur de se rappro-
cher à un point de son rival local.

Les autres résultats n'appelent guère
de commentaire. Relevons la première
victoire de Cesena acquise face à son visi-
teur Catanzaro et le succès « away » de
Gênes à Foggia à l'issue d'une deuxième
mi-temps enthousiasmante au cours de
laquelle cinq buts furent réalisés (2-3). A
citer également la défaite de Bologne (3-0
à Florence) qui n'a rien de surprenant
mais qui place la formation de l'Emilie
dans une position guère enviable. Enfin,
on attendait peut-être qu'un match nul de
Naples face à Sampdoria mais il est bon
de rappeler que la rencontre avait lieu en
Ligurie et qu'au cours de celle-ci on
assista à trois expulsions : du Napolitain
Catellani, du Génois Bresciani tous deux
accompagnés de... Pesaola. L'entraîneur
napolitain non content de la décision de
l'arbitre se précipita sur le terrain et dut
être retenu par ses joueurs. Son acte fut
sanctionné par le directeur de jeu qui
l'invita à suivre les deux autres expulsés
aux vestiaires. Pesaola va-t-il se voir
contraint de suivre pour quelques temps
les matches de son équipe de la tribune?

Ca

Real sombre, Barcelone refait surface
Real Madrid coule corps et biens dans

la tempête du football espagnol. Quo
vadis? Le grand club de la capitale n'est
que l'ombre de lui-même. «Rien ne va
plus ! » pourrait dire le croupier de servi-
ce. Real Madrid a connu de nombreux
coups du sort. Il a été privé plusieurs
semaines de son merveilleux capitaine,
Pirri, le mercenaire au grand cœur, Breit-
ner, a été diminué par une douloureuse
blessure. D'autres titulaires, et non des
moindres, ont été mis hors de combat.
Real Madrid est vite apparu un corps sans
âme, un navire sans gouvernail. Le
champion en titre a sombré sous les coups
de son frère ennemi, Atletico qui s'est
imposé par 4-0. Un résultat qui en dit
long sur la supériorité d'Atletico et la fai-
blesse du Real... A l'inverse, Barcelone
refait surface, le public catalan lui fait à
nouveau fête et se presse aux grilles du
stade. L'équipe de Johan Cruiff a retrou-
vé son efficacité, elle a battu sans bavure
Eldre par 4-1. Barcelone mène le bal
devant Atletico Madrid qui reste un client
qu'il faudra prendre au sérieux jusqu'au
bout. Valence n'est pas bien loin. Barce-
lone n'est pas encore champion...

En Angleterre, les intempéries ont per-
turbé, une fois de plus, le championnat.
Liverpool a battu Sunderland par 2-0 et

totalise trente-deux points en vingt-trois
matches. Ipswich Town «privé de foot-
ball » compte quatre points de retard
mais a joué quatre matches de moins.
Ipswich est donc extrêmement bien placé
pour prendre la tête du championnat.
Manchester City reste dans la course, à
quatre longueurs de Liverpool mais avec
deux matches en moins. Toutes les autres
équipes ont pratiquement perdu le
contact. Aston Villa , que certains
prenaient au sérieux, est tombé devant
Manchester. United qui avait bien besoin
de cette victoire pour se prouver qu'il
n'était pas tout à fait moribond. Le derby
londonien entre Tottenham et West Ham
United , deux équipes menacées de relé-
gation, a été un duel fratricide qui s'est
terminé par la victoire des «Spurs ».
Deux points qui en vaudront peut-être
quatre dans le décompte final.

En France et en Allemagne, le temps
est à la trêve et à la réflexion. Les stratè-
ges analysent résultats et refont l'histoire
à coup de « si on avait pu marquer tel ou
tel but, si notre gardien avait, ou le réfle-
xe de... ». Plus réalistes, les entraîneurs
dirigent le rétablissement et fourbissent
leurs armes.

La campagne sera rude sous toutes les
latitudes. Gérald Matthey

Tournoi
pour enfants

à Monruz
Organisé par le service des sports

I de la ville de Neuchâtel en étroite col-
I laboration avec les clubs de Serrières
| et de Neuchâtel, le premier «Tournoi
j pour enfants» a débuté hier matin à
I Monruz. Répartis en deux groupes de
; cinq équipes, une centaine
j d'hockeyeurs en herbe vont s'affron-
I ter jusqu'à samedi matin.

Dans le groupe des grands
i (14-16 ans), le fait de retrouver des
! novices appartenant aux deux équi-
j pes de première ligue de la ville, a
i immédiatement conféré un attrait
j supplémentaire à ces matches. A
1 noter que les arbitres de ces rencon-
! très sont des joueurs des deux clubs.
I Hier, MM. Frey, Erlebach, Jordan et
j Frey officiaient. A relever encore :
I deux challenges sont mis en jeu, l'un
I par la ville de Neuchâtel, l'autre par la
{ «FAN-L'Express».

PREMIERS RESULTATS

Groupe 1 : Les Rangers - Toronto
I 2-2 (0-1 1-0 1-1) ; Hot Dogs -
] Les Rangers Pee-Wie 0-11 (0-4 0-3
I 0-4). Groupe 2: Pavulpick
î HC Quendoline 0-6 (0-1 0-3 0-2) ;
I YS Blakangels - Monruz Plage 2-1
; (1-0 0-0 1-1).
illlllllUIIIIUlUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllIlll

Blank à Serrières
Depuis une quinzaine de jours le

bruit courait : Blank pourrait repren-
dre du service à Serrières en qualité
d'entraîneur. Hier soir, il donnait
l'entraînement. « C'est en accord avec
notre entraîneur Charles Fallet que
Francis est venu donner l'entraîne-
ment. Il sera conseiller» explique le
président Botteron. Quant à Fallet, il
estime avoir été mis devant le fait
accompli : «J'ai reçu un téléphone de
M. Botteron à quatre heures de
l'après-midi pour me demander si
j'étais d'accord de collaborer avec
Blank. J'ai dit oui sans avoir eu le
temps de vraiment réfléchir au pro-
blème...» P.-H B.

<My*̂ t) automobilisme

Dix pilotes sont arrivés à Buenos Aires
où doit avoir lieu dimanche le Grand prix
d'Argentine de formule 1. Le Suisse Clay
Regazzoni a été pointé le premier. Sont
également sur place James Hunt, John
Watson, Ronnie Peterson, Patrick
Dépailler, Niki Lauda, Vittorio Brambil-
la, Emerson Fittipaldi, Jody Scheckter et
Jochen Mass.

Niki Lauda, toujours marqué par les
séquelles de son accident du Nurbur-
gring, s'est montré optimiste : «Je me
sens en excellente condition physique et
morale. Je suis prêt à démontrer que je
reste parmi les candidats au titre
mondial».

James Hunt a estimé que le champion-
nat 1977 sera plus difficile : «La plupart
des voitures ont été améliorées et il y a
plusieurs pilotes de grande valeur. Toute-
fois, j'ai pleine confiance en McLaren et
j'ai bien l'intention de rééditer ma
saison 76».

Pour des raisons d'ordre technique et
sportif, l'Automobile-club d'Argentine a
décidé d'avancer d'une heure et demie le
départ du Grand prix d'Argentine,
dimanche 9 janvier. La course débutera
donc à 16 hOO locales, soit 19 h 00 gmt.

GP d'Argentine:
Lauda est prêt

Neuchâtel Xamax
en Indonésie

La première équipe de Neuchâtel
Xamax s'est envolée le dimanche
2 janvier à l'aube pour l'Indonésie d'où,
après avoir joué six matches, elle rentrera
le mardi 18 janvier.

Ce long et merveilleux voyage condui-
ra l'équipe de Gress sur les îles de Suma-
tra (matches le 4 à Medan, le 6 à Padang
et le 8 à Palembang) et Jawa (matches à
Djakarta le 10 et à Sourabaya le 12), ainsi
qu'en Malaisie, avec une ultime partie à
Singapour. Au passage, les « rouge et
noir» feront un séjour de trois jours à
Bali.

Espérons que les Neuchâtelois puise-
ront dans cet intéressant périple l'énergie
et l'unité dont ils auront besoin dès le
début du second tour du championnat
pour assurer leur participation à la poule
pour le titre national. Quant à nous, nous
tenterons de renseigner au fur et à mesu-
re et au mieux, nos lecteurs sur les résul-
tats obtenus par les «rouge et noir» en
Orient... mais nous ne promettons rien,
les liaisons avec ces lointains pays n'étant
pas idéales.

Sînq entraîneur du FC Lucerne
Albert Sing (60 ans) est le nouvel

entraîneur du FC Lucerne. Hier soir, peu
après 21 h, le « cultivateur de roses» du
Tessin signait un (nouveau) contrat avec
le FC Lucerne.

Comme nous l'avions laissé entendre,
Sing a gagné le tête-à-tête engagé avec.
Vidjak. L'entraîneur allemand, actuelle-
ment sans travail, avait déjà entraîné le
FC Lucerne avant Luttrop et Hussy. Il est
revenu à ses «premières amours» pour
« rendre service à un club qui lui tient à
cœur». Les joueurs lucernois ont été
informés de l'engagement quelques
minutes avant les journalistes.

Le premier commentaire de Sing après
son engagement: «Je suis venu au bord
du lac des Quatre Cantons pour sauver
Lucerne. Je sais que l'équipe a besoin de
nouvelles impulsions. L'équipe ne sait
plus à qui croire. Ma première tâche sera
de redonner confiance à Haefliger et à ses
camarades».

Sing a d'autre part l'intention de réac-
tiver... Roland Inderbitzin, réfractaire
depuis le début de la saison.

Comme on l'a d'autre part appris hier
soir, Peter Wemle a été prêté jusqu'à la
fin de la saison à Ibach (l rc ligue).

E. E.

BATTU ? Quadri semble l'être alors que Pfamatter n'a pas encore réagi et
que Divernois (à gauche) est anxieux... (Avipress Baillod)

&£ hockey sur glace | Matches amicaux

NEUCHÂTEL - ROTBLAU
4-5 (1-2 2-0 1-3)

Marqueurs: Nadeau 7™ ; Uttinger
llmc ; Kaesermann 20mc ; Ryser 21mc ;
Von Allmen 26me ; Ryser 42rac ; Ryser
42mc ; W. Nyffenegger 48n,c ; Nadeau
48mc ; H. Nyffenegger 55mc.

Neuchâtel : Quadri ; Divernois,
Kehrli ; Leuenberger, Schmied ;
Ryser, Marti , Bader; Clottu, Uttinger,
Von Allmen ; Vallat, Steiner, Giam-
bonini. Entraîneur: Uebersax.

Rotblau : Schori; Pfamatter,
H. Nyffenegger ; Schiau, W. Nyffe-
negger; D. Kohler, Nadeau, J.-
CI. Kohler ; Probst , Wuhrmann,
Kaesermann ; P. Schmidt, Perrenoud,
Salzmann. Entraîneur: Schmidt.

Arbitres : MM. Stauffer et Bastaro-
li,

Notes: patinoire de Monruz. Glace
bonne. 400 spectateurs (?). Neuchâtel
joue sans Chevalley (malade), Gygli
(blessé) et Zender (obligations profes-
sionnelles) . Rotblau se présente sans
Marti (blessé) et R. Schmidt (malade).
A la 24rac MINUTE, SIX DES
18 lampes rendent l'âme ! La lumière
sera rétablie quatre minutes plus tard.
A la 30me, un but bernois - donné par
le juge de but - est annulé par
M. Bastaroli mieux placé. A la 31me,
Schori cède sa place à Isenschmid
dans le but bernois. Tirs dans le cadre
des buts : 20-52 (6-20 8-13 6-19).
Pénalités : deux fois deux minutes
contre Neuchâtel ; une fois deux

minutes contre Rotblau, plus dix
minutes de méconduite à Schiau.

Battu à Montana en championnat,
Neuchâtel avait besoin d'un match
«pour se refaire».'La venue amicale
de Rotblau (ligue B) fut un excellent
prétexte. Face à une équipe supérieu-
re dans le volume de jeu, Neuchâtel
joua sans complexe. Obligé de se
défendre, il dut à son gardien Quadri
d'une part , au manque d'imagination,
des Bernois de l'autre, d'éviter une
lourde défaite. Au fait également qu'il
sut saisir sa chance quant elle se
présenta , par exemple les deux
cadeaux de Schori sur les deux et troi-
sième but. Buts, tombés, il est vrai, au
terme d'une action collective (Diver-
nois-Bader-Marti-Ryser) ou indivi-
duelle (débordement de Schiau par
Von Allmen).

Dans l'ensemble, ce fut un bon
match au rythme soutenu. Neuchâtel
se paya même le luxe de mener à la
marque. En fin de compte, il baissa
pavillon payant un plus lourd tribut à
la fatigue que son adversaire de ligue
supérieure. Quadri excellent, Ryser
en progrès, Divernois grâce à sa vista,
Uttinger, Leuenberger, Von Allmen
furent les plus en vue côté neuchâte-
lois. Quant aux Bernois, ils ne donnè-
rent jamais l'impression de forcer
outre mesure. Mais leurs limites sur le
plan de l'organisation de j eu furent
apparentes. •• • • P.-H. BONVIN

Neuchâtel tient tête à Rotblau

L'avènement des slalomeurs suisses
Les frères Hemmi vainqueurs à

Ebnat-Kappel. Lise-Marie Morerod, à
Oberstaufen. Tresch, troisième à Laax:
c'est vraiment une bonne passe pour le
ski alpin suisse qui , grâce à ses slalo-
meurs, est en train de reconquérir sa
place au sommet de l'élite mondiale.

L'affirmation des spécialistes du géant
nous reporte à la fin des années soixante
et au début des années septante : Favre -
Bruggmann - Giovanoli - Tischhauser -
Rœsti formaient une équipe très solide,
plus efficace que celle des descendeurs.
Le géant était le domaine de prédilection
des skieurs suisses.

Cette époque revit subitement. Sa
renaissance avait été annoncée la saison
passée, mais on hésitait encore à la rete-
nir comme une évidence irréfutable. Le
succès de Pargaetzi à Madonna di
Campiglio était resté très longtemps un
fait isolé. Le triomphe de Hemmi et de
Good à Innsbruck appartenait à la légen-
ce et aux surprises dont s'assortissent
toujours les Jeux olympiques.

On attendait donc des preuves. Il fallait

que les skieurs suisses démolissent Sten-
mark et les Italiens pour qu'on se déter-
mine à leur accorder la même notoriété
qu'à leurs célèbres adversaires.

C'est désormais chose faite. Heini
Hemmi honore son titre olympique au-
delà de toute espérance. Il n'a pas viré à
l'aigre comme Zwilling qui a été évincé
de la sélection autrichienne une année
après avoir conquis le titre de champion
du monde de descente. Certains triom-
phes marquent le début d'une carrière :
ce fut le cas pour Russi et pour Collom-
bin. C'est encore le cas pour Hemmi dont
le talent en veilleuse pendant six ans, se
dégage de la gangue constituée par un
manque de confiance caractéristique.

Depuis sa victoire olympique, Heini
Hemmi est devenu un autre homme. Son
courage est ainsi récompensé. Car, il est
avec Russi, le seul qui ait osé tenter
l'aventure de la licence B. S'appuyant sur
son nom, sa personnalité, son entregent,
Russi ne prenait pas de grands risques.

En revanche, Hemmi était dans une
situation beaucoup plus délicate. Il a joué

gros : il est en train de gagner. L'avène-
ment des slalomeurs suisses change le
panorama des courses de la coupe du
monde et confère au «Cirque blanc» un
attrait nouveau.

Dans l'euphorie suscitée par ces victoi-
res en chaîne, il ne faut pas oublier que les
entraîneurs suisses se sont fixé comme
objectif principal la conquête de la coupe
du monde par équipe et que pour le
moment, ils sont très loin du compte. Les
Autrichiens totalisent déjà 515 points.
Les Suisses 276 seulement. C'est une
autre réalité. Elle n'a aucune importance
si on admet le point de vue qu'en ski alpin
on a tout lorsqu'on a le vainqueur d'une
course. Mais elle prend une certaine
signification quand on la place en regard
du but que les dirigeants suisses espé-
raient atteindre.

Mais enfin, on ne va pas faire la fine
bouche : les victoires de Lise-Marie
Morerod et de Heini Hemmi se savourent
avec délectation. Et tant pis pour Klam-

Guy Curdy

Brassus: participation exceptionnelle ?
Du 21 au 23 janvier, le Brassus va

vivre à l'heure de ses traditionnelles
épreuves nordiques (fond, saut, combi-
né). Or, à un peu plus de quinze jours du
rendez-vous de la Vallée, selon des
sources dignes de foi, une participation
exceptionnelle est prévue : Braa, Aslund,
Myrmo, Martinsén, éventuellement
Formo (tous Norvégiens), Magnusson,

Lundback, Wassberg, Sôdergren (tous
Suédois), Mieto, Koïvisto, Piethanen
(tous Finlandais) sans oublier le Français
Pierrat récent vainqueur à Neukirch. De
plus, la Norvège déléguera, au Brassus,
ses trois meilleurs combinés. Quant aux
Etats-Unis, ils annoncent Devecka et
Galanes, sans oublier l'équipe de Suisse
au complet. P.-H. B.
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Amélioration à tous les niveaux
|H athlétisme | |_'heure jju bilan pour les meilleures Neuchâteloises de la saison 1976

CHRISTIANE SANDNER. - Une valeur sûre

A la lecture de la statistique 1976 de
l'A.N.A., l'on est frapp é par le bon ni-
veau de la majorité des disciplines. C'est
en ces termes que le président de l'ANA,
M. C. Meisterhans, introduit la brochure
de cette année, qui vient de paraître. Et ,
«cette amélioration n'est pas seulement le
fait d'une élite mais aussi l'apanage des

athlètes dits de second plan» poursuit
M. Meisterhans. Quoi de plus révélateur
et réjouissant ?

Deux figures très sympathiques ont
dominé du côté féminin : la cadette A
Christiane Sandner et Carol Gehringer,
déjà chevronnée depuis des années, toutes
deux du CEP. Toutefois, dans les sprints

ce sont toujours les athlètes du 'Ntel-
Sports qui dominent, à savoir le duo
M. Juan et M. Dessing. C. Sandner ap-
paraît dès la distance de 300 m. A relever
parmi les jeunes talents: Tiziana Pres-
sello de 1963 qui court le 100 m en 13"4,
Dominique Mayer, également du CEP,
qui confirme ses légitimes prétentions en
demi-fond , sans oublier deux athlètes de
1964, Fabienne Ferrier du CS Les Four-
ches et Myriam Linder du Ntel-Sports,
dont le 600 m se situe déjà largement au-
dessous des 2 min, et les 45"8 sur 300 m
de Sylvia Leuba du CS Les Fourches née
en 1962. Par-dessus les haies, C. Gehrin-
ger continue à dominer devant B. Lauper.

MEILLEURES PERFORMANCES

100 m: 1. M. Dessing N.-S. 12"5; 2.
M. Juan N.-S. m.t. ; 3. B. Lauper CEP
12"9; 4. E. Farine Olympic 13"2; 5.
T. Pressello CEP 13"4; 6. J. Krebs N.-S.
m.t.; 7. Ch. Béer CEP m.t. 200 m: 1.
M. Juan N.-S. 25"9; 2. M. Dessing N.-S.
26"11; 3. C. Gehringer CEP 26"3; 4.

B. Lauper CEP 26"9; 5. S. Krebs N.-S.
m.t. 300 m: 1. C. Sandner CEP 43"9; 2.
D. Mayer CEP 44"6; 3. M. Staub CEP
44"8; 4. E. Farine Olympic m.t. ; 5.
S. Leuba CS Les Fourches 45"8. 400 m:
1. C. Sandner CEP 59"9; 2. D. Marcozzi
Olympic 61"3; 3. M. Staub CEP 61"6.
600 m: 1. C. Sandner CEP l'36"9; 2.
D. Marcozzi l'37"8 Olympic; 3.
D. Mayer CEP l'39"2; 4. P. Gerber CEP
l'47"7; 5. M. Staub CEP l'42"5; ... 11.
F. Ferrier CS Les Fourches l'56"6; 12.
M. Linder N.-S. l'56"9. 800 m: 1.
C. Sandner CEP 2'13"2; 2. D. Mayer
CEP 2'18"6; 3. P. Gerber CEP 2'22"3;
4. D. Marcozzi Olympic 2'23"8; 5.
M.-C. Ruchti N.-S. 2'27"2; 6. M. Staub
CEP 2'27"7. 1000 m: 1. D. Mayer CEP
3'11"7; 2. P. Gerber CEP 3'13"2.
1500 m: 1. C. Sandner CEP 4'46"4; 2.
D. Mayer 5'03"3; 3. P. Gerber CEP
5'09"3; 4. M.-C. Ruchti N.-S. 5'17"7.

100 m haies: 1. C. Gehringer CEP
14"96; 2. B. Lauper CEP 15"2; 3.
I. Bôhm Olympic 15"88.

Carol Gehringer au-dessus du lot
Il ressort de la statistique établie par

l'ANA que les moyennes des 10
meilleures neuchâteloises en 1976 aux
saut en longueur et hauteur sont toujours
en hausse, sans cependant signifier de
nouveaux records cantonaux. Elles se
situent à 1,513 m et 4,985 mètres.

Les records neuchâtelois de C.
Gehringer n'ont pas été menacés. Carol
est même parvenue à améliorer son
record à la longueur de 3 cm, le portant à
5,60 mètres. Elle n'est pas demeurée en
reste à la hauteur puisqu'elle a égalé son
record datant de 1973, avec 1 m 70.
également du N.-S., S. Leuba du CS Les
N. -S., à la longueur; les M.-C. Vioget ,
également du N.-!s., S. Leuba du CS Les
Fourches et M.-C. Feller de l'Olympic
paraissent les plus en mesure de se hisser
à la hauteur de Carol ou presque d'ici
quelques années, pour autant qu'elles
persévèrent...

MEILLEURES PERFORMANCES

Longueur: 1. C. Gehringer CEP 5,60
mètres (nouveau record neuchâtelois) ; 2.
C. Maridor N.-S. 5 m 26 ; 3. M. Hulin
CEP, 5 m 03 ; 4. M. Dessing N.-S.

4 m 97 ; 5. I. Bôhm Olympic 4 m 93 ; 6.
B. Lauper CEP 4 m 87 ; 14. M.-C.
Vioget 1963 N.-S. 4 m 56 ; 15. S. Leuba
1962 CS Les Fourches 4 m 51 ; 16. M.-C.
Feller 1963 Olympic 4 m 51. Hauteur: 1.
C. Gehringer CEP 1 m 70 (record
neuchâtelois égalé) ; 2. M. Juan N.-S.
1 m 56 ; 3. I. Bôhm Olympic 1 m 54 ;
4. M. Renk Olympic 1 m 53 ; 5. B.
Lauper CEP 1 m 50 ; 6. C. Maridor N.-
5. id ; 7. M.-C. Vioget N.-S. 1 m 49 ; 8.
S. Leuba CS Les Fourches 1 m 46 ; 9.
C.-L. Martin CEP 1 m 45.

115.839 participants aux concours de jeunesse
La statistique de la FSA vient de sortir.

Elle est réjouissante en ce qui concerne le
total des jeunes qui ont participé dans
tous les endroits de Suisse auxdits «Con-
cours de Jeunesse», à savoir 115839
contre 111971 en 1975, le record de-
meurant le nombre obtenu en 1971, soit
122376. Et, on a tout lieu de se ré-
jouir en Suisse romande puisque nous
sommes passés de 13098 à 18849, soit une
augmentation d'environ 40 % ! Le can-
ton de Fribourg vient en tête avec 7982
(2003 de plus), Vaud suit avec 5089
(+ 2385), alors que Neuchâtel demeure
stationnaire avec ses 662 participants,
précédant seulement le Valais.

Autre fait très réjouissant : le total des
filles est à moins de 5000 unités de ce-
lui des garçons. Et , sur le plan neu-
châtelois, ce sont précisément les filles
qui figurent en meilleure position dans
les classements de tous les champions
cantonaux.

LEUBA 6ME

Ainsi, dans la catégorie B (14-15 ans),
Sylvia Leuba du CS Les Fourches occupe
le 6rae rang à 7 points seulement de la
3me. Et, comme elle a encore une an-
née dans la même catégorie, l'on est en
mesure d'attendre beaucoup d'elle... Au-
tre cadette dans sa catégorie qui s'est dis-
tinguée : Sandrine Zùrcher, 8mc ex aequo
des 1965/66, meilleure Romande comme

Sylvia, et à 10 points, elle, de la 3me- Là
aussi, on peut beaucoup espérer...

Et les garçons ? Le meilleur rang a été
obtenu par Gilles Buchs du CS Les Four-
ches dans la catégorie D (1965/66) où il
est lô"*- On trouve ensuite Yann Engel,
l?"" de la catégorie des aînés, où 0 a en-
core une année de participation. Comme
Engel sera désormais sociétaire du CEP,
il y a gros à parier qu'il fera encore
davantage parler de lui, y compris dans
les concours de jeunesse.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Filles. — 1967/68 :1. M. Nauer SZ 172
points (60 m = 9"4/3,89 m / 80 g =
37 m 70) ;... 6. M. Spicher FR 144 pts ;
... 19. J.-M. Picoz NE 93 points.
1965/66 : 1. M. Irniger TG 202 pts (60
mètres = 9"0/l,30 m/80 g = 46
mètres) ;... 8. ex aequo S. Ziircher NE
178 points. 1963/64 : 1. J. Hâuselmann
TG 236 pts (60 m = 8"0/4,98 m / 80 g
= 43 m 35) ;... 3. E. Portier FR 232
points ; ... 19. C. Tomasoni NE 174 pts ;
1961/62 ; 1. C. Schneider ZH 221 pts (80
mètres = 10"8/1,65 m /80 g =
59 m 30) ; ex aequo S. Meier AG ; ... 6.
S. Leuba NE 184 points. 1959/60 : 1.
M. Menn ZH 203 pts (80 m = 10"9/
1,72 m / 3 kg = 12 m 07) ; ex aequo
S. Portner FR (10"8/5 m 19 / 11 m 56) ;
... 21. E. Kehrli NE 67 points.

Gars. — 1967/68 : 1. P. Giger SO
(60 m = 9"3/4 m 34/60 g = 45 m 50);
2. M. Bosson FR 184 pts ; ... 20. L. de
Stefano NE 137 points. 1965/66 : 1. M.
Mûller AG 240 pts ; ... 3. S. Fenaroli VD
218 pts ; ... 16. G. Buchs NE 193 pts.
1963/64 : 1. C. Luscher ZH 273 pts
(80 m = 10"5/5 m 33 / 4 kg =
11 m 35) ; ex aequo D. Balsiger ZH
(9"7/5 m 48 / 8 m 92) ; ... 6. ex aequo
J. Graham GE 253 pts ; ... 18.
C. Calame NE 231 points. 1961/62 : 1.
B. Widmer AG 226 pts ; ... 5.
I.-C. Chattillon GE 211 pts ; ... 20.
R. Schlefereit NE 164 points. 1959/60: 1.
U. Rohner ZH 256 pts (80 m = 8"9/
6 m 94 / 5 kg = 12 m 86) ; ... 6.
R. Fischer GE 224 pts ; ... 17. Y. Engel
NE 202 points.

Large domination du CEP dans les relai
Si, selon la tabelle internationale, les

meilleures résultats simples féminins ont
été ceux de C. Gehringer dont les 170 cm
à la hauteur correspondent à 935 points,
devant les 880 points de C. Sandner ac-
quis avec ses 2'13"2 sur 800 m, Carol de-
meure, de loin, l'athlète la plus complète,
toujours plus complète devrait-on dire,
puisqu'elle a amélioré son total 1975 de
73 points lors du pentathlon national, où
elle a pris une excellente 5me place. La
moyenne des 10 meilleures athlètes s'est
du reste singulièrement améliorée avec
l'apport d'L Bôhm qui a dépassé les 3000
points, et les B. Lauper, M. Dessing et
C. Maridor, toutes trois tout près de ces
3000 points. On peut d'ores et déjà- attir*
mer qu'elles seront 5 l'an prochain à dé-

passer ce cap, alors que, l'an dernier en-
core, seule C. Gehringer y est parvenue.

Le Neuchâtel-Sports n'est plus
seulement en tête du 4 X 100 m, où il a
abaissé son temps de 1975 de 1/10, mais
également du 4 X 200 m où il s'est amé-
lioré de 5"5, devançant ainsi nettement le
CEP. Celui-ci continue cependant à do-
miner largement les 800 m relais. L'apo-
théose a été, bien sûr, le titre de cham-
pionnes suisses de la catégorie cadettes
obtenu par les P. Gerber, M. Staub et C.
Sandner à Beme, dans le temps de
7*09"0 (contre 7'13"4 l'an dernier),
« chrono » encore amélioré par la suite, à
Genève, de 1"2, D. Mayer s'étant substi-
tuée à M. Staub. Ces quatre athlètes dé-
tiennent par ailleurs le record national ju-

nior du 4X 800 mètres. Gageons qu'elles
sauront aller jusqu'au bout...

MEILLEURES PERFORMANCES
Pentathlon : 1. C. Gehringer CEP 3768

points (nouveau record neuchâtelois) ; 2.
I. Bôhm Olympic 3102 ; 3. C. Maridor
N.-S. 2947 ; 4. B. Lauper CEP 2946 ; 5.
M. Dessing N.-S. 2899 points. 4 X 100
mètres : 1. Ntel-Sports 50"3 ; 2. CEP
50"8 ; 3. Olympic 52"0 ; 4. CEP Cadet-
tes A 52"8 ; 5. N.-S. cadettes 54"4 ; ...
8. CS Les Fourches Ecolières 59"0. 4 X
200 m : 1. N.-S. l'48"0 ; 2. CEP l'50"0 ;
3. CEP cadettes A l'50"6. 3 X 800 m :
1. CEP Cortaillod cadettes A 7'07"8
(nouveau record neuchâtelois). 4 X 800
mètres': 1. CEP Cortaillod cadettes
A 9'32"1 (nouveau record neuchâtelois).
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MENUISERIE
ÉBÊNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

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

HÔTEL ALPENBLICK
ZERMATT

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

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils a placer
derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans l'oreille et les
appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc défaire un choix
judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction
de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
démonstration gratuite.

Vendredi 7 janvier de 14 h à 18 h, à Neuchâtel chez MM. Comminot,
maîtres-opticiens, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91,

où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules. 001505 A

MACHINES
A LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, modèles 1976
à l'ancien prix avec
RABAIS jusqu'à

50%
Facilités de paiement.
Location possible.
Installation gratuite
par nos monteurs.
Garantie totale.
Réparations toutes
marques

Neuchâtel
(038) 25 82 33

3, rue du Tunnel
Lausanne
(021) 23 52 28
24 h/24 h.
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Pour Fr. 3.—
IH Par jour
WÈÊ une

téléphoniste
à disposition
d e 7 h à  19 h

LA PERMANENCE
t. TÉLÉPHONIQUE
^̂  

PRIVÉE
WWm DE NEUCHÂTEL

. Interrogez-nous

038247500
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

Entreprise l̂ JIP̂de toitures /^|§$5£
en tout genre ywînt
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75 ;'

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuch81el
Menuiserie mSaes

Kol ékÂr)ope. oiup wrrj i^^t,
vous vous dépannerez vous-même ou avec . .
notre aide '«¦

Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06
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* F.J. Burrus a développé successivement Select et
Select Specially Mild. Bien entendu, sa dernière création,
«Burrus Spéciale», bénéficie également du célèbre filtre Select.
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On cherche p
un ou une m

AIDE DE CUISINE 1
âge indifférent. fi
Faire offres au M

RESTAURANT-BRASSERIE BAVARIA |
Grand-Rue 8, Neuchâtel. fe

Tél. (038) 27 57 57. _l001933 0 B

x Jeune fille
K est demandée pour
X servir au café.(
' S'adresser au
( Buffet de la Gare,
c Champéry.
e Tél. (025) 8 43 29.
' 002010 0

X Hôtel des Trois-Rois
* Le Locle

5 cherche

i sommelier
ï (ère)
( pour le café.
r Entrée immédiate.
C Tél. (039) 31 65 55.
» 002108 0

c Montreux

t Café cherche

. serveuse
t ou serveur
C débutant (e)
| accepté (e).

\ Tél. (021) 61 29 61
{ jusqu'à 14 heures ou
t dès 19 heures. 002255 O

Nous engagerions prochainement ou pour date
à convenir

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
parlant français et allemand, de 25 à 40 ans,

ayant quelques années de pratique
et doté d'initiative.

a

Semaine de 5 jours,
prestations sociales modernes

et fonds de prévoyance.

Faire offre aux
ETABLISSEMENTS s\
ALLEGRO /"liLfLrafarafflArnold Grandjean S.A.Jjl |!JaLLLSLllU.\ Ĵ
2002 NEUCHÀTEL 
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pour nos départements de

Maroquinerie
Librairie
Mercerie

Nous offrons:

Places stables et bien rémunérées.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise, dont assurance maladie et
perte de salaire, assurance accidents,
caisse de pension, prime de fidélité,
plan d'intéressement aux bénéfices,
rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64  ̂ ^fHBéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.3 001941 o
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Wir suchen einen

Exportkaufmann
fur die Betreuung unserer Vertretungen im
Ausland. Er sollte es verstehen, mit den
Kunden ein solides Partnerschaftsverhaltnis
aufzubauen und es entsprechend zu pflegen.
Dièse anspruchsvolle Aufgabe setzt gutes
technisches Flair, Kontaktfâhigkeit und
kaufmannische Erfahrung voraus. Franzô-
sisch, Deutsch und eventuell Englisch.

Intéressante, selbstàndige Tâtigkeit mit
grossem Initiativ- und Verantwortungs-
bereich.

Bewerbungen bitte an
Ghielmetti AG, Fabrik elektrischer Schalt-
apparate
4500 Solothurn. ooieos o

On cherche

personne
de confiance pour
nettoyage de cabinet
médical.

Adresser offres écrites
à AF 12 au bureau du
journal. 0021100

On cherche

jeune fille
ou jeune homme

en qualité d'aide de buffet.
Débutants acceptés . {

Si désiré, nourris, logés , blanchis. !
Faire offres au

RESTAURANT-BRASSERIE BAVARIA
Grand-Rue 8, Neuchâtel.

Tél. (038) ?5 57 57. 001934 O

Entreprise d'importation,
à Marin, cherche

employée de bureau
pour la facturation et divers travaux
administratifs. Connaissances
d'allemand souhaitées.
Faire offres sous chiffres BG 13 au
bureau du journal. 0013120

Nous cherchons

employée de
maison
ou

jeune fille
pour ménage sans
enfants. Jolie cham-
bre, douche. Bon
salaire, congés régu-
liers, appareils ména-
gers à disposition.

Offres écrites, avec
photo à
M1™ H. Schenk,
Chemin de Ruth 85,
1223 Cologny (GE).

001760 0

Nous cherchons

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

001275 0

Ecriteaux en vente au bureau du journal
Machine
à laver
linge-vaisselle
Retour
d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais.

IVIiele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

I ndésit - Zerowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine
livraison et pose
gratuite.
Facilités
de paiement.
Magic
Neuchâtel
(038) 41 17 96.

001751 B

SEULEMENT
50 CENTIMES
LE MOT!

C'est le prix d' une

petite annonce au tarif réduit qui

£ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptas) :

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement aw louer ;

0 vous aide A trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ,

0 vous procure un emploi ô plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues) !j
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De nombreuses familles
«As doivent trop souvent vivre du

2§ss ĵj\gg~ salaire trop modeste du père.
~J«J*F̂  Pensez-y; offrez une toute
«gsftj*t^3 petite part de votre superflu

cJL et versez votre contribution
au

SECOURS SUISSE D'HIVER

»¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦

Couple disposant
d'un capital

cherche, en ville
ou à proximité

BAR A CAFÉ
sans alcool.

S'adresser à:

REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel .

| LA TECHNI QUE DU SKI DE FOND ®® Bloquez vos chaussures |
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l Chaque matin du lundi au vendredi: VENTE A BON MARCHE DES CHAUSSURES ET SKIS laissés en dépôt par nos clients
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I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. A ne prendre qu'avec des pincettes. 2. Qui

aiment avec excès. 3. Pronom. La néréide en est
un. Ils laissent des traces de leur passage. 4.
Prénom féminin. Pour les soins de la peau. 5. Ils
régnèrent près de quatre siècles sur la Russie.
Elle monte dans les arbres. 6. David en tua un.
Attrapé. 7. Plante officinale. Foyer domestique. 8.
Pronom. Petits toits en saillie au-dessus des
portes. 9. A l'esprit léger. Sans bavures. 10. Fleu-
ve de Sibérie. Devient plus épais.

VERTICALEMENT
1. Lourd, grossier. 2. Il en est de petits qui font

plaisir. Laitue de mer. 3. Abréviation courante.
N'y comprend rien. Pronom. 4. Ville du Piémont.
Des mots qui font rire. 5. Le rossignol peut la
suppléer. Il a son armée. 6. La corde du pendu.
Loupé d'artiste. 7. Copulative. Symbole de beau-
té. 8. Oxyde. Affluent du Danube. 9. Monnaie au
pays des mousmés. Revers. 10. Il soutient tout le
poids de la caisse. Sainte.

Solution du N° 716
HORIZONTALEMENT: 1. Embouchée. - 2.

Préau. Léon. - 3. Or. Titi. Le. - 4. Névé. Epair. - 5.
Troarn. Lev. -6. Guide. Na. -7. Emu. Ernest. -8.
Vues. Ecu. - 9. II. Petreto. - 10. Séparée. Un.

VERTICALEMENT: 1. Pont-levis. - 2. Errer.
Mule. - 3. Me. Vogue. - 4. Bateau. Spa. - 5. Oui.
Rie. ER. - 6. Tendreté. - 7. Clip. Encre. - 8. Hé. Al.
Eue. - 9. Eoliens. Tu. - 10. Enervation.

NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront orgueilleux, très indépendants,
fantaisistes, Imaginatifs, très actifs et ingé-
nieux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Vous avez de bonnes idées, met-
tez-les en pratique. Soyez éloquent.
Amour: Vous allez entrer dans une bonne
période, c'est dans la stabilité que vous
trouverez l'harmonie. Santé: Surveillez
votre alimentation, n'utilisez que les médi-
caments conseillés par un médecin.

TAUREA U (2 1-4 au 21-5)
Travail : Un choix sera difficile à faire, réflé-
chissez suffisamment. Amour: Méfiez-
vous de l'aventure, elle pourrait vous
réserver des surprises. Santé: Bon jour
pour commencer un traitement, votre
santé restera satisfaisante.

GÉMEAUX (22- 5 au 21-6)
Travail: Un nouvel élan pourrait apporter
des avantages à votre situation. Amour:
Vous conserverez les amitiés acquises si
vous continuez à être bienveillant. Santé:
Ne buvez pas trop en mangeant, vous sur-
chargeriez votre estomac.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Fixez bien votre attention, vos
tâches seront mieux réalisées. Amour:
Votre intimité avec l'être aimé sera parfai-
te, vous serez comblé par la tendresse.
Santé : Risques de légers malaises à ne pas
négliger, consultez un spécialiste.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Soyez entreprenant, la chance
vous servira davantage, les métiers
manuels seront les plus favorisés. Amour :
Rien ne viendra troubler la tendresse que
vous portez à l'être que vous aimez. Santé :
Ne récapitulez pas vos soucis avant de
dormir, le sommeil serait agité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un passe temps pourrait devenir
une source de revenus, n'apportez pas de
modifications. Amour: Evitez les compli-
cations, elles pourraient diminuer la force
de l'amitié. Santé : Organisez-vous bien
afin de ne pas dépenser inutilement vos
forces.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: La chance vous suivra , le dyna-
misme sera de rigueur, ne ménagez pas
vos efforts. Amour: Même si vous avez
trouvé votre idéal, n'effacez pas votre per-
sonnalité. Santé: Bonne dans l'ensemble,
prenez de l'exercice, recherchez le contact
de la nature.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: La variété des incidents incitera à
sauter du coq à l'âne afin de parer au plus
pressé. Amour: Les oppositions de carac-
tères seront très marquées, risquant de
provoquer des étincelles. Santé : Avec des
menus plus légers, vous resterez en forme,
protégez votre santé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous avez de bonnes idées,
faites-en profiter votre entourage. Amour:
Soutenez vos familier , les questions d'inté-
rêts ne devront pas entamer une belle
amitié. Santé: Ne lisez pas au lit, le som-
meil viendra difficilement, méfiez-vous des
courants d'air.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Soyez un peu plus courageux, vos
supérieurs se plaignent de votre manque
de persévérance. Amour : La franchise sera
la meilleure arme pour garder votre
bonheur. Santé : Une boisson chaude
avant de vous coucher vous aidera à
dormir.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Bien que minimes, quelques ani-
croches animeront cette journée dans
votre travail. Amour: Goûts et opinions
sont partagés, vous pourrez être heureux.
Santé : Si vous devez envisager une part
nouvelle de bonheur, ne jouez pas les
malades imaginaires.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Mettez votre travail à jour, vous
préparerez ensuite d'autres projet. Amour :
Combattez le pessimisme, il éloignerait
ceux qui vous aiment. Santé : Etablissez
une règ le de vie raisonnable, vous vous
porterez mieux.

HOROSCOPE

I CARNET DU JOUR 1
NEUCHÂTEL

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

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

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

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

res, peintures.

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

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 17 h 30, Heidi.
20 h 30, Marathon man. 16 ans. 3m* semaine.
Enfants admis.

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

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

Rex : 15 h7et 20 h 45, Les douze travaux d'Astérix.
Enfants admis. 3m* semaine. 17 h 30, Certains
l'aiment chaud. 16 ans. *-*«•

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

Bio : 15 h et 20 h 45, Une femme à sa fenêtre.
16 ans. 3"" semaine. 18 h 40, Pépé le Moko.
18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC. L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. 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.

Un menu
Rôti de porc au chou rouge
Salade
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR:

Rôti de porc
au chou rouge
Proportions pour quatre personnes : 600 g
defilet deporc, 1 chou rouge, 1 petit kilo de
pommes de terre, 130 g de beurre, sel,
poivre, 2 petites cuillerées de fécule, 2 cuil-
lerées d'eau, 3 pommes à cuire, 1 cuillerée
de vinaigre, sel et poivre, 2 cuillerées
d'huile.
Préparation: coupez le chou rouge en
lanières, faites-le revenir dans 40 g de
beurre chaud. Salez, poivrez, ajoutez le
vinaigre et l'eau. Couvrez et laissez mijoter
environ pendant deux heures.
Pelez les pommes à cuire, évidez-les,
coupez-les en tranches et ajoutez-les au
chou rouge à mi-cuisson.
Pendant ce temps, faites dorer le rôti de
porc dans 60 g de beurre environ, salez,
poivrez, couvrez et laissez-le cuire 1 h à feu
doux.
Pelez les pommes de terre. Faites-les
chauffer à cru dans un mélange de 30 g de
beurre et de deux cuillerées d'huile. Lais-
sez-les cuire ensuite 30 min. à feu moyen.
Quand le rôti est cuit, coupez-le en tran-
ches, en réservant le jus de cuisson que
vous saupoudrerez de fécule. Mélangez
bien cette sauce, laissez-la cuire encore
deux minutes avant de la mouiller d'un peu
d'eau bouillante.
Laissez épaissir par un tour de bouillon,
nappez le rôti avec la sauce, entourez-le de
chou et de pommes de terre. La présenta-
tion est encore plus spectaculaire dans des
assiettes individuelles: la sauce est ainsi
répartie de façon égale pour chacun.

Diététique:
les bananes
Les bananes sont nourrissantes, très riches
en calories (100 calories pour 100 g) aussi
très riches en vitamines et en sels miné-
raux (calcium, phosphore).
Elles se prêtent à d'innombrables formes
de dessert : crème, purée, salade dé truits,
soufflés, bananes flambées bien sûr. Elles
accompagnent également très bien cer-
tains plats exotiques.

Un teint exotique: doré toujours plus
foncé. Ajoutez à votre palette de fonds de
teint, un ton plus soutenu.
Une bouche comme un fruit: le rouge
n'accepte plus d'être discret et moins
encore quand on lui demande de ponctuer
un maquillage vibrant. Choisissez-le dans
un ton vif et dessinez le contour des lèvres
au crayon blanc, il délimitera très bien leur
forme sans trop les accuser.
Des cils très habillés pour donner du
mystère au regard : les faux cils, toujours
plus perfectionnés, permettent d'étoffer
les vôtres trop courts ou clairsemés. Si
vous avez de la patience et du temps
posez-les un par un, deux par deux ou
encore par petits bouquets sans oublier la
paupière inférieure. Ils se laisseront à
peine deviner.
Avec une perruque ou une coiffure volu-
mineuse 'dont le volume risque de
« manger » les yeux, n'ayez pas peur de
charger en faisant appel à la frange defaux
cils que les plus maladroites placeront en
trois minutes à l'aide d'un applicateur.
Avec un stylo à cosmétique, brossez
ensemble cils, vrais ou faux, pour qu'ils se
mélangent bien entre eux.
La note orientale: un fin trait de khôl que
vous pouvez remplacer par de l'eye-liner
ou votre crayon à sourcils, pour ourler
l'intérieur de la paupière inférieure.

A méditer
Qui aime bien châtie bien.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacques Schreyer, collages.

BEVAIX
Arts anciens: Sculptures du Nouristan.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La jument verte (Bourvil).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Rose-Marie Joray, gouaches,

aquarelles, gravures. Liuba Kirova, peintures,
gravures. Helga Lt.uenberger-Scr.uhr , peintu-
res, gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les bidasses en folie

(Les Chariots).

Bénéfiques à tous, elles sont quand même
déconseillées aux obèses et aux diabéti-
ques.

Bijoux à nettoyer
Nettoyez les bijoux en argent avec une
tranche de citron. Rincez à l'eau chaude et
séchez avec une peau de chamois.
Si vous vous baignez avec vos bagues et
bracelets, pensez à passer à l'intérieur de
chacun une couche de vernis transparent,
afin d'éviter leur noircissement
Voici une excellente composition pour net-
toyer l'or : un demi-verre d'eau, une cuille-
rée à soupe de bicarbonate de soude, une
pincée de sel fin et une pincée de chlorure
de chaux, bien remuer avant l'emploi.
Pour le platine, frottez à sec avec une peau
de chamois. Pour les perles, lavez-les dans
un bain d'eau savonneuse.

Le maquillage

POUR VOUS MADAME

L'ILE SECRETE
NOTRE FEUILLETON >

Georges Dejean
2 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Trois jours s'écoulèrent. A l'aide de sa scie et de sa hache,
Sylvère s'était confectionné une couche faite de jeunes pous-
ses flexibles et de larges feuilles. Levé, dès l'aurore, il parcou-
rait l'île aux heures les moins chaudes et se reposait au milieu
du jour. Aucun vestige de vie humaine, mais en revanche, il
avait observé beaucoup de petits mammifères dont quel-
ques-uns pourraient assurer sa subsistance. De l'île, il ne
connaissait encore qu'une faible partie. Au centre s'érigeait
comme une couronne de hauts rochers à pic.
- Jamais je ne pourrai les gravir , pensait Sylvère et, il ne

semble pas qu'il y ait de passage pour pénétrer au centre de
cette couronne. Il doit exister là , un espace libre de plusieurs
kilomètres carrés.

Vainement, il avait tourné autour de cette ceinture de
rochers, sans découvrir la moindre faille ; mais, au matin du
troisième jour, il ne put retenir une exclamation de surprise.

Une sorte de gorge étroite s'ouvrait devant lui et, bientôt,
des rocs jetés là, dans le plus beau désordre, lui barrèrent le
passage. Il s'ingénia à se faufiler entre eux et c'est alors qu 'un
cri lui échappa. Derrière ces rocs épars, un mur de béton se
dressait. Oui, il n'y avait aucun doute ; volontairement bouché
la seule issue qui permettrai t de pénétrer au centre de cette
couronne de rochers. Ces hommes étaient-ils encore de ce

monde? Si oui, ils semblaient avoir renoncé à tout contact
avec leurs semblables. Pourquoi? S'ils existaient, comment
vivaient-ils? Que faisaient-ils dans cette île perdue, au sein du
Pacifique?

Si j'a vais une pioche, se dit Sylvère, je tenterais de me frayer
une brèche dans ce mur, mais il faudrait du temps et le plus
urgent est de m'assurer des moyens d'existence, car mes vivres
s'épuiseront vite.

Une promenade au bord de la baie lui apporta l'assurance
qu'il trouverait, là, une partie de sa nourriture, à part les
coquillages, et déjeunes tortues, il vit des poissons, dont quel-
ques-uns de belle taille, mais il lui faudrai t confectionner, soit
un filet, soit un harpon, soit une ligne pour s'en emparer.

Sylvère s'était levé à la pointe du jour. Un regard sur les
hautes falaises au centre de l'île lui causa une émotion profon-
de. Le spectacle était féerique. De légers nuages, s'effilochant
aux pointes des cimes, commençaient à se parer des premières
lueurs du soleil. Le ciel était d'un bleu indigo ; des urubus, au
vol lourd , le sillonnaient. Sylvère remarqu a d'autres oiseaux
dont il ne put identifier que des frégates, des fous de Bassan et
des hérons gris.

Lancé dans une direction nouvelle, il découvrit un étang aux
eaux glauques ; puis il atteignit une rivière qui coulait paisi-
blement non loin de la ceinture de rochers. Il fut ébloui par la
profusion de fleurs, aux teintes éclatantes, qui parsemaient la
verdure.

Il suivit le cours de la rivière et regretta bientôt de ne pas
s'être muni de sa hache, car un fouillis inextricable de lianes,
de branchages, déjeunes arbustes, ne tarda pas à lui interdire
d'aller plus loin. Il revenait sur ses pas quand une sorte de
galop lui fit tourner la tête. Bientôt les fourrés à sa droite
s'agitèrent et, brusquement un animal déboucha à quelques
mètres de lui. Sylvère s'arrêta , paralysé par la peur; mais il se
rassura vite. Il avait devant lui un tapir , mammifère inoffensif
pour l'homme.

Sylvère retourna à son refuge, se reposa puis repartit muni
de sa hache. Fort péniblement, il se créa une sorte de sentier au
bord de la rivière, mais n'avança guère que d'une vingtaine de
mètres. Les cris assourdissants des singes semblaient protester
contre la profanation de leur royaume. Epuisé, dévoré par la
soif , Sylvère céda tout à coup à un sombre découragement.
- A quoi bon lutter ? Je suis tout seul sur cette île. Certes, je

puis survivre, se disait-il, mais une telle vie en vaut-elle vrai-
ment la peine? Que ferai-je si je tombe malade? Comment
résisterai-je aux intempéries?

Il se souvenait avoir lu que les orages étaient d'une extrême
violence sous les Tropiques.
- Somme toute, « Colère du Diable » m'a rendu un bien

mauvais service en me laissant la vie.
Puis, Sylvère se rappela le serment qu'il avait fait. Il devait

vivre pour la vengeance. Cette crise de mélancolie vaincue, il
revint sur ses pas.
- Tous les jours, décida-t-il , je travaillerai à allonger ce

sentier.
Très adroit de ses mains, il consacra l'après-midi à confec-

tionner une nasse avec des lianes minces et flexibles. Il l'expé-
rimenta le lendemain et prit deux poissons, ce qui le mit de
bonne humeur. A l'aide de son briquet , il alluma des brindilles
sèches dans un foyer improvisé et fit rôtir le poisson sur une
pierre plate de mince épaisseur. C'était son premier repas
chaud depuis son arrivée dans l'île et il le trouva délicieux.

Avec sa hache et sa scie, il confectionna une table, un banc et
une armoire. Outre que le travail l'empêchait de songer à son
sort, il lui procurait les joies du résultat atteint , malgré les diffi-
cultés de la tâche.

Des jours s'écoulèrent sans qu 'il s'ennuy ât le moins du
monde. Le sentier avançait. A certains endroits , la rive était
libre ou bordée de rochers. Un matin , alors qu 'il commençait à
souffrir de la soif , Sylvère découvrit une profusion d'ananas
qui lui procurèrent un vrai régal. Il remarqua d'autres fruits

d'aspect appétissant auxquels il n'osa pas toucher. C'étaient
des abacatys verts et rouges, des pitanga de couleur pourpre,
des attas (fruttas de Conde), des abicos, des sapotilles.
- Quelle abondance, pensa-t-il , mais ne serait-il pas impru-

dent de manger de ces fruits que je ne connais pas?
Pourtant , il se hasarda à goûter d'un maracuja et le jugea si

délicieux qu 'il y revint, sans ressentir le moindre malaise.
Chaque jour, Sylvère se rendait au bord de l'océan et

sondait la vaste étendue d'un œil anxieux dans l'espoir d'y
découvrir un navire, mais rien ne se révélait à ses yeux.
- Cette île doit être en dehors des routes maritimes. Elle a

été bien choisie par celui qui m'a condamné à y vivre. U est vrai
que d'après Mayard, elle devait être mon tombeau.

Sylvère notait soigneusement les jours, et, chaque soir, une
encoche de plus était creusée dans le rocher.

Il songeait aux périodes inclémentes, à la nécessité de se
constituer une réserve de vivres.
- Je ne puis être bloqué par une tourmente, imaginait-il. Je

ne risque pas de souffrir du froid , mais des pluies persistantes
peuvent m'empêcher de me ravitailler.

Il commença par faire sécher du poisson, puis il recueillit du
sel. Il confectionna une calebasse en creusant le tronc d'un
arbre au bois relativement tendre. Ce fut une grande joie pour
lui que de s'en servir pour transporter de l'eau de mer sur un
banc rocheux en forme de cuvette où elle s'évaporait en aban-
donnant son sel.

Encouragé par ce succès, il confectionna d'autres récipients
où il entassa, sous des couches de sel, divers oiseaux comesti-
bles qu'il avait abattus avec sa carabine ou capturés avec des
pièges de son invention.

La période des pluies étai t venue. La température s'était
sensiblement abaissée et il souffrait même un peu du froid la
nuit , car il n 'avait pas la moindre couverture. Ceci le décida à
tuer un tapir pour en utiliser la peau qu'il recouvrit de sel en
attendant de la faire sécher au soleil. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C| Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse
18.25 (C) Santé - Société
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Dalida
21.05 (C) La dolce vita
23.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) Trois noisettes

pour Cendrillon
18.10 (C) TV culturelle
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 IC) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Michel Strogoff
21.50 (C) Sciences et techniques
22.35 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (3)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les anneaux de bicètre
22.00 Le ver dans le fruit
22.50 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) L'aventure

est au bout de la route

15.50 (C) Un sur cinq
18.40 (C) Au cœur des choses
18.55 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Switch
21.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Lille
20.30 (C) Le premier voyage

F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
16.45 (C) Dialetto o italiano?
17.35 (C) 4 giorni sulla torre Venezia
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Scatola musicale
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Show

Gilbert Bécaud
21.45 (C) Volare
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, pour les

jeunes. 17.05, Q + Q - Wilbur Quant et
Aristides Quarles. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjoumal, météo. 20.15, Red Power.
21 h, Une rose et un revolver. 21.55,
Léopard, une nouvelle génération de
blindés. 22.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjoumal. 17.10, Kim &
C*. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Percy Stuart. 19 h, téléjournal. 19.30,
sports-magazine. 20.15, magazine de la
2mo chaîne. 21 h, téléjoumal. 21.15,
Eglise et racisme en Afrique du Sud.
21.45, Les aventures du brave soldat
Schweik. 22.45, téléjournal.

RÉSUMÉ : A13 ans, Giuseppe Garibaldi veut s'enfuir à Gênes et deman-
de à son meilleur ami, Eduardo Mutru, de partir avec lui.

QUATRE AVENTURIERS EN HERBE

Voyant Giuseppe sur le point de s'éloigner, Mutru le retient par le pan de
sa veste. « Attends donc, proteste-t-il. Ton projet est tentant. Mais je crois
qu'il faut être trois ou quatre pour qu'il réussisse. » - «Je ne suis pas
d'accord. Si d'autres sont dans le secret, celui-ci risque d'être éventé
avant notre départ. »

« Il suffira de bien les choisir, réplique Eduardo et de mettre très vite notre
plan à exécution. Mais, je t'assure, il faut deux équipes de deux ; l'une se
repose tandis que l'autre s'occupe de la manœuvre. » Le projet prend une
forme concrète. Garibaldi se rassied pour discuter des points de détail.

Ceux-ci concernent le minimum d'effets vestimentaires et de vivres à
emporter, le choix de la barque et surtout celui des compagnons. Joseph
et Eduardo tombent finalement d'accord sur les noms de César Parodi et
Rafaël de Andreis. Puis, ils se séparent, chacun allant à la recherche de
l'un des compagnons d'aventures pour le mettre au courant de ce que
l'on attend de lui.

Le soir même, après le dîner, quatre garçons flânent paisiblement sur le
port de Nice. Leur discussion, assez animée, se déroule sans éclat de
voix, lis s'arrêtent fréquemment à hauteur des barques dont ils semblent
comparer les mérites. Lorsqu'ils se disent « Bonsoir I » celui qui est blond
aux yeux bleus ajoute à mi-voix: «Demain, minuit ; n'oubliez pas de
prendre une pèlerine et une fougasse croustillante... »

Demain: Préparatifs 

DESTINS HORS SÉRfE 
^ ^
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HÉLÈNE

I RADIO 1
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 è
l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12 h, le journal dc
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 (3) 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. 19.30, médecine et santé. 20.05,
disques-actualité. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,
des vœux à la dizaine. 11 h, musiciens suisses.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,2 à
4 sur la 2. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz.
20 h, informations. 20.05, la Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30, les concerts de Genève:
l'Orchestre de la Suisse romande, direction:
Isaac Karabtchevsky - à l'issue du concert : réso-
nances. 22.30, marchands d'images. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ETTÉLÉDIFFUSION

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, frais du four. 10 h, la 6™* Suisse. 11.05,
musique populaire. 11.55, informations pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, sexualité et amour.
14.45, lecture. 15 h, pages de Gluck , C.P.E. Bach,
Haydn et Telemann.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 19.40, informations pour les consom-
mateurs. 20.05, conseils pour janvier. 21 h,
prisme. 22.15, music-box.



Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Limoges
Sélection

vous offre pour

Fr. 980.— seulement
en très belle porcelaine de Limoges
un service de table
43 pièces
un service à café assorti
pour 12 personnes
12 verres à vin rouge
12 verres à vin blanc
12 verres à apéritif
12 verres à liqueur et
12 coupes à Champagne
Différents modèles. Les 130 pièces

. n pdûY Fr. 980.— seulement. "

Demandez échantillons à Limoges -
Sélection

Case postale 192 •
2610 Saint-Imier
Tél. (066) 56 72 52 dès 18 heures.

????????????
W*Ë La semaine prochaine, à Neuchâtel : (pour débutants) : W Ê̂

"1. COURS DE DANSE"
\_yM moderne pour jeunes _l j_f__ 2. MÊME COURS POUR PERSONNES X*
O DÈS 30 ANS W%mm 3. COURS DE ROCK AND ROLL M

|J4. COURS DE PERFECTIONNEMENT jj f̂"̂̂  (pour avancés) ^̂
? 

Prix : 45 fr. par personne pour 8 cours de 1 h 30. W%
Jour, heure et lieu : plusieurs possibilités au choix. wUm

? 

Renseignements, inscriptions (individuelles ou par __
couples) : J.-M. Frey, prof, de danse, tél. 31 17 54. K__\

001322 A **^???????nnana

B Reprise des COURS DU SOIR : R
MB lundi 10 janvier flR

¦B Ruelle Vaucher-Tél. 25 2981 IS

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

I Procrédit I
H Comme particulier vous recevez I
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p pas de formalités B
m discrétion absolue 9
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W0 ^% A retourner aujourd'hui à: '¦

I Banque Procrédit S
ïm 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 H
M Tél. 038 -246363 \M

^̂ 
920'000 prêts versés à ce 

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

SEPRATIC
Case postale 105
2900 Porrentruy.

HP
Laver

la vaisselle
avec

Miele

Une très grande
marque avec des
rabais
jusqu'à

20%
Nous livrons partout.
Facilités de
paiement.
Fornachon & Cie
Appareils ménagers
2022 Bevaix.
Tél. 46 18 77.

0018M B

Nous achetons et payons comptant

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

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bliouterle

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marché-MIgros,
Neuchâtel.
Tél. 25 2081. 

Achète

disques 781.
en bon état ;
jazz américain,
anglais, éventuelle-
ment collection com-
plète.
Echanges possibles.

Ecrire sous chiffres
A 341027-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

001554 F

A vendre
Simca 1000 GLS
Expertisée,
67.000 km ;
1 moteur groupe 2
1000 TTS
NSU complet.

Tél. (038) 51 15 69.
002527 V

Occasion
très soignée

Ford Escort
1100
60.000 km, 1972.
Expertisée.
Fr. 3600.—.

Tél. (038) 61 34 24.
001939 V

A vendre

Break Austin
1300
1973, expertisé,
30.000 km, Fr. 4000.—.

Tél. 33 36 55, dès
19 heures. 001664 v

uccasion
très soignée

Mini 1000
1970, expertisée ,
Fr. 2500.—
Tél. (038) 61 34 24

001940 V

Baux à loyer
au bureau du journal

Je cherche
place
de vigneron et caviste,
je connais parfaite-
ment le métier; ou
aide-chauffeur; libre
pour le T" février.

Tél. 24 42 07. 001301 P

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

STUDIO NON MEUBLÉ, pour le 1" février ou à
convenir. Proximité université, 335 fr., charges
comprises. Tél. 25 35 27, après 19 heures.

001310J

URGENT, STUDIO (non meublé) tout confort,
rustique, avec petit jardin. Libre tout de suite,
charges comprises 335 fr. Tél. 25 73 56 à 12 h ou à
IS heures. 001313 J

CORTAILLOD, bel appartement avec cuisine
agencée, 2 chambres, hall, bains, balcon. Déga-
gement, tranquillité. Tél. 42 31 27. 002011 J

A BOUDRY, rue O.-Huguenin, studio meublé avec
cuisinette, salle de bains et réduit, 200 fr. par mois,
chauffage compris. Immédiatement ou à conve-
nir. Tél. 42 1274 ou 42 24 48. 002007 J

3 PIÈCES + HALL, confort, parfait état, 360 fr. +
' charges 45 fr., pour 24 janvier ou date à convenir.

Tél. 25 02 46. 002531 J

BEAU STUDIO meublé, confort, à Hauterive.
Tél. 33 25 35. 002549 J

POUR CAUSE DÉPART, joli appartement
2 Vi pièces, salle de bains, cuisine, cave, vue sur
lac, 360 fr., charges comprises. Tél. 31 16 05, de
midi à 13 heures. 001295 J

STUDIO MEUBLÉ, centre ville, cuisine agencée,
' bains, 300 fr. Tél. 25 27 02. 001307 J

BELLE CHAMBRE chauffée, bains. Tél. 25 97 22.
002530 J

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.

CHAMBRE meublée, tout confort, dans villa,
150 fr. Tél. 31 63 52. 002506 J

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

A BÔLE, appartement 4 pièces (152 rr?) dans
immeuble ancien, cheminée de salon. Location
480 fr. + charges 100 fr.Date àconvenir.Tél. (038)
24 40 88. 001274 J

UNE PAIRE DE PATINS pour garçon N° 33/34.
Tél. 51 32 70, le soir. 005596 J

1 PAIRE SOUUERS DE SKI N° 41 ; 1 veste simili-
cuir doublée fourrure (164 cm); 1 paire skis
longueur 165 cm. Tél. 24 10 12. 001257 J

CHAMBRE A COUCHER; petit frigo ; tapis ; petite
table salon ; divers objets ménagers ou décoratifs.
Tél. 31 47 06. 001311 J

CHEMINÉE Desarnaud. Tél. 25 30 02. 001251 J

DIVAN-LIT, entourage, salon. Bas prix. Télépho-
ner au (038) 51 15 69. 002009 J

BUREAU MÉTALLIQUE, bureau-secrétaire ; petit
matériel de bureau ; répondeur automatique. Skis
Attenhofer 200 cm. Tél. (038) 24 02 23. 001302 J

CHAINE STÉRÉO ampli - tourne-disque, 2 colon-
nes, cassettophone. Tél. (038) 51 47 50, soir.

002529J

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

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

1 BOILER ÉLECTRIQUE 100 litres, d'occasion.
Tél. 24 07 77. 001277 J

MACHINE À ÉCRIRE portative, d'occasion.
Tél. 25 97 95, dès 19 heures. 002029 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES SPACIEUSES, bains,
dépendances, si possible jardin, éventuellement
dans petite maison; immédiatement ou à conve-
nir, sur commune de Neuchâtel. Tél. (038)
24 48 29. 002551 J

COUPLE SOLVABLE avec 2 enfants cherche
appartement de 4 chambres, région Neuchâtel -
Corcelles. Adresser offres écrites à GL 18 au
bureau du journal. 002536 J

QUI GARDERAIT occasionnellement un bébé de
2 Vz mois ou ferait du baby-sitting à Boudry ?
Tél. 42 37 06. 001308 J

DEUX JEUNES FILLES DE 16 ANS cherchent place
dans ménage ou commerce. Entrée au printemps
1977. Faire offres par téléphone au (038) 51 33 36
ou (064) 56 14 12. 002008 J

SECRÉTAIRE cherche emploi. Adresser offres
écrites à FK 17 au bureau du journal. 002534 J

JEUNE EMPLOYÉ de commerce cherche emploi
Neuchâtel ou environs, pour 15 février. Adresser
offres à Dl 15 au bureau du journal. 001297 J

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

002504 J

nivrmt m
JEUNE HOMME étudiant les langues ferait la
connaissance d'une jeune fille parlant bien
l'italien. Adresser offres à El 8 au bureau du
journal. 001316 J

Il suffit d'un petit DIVORCÉ,
d60f6 d"6SPér3nCB d3ns la quarantaine, bonne
pour causer la nais- situation, aimant la mon-
sance de l'amour!!! 'a9ne' dé*'e «"contrer
c....-.-. -._«..-. «.....- dame affectueuse et
fnnïS-™- ï trieuse, aimant la vie deengagement... famI|)8 Mariage si ememeAgence Laetitia, Agence LAETITIA,
av. Vi net 25. av. Vlnet ZS.
1004 Lausanne. 1004 Lausanne.
Tél. (021) 36 59 70. Tél. (021) 36 59 70.
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^̂ Sĝ Bjj^̂  
- "*¦'' - - — J " — -1 — hz » —f-» -* - *--¦.T ."->rtt- - *».rt« *-.-

, -: y t "-^,-, .'.1 .--.r pr T 1 .;,"/, ̂ |̂  : Oy J-.î.v, ,'n î ¦¦- '- -  ; ¦ ' . :ibli- % 'llS: : * .¦> '• ! .Oîr.tU ' *

MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

iffidiài VERCREDI A15 h etll' h 30| "®™M

r̂  Minî-prk |
TOUT t*M U'EMFAMT

> Manteaux I Vestes I RobesJap«s *
> TOUT GEHRt TOOT GCrtW ChâSO DlCS 3r De Â% V*oii Ot Î 4«a «  S
V .k— 0ï là % ami J

\ >"'" £ £ . tt . *%fk\ « X
> Pantalovis f ûUs et.. <
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De notre correspondant:
Dans un communiqué publié hier, Franz

Weber et son équipe repartent en guerre
contre la commune jurassienne du Noirmont.
M. Weber affirme qu'après les « forfaitures,
fraudes, abus du pouvoir extorsion de subven-
tions, la commune du Noirmont s'est encore
illustrée par une fraude électorale ». En effet ,
selon lui , le mois dernier, la population du
Noirmont a réélu ep toute bonne foi un candi-
dat non-rééligible qu'on lui avait présenté au
mépris du règlement communal. Le communi-
qué précise encore que le secrétariat commu-
nal a sciemment manqué à son devoir en
acceptant la liste non-conforme et qu'à son
tour le bureau électoral a endossé la fraude en
déclarant élu le candidat non-rééligible.

Franz Weber et son équipe soutiennent
encore que le lendemain du vote, des commu-
niqués triomphants saluaient la réélection de
la majorité du Conseil communal qui avait
trempé dans le «scandale de la carrière».
« Aux électeurs qui ont témoigné leur confian-
ce aux titulaires incriminés ainsi qu'à tous ceux
qui nous ont reproché une campagne de déni-
grement gratuite, nous pouvons annoncer
qu'une enquête pénale officielle a été ouverte
contre les coupables. Cette enquête est menée
par une instance neutre et incorruptible,
comme nous l'avons demandé. Elle est condui-
te par un juge d'instruction de Porrentruy ».

INTERVENTION
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Plus loin le communiqué précise que le
Conseil fédéral s'est saisi de l'affaire et que,
dans une sentence du 21 décembre 1976, le
département fédéral de l'intérieur condamne
la commune du Noirmont à :

1) combler la gravière et la carrière illicites,
à les applanir et recouvrir d'une couche de
terre riche en humus d'au moins 50 cm
d'épaisseur;

2) à replanter 25.900 mètres carrés de forêt
protectrice anéantie par violation de la loi
fédérale ;

3) à déposer une caution de 40.000 francs.
Selon le communiqué, des estimations

d'experts démontreraient que les travaux de
terrassement et de replantation s'élèveraient à
près de 300.000 francs. Pour terminer, Franz
Weber et son équipe parient de la pluie des
amendes fédérales et cantonales qui vont
peser lourd dans la caisse communale du
Noirmont et que des peines de prison seraient
possibles pour les responsables. A la lumière
de tout cela, le Conseil-exécutif bernois ne
pourra donc plus fermer les yeux et sera bien
obligé de destituer le Conseil communal du
Noirmont, conclut le communiqué.

VIOLATION PEU GRAVE

En fait , la fraude dont parle le communiqué
n'est pas très importante. En effet, elle ne
porte que sur un vérificateur des comptes qui a
été réélu après 12 ans d'activité , ce qui selon le
règlement communal est un maximum. Il est
certain que le bureau communal aurait dû s'en
apercevoir, mais il a « passé entre les gouttes ».
Comme le Conseil ne s'est pas encore réuni
depuis les élections, rien n'a encore été entre-
pris. Au Conseil communal, on est conscient
de cette erreur et on se propose de demander
conseil à la préfecture, puisque le vérificateur
en question a été réélu. Le Conseil se pliera à la
décision préfectorale. Quant à la plainte dont
s'occupe le juge Comment, de Porrentruy, seul
M. Weber a été entendu. La commune du
Noirmont n'a pas encore pu faire valoir ses
arguments. L'instruction est donc en cours.

Pour le comblement des carrières, le Conseil
communal du Noirmont ne considère pas cela
comme une sentence. En effet, selon lui une
séance avait réuni cette autorité et les autori-
tés cantonales. Au cours de cette entrevue, il

avait été décidé du comblement de ces carriè-
res. La raison en est principalement dictée par
des questions de pollution de l'eau. La com-
mune du Noirmont, bien que s'approvision-
nant par le syndicat intercommunal des Fran-
ches-Montagnes, possède plusieurs sources,
situées sous les carrières en question. Or, on
avait remarqué que la pollution était créée par
l'exploitation de celles-ci. On a alors décidé de
les combler, car il n'était pas possible de se
passer de cette eau. Sur le plan du reboise-
ment, 7000 mètres carrés seront replantés sur
chaque carrière, ce qui fait 14.000 mètres en
tout. Les 11.900 mètres carrés restants seront
replantés ailleurs dans la commune, au titre de
compensation.

Quant à la caution de 40.000 fr., elle a bien
été déposée mais selon le Conseil communal
du Noirmont, il s'agit là du prix des travaux.
Personne n'a entendu parler d'une quelcon-
que expertise qui prévoirait que ces travaux
coûteront quelque 300.000 francs. Quant aux
autres accusations de M. Weber et de son
équipe, le Conseil communal du Noirmont ne
s'est pas prononcé. De toute façon, voilà
l'affaire relancée et il faudra attendre les résul-
tats de l'instruction pour y voir plus clair.

E. O.-G.

Franz Weber réclame la destitution
du Conseil communal du Noirmont

Palestinien assassiné à Paris
AUTOUR DO MONDE EN QUEL QUES LIGNE S

PARIS (AFP). - Mahmoud Saleh, pro-
priétaire à Paris de la «librairie arabe »
et, militant du « Front du refus » palesti-
nien a été tué par balles lundi soir alors
qu'il sortait de sa librairie dans le quartier
latin, à Paris. Les auteurs du crime
seraient deux jeunes.

Il y a un an, la «librairie arabe » avait
déjà fait l'objet d'une attaque aux
coktails molotov par un commando se
réclamant d'un « Front d'auto-défense
juif» . Les dégâts avaient été très impor-
tants et ce n'est que récemment que la
librairie avait pu être réouverte.

C'est Saleh qui a assuré l'intérim du
bureau de l'OLP (Organisation de libéra-
tion de la Palestine) après l'assassinat, le
8 décembre 1972 de Mahmoud el
Amchari, représentant à Paris de l'OLP et
avant l'arrivée dans la capitale française
de M. Ezzedine Kalak, l'actuel chef du
bureau de l'OLP.

D'autre part, l'observateur permanent
de l'OLP auprès des Nations unies à

Genève, M. Daoud Barakat, a adressé
une lettre au président du comité interna-
tional de la Croix-Rouge, M. Alexandre
Hay, pour demander l'intervention du
CICR à la suite d'arrestations et d'une
grève de la faim collective dans les terri-
toires occupés par Israël.

Dans un communiqué, M. Barakat
proteste « contre le comportement des
forces d'occupation sionistes à l'égard des
Palestiniens des territoires occupés » et
précise qu'il a demandé au CICR d'inter-
venir pour obtenir la libération de
28 jeunes gens et jeunes filles arrêtés le
15 décembre, dont il a communiqué la
liste au comité, et de veiller à la sécurité
et à l'amélioration du traitement de
370 détenus de la prison d'Ashkelon, qui
ont entrepris une grève de la faim depuis
28 jours.

Vestiges archéologiques en Gruyère
FRIBOUR

(c) Le siècle dernier, de riches nécropo-
les burgondes étaient mises au jour en
terre fribourgeoise. Les plus intéressan-
tes étaient celles d'Attalens, Fétigny et de
Pérolles-Fribourg. En 1908, le futur Mgr
Marius Besson fouillait le grand et riche
cimetière de Lussy. L'archéologue
cantonale, M"c Hanni Schwab, tient à
rappeler ces faits à l'heure où la construc-
tion des autoroutes lui donne les moyens
de fouiller systématiquement de
nouveaux cimetières de cette même
époque. Et l'archéologue de s'arrêter sur
la plus importante découverte de l'année
1976: la nécropole du haut Moyen âge
de «La Palaz», au nord-ouest de Vuip-
pens (Gruyère).

Le secteur se montra déjà riche en
vestiges: villa et temple romains, four de
potiers, etc. mis au jour ces années pas-
sées. En mai dernier, sur l'emprise même
de la future N12, des sondages firent
apparaître des squelettes humains. Le
¦service archéologique dépêcha sur place
une équipe d'une quinzaine de personnes
'qui, durant six mois, travailla sur le chaf t-
tier archéologique. Celui-ci contenait
176 tombes dont 30 contenaient un
mobilier funéraire intéressant: armes,
bijoux , accessoires de vêtements.

Ce mobilier funéraire de La Palaz peut
être daté des VF et VII e siècles. Ce qui

amène l'archéologue cantonale à s'inter-
roger sur la population enterrée dans ces
nécropoles : Francs, Alamans ou Bur-
gondes? Ne serait-ce pas plutôt, pense
encore M"c Schwab, une population
indigène gallo-romaine possédant un
artisanat florissant comme en témoi-
gnent certaines belles pièces déposées au
Musée d'art et d'histoire de Fribourg.

Deux kilos de haschich saisis à Boncourt
De notre correspondant:
Dimanche matin les douaniers du poste

de Boncourt ont mis la main sur une
importante quantité de haschisch. Valant
quelque 15.000 fr., deux kilos de has-
chisch avaient été dissimulés dans les por-
tières d'une voiture immatriculée aux
Pays-Bas et qui tentait d'entrer dans
notre pays.

L'automobile a été mise sous séquestre
et ses deux passagers, deux jeunes gens
de nationalité hollandaise, âgés d'une
vingtaine d'années, ont été incarcérés

dans les prisons de Porrentruy. Le juge
d'instruction a été chargé d'ouvrir une
enquête.

De plus, il y a environ une semaine,
c'est les douaniers de Lucelle qui ont fait
main basse sur 10 grammes d'héroïne. La
drogue était cachée dans les affaires per-
sonnelles d'un jeune homme de la région
de Delémont qui pilotait la voiture. Il
était accompagné d'un passager de natio-
nalité allemande..

Carrillo et l'opposition
espagnole

MADRID (Reuter). - Cinq jours après
sa sortie de prison, M. Santiago Carrillo,
secrétaire général du parti communiste
espagnol, a participé pour la première
fois mardi à une réunion des dirigeants de
la confédération démocratique.

Cette réunion rassemble,neuf repré-
sentants de l'ensemble de l'opposition de
gauche au gouvernement espagnol. Elle a
pour but de préparer les négociations
prévues avec le premier ministre,
M. Suarez, sur l'application des réformes
démocratiques annoncées, notamment
l'élection au printemps d'un parlement
bicaméral.

Jusqu'alors, le PC espagnol était repré-
senté aux réunions au sommet de l'oppo-
sition par l'un des lieutenants de M. Car-
rillo M. Simon Sanchez Montera.

Après une évasion
spectaculaire

TRÉVISE (Italie) (REUTER). - Le
directeur de la prison de Trévise, d'où se
sont évadés dimanche soir treize détenus,
toujours en fuite, M. Giancarlo Severini,
a annoncé mardi avoir remis sa démission
et demandé un transfert immédiat.

Un haut fonctionnaire du ministère de
la justice dépêché à Trévise a toutefois
déclaré que la démission de M. Severini
ne serait pas acceptée.

Malgré les moyens mis en œuvre et les
précautions prises, la police a perdu la
trace des fuyards.

Des centaines de policiers et carabinie-
ri, avec hélicoptères et chiens, ont été
mobilisés pour passer les régions de
Trévise et de Padoue au peigne fin. Sous
la pluie et par épais brouillard, les mesu-
res de sécurité ont été renforcées aux
frontières et de crainte que les évadés ne
songent à une agression pour se procurer
de l'argent, dans les banques et bureaux
de poste du nord de l'Italie.

Selon le ministère de la justice, œ sont
357 détenus qui se sont évadés de prison
en 1976. D y a environ 33.000 prison-
niers en Italie, la moitié d'entre eux en
détention préventive, et un prisonnier
sur cent a donc réussi à s'évader l'an der-
nier.

MONTAGNES
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h30 , «Le jouet» (16 ans-prolon-

gations).
Eden: 18 h 30, « Sex-trip à Bangkok»

(18 ans) ; 20 h 30, « Mado» (16 ans).
Plaza : 20 h 30, «Un éléphant, ça trompe

énormément » (16 ans - prolongations).
Scala: 15 het20 h 30, « King Kong»(12 ans-

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

(16 ans - prolongations).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 233610.

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

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

Musée paysan des Eplatures: les saisons à la
ferme.

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

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

poterie et macramé.
Galerie du Club 44 : Douglas Wann( Ecosse) et

Robert Ballagh (Irlande) .
Galerie du Manoir: exposition de Noël.
Echoppe des Six-Pompes : de l'art à l'artisanat.
Galerie ADC : la 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 1017.

Pharmacie d'office: Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

LE LOCLE
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: 5, Henry-Grandjean,
tél. (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. 31 52 52.

CINÉMAS
Métro: 14 h 50, 19 h 50, « Port Arthur»,

« Les cinglés du camping» .
Palace : 15 h et 20 h 15, « Mary Poppins ».
Scala: 15 h et 20 h 15, « Marathon man» .
Lido: 15 h et 20 h 15, « Borsalino» .
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Les 12 travaux

d'Astérix» (dès 9 ans).
Rex : 15 h20, « King Kong » (dès 14 ans) ;

17 h 15, «El Topo».
Elite: permanent dès 14 h 50, «Tower of

love».
Studio: 15 h et 20 h 15, « Victoire â Enteb-

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

la cuisse».

Piscine couverte du Palais des congrès: ouver-
ture de 8 h à 21 heures.

UIZSMSêM
(c) Une explosion, suivie d un incen-

die, s'est produite, hier, vers 19 h 05, au
CHUV, à Lausanne, au niveau 03, locaux
du traitement de l'air, dans le nouveau
bâtiment. U n'y a pas de blessé, mais les
dégâts sont assez importants. Le sinistre a
été rapidement maîtrisé par les pompiers
de Lausanne.

Les causes de cette explosion ne sont
pas encore établies. Une enquête a été
ouverte.

Explosion au CHUV

Gigantesque incendie à Saxon :
plusieurs millions de dégâts !
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De notre correspondant:
Un incendie gigantesque s'est

déclaré mardi après-midi à Saxon. Il y
a pour plusieurs millions de francs de
dégâts. En effet, ce sont les dépôts de
l'entreprise Gaillard, l'une des plus
importantes entreprises de fruits et
légumes du Valais, qui furent la proie
des flammes. Le feu était visible de
plus de 20 kilomètres.

Il était 16 h, lorsque les sirènes se
mirent à retentir à Saxon. D fallut
mobiliser les pompiers de toute la
région. On est venu prêter main forte
non seulement des villages voisins,

mais surtout de Martigny. On ignore
pour l'instant les causes du sinistre.

Durant des heures, les flammes
ravagèrent des locaux remplis de cais-
ses et de plateaux de fruits, de stocks
d'engrais et autres produits agricoles.
Le travail des pompiers fut d'autant
plus difficile que des explosions
étaient à craindre. Une citerne à
mazout vola en éclats à un moment
donné. A la tombée de la nuit, les
pompiers étaient toujours sur place.
Des bâtiments voisins furent
longtemps sons la menace des flam-
mes. M. F.

Les flammes atteignaient une hauteur de 20 mètres! (Téléphoto AP)

Automobiliste tué près
de Bulle

(c) Hier, pen avant 18 h, M. Fioren-
tino Pesenti, âgé de 32 ans, machi-
niste, ressortissant italien domicilié à
Châtel-Saint-Denis, circulait au
volant de sa voiture de Bulle en direc-
tion de Riaz.

A la route de Riaz, peu avant les
dépôts «Glasson et Compagnie», la
voiture zigzagua sur la chaussée ver-
glacée et se jeta contre un train routier
Nestlé qui arrivait en sens inverse et
alla s'encastrer sous le poids lourd.
M. Pesenti fut tué sur le coup. II fallut
près d'une heure d'efforts pour déga-
ger son corps de la carcasse de la
voiture. Les dégâts se montent à
10.000 francs.

Trois affaires de drogue à Zurich :
plus de 5 kilos de cocaïne saisis

ZURICH (ATS). - Six personnes, dont
un étranger, impliquées dans diverses
affaires de trafic de drogue, ont été arrê-
tées dans le canton de Zurich. 5,5 kilos de
cocaïne d'une valeur de 1,5 millions de
francs sur le marché noir, et 120 grammes
d'huile de haschisch ont été saisis.

L'affaire la plus importante a été
découverte à l'aéroport de Kloten. La
police a trouvé 5,5 kilos de cocaïne dans
les bagages d'un ressortissant italien de
21 ans arrivant de Lima (Pérou). Lejeune
homme, qui appartient selon la police à
une organisation de trafiquants, avait
l'intention de poursuivre son voyage en
direction de l'Italie.

Par ailleurs, deux Zuricois de 23 ans
ont consommé et vendu en peu de mois
quelque 8 kilos de haschisch, qui leur ont
rapporté 60.000 francs. Trois autres per-
sonnes qui les ont aidés à introduire la
drogue illégalement de Hollande dans un
véhicule sont inclus dans la procédure
pénale.

Un jeune homme de 22 ans, habitant
Uster, a également été arrêté pour avoir
tenté d'introduire de l'huile de haschisch
en Suisse. Au cours d'un voyage au
Maroc, il avait envoyé un flacon dissimu-
lé dans un veston à son domicile. La
drogue, d'une valeur de 20.000 à
25.000 fr., a été découverte lors do
contrôle douanier.

(c) Un drame conjugal a connu hier son épilo-
gue devant le tribunal criminel de la Singine,
présidé par M. Marius Schraner. Le
11 décembre 1975, un homme alors âgé de
77 ans avait blessé sa femme à coups de mar-
teau sur la tête. Il avait ensuite mis le feu à sa
maison et entendait périr dans l'incendie. Les
pompiers avaient pu le sauver de justesse.
Accusé de lésions corporelles et d'incendie
volontaire, le vieillard a été acquitté par le
tribunal de district qui l'a reconnu irresponsa-
ble, le mettant au bénéfice de l'article 10 du
Code pénal suisse.

Septuagénaire acquitté

(c) Le Conseil communal de Romont annonce
qu'après avoir examiné le projet d'horaires
des CFF 1977-79, il a formulé à l'intention des
instances compétentes une nouvelle demande
d'arrêt supplémentaire de deux trains directs
en gare de Romont.

il a procédé à des promotions au sein du
corps des sapeurs-pompiers : le lt Jacques
Ayer au grade de premier-lieutenant, le
cpl Henri Ménetrey au grade de lieutenant et
le sap. Jean-Luis Seilaz au grade de lieutenant.

Pour arrêter deux directs
à Romont

BIENNE
Bien des dégâts

pour peu de chose !
(c) Le cambriolage d'une vitrine appartenant
au magasin Meyer, articles de pêche, rue
Centrale (voir notre édition de lundi) n'a guère
rapporté aux voleurs. Une pompe pour aqua-
rium a été volée (valeur 98 francs). Les malfai-
teurs s'en sont aussi pris au kiosque et à la cor-
donnerie attenants, sans toutefois subtiliser
des objets. Les dégâts par contre s'élèvent à
2000 francs.

Rage: deux nouvelles
communes atteintes

(oid) Deux nouvelles communes juras-
siennes ont dû être déclarées zone
d'infection par le vétérinaire du canton
de Berne parce que, dans chacune d'elles,
un chat a été découvert porteur du virus
de la rage. O s'agit de la commune
franc-montagnarde des Bois et de celle de
Rossemaison, dans le district de Delé-
mont.

(c) Hier vers 10 h 40, une automobile circulait
de Delémont en direction de Courrendlin.
Lorsque le conducteur voulu entreprendre le
dépassement du véhicule qui se trouvait
devant lui, ii vit une voiture arrivant en sens
inverse. Il tenta de se rabattre sur la droite,
mais perdit la maîtrise de sa voiture qui entra
en collision avec celle survenant en face. Les
deux conducteurs ont été blessés. Ss ont été
transportés à l'hôpital de Delémont. Les
dégâts se montent à 10.000 francs.

DELÉMONT

Collision :
deux blessés

MARTIGNY (ATS). - Le trafic du tunnel du
Grand-Saint-Bernard avait augmenté réguliè-
rement ces dernières années. 1976, en revan-
che, accuse un arrêt de croissance: avec
534.087 véhicules, le résultat est cependant le
plus élevé depuis le début de l'exploitation, ne
dépassant que légèrement (3327) celui de
1975. Le ralentissement du mouvement
touristique et la situation des changes sont sans
doute responsables de cette situation. Le trafic
commercial (par camions) a pour sa part
augmenté plus que celui des voitures. La Suis-
se reste largement en tête avec 48 % du total,
l'Italie suivant avec 22% (26 % en 1975).

Trafic stabilisé
au Grand-Saint-Bernard rRftout {i \f .  - i.. agence ta.il. a

confirmé mardi l'arrestation , le 10 octobre
dernier à son retour de Paris, de M. Josef
Grohman, ancien ministre-adjoint de la cultu-
re et ancien délégué permanent tchécoslova-
que à l'UNESCO, sous l'accusation d'espion-
nage au profit de services occidentaux.

La rumeur de cette arrestation circulait
depuis quelque temps.

Selon l'agence, les résultats de l'enquête ont
maintenant pleinement justifié les soupçons
qui pesaient sur M. Grohman, qui risque une
peine de 15 ans de prison.

Il avait été ministre-adjoint de la culture de
1963 â 1966, et c'est en 1967 qu'il avait été
nommé à la tête de la délégation tchécoslova-
que ù l'UNESCO.

Arrestation
en Tchécoslovaquie

ROME (ANSA). - L'un des plus grands
humoristes de la littérature italienne,
M. Achille Campanile, est mort mardi à
son domicile de Lariano, dans le Latium.
Il était âgé de 76 ans. Il était également
un auteur à succès de nombreuses pièces
de théâtre. D avait obtenu dernièrement
le prix italien de la satire politique pour
son livre intitulé «Le héros».

Mort d'un humoriste
italien

GABERONE, BOTSWANA (Reuter).
- M. Ivor Richard est arrivé mardi à
Gaberone, quatrième étape de son péri-
ple en Afrique australe destiné à trouver
un compromis permettant de relancer la
conférence de Genève sur l'avenir de la
Rhodésie.

« Nous estimons que l'avis du président
et l'influence du Botswana dans toute
cette affaire sont extrêmement impor-
tants », a déclaré M. Richard qui doit être
reçu aujourd'hui par sir Seretse Khama.

Le diplomate britannique s'est déjà
rendu en Zambie, en Rhodésie et en Afri-
que du Sud. Il envisage également de
consulter les présidents Samora Machel
(Mozambique) et Julius Nyerere (Tanza-
nie) .

Par ailleurs, des soldats de l'UNITA et
du FNLA, lés mouvements vaincus de la
guerre civile angolaise, terroriseraient la
population du nord-est de l'Ovamboland,
en Namibie, d'après certains journaux de
Johannesbourg et de Windhoek.

Un incident provoqué par des soldats
« parlant angolais », précise un journal, se
serait déroulé juste avant Noël à Omun-
daunguilo, un village ovambo, et aurait
provoqué la mort de trois villageois.

Rhodésie: la tournée
de M. Richard

WASHINGTON (AFP). - Les Etats-
Unis sont mal préparés à affronter une
nouvelle crise du pétrole, selon un grou-
pe de hauts fonctionnaires ministériels.

Un porte-parole des autorités fédérales
de l'énergie (FEA) a déclaré que
21 représentants de différents ministères
avaient conclu dans leur rapport que les
contrôles d'approvisionnement et du prix
du pétrole prévus en cas de crise sont
insuffisants. Ils ne peuvent qu'aggraver la
situation en faisant croire officiellement
qu'il s'agit d'un programme efficace de
lutte contre la crise.

Le rapport sera rendu public par la
FEA. Un déblocage du prix du pétrole
ainsi que veut le proposer devant le
Congrès le président Ford avant la fin de
son mandat, ne clarifiera pas les choses,
selon le porte-parole.

Washington
et la crise du pétrole

LE CAIRE (Reuter). - M. Yvon
Bourges, ministre français de la défense,
est arrivé mardi en Egypte pour des
entretiens militaires avec le ministre
égyptien de la guerre, le général Gamassi.

Le ministre français est accompagné
par une délégation militaire comprenant
le général Hébron, qui est chargé des
armements militaires français.

Les entretiens porteront sur la décision
égyptienne de se doter d'une industrie
d'armements qui sera financée principa-
lement par les pays arabes pétroliers.

Le ministre de la défense
français en Egypte

Double meurtre de Zollikon:
le fils u tué pour... pouvoir sortir de nuit !
ZURICH (ATS). - Le jeune Mehmet

Kendi (21 ans) a tué ses parents dans la
nuit de la Saint-Sylvestre, à Zollikon
(ZH) parce qu'ils lui avaient interdit de
sortir après minuit! C'est ce que le meur-
trier a déclaré au juge d'instruction après
avoir avoué lundi son double crime.
Totalement déprimé, il ne s'explique pas
comment il a pu se laisser aller à commet-
tre un tel forfait.

Lejeune homme était rentré peu après
minuit avec ses parents au domicile fami-
lial de Zollikon, après avoir passé la
soirée à Zurich. C'est alors qu'une dispu-
te éclata, le fils désirant retourner en ville
pour y rencontrer des amis. Il suivit sa
mère dans la maison, s'empara d'un mar-
teau et la frappa jusqu'à ce qu'elle
s'effondre. Il alla ensuite chercher un
couteau de cuisine à l'aide duquel il ache-
va la malheureuse.

Son père étant arrivé dans l'intervalle,
le jeune homme se jeta sur lui et lui porta
également plusieurs coups de couteau
dans la poitrine, provoquant sa mort

immédiate. Se rendant alors compte de ce
qu'il avait fait, il chercha à faire croire à
l'acte d'un cambrioleur surpris en jetant
le désordre dans le bureau paternel, et en
emportant des dossiers. Sur quoi il rejoi-
gnit ses amis dans des établissements
zuricois avant de se débarrasser au cours
de la nuit des armes du double crime ainsi
que des dossiers emportés.

Mehmet Kendi avait déjà été condam-

né, à l'âge de 17 ans, à une peine de huit
mois avec sursis pour tentative de
brigandage.

Au cours des opérations menées pour
retrouver l'arme ayant servi au double
meurtre de Zollikon, la police du lac de
Zurich a retrouvé, à 30 mètres de la rive,
une voiture renfermant le corps d'un
habitant de la ville qui s'était donné la
mort il y a dix ans, à l'âge de 70 ans.



L'Europe ou centre de lu stratégie
militaire offensive soviétique

PARIS (AFP). - Le «grand» débat,
ouvert aux Etats-Unis sur les «inten-
tions» soviétiques en matière d'arme-
ment et de stratégie, trouve un écho,
inquiétant pour l'Europe, dans la « Revue
de défense nationale» française de
janvier.

Cette revue publie une analyse de
textes de stratèges politiques et militaires
soviétiques et on y lit un «avertisse-
ment » pour l'Europe occidentale»:
«C'est elle qui a, depuis quelque temps,
le redoutable honneur de représenter le
«théâtre » d'opérations militaires éven-
tuelles dans le vocabulaire — et appa-
remment dans l'esprit - des deux
Grands ».

L'EUROPE EN PREMIÈRE LIGNE
Il ressort de tous les textes analysés -

en particulier ceux du maréchal Soko-
lovski : 1-) que le potentiel nucléaire
tactique basé en Europe est « l'objectif à
détruire en priorité absolue». 2-) que la
« menace spécifique » qui pèse en consé-
quence sur l'Europe est un «blitzkrieg »
nucléaire « dont l'océan protège l'Améri-
que» .

« La possibilité de faire sauter en quel-
ques jours la tête de pont de l'Occident en

Europe dicte à l'état-major soviétique,
pour la défense de l'URSS dans une guer-
re mondiale, une attitude tactique réso-
lument offensive, souligne la «revue de
défense nationale». Une fois l'Europe
occidentale submergée entre la frontière
de l'Elbe et l'Atlantique, «un mur de
l'Atlantique» nucléaire scellerait pour
longtemps le sort de l'Europe occidentale
en interdisant toute chance de succès
pour une nouvelle opération
«Overlord » (débarquement allié en
Normandie pendant la seconde guerre
mondiale). D'autre part , l'Atlantique
n'est plus ce «lien» entre les deux conti-
nents, pour le transport massif de
renforts , mais devient un « fossé»
surveillé par les sous-marins de l'amiral
Gorshkov. Cette opinion, selon laquelle
il serait très difficile, sinon impossible,
d'acheminer des renforts américains en
Europe est partagée par nombre d'Euro-
péens.

N'y a-t-il donc aucun remède? Si,
répond la «revue de défense nationale» :
« Il n'y a qu'un obstacle, un seul (....) c'est
l'arme nucléaire tactique, capable, selon
les Soviétiques, de bloquer sur place
toutes les opérations militaires (...) Pour

déjouer les plans affichés par l'état-major
soviétique il faut donc disposer de batte-
ries nucléaires tactiques en très grand
nombre ». Mais, surtout , il faut les proté-
ger en les camouflant, en les enterrant au
besoin dans des abris solides et invisibles.
Pour dissuader en effet un adversaire
potentiel il faut lui laisser l'incertitude sur
les destructions réellement effectuées par
ses forces.

En conclusion la «Revue de défense
nationale» estime: 1) - que «la défense
terrestre de l'Europe ne peut plus être
«made in USA», notamment sur le plan
des conceptions ».

2) - que «sportivement avertis par
l'adversaire, les hauts responsables poli-
tiques de la défense (nationale française) ,
qui ont vocation européenne, feraient
bien de méditer son message».

Avec la certitude de «ne plus rien
pouvoir militai rement l'une contre
l'autre», les deux parties de la vieille
Europe finiraient peut-être par « orienter
leur énergie vers des tâches plus
construcrives , ou vers une parade plus ou
moins solidaire contre les nuages mena-
çants dans le ciel du sud », celui du tiers-
monde.

Code moral pour les collaborateurs de Carter
PLAINS (Californie) (AP-AFP) . - Le

président-élu Carter est en train de rédi-
ger un code moral à l'intention de ses
principaux collaborateurs .

Selon M. Carter, ce code sera « très
strict ». Il obligera les ministres et autres
hautes personnalités du gouvernement à
se débarrasser d'affaires qui pourraient
faire naître des conflits d'intérêts. Au
surplus, il exigera de chacun des intéres-
sés un inventaire détaillé de ses biens.

UNE LETTRE

Il a aussi l'intention de leur demander
une lettre par laquelle ils s'engageront à
rester en fonction pendant toute la durée
de la période pour laquelle ils ont été
désignés et, à l'exportation de cette
période, à ne pas passer immédiatement
du gouvernement au secteur privé, au
service d'entreprises ayant fait affaire
avec les services officiels qu 'ils diri-
geaient précédemment.

En ce qui le concerne personnellement,
M. Carter n'a pas dit, jusqu 'à présent, ce
qu'il comptait faire avec les intérêts qu'il
possède dans des domaines agricoles aux
environs de Plains ou dans l'affaire de

cacahuètes, qu 'il partage avec son frère et
sa mère.

Toutefois, un de ses collaborateurs a
déclaré qu 'il pensait que le président-élu
se déferait de la plupart de ses intérêts
privés.

LES ENFANTS

Trois des quatre enfants de M. Carter
emménageront à la Maison-Blanche avec
leurs parents lorsque le président-élu
s'installera à Washington.

Seul Jack, 29 ans, a en effet décidé de
rester en Géorgie où il est conseiller juri-
dique. En revanche, Chip, 26 ans, Jeff et
leur petite soeur Amy, neuf ans, envisa-
gent de cohabiter avec leurs parents à la
Maison-Blanche et de poursuivre leurs
études dans la capitale fédérale.

Par ailleurs, un Noir, M. John Rein-
hardt, ancien ambassadeur des Etats-
Unis au Nigeria de 1971 à 1975, devien-
dra le prochain directeur de l'USIA
(agence d'informations des Etats-Unis)
a-t-on appris de bonne source à
Washington.

Agé de 56 ans, M. Reinhardt est le
fonctionnaire noir le plus haut en grade

du département d'Etat. Il est actuelle-
ment secrétaire adjoint dans la section
des affaires publiques.

NIXON INVITÉ

L'ancien président Richard Nixon a été
invité à assister aux cérémonies de
l'investiture du président Carter le
20 janvier prochain , a déclaré un porte-
parole du comité organisateur de ces
cérémonies.

Il a précisé qu'aucune réponse n'a été
reçue jusqu 'à présent du seul président
des Etats-Unis contraint à la démission.

Le président-élu semble avoir la main
aussi heureuse à la pêche qu'en poli-
tique. (Téléphoto AP)

Italie : succès de la lutte anti-drogue
TRIESTE (AP). - La police a saisi mardi

pour quelque 500 millions de lires de
morphine, de hachisch et d'opium au
cours d'une série de perquisitions
opérées dans plusieurs hôtels de la ville.

Trois ressortissants égyptiens ont été
arrêtés.

Cette descente constitue la troisième
grande opération anti-drogue menée par
les autorités italiennes au cours de ces
dernières semaines. Au cours du mois de

décembre, la police avait pu saisir pour
plus de 5 millions de francs d'héroïne à
l'aéroport international de Rome. L'Italie
semble en effet être devenue une impor-
tante plaque tournante du trafi c de
drogue: les narcoti ques en provenance
du Proche-Orient et de l'Asie y transitent
avant d'être commercialisés en Europe et
en Amérique. Le coup de filet a permis
également la découverte de plusieurs
œuvres d'art qui auraient été volées en
octobre dernier dans un musée de
Zagreb, en Yougoslavie.

La pluie
et le beau temps

Brejnev est pressé de rencontrer
Carter. Les sujets de conversation
ne manquent pas,,à commencer
par le nouveau traité sur la limita-
tion des armes stratégiques offen-
sives. Le nouveau président, qui
hérite du dossier de la précédente
administration, s'est déclaré
disposé, sous certaines conditions,
à mener à bon port les pourparlers.
Les deux Grands ayant pratique-
ment atteint la parité nucléaire, un
accord devrait intervenir à plus ou
moins brève échéance.

La puissance militaire ne se
mesure pas seulement en méga-
tonnes et en nombre de missiles à
têtes multiples. Certes, la compta-
bilisation tatillonne des arme-
ments entraîne chez les responsa-
bles américains et soviétiques une
prise de conscience de leurs limi-
tes; elle ne les empêche nullement
de rechercher ailleurs que dans la
menace nucléaire les moyens de
s'assurer le contrôle de l'arme
absolue qui leur donnerait un
avantage décisif sur les rivaux.
D'où, dans les deux camps, l'inten-
sification des efforts consacrés à
l'étude de l'utilisation de l'espace à
des fins militaires et aux possibili-
tés de modifier artificiellement le
climat de telle ou telle autre région
du globe. Dans chaque cas, le
potentiel destructeur est compara-
ble, sinon supérieur, à celui de la
bombe.

Commençons par l'arme météo-
rologique. Elle n'est pas nouvelle.
Les Américains l'ont expérimentée
au Vietnam en provoquant des
pluies artificielles qui auraient fait
des milliers de victimes. Les Rus-
ses aussi ont procédé à de sembla-
bles expériences. Ce n'est là qu'un
aspect du problème. Pour com-
prendre l'importance du facteur
météorologique, il faut se rappeler
que la Terre est entrée depuis les
années 50 dans une nouvelle ère
glaciaire. Ce phénomène a coïnci-
dé avec une baisse de l'intensité de
l'énergie solaire, énergie dont
dépend en bonne partie l'équilibre
du climat terrestre. Russes et
Américains ne sont pas responsa-
bles du refroidissement de la
planète, mais ils cherchent à profi-
ter de la situation pour en faire
supporter les conséquences à
l'autre camp.

Les moyens envisagés relèvent
presque de la science-fiction. Ainsi,
il y a une vingtaine d'années,
Moscou aurait élaboré un plan
prévoyant la construction d'une
gigantesque pompe sur les côtes
orientales de la Sibérie. Cette
pompe, actionnée par l'énergie
nucléaire, aurait dû pousser les
eaux glacées de l'Arctique vers
l'Alaska créant de la sorte un
courant qui se serait propagé le
long du continent américain nord-
américain. Il s'en serait suivi un
abaissement de la température, un
temps instable et, bien sûr, des
pertes énormes pour l'agriculture.
Une altération de quelques degrés
suffirait à recouvrir les vastes plai-
nes de l'ouest américain d'un
manteau de neige éternelle. De son
côté, le Pentagone garderait lui
aussi de charmants projets dans
ses cartons. L'un d'eux consisterait
en rien moins qu'à faire fondre,
toujours avec l'aide de l'atome, les
calottes polaires, mettant l'URSS à
la merci d'inondations catastro-
phiques...
(à suivre) A. RICHTER

Le FMI vole au secours de l'économie britannique
WASHINGTON (AFP). - Le Fonds

monétaire international a annoncé
l'octroi d'une ligne de crédit de 3,9 mil-
liards de droits de tirage spéciaux (3,9
milliards de dollars) à la Grande-Breta-
gne.

Le FMI a précisé dans son communiqué
que la Grande-Bretagne ne pourra tirer
plus de 1950 millions de dts (2,24 mil-
lions de dollars) au cours des douze pro-
chains mois sur cette ligne de crédit qui
restera ouverte pendant deux ans.

INFLATION

Le conseil d'administration du Fonds,
qui a siégé longuement pour approuver
l'octroi du crédit demandé l'été dernier
par le Royaume-Uni, a décidé que le FMI
effectuera avant le 16 janvier 1978 une
étude des progrès de l'économie britan-
nique dans la voie du redressement. Il a
d'autre part autorisé la Grande-Bretagne
à tirer immédiatement l'équivalent d'un
milliard de dts sur la ligne de crédit qui lui
a été accordée.

Le communiqué du FMI souligne qu'au
cours des dernières années l'évolution de
l'économie britannique a été caractérisée

par une faible croissance et un taux
d'inflation élevé. La nouvelle stratégie
économique adoptée en 1975 n'a amené
que peu de progrès en partie à cause de
ralentissement économique mondial
mais aussi à cause de facteurs spécifi-
quement britanniques, ajoute-t-il en
notant qu'au cours des derniers mois les
pressions inflationnistes se sont à
nouveau accentuées. La ligne de crédi t
vise à soutenir le nouveau programme
présenté le 15 décembre dernier par le
chancelier de l'échiquier, M. Healey,
visant à freiner l'expansion du crédit et
des dépenses publiques, dit-il.

LA SUISSE

Le FMI rappelle enfin que pour finan-
cer les tirages britanniques il va emprun-
ter des devises à huit des pays membres
du groupe des dix et à la Suisse. Ces pays
fourniront un total de 2860 millions de
dts (3,29 milliards de dollars) : 945 mil-
lions de dts par les Etats-Unis, 785 mil-
lions par l'Allemagne, 555 millions par le
Japon , 300 millions par la Suisse, 105
millions par les Pays-Bas, 55 millions par
le Canada , 50 millions par la France, 45

millions parla Belgique et 20 millions par
la Suède. Les emprunts sur les lignes de
crédit mises à la disposition du Fonds se
feront au fur et à mesure des tirages
britanniques , précise le Fonds.

C'est la quatrième fois que Londres
bénéficie ces 13 derniers mois d'une
importante assistance financière de la
part de la communauté internationale.

Vive tension a Beyrouth après
l'attentat contre les Phalanges
BEYROUTH (AP-REUTER-AFP). -

Les chrétiens du quartier d'Achrafiyeh se
sont mis en grève, mardi, afin de protes-
ter contre l'attenta t à la bombe qui a fait
35 morts et 150 blessés la veille, a annon-
cé la radio phalangiste.

Des miliciens chrétiens, armés, sont
descendus dans la rue, tirant des rafales
en l'air.

L'explosion s'est produite devant un
cantonnement des Phalanges. Elle a mis

le feu à plusieurs immeubles voisins du
ministère des affaires étrangères, a dit un
porte-parole.

C'est l'incident le plus sanglant depuis
le déploiement de la force arabe de dis-
suasion, le 15 novembre, au terme de
dix-neuf mois de guerre civile.

Plusieurs des morts ont été brûlés vifs
au volant de leur véhicule alors qu'ils cir-
culaient à proximité du quartier général
phalangiste devant lequel s'est produite
l'explosion.

Selon «Al-Amal», des versions
contradictoires sont données sur l'atten-
tat. Selon certains, la bombe se trouvait
dans une voiture, mais «un expert croit
savoir qu'elle a probablement été dépo-
sée dans un système de canalisation des
eaux de pluie».

APPEL AU CALME
Mardi , six musulmans ont ouvert le feu

à l'arme automatique sur des passants
chrétiens, dans le quartier chrétien de
Dowrah , faisant quatre morts et plusieurs

blessés, a annoncé d'autre part la radio
phalangiste.

Des miliciens chrétiens ont pris en
chasse la voiture des attaquants qu'ils ont
interceptée, a déclaré la radio. Les occu-
pants, blessés, ont été arrêtés.

M. Pierre Gemayel, chef des Phalan-
ges, et M. Camille Chamoun , ancien
président de la République, ont lancé un
appel à la modération à leurs partisans et
à la population du secteur chrétien de la
capitale, leur demandant de laisser les
«casques verts » prendre la situation en
mains.

Le gouvernement de M. Salim el-Hoss
doit se réunir aujourd'hui pour envisager
de nouvelles mesures de sécurité, a
annoncé la radio. Cette réunion, a-t-elle
dit, sera principalement consacrée «à la
neutralisation de toutes les tentatives
visant à fomenter un nouveau conflit » au
Liban. Elle a ajouté que, pour les diri-
geants chrétiens, en effet, l'explosion
était un geste qui tend à «rallumer
l'incendie de la haine et de l'hostilité».

Des miliciens phalangistes paradent au quartier général de l'organisation.
(Téléphoto AP)

M me Claustre : mille j ours de captivité
Le Front de Libération Nationale du

Tchad, (FROLINAT), fut créé en 1966
par un intellectuel du Sud, Ibrahim Aba-
cha, tué en 1968 en combattant le corps
expéditionnaire français. Sa mort eut
pour conséquence une scission entre les
dirigeants du mouvement révolutionnai-
re, Abba Siddick et Goukouni, le fils de
Derdeï (chef spirituel et religieux des

toubous). Par la suite, Goukouni offrira le
poste de commandement des guerriers
toubous à Hissen Habré.

D'après les déclarations d'Abba Sid-
dick, le Frolinat se serait réconcilié, ce qui
paraît peu probable. En effet , les fidèles
du docteur réfugié à Alger ne contrôlent
que le cinquième du territoire tchadien,
la zone centre-est. Goukouni et Hissen

Habré, quant à eux, détiennent le quart
du territoire avec les zones nord du
Borkou, Ennedi et Tibesti. D'autre part,
ces régions désertiques et montagneuses
constituent une protection naturelle pour
les rebelles qui, le cas échéant, utilise-
raient l'embuscade comme tactique de
guérilla.

La réconciliation paraît donc bien
improbable, vu les rapports de force.
D'autre part, Goukouni bénéficie d'une
très grande popularité auprès du peuple
toubou; popularité que n'ont jamais
connu Abba Siddick ou Hissen Habré.

SANS LUI

La téaction du docteur tendrait néan-
moins à prouver que des négociations
sont en cours pour libérer Françoise
Claustre, mais sans lui. Tout porte en
effet à croire que le leader déchu ait
voulu reprendre à son compte une infor-
mation crédible. En effet , le gouverne-
ment français serait en train de négocier
secrètement par la Lybie interposée avec
Goukouni et Hissen Habré. Par ailleurs,
ce dernier a très bien pu être évincé par
les dirigeants toubous. L'acceptation de
la libération de Françoise Claustre et de
son mari Pierre, ne dépendrait plus alors
que de Goukouni.

Or, on sait que le fils du Derdeï est
depuis longtemps déjà favorable à la libé-
ration des otages français. Raymond
Depardon , journaliste de l'agence
Gamma, a pu le constater lors de son der-
nier voyage au Tibesti , de fin novembre
1975 à juin 1976. « Lorsque j 'ai rencontré
Goukouni, j'ai longtemps discuté avec lui
sur le cas des otages. Maintenant que le
mouvement toubou est connu du monde
entier, la détention des Claustre n'est
plus nécessaire. Goukouni en était parfai-
tement conscient à l'époque, mais Hissen
Habré maintenait sa position beaucoup
plus dure et plus politisée.

Hissen Habré semblait donc être le
dernier obstacle à la libération de Fran-
çoise Claustre et de son mari. S'il a réel-
lement été évincé, les chances de libéra-
tion sont devenues concrètes.

Mais ces constatations restent des
hypothèses, le gouvernement français
observant le plus grand silence dans cette
affaire. Après la déclaration d'Alger,
M. Jean-Phili ppe Lecat , porte-parole du
gouvernement devait parler à la sortiedu
conseil des ministres : « des initiatives que
le gouvernement n'a pas cessé de prendre
pour mettre fin à l'inadmissible détention
de M ""•' Françoise Claustre, qui constitue
une insulte à la dignité humaine. » Le
porte-parole devait conclure en ajoutant
que «dans l'intérêt de leur aboutisse-
ment , il n 'est pas souhaitable d'en dire
davantage» . Philippe Dampenon

(à suivre)

Sommet économique occidental en juin
PARIS (REUTER-AP). - Le prochain

sommet économique des principaux pays
du monde industrialisé non-communiste
se tiendra probablement en Grande-
Bretagne au mois de juin , a indiqué mardi
le président Giscard d'Estaing.

S'adressant aux journalistes qu 'il rece-
vait à l'Elysée à l'occasion de la présenta-
tion des vœux de Nouvel-An , le chef de
l'Etat a déclaré que ce sommet se tien-
drait vraisemblablement dans la campa-
gne anglaise encore que le lieu n 'ait pas
encore été choisi.

Ce sera l'occasion pour M. Jimmy
Carter d'effectuer son premier voyage en
Europe depuis son accession à la prési-
dence. M. Giscard d'Estaing ne prévoit
pas de rencontrer M. Carter avant le
sommet.

Celui-ci a été proposé par la France et
le Japon. Les Etats-Unis , l'Allemagne
fédérale et la Grande-Bretagne s'y sont
déclaré favorables.

Un premier sommet avait eu lieu à
Rambouillet en novembre 1975. Convo-
qué à Porto-Rico en juillet dernier, le
second réunissait les dirigeants de sept
pays : Etats-Unis, Japon , Canada , France,
Grande-Bretagne, Allemagne fédérale et
Italie.

Par ailleurs , à deux mois et demi des
élections municipales , M. Giscard
d'Estaing a adressé aux 36.500 maires de
France une lettre pour leur annoncer sa
décision d'engager, dès le lendemain du

scrutin , «une réforme des collectivités
locales qui vous permette d'assumer et de
développer pleinement les responsabili-
tés qui sont les vôtres ».

Cette réforme donnera lieu , à partir du
mois d'avril , à une large consultation
auprès des 400.000 élus locaux de Fran-
ce, ce qui constituera , a souligné le
porte-parole de la présidence de la Répu-
blique, M. Lecat, «l'un des plus grands
débats nationaux qui aient jamais été
entrepris».

Murée noire dans l'Atlantique
BOSTON, (DPA).- Une nappe de

pétrole longue de 190 kilomètres
et large de 40 kilomètres environ,
provenant de l'échouage du
«Tanker » « Argomerchant», sur la
côte ouest de l'Atlantique, au large
du Massachusetts, dérive dans
l'Atlantique en tournoyant sur
elle-même.

Selon les déclarations d'un
porte-parole de la garde côtière,
qui surveille le déplacement de la
nappe, il est extrêmement ardu de
prévoir si celle-ci sera finalement
entraînée au large par le Gulf
Stream, en direction de l'Europe,
où si elle se répandra le long des
côtes américaines.

Selon le porte-parole, la nappe a
subi les effets d'un contre-courant
à 140 kilomètres au sud-est de
Nantucket, qui l'a fait tournoyer
sur elle-même. A ce moment, elle
n'était qu'à 60 kilomètres du Gulf
stream. Le danger d'une pollution
des côtes américaines n'est pas
encore écarté. Selon les spécialis-
tes, il y a peu de chance que le Gulf
stream amène le pétrole jusqu'aux
côtes européennes. Ils penchent
plutôt en faveur de l'hypothèse
selon laquelle la chaleur du
courant marin entraînera peu à
peu une dissolution du pétrole
dans l'Atlantique et son dépôt
progressif sur le fond sous-marin.

L'odyssée
d'une famille albanaise

GOETEBORG (AFP). - Une famille
albanaise de huit personnes est arrivée
mardi près de Goeteborg, venant
d'Italie , en voiture et a demandé un visa
aux autorités suédoises..

La famille , les pare nts et six enfants
âgés de 3 à 15 ans, s'était tout d'abord
réfugiée en Italie après avoir fui  l 'Alba-
nie, il y a quatre mois. Le patron d'un
café italien l'a hébergée et aidée à se
rendre en Suède. Les huit personnes ont
parcouru plus de 2000 km en voiture
sans jamais quitter le véhicule, par crain-
te de se faire prendre. Elles ont été inca -
pables de préciser l'itinéraire emprunté
par leur «passeur» pour éviter les diffé-
rents postes-frontière.

Crime atroce en Allemagne
AIX-LA-CHAPELLE (AFP). - Les

cadavres mutilés de deux enfants de 6 et
8 ans ont été trouvés dans la nuit de lundi
à mardi à Stolberg dans la région d'Aix-
la-Chapelle.

Les deux camarades de jeu , Ralf
Cremer, 8 ans et Konrad Zippler, 6 ans,
avaient disparu depuis lundi midi. Leurs
corps présentent de nombreuses blessu-
res à la tête et ils ont été cisaillés.

Les victimes : Ralf Cremer, à gauche, et Konrad Zippler. (Téléphoto AP)


