
Les p lus mal habillées
La reine Juliana des Pays-Bas n'a pas trouvé grâce aux yeux du couturier
Blackwell. (Archives)

LOS-ANGELES (AP) . - La reine
Juliana des Pays-Bas f i gure mardi en
sixième position au palmarès des
«femmes les plus mal habillées du
monde » publié par le couturier
américain Blackwell.

« Tous les chevaux de la reine et
toute la cour des Pays-Bas n'y
peuvent rien », a ajouté le couturier à
propos de la pauvreté de la garde-
robe de la souveraine, qui passe pour-
tant pour détenir Tune des plus gros-
ses fortunes du monde.

En septième position, on trouve la
sœur de Jacqueline Kennedy Onassis,
M"" 'Lee Radziwill. En tête de cette
liste noire, figure Louise Lasser,
vedette de la comédie musicale
américaine à grand succès «Mary
Ha rtman, Mary Hartman» .

M. Blackwell est en revanche par-
ticulièrement flatteur pour la femme
du présiden t-élu J immy Carter, Rosa-
lynn. « C'est une femme habillée de
façon très agréable, une dame qu 'on
prend plaisir à regarder».Aujourd'hui les Rois

Le jour des Rois - ou Epiphanie
— lut, dans les premiers temps, la
tête la plus solennelle des chré-
tiens après Pâques. On y honorait
en même temps, la naissance du
Christ, son adoration par les Rois
mages, Melchior, Balthasar et
Caspar, son baptême et son
premier miracle. Ce n 'est que vers
le Ve siècle que l'Eglise d'Occident
décida de célébrer Noël le
25 décembre et de vénérer n ies
Rois» le 6 janvier seulement.

A côté des cérémonies religieu-
ses subsiste encore la coutume de
la lève - remplacée maintenant
par une petite tigurine en matière
plastique- cachée dans un gâteau
que l'on partage. Cette coutume
très ancienne découle probable-
ment d'un usage païen qui voulait
que lors des lêtes saturnales, celui
qui trouve la lève soit sacré roi le
temps du repas.

Les couronnes aujourd'hui
n 'on tplus guère de valeur ét on ne
leur accorde, en cette tête des
Rois, que le respect que Ton doit à
un carton doré qui peut valoir un
morceau de gâteau supplémen-
taire... (Archives)

BERNE ENTEND LUTTER CONTRE
LES GASPILLAGES D'ÉNERGIE

BERNE (ATS). - Le dépar-
tement fédéral des transports et
communications et de l'énergie
a pris contact avec plusieurs
associations économiques et
industrielles suisses afin
d'étudier les possibilités d'une
utilisation plus rationnelle de
l'énergie. On prévoit notam-
ment de développer une straté-
gie commune d'économies dans
les secteurs principaux d'utili-
sation: chauffage des bâti-
ments, préparation d'eau chau-
de, industrie, ménage et trans-
ports.

La Constitution fédérale ne
contenant aucune base juridi -
que à cet effet , il n 'est pas pos-
sible de prescrire ou de prendre
des mesures d'économie
d'énergie, qui , comme le
montre l'exemple d'autres
pays, ne mèneraient d'ailleurs
pas au but.

On se rend toutefois compte que les mesu-
res d'économie ne suffiront pas à elles seules
à réduire la dépendance de la Suisse à l'égard
du pétrole. Il convient donc de chercher à la
remplacer dans la plus large mesure possible
par d'autres agents énergétiques tels que
l'électricité, le gaz, la houille , l'énergie solai-
re, la pompe de chaleur , etc. Des recherches
ont été entreprises à cette fin , recherches qui
ont déjà abouti à certains résultats.

Les Chambres fédérales ayant voté le
crédit nécessaire, l'Office fédéral de
l'économie énergétique lancera cette année
une campagne d'information et de propa-
gande en vue de l'utilisation rationnelle de
l'énerg ie.

A cela , il faut ajouter que la commission
fédérale de la conception globale de l'énergie
a déridé de publier , dans une série particuliè-
re, les études qu 'elle a confiées aux instituts
des hautes écoles, à des bureaux d'ingé-
nieurs , à des associations professionnelles et
à des groupes de travail afin d'élargir le
fondement de ses travaux. La publication de
ces études a été autorisée, bien que la com-
mission ne se soit pas encore prononcée de
manière définitive à leur égard.

Pour le moment, ces travaux consistent en
trois études qui portent respectivement sur

les conceptions énergétiques à l'étranger, les
coûts de l'approvisionnement énergétique en
Suisse et les possibilités d'utiliser l'énergie
solaire dans notre pays. Pour la première
étude, il s'agit d'exposer les mesures et bases
juridiques, de même que les objectifs relatifs
aux politiques énergétiques d'un certain
nombre de pays et d'organisations, à savoir
les Etats-Unis , le Japon , la République fédé-
rale d'Allemagne, la France, les Pays-Bas, le
Danemark , la Suède, la communauté euro-
péenne, l'OCDE, et le COMECON (le Mar-
ché commun des pays de l'Est).

Quant à la seconde étude, qui touche direc-
tement notre pays, elle analyse les coûts
directs de l'approvisionnement énergétique
pour les consommateurs et l'économie natio-
nale, ainsi que les coûts indirects et les béné-
fices, enfi n , la troisième étude dont la publi-
cation a été autorisée examine principale-
ment la préparation de l'eau chaude sanitai-
re. Elle contient également des données
concernant le chauffage des locaux et
mentionne d'autres domaines d'application
décentralisée de chaleur à partir de l'énergie
solaire.

Ces trois études ne constituent pourtant
qu'un début. D'autres vont suivre qui seront
également portées à la connaissance du
public.Les automobilistes lucernois s'élèvent

contre le nouveau système de parcage
De notre correspondant:
La plupart des 18.000 automo-

bilistes que compte la ville de
Lucerne sont furieux : depuis mer-
credi matin tous ceux, qui n'ont pas
de garages ou de places de parc
privés, devront payer à la commu-
ne 240 francs par année. Parmi les
mécontents on compte aussi tous
les automobilistes qui ne doivent
pas débourser de taxe supplémen-

taire, car ils seront les grands per-
dants d'une première helvétique
dont on parlera encore : M. Bruno
Heutschy, directeur du départe-
ment de police, a en effet précisé
lors d'une conférence de presse,
que les automobilistes, qui auront
versé leurs 240 francs, auront des
avantages que les propriétaires de
garages n'auront pas. La «zone
bleue » sera en effet élargie et dans

cette zone les «concessionnaires
de places publiques « pourront lais-
ser leur voiture aussi longtemps
qu'ils le désirent. Tous les autres
automobilistes (propriétaires de
garages ou locataires de places
privées, étrangers, automobilistes
non lucernois) devront sortir de la
zone bleue après 90 minutes.

(Lire la suite en page 8)

D'énormes économies à faire
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S'il existe un problème préoccupant beaucoup de gens quotidiennement,
c'est bien celui de l'énergie. Le coût toujours plus élevé de cette dernière, son
utilisation, les ressources et les réserves disponibles, la dépendance où nous
nous trouvons vis-à-vis de l'étranger: autant d'aspects du problème qui
devraient susciter l'intérêt, voire l'émoi des foules infiniment plus que ce n'est le
cas.

Nous sommes tous, à peu près, bien et même confortablement chauffés ;
l'éclairage est répandu à profusion partout ; les véhicules automobiles de tous
genres circulent par millions sans restrictions et sans même un atome de scru-
pule quant à la monstrueuse dilapidation du capital énergétique dont le pays
jouit de nos jours.

Mais ce ne sera pas toujours pareil. Le moment viendra - dans cinq ans,
dans dix ans, plus tôt peut-être - où nous devrons nous serrer la ceinture, et
payer beaucoup plus cher toutes les sortes d'énergie qui nous rendent la vie si
agréable.

En d'autres termes, l'énergie, aujourd'hui produit de consommation

(VT Claustre : mille jours de captivité (II)
Lors de sa visite à Tripoli ,

M. Jacques Chirac, alors premier
ministre, aurait demandé au colo-
nel Kadhafi et au commandant Jal-
loud d'aider la France à obtenir la
libération des époux Claustre. (*).

On sait également que la Libye a
plusieurs fois tenté d'envahir le
Tibesti par la force , mais en vain.
Les embuscades ont toujours été
efficaces. Il semble que Kadhafi
soit intéressé par les richesses que
contient le sous-sol du Tibesti , il
s'agirait d'uranium...

Le gouvernement français pour-
rait donc utiliser ce biais pour
obtenir la libération des otages
sans pour cela déplaire aux autori-
tés de N'Djamena. La Libye, tout
comme le gouvernement du géné-
ral Malloum semble opposée au
mouvement toubou. Et l'on voit

mal la France, qui depuis le début
de l'affaire a multiplié les mala-
dresses et les bévues, accepter de
traiter avec un FROLINAT uni et
farouchement opposé au gouver-
nement tchadien. La Libye appa-
raît donc être le meilleur ambassa-
deur pour effectuer le «travail» .

M. Giscard d'Estaing recherche
la discrétion à tout prix. C'est
peut-être ce qui explique le
boycottage systématique du film et
des photos que Raymond
Depardon et Maire-Laure de
Decker ont réalisés lors de leur
dernier voyage, sur les trois chaî-
nes de télévision. Peut-être faut-il
aussi ajouter à cette «discrétion»
un peu de gêne...

(Lire la suite en dernière page) .
(•Voir FAN d'hier) .

Un rôle décisif pour Kadhafi?
(Téléphoto AP)

Toujours l'internationalisme
prolétarien

Lettre de Paris

Les communistes n ont pas tout à
fait répudié la formule sacramentelle
de l'Internationalisme prolétarien,
mais c'est tout comme. M. Marchais a
commencé par dire que la fidélité
inconditionnelle à l'Union soviétique
n'était plus la pierre de touche de
l'internationalisme prolétarien. Son
adjoint, M. Kanapa, de son côté, a
distingué l'internationalisme proléta-
rien de l'internationalisme socialiste :
cette seconde formule désignant le
droit qu'aurait tout gouvernement
socialiste d'intervenir dans les affaires
intérieures d'un autre pays socialiste
quand le régime socialiste y serait en
danger. M. Kanapa oubliait fort allè-
grement, ce jour-là, qu'il avait été l'un
des serviteurs de cet internationa-
lisme, et des moins honorables :
n'est-ce pas lui, qui, avec Fajon, alla
porter à Prague les notes qu'il avait
prises au cours de l'entrevue de
Waldeck Rochet avec Dubcek, afin de
permettre aux policiers qui « normali-
saient» la situation en Tchécoslova-
quie d'accumuler les preuves contre
l'homme du printemps de Prague?

Depuis lors, on n'a pas été plus
avant dans la critique de l'internatio-
nalisme prolétarien. On s'est contenté
de ne plus se servir de cette formule
en public. Elle sonne vraiment trop
mal. D'abord, on est bien obligé au
parti de convenir que les ouvriers
n'aiment guère aujourd'hui qu'on les
range dans le prolétariat. D'autre part,
en un temps où le parti a compris que
la partie de la classe ouvrière qu'il
entraîne après lui ne serait jamais
assez forte pour le porter au pouvoir, il
ne veut plus avoir l'air d'être le porte-
parole du seul prolétariat. Enfin, les
communistes savent bien que, par
leur faute, l'internationalisme proléta-
rien, cela veut dire subordination aux
intérêts du mouvement communiste
international (dont l'URSS est le
centre). Mieux vaut donc parler de
solidarité internationale.

Seulement, cette formule édulcorée
n'est bonne que pour l'extérieur. Dans
les écoles du parti, on enseigne
toujours la bonne vieille doctrine.
Prenez le petit volume paru tout
récemment aux Editions sociales sous
le titre : les principes de la politique du
parti communiste français ; il contient
les schémas de cours pour les écoles
élémentaires du parti. Vous y verrez
(p. 161) que «dans la solidarité réci-
proque des partis communistes
s'exprime l'internationalisme proléta-
rien », lequel est « par nature invisible :
ensemble, les partis communistes
constituent un puissant mouvement
communiste international».

Rassurons-nous donc. Le parti
communiste français n'a pas trahi: il
se considère toujours comme la
section opérant eh France de l'Interna-
tionale communiste. I. P. S.

Les tracasseries policières se multiplient

MOSCOU (AFP-AP). - M. Youri Orlov, prési-
dent du groupe soviétique de surveillance de
l'application des accords d'Helsinki a été «enlevé»
en pleine rue par des policiers en civil et emmené au
poste de police mercredi pour y être interrogé, ont
annoncé des dissidents soviétiques qui l'accompa-
gnaient.

Son arrestation, précise-t-on de
même source, s'est déroulée en plein
après-midi dans la banlieue de
Moscou.

Selon les dissidents qui accompa-
gnaient M. Orlov, ce dernier devait
donner une conférence de presse sur
les perquisitions effectuées mardi
par les services de sécurité soviéti-
que à son domicile et à celui de
quatre autres dissidents dont
plusieurs membres de son groupe.

Selon le physicien dissident André
Sakharov, ces perquisitions consti-
tuent «un test de l'administration
Carter ».

«Je pense que l'une des raisons
principales de cette opération est de
tester le nouveau président améri-
cain afin de voir jusqu'où il ira sur la
question des droits de l'homme dans
ce pays », a ajouté le prix Nobel de la
paix 1975 venu assister en témoin à
la perquisition opérée chez
M. Alexandre Ginzbourg, autre
membre du groupe et qui a été
sommé de se présenter mercredi
matin au bureau du procureur.

La police a fouillé pendant douze
heures les appartements de

M. Orlov, le chef du groupe, et de
Lyudmila Alexeyeva. Dans les
milieux contestataires de Moscou, on
précise que la police est descendue
dans les appartements de deux
autres personnes: la mère de
Ginzbourg, et M "1' Lidia Voronina ,
une jeune Moscovite associée aux
activités du groupe.

Dans les milieux dissidents, on
craint que les perquisitions ne
marquent le début d'une tentative
des autorités pour empêcher le
«groupe d'Helsinki » de publier ses
conclusions concernant les violations
soviétiques de la déclaration
d'Helsinki de 1975.

SOLJENITSYNE

La femme de l'écrivain soviétique
Alexandre Soljénitsyne a déclaré de
son côté que les perquisitions
opérées par la police dans les appar-
tements de trois dissidents soviéti-
ques à Moscou avaient pour but de
retrouver de l'argent envoyé par son
mari aux familles de prisonniers poli-
tiques soviétiques.

(Lire la suite en dernière page)

Dissidents russes :
test pour Carter ?

(PAGE 8)
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EN L'ESPACE D'UN SIÈCLE
SA SURFACE A RÉDUIT DE MOITIÉ

¦ Ce n'est un secret pour personne que le
vignoble neuchâtelois s'amenuise d'année
en année. Les aléas de la culture, joints aux
offres alléchantes faites aux vignerons
pour l'achat de leur terre - en général fort
bien exposées face au lac - en vue de les
transformer en terrains à bâtir , font, hélas !
que de nombreux viticulteurs déposent la
bêche et renoncent.

Un peu partout, là où les cep s s'éten-
daient à perte de vue, des villas s'élèvent et
même des usines. Et l'on ne reconnaît plus
le paisible et familier paysage du littoral
neuchâtelois. Le vignoble ne s'étend plus
que sur 600 hectares alors qu'il y a un siè-
cle, il en couvrait V242. Sur ces 600 hecta-
res, 450 sont plantés «en blanc» et 150 «en
rouge».

Pourtant, certains jeunes vignerons,
désireux de conserver ce qu'ils ont hérité
de leurs pères, continuent vaillamment. Et
certains vieux persévèrent, malgré les
soucis, les difficultés et les déceptions que

causent le gel, la maladie et les mauvaises
récoltes.

Ces soucis proviennent en grande partie
des prix payés aux producteurs. Ces prix
dérisoires, si on les compare au prix d'une
bouteille de « Neuchâtel » bue au café , ont
quelque chose de décourageant pour celui
qui durant une année entière - a peiné sur
ses ceps. En 1919, la gerle (mesure neuchâ-
teloise utilisée pour la vendange et qui
contient 113 litres) se vendait 160 fr. à
l'époque. Cinquante-sept ans plus tard,
c'est-à-dire à la récolte dernière, la gerle
s'est vendue à peine un peu plus cher. Mais
oui... ! Est-il un seul produit qui, en plus
d'un demi-siècle, soit demeuré au même
prix?

Or, les viticulteurs ont de plus en plus de
peine à couvrir leurs frais de production,
les prix du produit de leur travail ne suivant
pas- et de loin- la même courbe ascendan-
te que ceux qu'ils doivent payer, en parti-
culier pour la main-d'œuvre, relève la CPS.

Aussi, ne doit-on pas s'étonner que le
vignoble neuchâtelois soit déficitaire.

Le vignoble neuchâtelois
devient une peau de chagrin

NORMES DE CLASSMCATION
• Question de M. R. G., à Couvet : J'ai lu avec intérêt le cas de M 1"1' B. J., à La

Chaux-de-Fonds (voir FAN du 15.9.76). Nous sommes à l'invalidité ma femme et moi
depuis cinq ans, c'est notre seul revenu. Jusqu 'à l'année passée, notre caisse-maladie
était entièrement payée par l'Etat; depuis nous devrions payer 53 fr. pour ma femme
et 35 fr. pour moi. Nous aimerions savoir à partir de quel montant de la fortune et du
revenu l'Etat s'est basé pour couper cette aide.

• Il est nécessaire de rappeler tout
d'abord que les éléments pris en considé-
ration sont le revenu net effectif (N" 19
de la déclaration d'impôt, au bas de la
2me page) et la fortune nette effective
(N° 21, page 4), donc avant les déduc-
tions sociales. Il ne faut pas confondre
avec le revenu et la fortune imposable.

Au revenu net effectif, on ajoute le
quinzième de la fortune effective, après
déduction sur cette dernière d'un
montant de 6000 fr. pour un couple.
C'est la somme de ces deux éléments qui
constitue le revenu déterminant pour la
classification. Pour 1976, le revenu
déterminant doit se situer en dessous de
15.500 fr. pour qu'un couple puisse
bénéficier de subsides de l'Etat. Pour
1977, la limite se situera à 16.500 fr., la
déduction sur la fortune étant portée à
9000 fr.

Autre fait très important qu'il convient
de ne pas oublier : le décalage de trois ans
entre les éléments pris en considération
et la période de classification. Expli-
quons-nous. La reclassification des assu-
rés devant prendre effet le 1" janvier
1976 a été faite en 1975. A ce moment-là,

on disposait du rôle d'impôt de 1974,
basé sur les revenus de 1973. Pour 1977,
on n'avait à disposition que les revenus
de 1974. Il est impossible techniquement
d'obtenir des données plus récentes qui
garantiraient une classification plus
conforme à la réalité du moment. C'est la
raison pour laquelle la loi prévoit que
l'assuré dont la situation financière s'est
sensiblement modifiée peut en tout
temps demander la revision de sa classifi-
cation. André ROCHAT,

secrétaire FCNM

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

L'anticyclone qui s'étend de la Russie au
golfe de Gascogne continue d'influencer le
temps au nord des Alpes. La dépression
située sur la Méditerranée occidentale
s'éloigne lentement vers le sud-ouest. Elle
dirige de l'air doux contre le versant sud
des Alpes, mais son activité diminue et
l'influence anticyclonique devient aussi
prépondérante sur le Tessin.

Ouest de la Suisse et Valais : la mer de
brouillard qui recouvre le Plateau et dont
la limite supérieure se situera vers 1000 à
1200 m., ne se déchirera que très locale-
ment l'après-midi. Au-dessus et dans les
autres régions, le temps sera ensoleillé en
général, et doux en montagne. En plaine,
la température atteindra zéro à plus 3
degrés l'après-midi. Le vent sera faible et
variable à tous les niveaux.

Suisse alémanique: même prévision.
Sud des Alpes et Engadine: Cessation

des pluies et temps partiellement ensoleil-
lé. Quelques brouillards ou stratus bas
matinaux sur le centre et le sud du Tessin.
Température minimum plus 1 degré,
maximum plus 5 degrés. Isotherme de zéro
degré vers 1200 m.

Evolution probable
Evolution pour vendredi et samedi :

Nord : brouillards temporaires sur le
Plateau. Au-dessus et dans les autres
régions, temps tout d'abord ensoleillé, puis
augmentation de la couverture nuageuse
et quelques précipitations samedi, dans le
nord-est du pays surtout.

Sud : temps ensoleillé en général.

HfjT\l Observations
tèt H météorologiques
EJ D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 5 janvier
1977. - Température : Moyenne 1,3;
min. 0,6; max. 1,8. Baromètre : Moyen-
ne : 729,4. Vent dominant : Direction : est,
nord-est ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert.

¦|7 i Temps
w£r et températures
Hjn\J Europe
1 ï"11 «t Méditerranée

Temps et températures Europe et Médi-
terranée Zurich-Kloten : très nuageux , +
01 degrés ; Bâle-Mulhouse : couvert,
00 degrés ; Bern : couvert, + 01 degrés;
Genève-Cointrin : couvert +02 degrés;
Sion : serein, + 01 degrés ; Locarno-
Magadino : couvert , pluie + 02 degrés ;
Saentis : peu nuageux, - 02 degrés ; mer de
brouillard 1500 m,m. Paris : très nuageux,
+ 01 degrés ; London: couvert, bruine +
06 degrés ; Amsterdam : brouillard , -
01 degrés ; Francfort-Main : couvert, +
01 degrés ; Berlin : couvert , + 01 degrés ;
Kopenhague : couvert , - 02 degrés ; Stock-
holm : très nuageux , + 01 degrés ;
Munich : couvert, - 01 degrés ; Innsbruck :
peu nuageux, + 01 degrés ; Vienne :
nuageux, - 02 degrés ; Prague : couvert , -
02 degrés ; Varsovie : très nuageux, -
03 degrés ; Moscou : couvert , -11 degrés ;
Budapest : nuageux, - 02 degrés ; Rome:
couvert, + 14 degrés ; Milan : couvert,
bruine, + 03 degrés ; Nice : couvert, +
09 degrés ; Barcelone : très nuageux, +
05 degrés ; Madrid : serein , + 05 degrés ;
Lisbonne : serein, + 08 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 428,89
Température de l'eau : 5,5"

"¦¦ ,̂ gggr v^
Au Conseil communal de Concise
De notre correspondant:
Le Conseil communal de Concise a

tenu dernièrement sa dernière séance de
l'année sous la présidence de M. Willy
Allenbach. En raison de l'importance de
l'ordre du jour, quatre heures ne furent
pas de trop pour mener à bien les discus-
sions.

Après la lecture du procès-verbal, une
discussion très nourrie - on pourrait
même parler d'une longue empoignade -
eut lieu ; elle portait sur le règlement de
factures dues à une entreprise de
construction d'Yverdon et à un architecte
de cette ville, concernant l'étude d'un
premier projet de grande salle, projet qui
ne fut pas retenu. Le Conseil accepta
enfin un arrangement à l'amiable et vota
le crédit demandé de 32.000 francs.

BUDGET

Le budget pour 1977 présenté par la
Municipalité prévoit un bénéfice de
1260 fr. sur un total de recettes de
845.750 francs. Après lecture du rapport
de la commission des finances par
M. François Du Pasquier, ce budget fut
adopté à l'unanimité. Concernant la

construction de la grande salle, deux
demandes de crédits supplémentaires
furent l'une acceptée et l'autre rejetée.

La commission de gestion, présidée par
M. Eric Du Pasquier, demanda entre
autres des éclaircissements concernant
l'entretien de bâtiments communaux,
l'exploitation forestière et son coût.
Après explications, la commission se
déclara satisfaite.

Le nouveau bureau du conseil sera
formé de MM. Jimmy Dyens, président,
Serge Moulin, vice-président, Henri
Sandoz, secrétaire, Henri Cousin et
Daniel Reguin, scrutateurs.

La Commission de gestion comprend
MM. Bernard Dyens, Clément Cousin,
Eric Du Pasquier, Daniel Reguin et Henri
Cousin et celle des finances MM. Fran-
çois Du Pasquier, André Cousin et Eddy
Vullième.

Enfin, M. Allenbach retraça les faits
importants de 1976, remercia les mem-
bres du Conseil. Quant à M. Oppliger, il
donna des renseignements sur les chan-
gements survenus dans l'administration
cantonale et leurs incidences dans le
district et la commune. Une sympathique
«verrée» termina la soirée.

Le 2me Festival international du film
de Villars à l'heure américaine

Le Festival international du film de Villars
se déroulera les 8 et 9 janvier dans la station
des Alpes vaudoises. Pour sa deuxième
édition, la manifestation adoptera sa formule
définitive pour devenir, dès 1978, le festival
du court métrage international.

Le choix des organisateurs s'est porté sur un
festival annuel parnation. Chaque année, un
autre pays sera représenté par les meilleurs
films de courte durée produits récemment.
Ainsi, 1977 sera l'année du court métrage
américain.

Un jury formé de cinq spécialistes du 7"'c art
a opéré, aux Eta ts-Unis, une présélection
parmi plus de 180 films dont les 27 meilleurs
ont été retenus pour Villars. C'est donc parmi
eux que se trouve le futur vainqueur du Festi-

val de Villars 1977, qui pourra également être
considéré comme le meilleur court métrage
américain de ces dernières années.

Le jury du Festival de Villars 1977 sera
placé sous la présidence du cinéaste suisse
Jean-Luc Nicolier, vainqueur du Festi-
val 1976. Parmi les membres qui le secondè-
rent, notons la présence de M. Claude Vallon,
journaliste suisse bien connu des milieux du
cinéma et de M. Merlin Dobry, producteur et
réalisateur de films qui profitera de son séjour
à Villars pour présenter, en première mondia-
le, un nouveal film d'action à long métrage :
« Nothing to lose » (Rien à perdre).

Cette année à nouveau, chaque film sera
jugé selon plusieurs critères. Trois classes
(étudiant, amateur et professionnel) et sept
catégories (documentaire, dessin animé,
dramatique, humour, reportage, expérimen-
tal et sfmrt) ont été créées. L'attribution des
points s'effectuera selon deux bases p rincipa-
les : valeur artistique et valeur technique,
quatre points étant jugés pour chacun de ces
deux critères.

Conseil communal
de Montagny

(c) Le budget de la commune de
Montagny pour 1977 prévoit un déficit
de 17.360 fr., sur un total de dépenses de
494.900 francs. La séance a été présidée
pour la dernière fois par M mc Rozmuska,
qui a été présidente durant trois ans. Elle
a remercié le Conseil et a pris congé de
celui-ci. M. Perret a remercié M™ Roz-
muska pour son activité durant trois ans
et a formé des vœux pour la suite de ses
activités.

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

Pierre-Emmanuel, Adrienne et leurs
parents Marie-Lise et Pierre-André
DAPPLES-JOSTsont heureux d'annon-
cer la naissance de

Géraldine
le 5 janvier 1977

Maternité Epervier 8
de Landeyeux Cernier

001702 N 1

Marie-France et Walter
HABEGGER-ANSERMET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Jeannie
le 5 janvier 1977 i

Maternité Pourtalès Oberwil (BE)
Neuchâtel

Âéu^oAU^s

SERVICE-MAN à Boudevilliers, RECHER-
CHE propriétaire (dame) voiture Citroën GS
jaune, qui a passé au garage entre 14 h 30
et 15 heures, lundi 3 janvier. Téléphoner au
36 15 36.

mWÊSm+f
Slips "'  <̂  dès : 2-
Soutiens-gorge dès: 3.-
Chemise de nuit dès: 15-
Robe de chambre dès: 50-
etc... Chavannes 3.

VENDEUSE
sachant bien tricoter est cherchée
pour boutique d'ouvrages
de dames, à Neuchâtel.

Faire offres écrites
Mm° BERNASCONI,
Case 7, 2015 Areuse.
Reprise des cours : 10 janvier
crochet et macramé. 001700T

Hôtel Bellevue
Auvernier

Samedi 8 janvier dès 20 heures

Menu
du petit Nouvel-An

ambiance

Réserver votre table
Tél. 31 21 92 001695T

Mesdames, profitez
des rabais formidables
à la Boutique Sélection

Prêt-à-porter, Neuchâtel 001703T

Les premières
bonnes affaires de janvier
Boutique Madeleine

Promenade-Noire 8 002028 T

LMUa^BKSnttiSKdMBMtBSSaB^BSSBBBjn^a

En action discount

• Rôti de porc
épaule kg 11 .-

• Carré de porc
avec hanche kg 1130

• Viande hachée kg 890

Centres COOP Fleurier, Boudry,
Saint-Biaise et Super-Centre
Portes-Rouges. 003903 T

vvzaaasmB^OBÊB m̂mmmmmm

H§§| SUR L'ASSURANCE-MALADIE
Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels (FCNM)

Les deux chevaux attelés à une calèche
qui circulait récemment quai Comtesse
s'étant emballés, un jeune Neuchâtelois
courageux, M. Fredy David, s'était lancé
à leur poursuite et réussit à les maîtriser.
C'est à la suite d'un malentendu que dans
la FAN-L'Express du 16 décembre nous
avons été amenés à dire que passagers et
propriétaire n'avaient pas «daigné
exprimer leur gratitude » à M. David. Le
propriétaire nous a priés de mettre les
choses au point. Dont acte.

Dont acte

Naissance. - 31 décembre. Cossentino,
Giuseppe, fils d'Alfonso, ouvrier de fabri que,
Colombier , et d'Alfonsa , née Ferranti.

Décès. - l"janvier. Dupuis, Robert-Théo-
dore, né en 1903, retraité, Hauterive, céliba-
taire ; Vallotton née Bonhôte , Rachel , née en
1891, ménagère, Peseux, épouse de Vallotton ,
Samuel-Charles . 2. Gauch née Zosso, Anna ,
née en 1909, ménagère, Areuse, épouse de
Gauch , Ernest. 3. Crettaz , Martial-François-
Laurent , né en 1929, carreleur, Neuchâtel ,
divorcé.

Etat civil de Neuchâtel

La Société suisse de sauvetage (SSS) a
publié mardi son bilan pour l'année
1976 : 6281 adultes et 5196 adolescents
ont réussi les épreuves de sauveteurs. Ce
bilan est d'autant plus réjouissant, que les
chiffres enregistrés sont même supérieurs
à ceux de l'année 1975. Le bilan romand
est lui aussi positif : les différentes
sections de langue française ont pu
récompenser 826 adultes (35 de plus
qu'en 1975) et 814 adolescents (+ 41).
Si l'on sait que les épreuves au program-
me sont extrêmement difficiles et que la
SSS est très sévère avec les candidats aux
différents brevets, on ne peut que se
réjouir du bilan romand pour 1976.

A l'exception des régions de Suisse
centrale et du Tessin, on enregistre par-
tout en Suisse une augmentation des
candidats aux brevets 1 et juniors. Préci-
sons encore que la Société suisse de
sauvetage a déjà formé 46.892 jeunes
sauveteurs. Fin décembre 1976 plus de
50.000 adultes étaient d'autre part en
possession d'un brevet de sauveteur de la
SSS.

1640 nouveaux
sauveteurs romands

VAUD

Monsieur et Madame Robert Freitag, à
Cormondrèche ;

Madame Claire Freitag, à Genève ;
Mademoiselle Marianne Freitag, à

Cormondrèche ;
Monsieur et Madame René Coulet-

Freitag et leur fille, à Peseux ;
Monsieur et Madame André Freitag, à

Genève ;
Mademoiselle Claudine Freitag, à

Genève;
Madame Mireille Freitag, à Genève ;
Monsieur Fritz Freitag, à Lyss,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb FREITAG 
leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a repris à Lui, dans sa
72mL' année.

2203 Rochefort, le 5 janvier 1977.

L'enterrement aura lieu le vendredi
7 janvier.

Culte au temple de Rochefort, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Fred Thomi ;
Monsieur et Madame Walter Blasi et

leurs enfants, en Allemagne ;
Madame Berthy Thomi, à Thoune ;
Monsieur et Madame Hans-Ruedi

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

Madame

Fred THOMI
née Claire BRODBECK

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, après une longue maladie, sup-
portée avec beaucoup de courage, à l'âge
de 68 ans.

2000 Neuchâtel , le 5 janvier 1977.
(Parcs 87)

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

II Tim. 4 : 7.

L'incinération aura lieu, le vendredi
7 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1|B|
Madame Raymonde Mignot , ses

enfants et amis,
font part du décès de

Monsieur

Gilbert JAQUET
survenu après une courte maladie, dans sa
60nK' année.

La Neuveville , le 5 janvier 1977.
(Rue du Collège 17)

La cérémonie funèbre aura lieu à la
Blanche Eglise, à La Neuveville, le ven-
dredi 7 janvier , à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

ORGES

(c) Le Conseil général d'Orges s'est réuni sous
la présidence de M. Louis Bezençon ; le budget
est presque équilibré soit 219.000 fr. aux
dépenses et 214.500 fr. aux recettes. Le
Conseil a été réélu. Président : M. Louis
Bezençon ; deux vice-présidents : MM. Petit-
pierre et R. Perrier.

Séance du Conseil général

VILLARS-BURQUIN

(c) Le Conseil général de Villars-Burquin a
siégé sous la présidence de M. Olivier Piguet.
Le budget prévoit 303.400 fr. aux recettes ,
314.900 fr. aux dépenses soit un déficit
présumé de 11.500 francs.

Un déficit
de 11.500 francs

(c) A la suite des recours des groupes
socialistes et pop istes d'Yverdon ,
concernant la validité de l'élection du
municipal Edouard Pérusset, lors de la
dernière séance de l'année, le Conseil
d'Etat vaudois a pris position et a tranché.
Etant donné que les recours n'ont pas été
déposés dans les délais légaux (six jours)
les recours des groupes socialistes et
popistes ont été écartés.

" Yverdon :
recours rejetés

PAYERNE

(c) Après une cruelle maladie , est décédé
M. Georges Haenni , maître boulanger-pâtis-
sier, à Payerne, qui exploitait depuis de nom-
breuses années un commerce rue de Lausanne.
Le défunt , âgé de 60 ans, avait été longtemps
président de la Société des patrons boulan-
gers-pâtissiers de Payerne-Avenches et envi-
rons. II faisait également partie du club des
yodleurs de Payerne.

Carnet de deuil

SAINTE-CROIX (ATS). - La « Feuille
d'Avis de Sainte-Croix et journal du district de
Grandson», associée au «Journal
d'Yverdon », vient de fêter son J25""' anniver-
saire. A cette occasion, ce bihebdomadaire du
Jura vaudois a modernisé sa présentation
typ ographique. Nous présentons à ce confrère
nos vives félicitations et nos meilleurs vœux.

Les 125 ans
d'un journalIFA Niill Mm JL AÀ  ̂illll L'EXPRESS II
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Repose en paix.
Je lève mes yeux vers les montagnes ;

d'où me viendra le secours ? Le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les Cieux
et la terre.

Madame Irène Perrenoud-Dubois:
Monsieur et Madame André Perre-

noud , à Clarens,
Monsieur et Madame Gilbert Dubois ,

leurs enfants et petits-enfants ,
Madame et Monsieur William

Sandoz-Dubois , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Jean Perrenoud , à Colom-
bier, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Marguerite Perrenoud , à
Nashville USA ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Albert Perre-
noud , à Nashville USA ;

Madame Anna Zinder-Perrenoud , à
Peseux ,

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

décès de

Monsieur

Paul PERRENOUD
leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui, mercredi , à l'âge de 89 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1977.

L'incinération aura lieu samedi
8 janvier.

Culte au crématoire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetiè-

re.
Domicile de la famille: Monsieur et

Madame Gilbert Dubois, 9, rue du Suc-
cès.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



IL FAUT SAUVER L'HÉRITAGE UNIVERSEL DE LA CITÉ DES DOGES
Un jeune savant d'origine neuchâteloise (océanographe) , M. François Nyffeler,

collaborateur du Centre national français de la recherche scientifique (CNRS) a publié
une étude intitulée « Le régime hydrodynamique de la lagune de Venise. Incidence sur
les phénomènes de transport ».

Il s'agit de la synthèse des travaux d'un groupe de cinq chercheurs issus de différen-
tes disciplines : océoanogra phie, géologie et météorologie. Ces observations consti-
tuent une contribution de la Suisse en faveur de Venise, sous forme d'une collabora-
tion sur le plan scientifique, suggérée par M. R. Frassetto , en 1972 à la suite de démar-
ches auprès de l'association «Pro Venezia » et grâce au Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNRS) .

UN FLÉAU: LA POLLUTION
M. Nyffeler, dont les parents habitent

Neuchâtel a, lors d'un bref passage au
siège de notre journal, relevé l'importance
du programme visant à l'améliorer la
connaissance des mécanismes complexes
qui gouvernent le renouvellement de l'eau
et la dispersion des polluants dans la lagu-
ne. L'infrastructure technique et une partie
de l'instrumentation spécialement acqui-
se en vue de sa réalisation ont été fournis
par le laboratoire vénitien du CNR. La mise
à disposition de moyens lourds, tels que le
navire océanographique «Umberto
d'Ancona» a largement contribué au suc-
cès de l'entreprise.

Ainsi, les six campagnes faites avec ce
navire, de janvier 1973 à juillet 1975, repré-
sentent au total 120 jours d'embarque-
ment, dont 102 passés sur les stations en
lagune. Trente heures de vol ont été
consacrées aux observations aériennes. A
cela s'ajoutent diverses séries de mesures
continues de la qualité de l'eau dans le
centre historique, exécutées lorsque
l'instrumentation était disponible entre
les périodes de campagnes.

Le fruit de ces recherches prouve que le
niveau de pollution est très élevé dans le
centre historique, en raison de l'absence
de système d'égouts et de station d'épura-
tion. La totalité des rejets domestiques se
déverse dans les canaux qui sillonnent la
ville. Malgré la proximité de l'embouchure
du Lido, alternativement source d'eau
régénérée et voie d'élimination des
produits non dégradés biologiquement,
les déplacements provoqués par la marée
sont insuffisants pour transporter la totali-
té des déchets qui s'accumulent au fond
des canaux.

Leur oxydation s'effectue par la
consommation de l'oxygène dissout dans
l'eau ; cette dernière devient ainsi un
milieu peu propice au développement de
la vie.

CONCLUSIONS

Les auteurs de ces observations ont
élaboré un programme concret visant à la
dispersion des polluants dans la lagune de
Venise en vue de la sauvegarde du centre
historique et de son environnement.

L'autre jour, M. François Nyffeler, en
nous présentant ce fascicule, nous a décla-
ré que les résultats des observations et des
propositions concrètes faites par cette
équipe de savants et de chercheurs avait
provoqué un vif intérêt en Italie:

- En témoigne le fait que nos conclu-
sions font actuellement l'objet de débats
au parlement et au sénat italiens...

II faut donc que Venise survive et garde
intacte l'extraordinaire beauté qu'elle a
reçue de son existence séculaire. Venise,
est un héritage universel. Elle manifeste au
monde la volonté de vivre. II s'agit d'un
legs difficile à assumer, d'une énorme
responsabilité non seulement pour les
citoyens d'une telle cité, mais également
pour tous ceux qui ont à cœur la survie
d'un miracle de la création humaine! J.P.

Une image d'Epinal? «Non», car les
gondoles et la séculaire corporation des
«traghetti » ou autres gondoliers symboli-
sent la cité des doges. (Archives)

La contribution d'un océanographe neuchâtelois en faveur de Venise

Trente jours d'arrêts pour un drogué notoire
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Aubert, assisté de
Mme Jacqueline Freiburghaus assu-
mant la fonction de greffier.

Th. L. a comparu pour la troisième
fois devant le tribunal pour contraven-
tion à la loi sur les stupéfiants. Sans
être un enragé du haschisch, il ne peut
cependant se résoudre à n'en plus
fumer , d'où un sévère réquisitoire du
procureur général. Son défenseur
s'efforça de convaincre le tribunal que
la consommation du haschisch est
moins nocive que celle de tabac ou
d'alcool et qu'il ne s'agissait, en
somme, que d'une contravention ne
justifiant pas la révocation du sursis
prononcé lors du dernier jugement.
Th. L. a néanmoins été condamné à
une peine de 30 jours d'arrêts et
100 francs de frais. Le tribunal étudie-
ra encore la question du sursis.

Quant à B. K., elle était prévenue
d'une semblable infraction mais pour
la première fois. Elle a écopé de
20 jours d'arrêts avec sursis pendant
une année et 100 fr. de frais.

UNE QUILLE TROP ARROSÉE !

La fin d'un cours de répétition est
souvent l'occasion de boire quelques
verres de trop, ce que n'a pas manqué
de faire F. K. ! Mais il n'a pas pensé
que, dans ce cas, il était préférable de

rentrer en train et non avec sa voiture,
surtout si on a la malchance de sefaire
prendre dans un contrôle de police
comme ce fut le cas. C'était la premiè-
re incartade de ce genre, aussi le fautif
n'a-t-il été condamné qu'à 800 fr.
d'amende et 260 fr. de frais.

J.-CI. S. a été acquitté et les frais mis
à la charge de l'Etat car il a rég lé dans
les délais les retenues de salaires
ordonnées par l'Office des poursuites.

On reproche à une conductrice,
M. C, d'avoir «touché» un autre véhi-
cule alors qu'elle le dépassait et de ne
pas s'être arrêtée. Elle nie cette accu-
sation et affirme qu'au contraire, c'est
l'autr e conducteur qui a continué sa
route. Les versions de cette affaire
étant totalement contradictoires, le
jugement sera rendu à huitaine.

J. N. comparaissait à nouveau pour
ne pas avoir observé les dispositions
légales visant les épaves d'autos. II
produit à l' audience une autorisation
cantonale et se représentera mercredi
prochain pourconnaître la décision du
tribunal. • -  - —- - --—

Pour avoir « emporté parmégarde»
des marshan.difc8;S ._ daa&".jjn grand
magasin sans passer à la caisse. Th. F.
n'a peut-être pas réalisé la portée de
son acte et a rendu les objets pris
séance tenante. Ce qui est inadmissi-
ble sur le plan légal , c'est que la direc-
tion du magasin en cause, tout en por-
tant plainte pénale, ait infligé une

amende de 50 fr. à la délinquante, se
substituant ainsi à la justice. Th. F. a
été condamnée au minimum, soit
trois jours de prison avec sursis
pendant deux ans et 50 fr. de frais.

COLLISION BRUTALE

En quittant une place de parc, ma l-
gré toutes les précautions prises avant
de s'engager , M. B. ne vit pas arriver
une voiture et ce fut la collision. Le
choc fut même suffisamment violent
pour provoquer des fractures de côtes
au prévenu. Le jugement sera rendu à
huitaine.

Revenant sur une affaire évoquée
lors d'une audience précédente et
mettant en cause A. R., le tribunal a
retenu l'ivresse au volant et a
condamné le fautif à 12 jours de
prison et à payer 400 fr. d'amende.
Une peine subsidiaire de 14 jours de
prison prononcée antérieurement a
été révoquée.

L'AFFAIRE DES «PAONS» '*' rl

¦ L'affaire des «paons » de Chefele-
Bart a trouvé son épilogue avec
l'acquittement de P. B. et M. M. Le
premier devra néanmoins payer une
partie des frais de justice se montant à
100 fr. et les paons seront invités
désormais à ne plus aller se soulager
sur la propriété d'autrui... Wr.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

1976 : une année à marquer
d'une pierre blanche pour la
section neuchâteloise du CAS

fé vie de nos sociétés

1976 restera pour la section neu-
châteloise du «Club alpin Suisse»
(CAS), couvrant le Bas du canton et le
Val-de-Ruz , et forte de 735 membres,
une année à marquer d'une pierre
blanche. En janvier , lors d'une mani-
festation officielle et publique, elle
fêtait, en présence des présidents du
Conseil d'Etat et de la Ville de Neu-
châtel et de nombreuses autres hôtes
de marque, ses cent ans d'existence.
Le deuxième événement marquant
fut l'inauguration de la nouvelle
cabane Bertol située à plus de

La nouvelle cabane Bertol, située à plus
de 3300 mètres d'altitude au-dessus
d'Arolla. (Archives)

3300 m. d'altitude au-dessus d'Arol-
la.

Simple mais fonctionnel , ce refuge
peut accueillir confortablement 84
personnes, dans un site grandiose.
Grâce à la générosité des clubistes,
d'entreprises et d'autres donateurs ,
ainsi qu 'à la subvention de 50 % du
comité central , le financement a pu
être assuré. Cette cabane a d'emblée
connu uen belle affluence. La
deuxième cabane d'Alpes de la
section, Saleina , gardée durant l'été
par des membres, a également bénéfi-
cié d'une bonne fréquentation. Les
cabanes du Jura, Perrenoud au
Creux-du-Van et la Menée, entre
Tête-de-Ran et Mont-Racine , attirent
de nombreux adeptes qui aiment à s'y
retrouver en famille.

Les courses, principale activité d'un
groupement d'amis de la montagne,
ont été nombreuses et plusieurs des
plus hauts sommets des Alpes ont été
gravis. Pour marquer l'année du
centenaire, des semaines «clubisti-
ques » ont été organisées dans les
Pyrénées et en Corse. Le tour du
Mont-Blanc, course aux aspects
divers et merveilleux , a également été
bouclé en une semaine.

L'organisation de jeunesse, forte de
79 jeunes , garçons et filles, a aussi eu
une grande activité. Menée par un
chef dynamique, elle a dans ses rangs
d'excellents varappeurs, ce qui lui a
permis de belles réussites, telles que le
Miroir d'Argentine, le Finsteraarhorn
ou les Kreuzberge.

Pour jouir pleinement d'une
course, il est nécessaire d'avoir une
bonne condition physique et des
connaissances techniques suffisantes.
Conscients de ce problème, la section
neuchâteloise organise des cours de
gymnastique, ski alpin , ski de fond,
technique du rocher et de la glace
ainsi qu 'un cours de varappe , ouvert
également au public.

Dans la vie trépidante
d'aujourd'hui , le retour à la nature
devient pour chacun à certains
moments une nécessité. Le «CAS» a
le sentiment d'avoir un rôle important
à jouer et il s'efforce de bien le faire.

E. R.

AUTRES JUGEMENTS

Pour infraction à la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire, W. W.
s'est vu infliger cinq jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, et il devra payer 30 fr.
de frais. Pour détournement d'objets mis
sous main de justice, F. B. devra payer
50 fr. d'amende et 40 fr. de frais. L'amende
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve fixé à un an. Pour
ivresse au volant et infraction à la LCR , P. B.
a été condamné à cinq jours d'emprison-

Les revendications agricoles

Correspondances
I (Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
J'ai lu avec intérêt dans votre

numéro du 4 courant , sous le titre :
« Baisse du pouvoir d'achat du paysan
suisse en 1976 », un extrait du rapport
de l'Union suisse des paysans pour
1976. Comme celui-ci fourmille de
contradictions, je pense qu 'il serait
utile que vous fassiez connaître à vos
lecteurs les plus choquantes.

Par exemple, dans les commentai-
res de ce rapport , il est mentionné une
hausse de production de céréales
panifiables de 15 à 20% , un rende-
ment élevé de céréales fourragères,
une récolte de colza supérieure de
30% , les betteraves sucrières plus
20 %. Ces rendements élevés n'ont-ils
pas passé dans le pouvoir d'achat? Et
les 17 millions versés par la Confédé-
ration , il ne faudrait pas non plus les
oublier , plus ceux versés par les
cantons. La vente des bois a été
également meilleure !

On relève également une forte
hausse des troupeaux de bovins, de
porcs et moutons et cela malgré la
sécheresse... Vive le soleil qui nous a
été si généreusement et gratuitement
distribué en cette merveilleuse
année 1976. Pourquoi ne pas relever
encore une hausse de la production de
viande de 6 % et de lait de 4 % ? Pour
terminer une récolte exceptionnelle
de miel 27 kg par ruche, de quoi se
bien sucrer ! Il faudrait être ingrat
pour crier misère.

Pourquoi ne pas parler également
de quelques prix agricoles :

son fourrager suisse : 60 fr. les
100 kg en août 1975 ; 64 fr. le 3.1.77,
soit une hausse de 6,5 % ;
flocons d'avoine comestibles : 102 fr.
les 100 kg en août 1975 ; 110 fr. le
3.1.77, soit une hausse de 7,5% ;

foin : 20 fr. les 100 kg en
août 1975 : 40 fr. en janvier 1977,
soit une hausse de 100% ;

paille (souvent brûlée sur le
champ) : 10 fr. les 100 kg en 1975,
20 fr. en janvier 1977, soit encore
100% de hausse.

On nous parle d'une bonne récolte
de foin , mais il faudrait ajouter d'une
qualité rare, compensant le manque
de regain, lui aussi compensé par une
possibilité de pâture très tardive,
économisant d'autant le fourrage.

S'agit-il d'un nouveau condition-
nement pour nous faire digérer les
revendications de hausse des prix
agricoles de l'Union suisse des
paysans? Je ne suis pas loin de le
penser. Ce serait provoquer une
nouvelle flambée d'inflation que de
donner suite à des revendications qui
ne me semblent pas du tout justifiées
par les faits relevés ci-dessus. La
plupart des branches économiques de
notre pays ne pourraient supporter de
nouvelles hausses de salaires sans
aller à la dérive.

Je vous remercie de votre attention
et je vous présente, Monsieur le
rédacteur en chef , mes salutations les
meilleures.

Léon HERRMANN ,
Fleurier. »

TOUR
DE
VILLE

Malaise : la voiture du
septuagénaire heurte un

autre véhicule
• VERS 10 h 10, une voiture conduite

par M. Gérald von Gunten, 75 ans, de
Neuchâtel, circulait rue des Battieux en
direction sud. A la suite d'un malaise, il
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
a traversé la rue de Tivoli pour ensuite
heurter un véhicule en stationnement
au sud de la rue. Blessé, M. von Gunten
a été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Appartements :
de combien

ont augmenté
les loyers?

• QUE vaut un appartement de
deux, trois ou quatre pièces à Neuchâ-
tel et, surtout, les loyers ont-ils
augmenté de mai 1975 à novembre
1975 et de cette date à mai dernier?
Selon le recueil de statistiques diffusé
par la Ville de Neuchâtel, le coût des
loyers étqit le suivant pour des immeu-
bles anciens, c'est-à-dire construits
avant 1947 :
- appartement de deux pièces :

200 fr. en mai 1975, 208 fr. en novem-
bre 1975 et 217 fr. en mai 1976;
- appartement de trois pièces :

241 fr. en mai 1975, 249 fr. en novem-
bre 1975 et 250 fr. en mai 1976;
- appartement de quatre pièces:

325 fr. en mai 1975, 335 fr. en novem-
bre 1975 et 338 fr. en mai 1976.

Quant aux immeubles nouveaux,
c'est-à-dire construits après 1947, le
coût des loyers était le suivant :
- appartement de deux pièces:

305 fr. en mai 1975, 313 fr. en novem-
bre 1975 et 321 fr. en mai 1976;
- appartement de trois pièces:

366 fr. en mai 1975, 373 fr. en novem-
bre 1975, et 378 fr. en novembre 1976.
- appartement de quatre pièces:

435 fr. en mai 1975, 443 fr. en novem-
bre 1975 et 453 fr. en mai 1976.

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 24 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé: Mrai: Mari e-
Claude Kernen aux fonctions de psycho-
logue à l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle du Locle;
M"c Myriam Droz aux fonctions de psy-
chologue à l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle du Locle;
M. Jean-Pascal Dubois aux fonctions de
chimiste-assistant au Laboratoire canto-
nal ; M. Bernard Greber aux fonctions
d'inspecteur des apprentissages à l'Office
cantonal du travail ; M. Jean-Pierre
Egger aux fonctions d'inspecteur des
apprentissages à l'Office cantonal du
travail ; M. Raymond Maridor aux fonc-
tions de reviseur à l'administration
cantonale des contributions ; M. Alain
Tinembart aux fonctions d'inspecteur-
adjoint à l'Inspectorat de la navigation et
M. Jean-Pierre Monney aux fonctions de
sous-chef de garage au garage de l'Etat.

Nominations

MêME ue MâT EL m T. y mA ^Sy X my M mÊÊÊÊK

IMCPN YJACNEsS

Tiens ! Le Valaisan ne buvait pas d'eau...
De notre correspondant:
Après le repos traditionnel de fin

d'année , le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds vient de reprendre la
rythme de ses audiences hebdomadaires.
Hier , sous la présidence de M. Frédy
Boand, assisté de M. Gino Canonica , subs-
titut greffier , il avait à juger R. B., prévenu
de dommages à la propriété. L'homme, en
effet , à la suite de libations, s'en était pris
au baromètre placé devant une pharmacie
de la place. Mais, pour ((justifier» son état ,
il eut cette réflexion qui rend un inhabituel
hommage à son canton :
- Mais oui ! Je suis Valaisan. Je ne bois

pas d'eau !
Sur ces bonnes paroles et la plainte

ayant été retirée, le juge put classer le dos-
sier , mettant toutefois 30 fr. de frais à la
charge de ce « patriote» .

nement, avec sursis pendant deux ans, à
30 fr. d'amende et à payer 220 fr. de frais.

J.-B. C, prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction à la LCR, s'est vu infliger dix
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, 400 fr. d'amende et
100 fr. de frais. Le président a ordonné la
radiation de l'amende du casier après un
délai de deux ans. Pour infraction à la LCR,
G. T. paiera 20 fr. d'amende et le double de
frais. Poursuivi pour infraction à la

LCR-OCR et avoir refusé de révéler son
identité, F. W. a été condamné à trois jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, à 300 fr. d'amende (radiation
dans deux ans) et à payer 50 fr. de fais.

Enfin, A. K., prévenu de vol , mais qui
faisait défaut à l'audience, a été condamné
à sept jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, et au paiement
des frais de la cause arrêtés à 60 francs.

Ph. N.

IVRESSE AU VOLANT

Par ailleurs, il a condamné J. E., pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR , à 12 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, à 80 fr.
d'amende et au paiement de 230 fr. de
frais. Cet automobiliste, qui ne contesta
pas les faits et admit avoir commis une
grosse bêtise, avait été remarqué alors
qu'il faisait en pleine nuit une marche arriè-
re rue des Armes-Réunies. La prise de
sang, (2,46 %o) confirma les premiers
doutes.

Enfin, W. Z., pour détournements
d'objets mis sous main de justice , a été
libéré mais il devra néanmoins payer 50 fr.
de frais pour sa négligence. Faisant l'objet
d'une saisie de la part de l'Office des pour-
suites, il omit d'annoncer qu'il n'était pas
en çtat de payer, ce qu'un rapide calcul
confirma. Sa femme ayant , depuis, com-
mencé à travailler , il semble que, malgré
les ' difficultés financières inextricables
dans lesquelles il se débat , le prévenu
pourra s'en sortir assez rapidement.

Au tribunal de police de Lu Chaux-de-Fonds

Bientôt le onzième spectacle
de la section préprofessionnelle

De notre correspondant :
Avec le début de l'année , revoici le temps

des créations théâtrales. Le 11""' spectacle ,
réalisé avec quelque 100 élèves de la section
préprofessionnelle de l'Ecole secondaire de
La Chaux-de-Fonds , marquera le mois de
février. Du mercredi 9 au samedi 12, le théâ-
tre de la ville, une fois de plus, fera salle com-
ble et réservera ses app laudissements nourris
à cette pléiade d'acteurs en herbe.

La première partie sera consacrée au
cirque , résultat d' un travail d'équipe , où les
élèves se voueront à la créativité et essaye-
ront d'exprimer leurs richesses. Douze
tableaux seront animés par les clowns et le
public de scène, tandis que celui de la salle
assistera à l'arrivée du train, au défilé , au
montage , à la préparation des équilibristes et
des acrobates. L'orchestre du chap iteau occu-
pera sa juste place. M. Denis Perrinjaquet est
à la source du projet.

La deuxième partie , elle, est consacrée, en
12 tableaux également , au merveilleux des
légendes et contes. Sous le titre « Il était une
fois... », Andersen , Perrault , Grimm, Carolls,
la magie des effets de Disney et les épopées de
seigneurs de l'écra n revivront. M. Claude
Delacétaz a longuement mûri son choix d'un
théâtre populaire à la portée de ses jeunes
acteurs.

TOUTE UNE HISTOIR E

Comme le rappelle M. André Dubois, direc-
teur de la section prép rofessionnelle , à La
Chaux-de-Fonds le théâtre à l 'école a des
origines anciennes. C'est en 1923 que Jean-
Paul Zimmermann monta les premières
soiré es théâtrales des écoles secondaires.
Pendant près d'un quart de siècle, on joua sur-
tout les auteurs classiques.

Les temps ont chang é, les moyens et les
méthodes aussi. Mais immuable fut  la volonté
d' offrir aux élèves des occasions d'exté rioriser
des sensations , d' analyser, de comprendre

mieux l'être humain , ses problèmes dans la
société , ses rêves. Le livre d'or des metteurs en
scène du gymnase , de l'Ecole de commerce, de
la Société suisse des commerçants, est impres-
sionnant et suscite d'émouvants souvenirs.

En ce qui concerne la section prép rofes-
sionnelle, héritière des soirées du gymnase ,
11 années d'expériences ont déterminé un
travail collectif des animateurs. Deux groupes
de maîtres, réunis par raisons d' affinités à
partir des sujets retenus, parviennent à
entraîner dans leur sillage une foule vibrante
d'élèves volontaires et enthousiastes. Aussi,
est-ce une seule famille qui joue lorsque le
rideau s 'ouvre.

Hockey : du côté
des juniors

(c) Voici les résultats des matches qui concer-
nent les juniors du Hockey-club La Chaux-
de-Fonds:
- Juniors A: HCC - Serrières 5-2;
- Novices A: Fleurier - HCC 4-7;
- Novices B : Le Locle - HCC 1-2.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(31 décembre et 3 janvier)
NAISSANCES : Widwer Stéphane-Frédé-

ric , fils de Frédéric-Charles , chauffeur et de
Heidi , née Filli ; Rufenacht Frédéric-Ni colas ,
fils de Phili ppe-André , peintre en bâtiment et
de Christiane-Sidonia , née Mathey-Prévot.

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

MAINTIEN
DE LA LIGNE?

Problème résolu BC
dans la F"  ̂ :
CABINE im É
D'ESTHÉTIQUE de la

GAUCHAT
Tél. (038) 31 11 31 

Blessé sur un chantier
MARIN-EPAGNIER

Vers 8 h 45, un contremaître était occupé
sur un chantier de l'entreprise Facchinetti,
à Marin-Epagnier, lorsqu'il fut pris d'un
malaise et fit une chute sur le dos.

Souffrant d'une profonde coupure à
l'occiput et d'une commotion, M. Antonio
Lena, 47 ans, domicilié à Peseux, a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale.

« Citta nobilissima et singolare - Ville
très noble et singulière" : c'est par ces
mots que Francesco Sansovino intitu-
lait, en 158 1, son guide de Venise, la
«Reine des lagunes ». Cité très noble ?
Qui pourrait en douter en découvrant
ses innombrables monuments, le
palais des Doges, les musées abritant
les peintures et les sculptures qu 'ont
légués des siècles d'histoire et de célé-
brité. Ville singulière ? Qui pourrait
oublier que, durant plus de mille ans,
Venise connut un régime exemplaire
d'oligarchie démocratique et mercanti-
le qui a permis la construction d'un
empire économique capable de rivali-

ser avec les plus grands Etats de
l'Europe?

Comme l'a écrit Terisio Pignatti, dans
son ouvrag e richement illustré intitulé
« Venise» (Grange Batelière-Paris) :
« Venise est en fait une cité-œuvre d'art.
Pour cette raison il est donné à
l'homme - et spécialement à l'homme
moderne, harassé par mille problèmes
qui le sollicitent - d'y trouver plus que
partout ailleurs le fil subtil, la joie native
de l'essence poétique. En langage tout
simple, on pourrait dire qu 'on se sent à
Venise plus homme, plus nouvelle-
ment homme... »

Ville noble et singulière



A LOUER
ATELIER OU DÉPÔT,
30 m2 environ. Loyer à convenir.
VASTE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
près de la gare.
Loyer Fr. 270.— par mois.
CONFORTABLE APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
aux Carrels.
Loyer Fr. 300.— + charges Fr. 40.— par
mois.

AU CENTRE
APPARTEMENT D'UNE CHAMBRE
cuisine, salle de bains, chauffage général
avec service d'eau chaude. Loyer
Fr. 220.— par mois + charges.
DEUX STUDIOS TOUT CONFORT
niche à cuisiner aménagée, salle de bains,
ascenseur. Loyer à convenir.
APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES
TOUT CONFORT
dans une maison rénovée avec ascen-
seur. Loyer à convenir.
BUREAU REMIS A NEUF
au pied du Château, situation tranquille.
Loyer à convenir.
LOCAUX COMMERCIAUX
6 bureaux , vestiaire, W.-C, chambre
haute, galetas, cave.
Loyer Fr. 600.— par mois.
APPARTEMENT SANS CONFORT
DE 3 CHAMBRES
Loyer Fr. 140.— par mois.
APPARTEMENT SANS CONFORT
DE 3 CHAMBRES
Loyer Fr. 150.— par mois.
APPARTEMENT SANS CONFORT
DE 4 CHAMBRES
Loyer Fr. 125.— par mois.

S'adresser à l'Etude de M° Albert Brauen,
notaire
7, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel,-
tél. (038) 25 96 35. 001961 G

1 LA TECHNI QUE DU SKI DE FOND @© Ajustez vos dragonnes |

Je cherche
en location-vente

petite maison
de 1 ou 2 apparte-
ments avec jardin.
Quartier Bellevaux -
Le Mail.

Faire offre sous
chiffres 28-460003
â Publicitas,
av. L -Robert 51.
2301 La Chaux-de-
Fonds. 001957 1

A louer à Colombier, tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway.
Situation tranquille. Loyer mensuel
430 fr. plus charges.

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

A louer pour le 1°' mai 1977 à La Neuveville

appartement de 5 pièces
Location mensuelle: Fr. 569.— et charges Fr. 77.—

Pour visiter : P. Perrin, concierge, tél. (038) 51 46 09.

I I

? 

_ Transplan AG
I " n Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
I I Téléphone (031) 23 57 65. 001982 G

A louer à la rue des Saars 85, à Neuchâtel

appartement de 2 pièces
Location mensuelle: Fr. 385.— et charges Fr. 64.—

Pour visiter: Monsieur Kunz, concierge,
tél. (038) 24 41 73. ooi983 G

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel :

appartement de 1 y2 pièce
location mensuelle: Fr. 276.— et Fr. 37.— charges ,

appartement de 21/2 pièces
location mensuelle: Fr. 380.— et Fr. 47.—, charges.

Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
001984 G

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

trois pièces
4me étage, ascenseur, tout confort,
dès 1e'janvier 1977, loyer Fr. 506.—
+¦ charges Fr. 55.—

trois pièces
rez-de-chaussée, dès le 1°' avril
1977, loyer Fr. 416.—
+ charges Fr. 55.—

deux pièces
rez-de-chaussée, tout de suite ou à
convenir, Fr. 366.—
+ charges Fr. 40.—

une pièce
w „,. ,rez.-.de,-chaus.sée, 310.— .„ 

+ charges Fr. 40.—

<* Tél. (038) 31 39 92. 002202 G

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

studios meublés
tout confort, cuisine installée, salle
de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Loyer, tout compris,
au 1er étage: Fr. 360.—

Tél. (038) 31 39 92. 002000 G

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

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

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ

dans immeuble moderne, tout
confort. Balcon. Vue sur le lac.
Loyer mensuel :
Fr. 300.— + charges. 003751 G

A louer
Peseuxpour24 mars,surunchemin privé
interdit à la circulation publique, deux
appartements rénovés de

3 ET 31/2 PIÈCES
ensoleillés, avec confort, vue, balcon,
cave, galetas , place de parc.
Le 3 li pièces avec un grand hall habita-
ble, dans un site tranquille.

STUDIO
rénové, non meublé, cuisinette équipée,
pour date à convenir,
Neuchâtel, aux Fahys

2 PIÈCES
cuisine, chauffage général, cave et gale-
tas, loyer très bas.
Fiduciaire HERSCHDORFER,
Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital 25
Tél. 25 32 27. 003809 G

A Cornaux
à louer dans immeuble neuf

appartements modernes
3 V2 pièces Fr. 350.—
4 '/2 pièces Fr. 450.—

ascenseur, garage, zone de verdure,
vue.

Tél. 24 44 67.
001642 G

A louer

Boudry
locaux 70 m2, rez-de-
chaussée, chauffés.
Conviendraient pour
artisanat, bureaux,
dépôt.

Tél. 42 19 19. 002581 G

A louer
à Colombier
dès le 31 mars 1977,
appartement de
3 pièces, tout confort ,
balcon,
Fr. 400.— mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 001613 G

A louer
à Neuchâtel
rue de la Côte, dès le
31 mars 1977,
appartement de
2 pièces, tout confort,
cuisine équipée, ter-
rasse, Fr. 350.—/mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 313155. 001614 G

f "N

A louer
A NEUCHÂTEL
STUDIOS
MEUBLÉS,
NEUFS,
bien centrés,
tout confort ,
cuisine agencée.
Transports publics
devant l'immeu-
ble.
Libres: tout de
suite.
Prix intéressant.

S'adresser è:
REGENCE S.A.

; rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel .

A LOUER pour le
31 mars 1977, à
Bevaix, dans villa
locative avec jardin
potager,

appartement
de
4!/2 pièces
tout confort.

Magnifique situation
près de la gare.
Fr. 700.—, garage et
charges compris.

Tél. 31 90 31. 001944 G

A louer à MARIN
dès le 31 mars 1977 :
- appartement de 2 pièces
Fr. 335.—/mois + charges,
- appartement de 3 pièces
Fr. 435.—/mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 001612 G

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs, tout de suite ou pour
date à convenir:
- appartement de 1 pièce,
Fr. 290.—/mois + charges,
- appartement de 3 pièces,
Fr. 470.—/mois + charges,
tout confort, cuisine agencée,
balcon.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 001616 G

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 360.— + charges.

Libre tout de suite.

Renseignements par :
Agence 13 • 13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 001647 G

A louer au LANDERON
tout de suite
ou pour date à convenir:
- appartement de 3V2 pièces,
Fr. 385.—/mois + + charges,
- appartement de 4 Va pièces,
Fr. 445.—/mois + charges,
tout confort, cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 3131 55. 001611 G

A louer à BÔLE
tout de suite ou pour date à convenir
— appartement de 2 pièces,
Fr. 250.—/mois + charges,
— appartement de 4 Va pièces,
Fr. 470.—/mois + charges,
— appartement de 5 Va pièces,
Fr. 560.—/mois + charges,
tout confort, balcon, réduit, cave et gale-
tas.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 3131 55. 001609 G

A louer à BOUDRY
pour le 31 mars 1977,
magnifique APPARTEMENT de
3 Vi pièces, tout confort, cuisine
complètement '-agencée, salle 'de
bains, W.-C. séparés, balcon, place
de jeu pour enfants, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 515.— + charges.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 001608 G ;

A louer, ch. des Grands Pins 2,
Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE

tout confort - cuisine équipée -
balcon. Avec ou sans mobilier.

Libre tout de suite.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171.

001670 G
-

A louer au chemin de Belleroche,
Neuchâtel,

appartement 41/2 pièces
tout confort, cuisine équipée, lave-
vaisselle, pour date à convenir.

S'adresser à Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43
Neuchâtel. Tél. 25 69 21. 21 is G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Parcs,

APPARTEMENT
de 3 pièces

cuisine, W.-C.
Vue sur le lac.
Chauffage général au mazout.
Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges. 003755 G

5 Fiduciaire G •

Î

âÊm&Sm PllBK Micnel Berthoud •
Nra M f f a i r W  Rue des Pavés 8 x
S& J$ 1 VmÂW 2034 Peseux «
¦ Hl ^mW Tél. 31 90 31-32 O

A louer dans immeubles tout •
confort, tout de suite ou pour date à 5

0 convenir S

| NEUCHÂTEL f9 rue des Berthoudes - La Coudre X
X situation plein sud m
S Studios •
É Fr. 350.— charges comprises j
S 2 pièces S
• Fr. 480.— charges comprises •
9 Box dans garage collectif Fr. 70.—. S

| PESEUX |
S chemin des Pavés 10 %
S 3 V2 pièces •
• balcons sud-est et ouest Ê
J Fr. 685.— charges comprises %

S
3Vz pièces en attique S

_ grand standing, Fr. 1160.— J
X charges comprises. m

I SAINT-AUBIN |
$ chemin de la Charrière 20 •
• grand studio avec cuisine ©
S Fr. 253.— charges comprises. X

f LE LANDERON §
X Garages Fr. 50.— X
X Dès le 31 mars 1977 •

! 

SAINT-AUBIN fchemin de la Charrière 20 X
3 pièces •
Fr. 467.— charges comprises. y

BEVAIX î
a dans villa locative avec jardin X
X potager S
• 4 Vz pièces •
X magnifique situation près de la gare X
X Fr. 700.— garage et charges com- S
• pris. 003815 G J

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel charges
comprises :

BOUDRY
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 519.—

COLOMBIER
Chemin des Saules 19
2 pièces Fr. 401.—
Sentier 19a
2 pièces Fr. 497.—
4 Vz pièces Fr. 740.—

PESEUX
Rue du Chasselas 22
2 pièces Fr. 336.—
3 pièces Fr. 448.—

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7-9
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 531.—
Ch. de la Caille 78
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
2 pièces Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 494.—
Rue du Suchiez 18-20
4Vz  pièces dès Fr. 629.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
4 pièces dès Fr. 587.—
Ed.-de-Reynier
places de parc Fr. 22.—

HAUTERIVE (port)
2 pièces dès Fr. 415.—
3 pièces dès Fr. 575.—
3 pièces AVEC SERVICE
DE CONCIERGE Fr. 303.75

SAINT-BLAISE
Ch. de la Perrière
5 pièces dès Fr. 780.—

Fiduciaire Leuba 8t Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13-2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 001956 G

A louer. Tertres 2, Marin

BEAU STUDIO
tout confort, cuisine équipée.

Renseignements:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

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

001(371 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Suchiez,

APPARTEMENT
de 3 pièces

(entièrement refait), confort. Balcon.

Loyer mensuel :
Fr . 360.— + charges. 003754 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Hauterive, ch. de la
Marnière,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort . Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 395.— + charges. 003753 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Château,

STUDIO NON MEUBLE
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges. 003752 G

A louer
à Boudry
tout de suite ou pour date
à convenir, près de la
gare, appartement de
3 V2 pièces, tout confort,
situation tranquille,
Fr. 395.— mois f charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 001617 G

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir:

GRUTIER
MAÇONS QUALIFIÉS
MANŒUVRES

pour région Yverdon.

Prendre contact dès le 10 janvier au
N° (021) 34 34 12.
PEZZANI S.A. 003818o

Hôtel - Restaurant
Le Poisson

2074 Marin

cherche

SOMMELIÈRE
Bons gains assurés.

Tél. (038) 33 30 31. 0038100

Bureau d'architecture Max Evard
2052 Fontainemelon, tél. 53 38 38,
engage tout de suite

dessinateur-architecte
maîtrise parfaite de tous les problè-
mes techniques du bâtiment
demandée, en particulier dessins
d'exécutions - détails - devis -
soumissions.

Adresser offres écrites avec préten-
tion de salaire à EK 23 au bureau du
journal. 001283 0

Nous cherchons, pour notre atelier
de coupe,

OUVRIÈRE
pour entrée immédiate.

Prière de se présenter chez
Biedermann S.A.,
fabrique de maroquinerie
et d'articles de voyages.
Rocher 7, 2000 Neuchâtel. 003314 o

DIRECTEUR
LA FANFARE

DE LA CROIX-BLEUE
DU LOCLE (17 membres)

cherche pour janvier 1977
un directeur.

Pour offres et renseignements,
prière de s'adresser à Ph. Duvanel
Rue Girardet 11, tél. (039) 31 29 55.

001678 0

11 1

On cherche pour entrée immédiate

poseuse de cadrans
Mise au courant éventuelle. Travail
soigné, place stable pour dame ou
demoiselle habile et consciencieuse.

S'adresser à Fabrique des montres
NESTOR S.A.
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 12 37. 002204 0

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir
per sofort eine zuverlâssige

SEKRETÂRIN
fur allgemeine Sekretariatsarbeiten.
Wir erwarten, dass Sie Freude an
lebhaftem Betrieb haben, selbstândiges
Arbeiten gewohnt sind und ausser der
deutschen auch die franz. Sprache in Wort
und Schrift beherrschen. Ihr neuer
Arbeitsplatz liegt sehrzentral in unmittel-
barer Nàhe des HB-Zùrich. Rufen Sie uns
an, wir geben Ihnen gerne weitero
Auskûnfte.

Tel. Nr. 01/60 46 36 (Hr. Frei). 001925 O

Famille avec 2 enfants de 7 et 9 ans
cherche pour fin janvier ou date à
convenir

une Jeune fille
au pair, de 18 ans minimum.

S'adresser à M. Progin Denis
Cuard 27, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 17 94. 001950 0

SKIEZ HEUREUX! I
Le ski c'est la joie. Sy

L'après-ski c'est la détente et le bien-êtreHj
dans T

^un chalet intime - louez-le vite. 'y
Vos vacances approchent. £>î

Téléphonez - Choisissez - Réservez, fc*
RENT-AGENCE j£;

Grand-Saint-Jean 4 - 1002 Lausanne |
Tél. (021) 22 46 31-32 ¦

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 ai: bureau du journal.
002511 O

FAN-L'EXPRESS 
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 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 boîte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

Réclames et avis.tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 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.

Nous engageons tout de suite

JEUNES GENS
Hommes et femmes dynamiques et

faisant preuve d'initiative.

Nous offrons:
Salaire important et avantages

sociaux.

Pour prendre rendez-vous:
Tél. (038) 25 16 25.

001764 O

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

employée de bureau
qualifiée

sténodactylographe de langue fran-
çaise.

Faire offres, avec curriculum vitae et
certificats.

Cherchons à louer
en ville, pour petite
industrie,
et commerce
alimentaire

local
ou magasin
de préférence bouche-*
rie ou boulangerie.

Tél. 24 07 81. 001335 H

Cherchons à louer à
Neuchâtel

villa
ou maison
avec grand local, pour
exploitation de petit
commerce
alimentaire.

Tél. 24 07 81. 001336 H

Je cherche

appartement
spacieux de 4V2 à
5 pièces confort, si
possible avec jardin.
Quartier Bellevaux-
Le Mail de préférence.

Tél. (039) 26 88 83.
001675 H

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

CHERCHONS à louer dans l'agglo-
mération de Neuchâtel

dépôt d'entreprise
de 12.000 m2 environ.

Veuillez adresser votre offre sous
chiffres A 900008 à Publicitas,
3001 Berne. OOISSO H

A louer
CHAMBRES
INDÉPENDANTES
non meublées, avec
eau chaude, Fr. 60.—
par mois, charges
comprises.
Pour visiter : tél. (038)
25 61 14
Pour traiter : tél. (021)
22 29 16. 001600 C
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Mi nestrone , oxtail *-yL>£ BBP̂ Bl S f l f l  iâu ^̂

" 1  sachet ^rr
1

 ̂ fl VV l  2 x 100 g ^ W W;¦ . ;v ' * 'y-':;:- _  ̂ flfl l ^̂  f̂lr ^

Wi il i m\4 ITM^ NII Liflf lM S P b H

001923 B

\
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Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

^̂ ^̂  ̂
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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^plexiglas
H E S A G L A S  P E R S P E X
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
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! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

( [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J
j ,  commençant par les plus longs. II vous restera alors neuf lettres inutili- «

[ sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un avion volant. Dans la ]
C grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou i
S diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j
i bas ou de bas en haut. (

j »  Absence - Assez - Absente - Ancienne - Acte - Balnéaire - Boucle-Cour- !
i J tine - Course - Collection - Case - Commerce - Diane - Doit - Dégoût - j

» Extrait - Embouchure - Faveur - Flore - Golfe - Jaen - Lilas - Multiplier - '-.
[ Mois - Nouveau - Œuf-Pointe - Restaurant - Roche-Reste-Roc - Sous - J

J i Sise - Saline - Tiré - Urbanisme. (Solution en page radio) t



Les anciennes familles de Buttes sont toujours là
De notre correspondant régional :
Au cours de l'année dernière , la cigo-

gne ne s'est pas posée une seule fois sur
les cheminées du village de Buttes. Car
tous les nouveau-nés dont les parents
habitent la localité, ont vu le jour dans
des maternités de l'extérieur.
' Durant la même période, trois maria-

ges civils ont été célébrés et l'on a enre-
gistré cinq décès. Trente-huit inscriptions
ont été faites au registre des fa milles où, à
la fin de l'année écoulée, 2935 feuillets
étaient ouverts.

PRÉCISIONS UTILES

Ce registre des familles apporte des
précisions utiles sur les habitants de la
localité. Ainsi les noms les plus anciens

sont-ils ceux des Leuba , des Grandjean,
des Thiébaud , des Dubois, des Juvet , des
Bourquin , des Reuge et des Lebet , famil-
les anciennes toujours présentes dans la
commune.

Un fait assez spécial est à mentionner,
à ce propos. Comme un grand nombre de
personnes portaient le même nom, pour
les reconnaître l'une par rapport à l'autre,
on les affublait d'un sobriquet, habitude
encore pratiquée de nos jours et dont les
origines sont donc assez lointaines.

PERSONNAGES MARQUANTS

L'un des personnages marquants de la
commune fut le colonel François Grand-
jean ,- né il y a 180 ans. A l'âge de 9 ans, il
suivit comme enfant de troupe son père

chef de musique du premier régiment
d'élite suisse au service de Murât , roi de
Naples. Entre 1803 et 1815, le petit trou-
pier fit plusieurs campagnes en Italie. Il
fut blessé par un éclat de bombe au siège
de Gaete.

Après la chute de Murâ t, il resta encore
cinq ans outre-Gothard et servit aussi
sous les drapeaux français seize ans en
qualité de professeur de musique. Il par-
ticipa à la guerre du Sonderbund, fit la
campagne du Rhin. Après quoi il fut
appelé au poste de président du tribunal
d'Yverdon , fonction qu 'il occupa
pendant vingt et un ans.

Il faut aussi citer les noms d'Henri-
Constant Dubois, l'herboriste, l'un des
principaux acteurs de la révolution de
1831, les Auguste Leuba père et fils ; le

premier fut l'un des initiateurs du chemin
de fer franco-suisse, le second député de
Fleurier au Grand conseil et membre du
Conseil des Etats .

Enfin , le pasteur de Buttes, Célestin
Dubois-Calame fut le premier à occuper
cette charge au moment où la paroisse fut
détachée de celle de Saint-Sulpice. Cet
homme possédait des qualités d'histo-
rien, « sachant comprendre les leçons du
passé en même temps que les besoins du
présent, ménager la tradition tout en
poussant au progrès ». G. D.

Aucune naissance
et aucun mariage

en décembre
(sp) Pendant le mois de décembre, aucune

naissance n'a été enregistrée dans l'arrondis-
sement d'état civil de Buttes, où aucun maria-
ge n'a été célébré.

On a eu à déplorer un seul décès, le
8 décembre, celui de Solange Kapp-Jeanja-
quet , née le 11 octobre 1919. Enfi n , il a été
procédé à deux publications de mariage.

Hommage à un jeune zoologiste
disparu il y a dix ans

De l'un de nos correspondants :
L'Institut neuchâtelois, sous la plume

du professeur Georges Dubois, a consa-
cré son 19me cahier, récemment paru,
aux «Naturalistes neuchâtelois du
XX' siècle ». L'auteur y rend notamment
hommage à un jeune chercheur qui a
p assé toute son enfance et son adoles-
cence à Couvet, commune sur le territoi-
re de laquelle, par ailleurs, il a exploré un
site préhistorique, la grotte des Plaints,
habitée par l 'homme au Paléolithique.

Le professeur Dubois écrit: « Les
jeunes zoologistes n'auraient connu que
des heures lumineuses, si le voile de la
mort n'était pas tombé sur l'une de leurs
plus belles promesses. C'est le 28 février
1967 que Jean-Pierre Jéquier disparais-
sait tragiquement à l 'âge de 30 ans dans
la baie d'Auvernier, goûtant l'amertume
de la vase des chantiers de ses fouilles
archéologiques. Ainsi cet être comblé de

dons, éphèbe de tempérament apolli-
nien, sans avoir résolu l 'énigme de vesti-
ges humains, s 'en retournait à son prop re
mystère. En 1964, il avait publié un
remarquable travail de licence dirigé par
le professeur Baer et intitulé « Etude
écologique et statistique de la faune ter-
restre d'une caverne du Jura suisse au
cours d'une année d'observation», dans
lequel il faisait mention d'une larve de
coléoptère aveug le (Réd. -11 s 'ag it de la
caverne du Chapeau-de-Nap oléon, au-
dessus de Fleurier). L 'année suivante,
l 'Université de Neuchâtel lui confiait le
cours d'archéologie et, en 1966, il était
nommé archéologue cantonal. Sa thèse
de doctorat, supervisée par André
Leroi-Gourhan, de la Sorbonne, vient de
paraître dans la série « Eburodunum », à
Yverdon ; elle est consacrée à la «Révi-
sion critique du Paléolithique ou Mousté -
rien alpin» .

Statistiques du tribunal de district
Chronique du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le tribunal civil du district du Val-de-

Ruz a enregistré 74 affaires durant
l'année 1976 contre 49 en 1975, soit : 23
(13) actions en divorce ou en séparation
de corps, 7 (8) actions en procédure écrite
(jusqu'à 8'000 fr) et 44 (28) actions en
procédure orale (jusqu'à 2.000 fr.) Treize
(22) affaires étaient en instruction au
1er janvier 1976.

Le tribunal a prononcé 13 (18)
divorces ou séparations de corps, 2 (4)
actions ont été retirées et 12 (4) étaient en
cours au 31 décembre 1976. Trois (3)
affaires en procédure écrite ont fait
l'objet d'un jugement, 5 (5) ont été liqui-
dées sans jugement et 4 (5) étaient en
instruction au 31 décembre 1976. Quant
aux procédfures orales, 27 (19) ont fait
l'objet d'un arrangement ou ont été reti-
rées, 15 (9) ont donné lieu à un jugement
et 6 (4) étaient en instruction au
31 décembre 1976.229 (219) affaires ont
été soumises à la procédure sommaire,
contentieuse ou gracieuse, soit : mesures
protectrices de l'union conjugale: 5 (3) ;
mises à ban : 16 (21) ; annulations de
titres : 1 (1) ; mainlevées d'opposition : 77
(75) ; séquestre : 0 (4) ; réquisitions de
faillite : 78 (63) ; expulsions : 4 (3) ; autres
aff aires : 48 (49).

SUCCESSIONS

Cent-tr,pis,.(98J successions ont ,.été
ouvertes durant l'année. Il n'y a pas eu
d'apposition de scellés, et aucun bénéfice
d'inventaire' h'a "été demandé.

Quatre (0) administrations officielles
ont été ordonnées. Le greffier a procédé à
l'ouverture de 26 (37) testaments ; 23
(21) certificats d'hérédité ont été délivrés
par le juge tandis que 39 (24) étaient
déposés par les notaires. Une (14) répu-
diation de succession insolvable a été
enregistrée et 3 (6) ordonnances de liqui-

dation de succession par l'office des failli-
tes ont été rendues.

DIVERS

Les commissions rogatoires furent au
nombre de 2 (5). Il y a eu 3 (3) enchères
publiques volontaires. Le juge a procédé
à 21 (23) tentatives de conciliation avant
l'introduction d'une action en divorce ou
en séparation de corps. Deux (5) preuves
à futur et 8 (1) inscriptions d'hypothè-
ques légales ont été demandées ; 1 (2)
actions en restriction du droit de résilier
les baux a été introduite.

PRUD'HOMMES

Seize affaires ont été soumises à la
juridiction des Prud'hommes contre 27
l'année précédente et 2 étaient en
instruction au 1er janvier 1976. De ces
18 affaires, 3 (8) ont donné lieu à un
jugement, 14 (19) ont fait l'objet d'une
conciliation ou ont été retirées et 1 (2) est
en cours.

AFFAIRES PÉNALES
En police, 149 (173) dossiers ont été

enregistrés ; 15 (27) étaient en cours au
1er janvier 1976. Le tribunal a prononcé

119 (165) jugements et ordonné le clas-
sement de 22 (20) dossiers liquidés sans
jugement par suite de retraits de plaintes ;
23 (15) affaires étaient en instruction au
31 décembre 1976 ; 1 (2) affaire était en
cours au tribunal correctionnel et 10 lui
sont parvenues durant l'année; 10 (4)
affaires ont été jugées et 1 est encore en
instruction.

AUTORIT É TUTÉLAIRE

Vingt-six (31) dossiers ont été enregis-
trés et 32 (28) classés durant l'année. Au
31 décembre 1976, il y avait 124 (130)
dossiers en cours répartis comme suit:
tutelles : 70 ; conseils légaux : 1 ; curatel-
les : 28 ; placements et retraits de garde :
6 ; mesures prises en application de l'arti-
cle 283 CCS (surveillance) : 12; autres
dossiers : 6. L'Autorité tutélaire a
prononcé une interdiction. Il n'y a eu ni
déchéance de la puissance paternelle ni
action en paiement d'une dette alimen-
taire en 1976; 35 (24) affaires pénales
ont été enregistrées ; 26 (19) ont été
liquidées par le président seul (y compris
les mandats d'amende), 7 (3) ont été clas-
sées sans jugement et 2 (2) sont encore en
cours.

I TRAVERS I
Etat civil

(décembre)
Naissances : 17. Fabienne Wuillemin , fille

de Rémy-Adrien et de Marianne-Gabrielle,
née Du Pasquier (à Neuchâtel) .

Mariage: Bernard Guillaume, Vaudois et
Neuchâtelois, et Denise Trachsel, Bernoise.

Publications de mariage: quatre.
Décès: 22. Marthe-E glantine Dubois-Mar-

tina, née le 23 novembre 1888 ; 30. Henri-
Samuel Grezet , né le 10 juin 1897.

Le chemin (de fer)
des écoliers

(sp) Bonne nouvelle pour les habi-
tants de Champ-du-Moulin! A partir
de l'entrée en vigueur du nouvel
horaire, le 22 mai prochain, ils
n'auront plus besoin de monter
jusqu'à Noiraigue pour regagner leur
domicile en venant du bas du canton...
En effet, le train montant quittant
Neuchâtel à 10 h 45 ne s'arrête pas
actuellement à Serrières et à Champ-
du-Moulin. De ce fait, deux élèves de
Champ-du-Moulin qui suivent l'école
à Bôle sont obligés de monter jusqu'à
Noiraigue après avoir vu le trahi'-"
«brûler» la station du pied du
Creux-du-Van, puis de redescendre
dans leur village par le convoi

. suivant... Le même inconvénient tou-
che les ménagères du hameau qui,
faute de magasins à disposition sur
place, vont faire leurs emplettes à
Neuchâtel. En valeur relative, les six
petits kilomètres qui séparent Bôle et
Champ-du-Moulin exigent, pour le
moment, près d'une demi-heure de
voyage !

Or, le nouvel horaire prévoit une
amélioration notoire de cette situa-
tion peu rationnelle : un train, en par-
tance de Neuchâtel à 11 h 06 pour le
Val-de-Travers, fera halte dans toutes
les gares, y compris celle de Champ-
du-Moulin.

NOIRAIGUE

Etat civil de La Côte-aux-Fées (1976)
NAISSANCES: Juin 23, Plancherel , Sébas-
tien, fils de Plancherel Eric et de Monique
Yvonne Marie, née Monnard ; Novembre 27,
Currit, Marie-Claude, fille de Currit, Louis et
de Berthe Hélène, née Gueissler; Décem-
bre 15, Pétremand, Ludovic John, fils de
Pétremand, Jean-Louis et de Ariette, née
Lebet.

MARIAGES : Mars 10, Juvet, Yves, avec
Elisabeth Amaglia ; Juin 11, Montandon ,
Francis-Michel, avec Antoinette Marie, née
Millier ; Juillet 9, Piaget , Roger André, avec
Elvire Eliane ; Juillet 23, Ischer, Jean-Jacques,
avec Rose-MaruT; Aoûf27"Bbifr quih , Marcel
François, avec Anne Béatrice ; Octobre 8,
Leuba , Edgar Olivier, avec Françoise Claudi-
ne ; Novembre 19, Plancherel , Eric, Monique,
Yvonne Marie; Décembre 1, Balimann,
Dominique-François avec Catherine Julienne.

DÉCÈS : 22 mars, Grandjean , née Barbezat ,
Rose, née en 1881, veuve de Grandjean , Emile
Gustave ; 17 avril, Leuba , née Jeanneret-Gris,
Rose Eglantine, née en 1890, veuve de Leuba,
Otto Ferdinand ; 2 juin , Winckler, Alfred , né
en 1922, époux de Gisèle Clara, née Leuba-

dit-Galland ; 24 juillet, Huguenin-Virchaux,
William Auguste, né en 1894, veuf de Nadine
Alice, née Dubois ; 8 août, Piaget, née Perrin-
jaquet, Ruth Gabrielle, née en 1910, épouse de
Piaget , Jean Nathanaël ; 25 septembre, Guye,
Rose Elise, née en 1904, célibataire, fille de
Guye, Emile et de Rosa Emilie, née Leuba ;
8 octobre, Lambelet, née Gacond, Elisabeth
Juliane, née en 1915, épouse de Lambelet,
Willy César.Une saison très positive pour le club

d'orientation «Cheneau» de Dombresson
De notre correspondant : .
Paru dans les derniers jours de 1976,

«Stig»14 , organe du club d'orientation
«Cheneau», de Dombresson, contient des
nouvelles intéressantes.

Le président du club, Bernard Cuche, du
Pâquier, dans son « billet» fait le point de la
situation au terme de la saison dernière. II
dit l'essentiel à savoir que la course en
forêt, même ailleurs qu'au Val-de-Ruz,
c'est passionnant. Pourquoi dans la forêt,
à l'insu de tout le monde et sans déranger
personnel sauf les chasseurs au mois
d'octobre) ? La joie dans la forêt ne se voit
pas toujours, mais elle se sent toujours.
Elle est nécessaire à l'homme qui ne
saurait s'en passer. S'il vient à la perdre au
contact de l'acier et du béton, il est mûr
pour la ville et ses plaisirs trompeurs
c'est-à-dire pour l'ennui et souvent le
désespoir.. Notre sport, écrit Bernard
Cuche, reste à l'ombre des grands
mouvements dits «sportifs» parce que la

course d'orientation n'est pas spectaculai-
re.

Dans une brève communication,
Raymond Corbaz et Bernard Cuche com-
mentent les derniers championnats suis-
ses par équipe qui se sont déroulés à
Morat. Pour sa part, Jean-Francis Mathez
présente son rapport d'activitié de l'année
1976 qui fut une très bonne année pour les
coureurs du club de Dombresson spécia-
lement sur le plan des performances.

La saison 1976 fera en effet date dans les
annales de « Cheneau » : un titre de cham-
pion suisse junior, une victoire au cham-
pionnat national J + S, cinq deuxièmes
places et quatre troisièmes places dans les
différents championnats suisses. Au clas-
sement national par points, dix coureurs se
sont classés parmi les dix meilleurs Suis-
ses de leur catégorie: Claude Marina et
Isabelle Zimmerli (jun. A et écol. I); Jean-
Luc Cuche et Anne-Catherine Mathez
(élite A et dames jun.); Pascal Junod et
Corinne Geiser (écol. I); Frânzi Cuche et
Henri Cuche (dames B et élite A); Jean-
Francis Mathez (sen. II) ; Elisabeth Cuche
(écol. II). Par ailleurs le club a gagné sept
titres de champion cantonal sur neuf,
l'automne dernier, à la Borcarderie, sans
compter cinq vice-champions.

Dans le classement interne de la saison
1976, gagnent : Claude Marina, le challen-
ge Roland-sport ; Isabelle Zimmerli, le
challenge du Djules; Christian Boss, le
challenge du Djules pour sa malchance
(bras cassé) ; Claude Meyer, le challenge
du plus méritant (définitif).

Carnet de deuil
(c) On annonce le décès, survenu dans

sa 89 nK année, de M. Jean Ammann, D r

en droit , domicilié à Fleurier.

M. Ammann avait fait de très sérieuses
études juridiques et avait présenté une
thèse remarquable lors de l'obtention de
son doctorat. Il n'a jamais pratiqué à
Fleurier. Le défunt était, en particulier,
très lié avec feu Charles-Edouard Guil-
laume et la famille du grand savant.

FLEURIER

Vers le 30me anniversaire
de la VPOD

(sp) C'est à Boveresse que la section du
Val-de-Travers de la Fédération suisse du
personnel des services publics (VPOD),
fondée le 8 décembre 1946, fêtera son
30nu: anniversaire le 21 janvier en même
temps qu'elle tiendra son assemblée
générale sous la présidence de
M. Raymond Duvoisin, du Plan-de-l'Eau.

A cette occasion , elle distinguera huit
de ses membres affiliés depuis 25 ans à la
VPOD, avant de se pencher sur les trois
décennies du monde du travail au Vallon,
d'évoquer des souvenirs des années
d'immédiate après-guerre et de partager
un repas dans un restaurant du village.

BOVERESSE

La maison natale de Courbet a été
offerte au département du Doubs

De notre correspondant:
Propriété des «Amis de Courbet », la

maison natale de l'illustre peintre, mort à
La Tour-de-Peilz il y a maintenant 99 ans
et quelques jours, a été remise pour le
prix symbolique de un franc, au dépar-
tement du Doubs. Ont également été
transférés au département les tableaux,
dessins, gravures, sculptures et objets
mobiliers.

Cette décision a été prise dans l'inten-
tion d'assurer la pérennité du musée
Courbet, à Ornans. Le préfet de Fran-
che-Comté et du Doubs s'est engagé à ne
consentir aucune aliénation des œuvres
se trouvant dans le musée et à entretenir

les bâtiments et les collections en bon
état.

Le comité de gestion du musée est
présidé par MM. Pierre Beziau, préfet
régional et Robert Fernier, conservateur
bénévole.

De son côté, l'association des « Amis de
Courbet» a décidé d'organiser, l'été pro-
chain, dans les salles du musée d'Ornans,
une exposition pour marquer le
100mc anniversaire de la mort de l'illustre
peintre. G. D.

Une tradition spectaculaire
à Couvet

(sp) Depuis plusieurs années, la Société
d'émulation du Val-de-Travers a instauré une
tradition on ne peut plus... spectaculaire !
Chaque début de janvier, à la période du Petit
Nouvel-An, elle reçoit à Couvet les Artistes
associés de Lausanne dans une pièce boule-
vardière ou un vaudeville, par exemple « Le
Dindon», «Et moi j 'te dis qu 'elle t'a fait
d'I' œil », «Si jamais je te pince », «La Fes-
sée », «Arsenic et vieilles dentelles », etc. Et à
chaque fois, ce sont près de 600 personnes
avides de rire et de détente qui accourent à la
salle de spectacles.

Cette année, ce sera « Le Vison voyageur»,
un grand succès comique de Ray Cooney et
John Chapman, adapté en français par Jean-
Loup Dabadié. Ce réputé vaudeville sera joué
samedi 8 janvier, dans une mise en scène de
Jean Bruno et Paul Pasquier, et avec une pres-
tigieuse distribution dans laquelle figurent
notamment Irène Vidy, René Serge , Camille
Fournier, Bernard Junod , Liliane Haag, Gil
Pidoux et Paul Pasquier.

Deux camions
se télescopent:

un blessé
(c) M. Fournier, domicilié à Guyans-

Vennes (Doubs), a été grièvement blessé
au volant de son camion-citerne qui, en
dérapant sur la route enneigée, a
violemment percuté un poids lourd
chargé de grumes.

Les pompiers d'Orchamps-Vennes
l'ont dégagé avec peine de sa cabine
enfoncée et l'ont acheminé sur l'hôpital
de Besançon où son état a été jugé
sérieux. La violence du choc a immobilisé
les deux camions et la route fut déviée
durant une matinée.

Auto sur le toit:
trois blessés à Fuans
(c) Lundi matin, trois ouvriers algé-

riens domiciliés à Morteau (Doubs), qui
circulaient en auto sur la route du Mont-
de-Fuans, vers Besançon, ont été surpris
par le verglas.

Après avoir arraché plusieurs pan-
neaux de signalisation, la voiture se
retrouva sur la grande route, les quatre
roues en l'air. Gendarmes et pompiers
d'Orchamps-Vennes sont intervenus
auprès des trois occupants blessés.

Une fête des Rois inaperçue au Vallon
De notre correspondant:

Autrefois, au Va/Ion, on célébrait la fête des rois, en ce jour du 6 janvier.
Mélange de paganisme et de christianisme. Elle était marquée par des
divertissements populaires en l'honneur de Melchior, Gaspard et Baltha-
zar, venus à Bethléem adorer l'enfant désus.

Dans les familles, c'était un rite : on mangeait le gâteau des rois. II
contenait une fève dont la possession donnait le titre de roi à l'un des
convives. Et l'on criait alors : «Le roi boit!», chaque fois que le roi de la
fête vidait son verre.

Aujourd'hui, il ne reste plus grand chose de cette antique tradition.
Sans doute les boulangers font-ils encore des «gâteaux de rois», mais
c'est à peu près tout, dadis, à l'approche de cette réjouissance, on fêtait
également Bacchus. Un homme grotesquement affublé de tous les
accessoires créés par l'imagination des gens de l'époque, à cheval sur un
tonneau, était conduit triomphalement dans les rues du village, suivi
d'une cohorte déjeunes qui chantaient les louanges du Dieu pour qui le
vin était une boisson sacrée. Cette fête a disparu au commencement du
XIXme siècle et l'on n'en parle plus aujourd'hui... G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS v̂ .̂̂ SS™

Pharmacie de service: Marti , Cernier, des
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.
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A nouveau en rayon
Blouse en mousseline unie, 85%
laine, 15% polyester.
Avec cette blouse, vous êtes à l'abri
du froid.
Vous vous sentez chic et à l'aise avec
ce chemisier garni de doubles surpi-
qûres cordonnet soie.

Prix réclame : Juy.Ov/
Coloris mode: mousse, brun, bor-
deau, camel , bleu gauloise, sapin.
Entretien facile, taille 36 à 48

Neuchâtel
20. ru? de [Hôpital
Lajsanne Genèw Neuchâtel Fnbourg
La Chaux-de - Fonds

002259 R
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Salle de spectacles COUVET
Samedi 8 janvier, à 20 h 15

LE VISON
VOYAGEUR

Vaudeville du début de l'année

Location ouverte :
pharmacie Bourquin-Couvet

Tél. 63 11 13

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, les
Chariots : «Les bidasses vont en guerre »
(enfants admis).

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Havaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
« SOS «-alcoolisme : tél. 53 37 20 ou

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

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

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

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

Les enfants de

Monsieur Georges BLONDEAU
ont été très touchés des marques de
sympathie reçues. Ils remercient du fond
du cœur toutes les personnes qui ont pris
part à leur douleur par leur présence, leur
message, leurs magnifiques envois de
fleurs ou leurs dons.
Ils les prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

La Vallée de Joux et Couvet, décembre
1976. 002258 x

. , Réceptjon des ordres : jusqu'à 22 heures

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Eric FIVAZ
ont le devoir de faire part de son décès
survenu subitement le 4 janvier 1977,
dans sa 60me année.

2114 Fleurier, le 4 janvier 1977.

Je suis le chemin, la vérité et la vie
nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14 : 6.

L'incinération aura lieu aujourd'hui
jeudi 6 janvier 1977, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Prière à l'hôpital de Fleurier, où le
corps repose, à 14 heures.

Domicile de la famille : Charles Veil-
lard, Champ-de-la-Pierre, 2105 Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le Val-de-Travers, région idéale
pour pratiquer les sports d'hiver

Le Val-de-Travers - mais ce n'est
qu 'une illusion - semble séparé du
monde et fait pour vivre à part. Il a la
forme d'un navire voguant à travers
monts et dont la proue chercherait à
s'ouvrir un passage entre La Tourne et la
Montagne de Boudry, dans la direction
du lac de Neuchâtel. Il est intime et res-
serré. La vie industrielle de quelques-uns
de ses villages n'a pas trop sacrifi é au pit-
toresque. Aussi a-t-il gardé pour les
touristes un charme qui ne déçoit ni le
rêve, ni le souvenir. Du reste, Jean-
Jacques Rousseau , déjà , avait vanté les
lieu x agrestes, les promenades agréables
de cette contrée.

Contra irement à ce que d'aucuns
pensent , le Vallon est au cœur même du
Jura pour la pratique des sports d'hiver.

L'hiver est la plus belle saison dans les
montagnes jurassiennes. Celle où les
sapins noirs jaillissent de la neige, où les
arbres nus sont fleuris de cristaux, où
l'Areuse serpente souvent sous la glace.

SKIER À LA ROBELLA

Si Les Verrières et La Côte-aux-Fées
ont chacun un remonte-pente, c'est
cependant de Buttes à la Robella puis au
Crêt de la neige que les installations les
plus perfectionnées ont été mises au
point.

La patinoire de Fleurier. (Avipress d.-P. Baillod)

La gare de départ du télésiège à Buttes.

L'Ecole suisse de ski y dispose de
plusieurs professeurs.

Le télésiège qui part de Buttes conduit
les sportifs dans le grand pâturage de la
Robella où les téléskis sont à la disposi-
tion de ceux qui aiment s'ébattre au
grand air et dans une nature saine.

«Skier à la Robella» est devenu un
slogan de plus en plus répandu. C'est
aussi une belle réalité du Vallon.

Les pentes enneigées sont attrayantes,
très diversifiées. Elles peuvent être utili-
sées par les sportifs qui débutent dans la
prati que du ski comme par ceux qui ont
acquis une expérience certaine.

Et ces pistes ne sont pas loin du bas du
canton , d'autant plus que les communica-
tions ferroviaires pour arriver à Buttes
sont bonnes et que les voies d'accès
routières ne leur cèdent en rien, surtout
depuis que le tunnel de la Clusette est
ouvert.

A cela s'ajoute, pour les automobilis-
tes, une place de parc à Buttes suffisam-
ment grande pour les recevoir nombreux,
et, au bas du grand pâturage, une auberge
combien sympathi que où l'on se sent si
bien que l'on s'y trouve comme chez soi.

LE SKI DE FOND

" 
¦ Depûfe quelques "âhWéës, le ski dé ftftid'

est revenu justement à la mode. Dans ce
domaine aussi , le-Val-de-Travers offre'
d'intéressantes et agréables perspectives
sur les hauteurs.

Que se soit sur la montagne sud , ou du
côté de la vallée de La Brévine et entre
Les Bayards et Les Cernets, les spécialis-
tes du ski de fond trouvent toujours leur
compte.

Leur plaisir est encore doublé par toute
la santé qui se dégage d'une nature enco-
re en plein épanouissement et qui , pres-
que partout , est restée intacte, sans que la

main de l'homme l'ait massacrée comme
c'est trop souvent le cas ailleurs.

PATINER À FLEURIER

Certes, quand il froid , chacun des villa-
ges a sa patinoire naturelle. Mais, en fin
de compte, c'est la patinoire artificielle de
Fleurier qui recueille tous les suffrages.

Construite dans un cadre admirable,
elle est dotée d'installations modernes et
si les Francs-Comtois ont pris l'habitude
d'y venir chaque semaine très nombreux ,
c'est parce que chez eux, ils ne trouvent
nulle part une patinoire aussi agréable.

Car, si elle est utilisée pour les matches
de hockey, les responsables ont laissé une
large place pour les patineurs sportifs
d'abord. Non seulement les grands mais
aussi les petits trouvent de quoi s'en don-
ner à cœur joie au pied du Chapeau-de-
Napoléon et du Signal.

« Skier à la Robella », « patiner à Fleu-
rier», voici tout un programme pour la
saison hivernale: "Un ptograififtie 'îjui
tente et qui enchante tout à la fois et que
bien des Neuchâtelois du bas devraient
venir, encore plus nombreux, expéri-
menter. Ils ne seront pas déçus.

A tout cela s'ajoute l'agrément de
rencontrer une population accueillante,
de bons hôtels et, ce qui n'est pas négli-
geable non plus, bonne table et bonne
chère après avoir respiré l'air tonique des
hautes joux jurassiennes, spécialement
dans le Val-de-Travers dont la vocation
pour les sports d'hiver s'affirme d'année
en année. G. D.

Au Centre Schmutz-Fleurier, les sportifs sont surs
d'être bien servis et judicieusement conseillés

Le Centre Schmutz s'est ouvert , à
Fleurier , il y a deux ans et quel ques mois.
C'est sans doute le plus grand magasin de
la localité qui s'est spécialisé dans la
vente des articles de ménage, la quincail-
lerie, l'outillage et tout ce qu 'il faut pour
le jardinage.

Il dispose d'une surface de vente,
répartie sur deux étages, de mille cent
mètres carrés, dont deux cent cinquante
mètres carrés sont exclusivement à la
disposition de tous les sportifs, l'été
comme l'hiver.

UN GRAND CHOIX
En cette saison hivernale, le Centre

Schmutz a surtout mis l'accent sur les
sports de saison. Et il propose aux clients
un choix de première qualité en plusieurs
disciplines.

Ainsi trouve-t-on un choix permanent
de deux cents paires de ski alpin en stock
et de cent cinquante paires de ski de fond.

Tous les accessoires sont sur place :
fixations , bâtons, lunettes , habillement , y
compris souliers et «après-ski ».

Le Centre Schmutz est aussi à même de
fournir n 'importe quelle marque de ski.

Mais ne s'arrête pas là sa spécialité. En
effet , on trouve au Centre les patins les
meilleurs, tous les accessoires indispen-
sables au hockey sur glace, des luges qui
reviennent heureusement à la mode et
des bobs en plastique dont la vogue ne
cesse de grandir...

Du point de vue du service, le montage
des fixations est uni quement exécuté par
des spécialistes formés par des techni-
ciens dans les usines de fixations .

Une machine pour l'entretien des
semelles, le fartage à chaud , la réparation
des arrêtes, l'aiguisage des patins , tout est
prévu pour remettre en état chaque équi-
pement dans un temps record.

Comme le propriétaire du Centre,
M. Ueli Schmutz, est un homme qui s'est
mis au service du Vallon et de la clientèle,
il a tenu à ce que celle-ci soit le plus judi-
cieusement conseillée.

C'est pourquoi il a engagé M. Daniel
Vaucher , titulaire d'un brevet obtenu à
Lenzerheide, dans les Grisons, et décerné
par Tinter-association suisse de ski.

Avec toute la bienveillance des gens de
chez nous et la compétence d'un profes-
sionnel , M. Daniel Vaucher est à même
de répondre à toutes les demandes des
clients, de leur dire ce qui convient le
mieux dans leur intérêt , que ce soit à des
enfants , à des débutants ou à des adultes.
Un contact avec M. Vaucher est toujours
profitable.

Et, pendant le montage d'une fixation
par exemple, l'aiguisage de patins, ou
une réparation quelconque, le Centre
Schmutz met à la disposition de ses
clients un bar à café où ils trouvent , là
aussi, un accueil agréable, dans une
atmosphère particulièrement sympathi-
que. G. D.

Instructeur de l'Ecole suisse de ski, M. Daniel Vaucher est responsable de râtelier de
montage, réparation et entretien. (Avipress d.-P. Baillod)
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MEUBLES DE BUREAU nouveau programme

CALCULATRICES ÉLECTRONIQUES imprimantes
MACHINES À ÉCRIRE

HERMES - OLIVETTI - FACIT
FOURNITURES DE BUREAU

i IÏJ II M\. l l l  À̂ \ PAPETERIE 2105 TRAVERS ,

^ Choix , qualité, prix
3 critères pour choisir
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HOTEL DE U POSTE - LA COTE AUX-FÉES
Truite à la mode du Doubs

Jambon à la crème et cognac
Toutes spécialités aux morilles

Menus sur demande
Salle pour banquets, noces, etc.

Les nouveaux tenanciers sont heureux de vous accueillir

> LOUIS BLASER ET FILS Tél. (038) 65 13 44 ,

r VOUS SEREZ STUPÉFAIT... N
... en maniant le nouveau Canon, le Canon AE-1. Son télémètre à micro-
prismes avec stigmomètre, son posemètre automatique à priorité de la
vitesse, son obturateur de 2 sec. à 1/1000 sec, son déclencheur élec-
tromagnétique très doux et son prix compétitif , seulement Fr. 730.— +
étui Fr. 60.—. EL., la possibilité d'y adapter un moteur (Fr. 285.—) pour
la prise de vues en continu, avec 2 images à la seconde.

Î ^̂ ^MUMHL|M|̂ HEBH Photo-Ciné Schelling
V UIHlflU UHV Fleurier - Tél. 61 18 38 /

-̂»"-^ /él8%\ -"-a-âsër, ""S^Kîé^W:- ~3£ÇË}j

I\ /CT Livraison quotidienne
COUVET Ouvert le dimanche

L Tel . 63 19 41 de 10 h à 12 h 00 J

#% AUDI NSU
w^ ISI

RENAULT mlà

COUVET FLEURIER
Tél. 63 12 15 Tél. 61 16 37

Garage L. Duthé & fils ,
 ̂ y

*£BË&SL? HUSQVARNA
WiBMteB̂ « La Suédoise »

g-h i».«Mfifc-| Agent officiel Neuchàtel

^¦̂ ^̂ ^̂ '«¦¦¦«¦wm.n |k A. GREZET
¦K *̂*$J|| V jlP Tel. (038) 25 50 31'jm mr ~^^^ Ĵ m̂
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De notre correspondant:
«Attention! Attention... Tout le

secteur de l'incendie des dépôts Gaillard
est déclaré zone sinistrée. L'accès au
public est absolument interdit. Les
émanations de gaz peuvent être dange-
reuses. Attention... »

Hier matin à Saxon, tandis que le soleil
perçait péniblement des colonnes de
fumées noires, jaunes ou blanches, la
voix des haut-parleurs montés sur un bus
clamait dans les rues et dans les zones
agricoles de la localité l'avertissement
ci-dessus.

Durant toute la journée de mercredi,
d'épaisses fumées ont continué à envahir
la région. Ces fumées provenaient prin-
cipalement des tonnes d'engrais, de
produits anti-parasitaires, de toxiques
divers, au sein desquels le feu couve
depuis deux jours déjà. Hier encore, ces
colonnes de fumée étaient visibles de dix
kilomètres et plus. Des membres de la
protection de l'environnement et de la
lutte contre la pollution étaient sur place.
Nous les avons interrogés. A leur avis,
aucun danger sérieux n'existe. Ces
produits en train de brûler sont certes
toxiques en cas d'absorption, mais ne
présentent aucun danger grave pour la
région de Saxon, habitants, cultures, etc.

L'affaire est néanmoins suivie de très

près en raison de la nappe phréatique
notamment. Notons que le feu a pu être
maîtrisé dans le dépôt principal des
engrais. Des centaines de sacs ne brûle-
ront pas, mais resteront inutilisables en
raison de l'agglutination qui s'est faite
sous les tonnes d'eau déversées.

Hier les pompiers étaient bien sûr
toujours sur place. Les premiers chiffres
concernant les dégâts semblent se
confirmer: entre 8 et 10 millions de
francs ! Les enquêteurs ont poursuivi leur
travail. Selon les renseignements recueil-
lis sur place, il semble bien qu 'une simple
étincelle soit à l'origine du sinistre.

Des hommes travaillaient mardi
après-midi dans les ateliers. On utilisa un
moment donné un fer à souder. Une étin-
celle aurait jailli et déclenché le tout. En
effet , une première explosion s'est
produite laissant supposer que cette étin-
celle a atteint un récipient d'essence.

Hier à midi M. Pierrot Gaillard infor-
mait la presse des données suivantes : en
ce qui concerne les employés, aucun ne
sera mis au chômage. L'entreprise occupe
150 personnes durant la bonne saison et
50 à 60 en hiver. L'entreprise continuera
comme par le passé dès cette semaine.

Les bureaux et les dépôts de fruits seront
déplacés à Charrat. Les relations se pour-
suivent normalement avec tous les four-
nisseurs et les clients. Les pièces compta-
bles ayant toutes pu être sauvées, les
comptes ne poseront aucun problème
majeur. Un nouvel emplacement a déjà
été choisi non seulement pour les
bureaux et les dépôts, mais également
pour les ateliers. Rien n'est interrompu
dans nos relations d'affaires » a conclu
M. Gaillard.

L'incendie de Saxon a causé pour dix millions
de dégâts et le secteur est déclaré zone sinistrée

Les aléas du «marché gris» des autos en Suisse
Risques, promesses non tenues, mauvaises surprises

Toujours plus nombreux sont
aujourd'hui en Suisse les acheteurs de
voitures qui ne sont plus disposés à
payer des prix dont les différences - le
Touring club suisse (TCS) les a dénon-
cées à diverses reprises - entre la
Suisse et l'étranger peuvent aller,
pour un même type de voiture,
jusqu'à 20%. Ils importent donc
eux-mêmes, ou se tournent vers le
« marché gris». Mais tant les importa-
tions directes que les services des
« importateurs gris » ne vont pas sans
certains risques.

Le TCS a donc invité les lecteurs de
son journal à lui faire part des expé-
riences faites en achetant une voiture
sans emprunter les canaux tradition-
nels.

Cet appôl a eu un très large écho,
dont le contenu peut se résumer ainsi :
neuf acheteurs sur dix, parmi ceux qui
ont importé eux-mêmes leur voiture
neuve, d'un pays voisin, se déclarent
satisfaits, malgré le «tintouin» que
cela peut représenter, et prêts à
recommencer dans les mêmes condi-
tions. En revanche, tous les automobi-
listes' qui ont fait du «marché gris»
sont déçus, irrités ou mécontents.

IMPORTER SOI-MÊME
DIRECTEMENT

Sur la base de chiffres précis, on
constate qu'en important soi-même
directement, on peut effectivement
réaliser des bénéfices allant jusqu'à
30%rà condition d'accepter les tracas
et les soucis de l'opération, et certai-
nes difficultés en cas de travaux sous
garantie (la garantie étant sans doute
moins généreusement interprétée
dans ces cas-là). II ne faut cependant
jamais perdre de vue la situation sur le
marché des changes - ainsi la récente
hausse du Deutschmark a notable-
ment réduit les différences - tout
comme il faut aussi, dans ses calculs,
tenir compte des équipements
spéciaux que peuvent éventuellement
offrir les importateurs. Et dans tous les
cas, l'automobiliste qui veut importer
lui-même doit exiger d'avoir une offre
détaillée et juridiquement valable,
énumérant tous les frais et toutes les
démarches nécessaires.

LE «MARCHÉ GRIS»

Les «importateurs gris», dont
l'entreprise se réduit souvent à une
arrière-boutique ou à quelques cham-
bres, ne disposent pratiquement
jamais de garage ni d'ateliers, et ils ne
sont donc pas en mesure d'assurer
eux-mêmes les services de garantie et
d'après-vente. En revanche, ils n'hési-
tent pas à faire paraître des annonces

alléchantes, offrant des voitures
neuves avec des rabais allant jusqu'à
20%, ou promettant des économies
de 1500 à 10.000 francs.

Or, ces prix indiqués en francs suis-
ses ne les empêchent pas, par la suite,
dans les contrats d'entremise, de faire
la transcription en monnaie étrangère,
ce qui fait que le client doit supporter
lui-même le risque des fluctuations
des cours ! Ou encore, la liste officielle
de prix des «importateurs gris »
promet des prix fixes, y compris les
droits de douane et l'ICHA à partir de
Zurich, tandis que dans la commande
se trouve en petits caractères un para-
graphe précisant que le prix d'achat
s'entend net, non compris 5,6%
d'ICHA et le dédouanement!

MAUVAISES SURPRISES

II est pratiquement de règle sur le
« marche gris » qu'on ait de mauvaises
surprises au moment de régler la note
finale et nombreux sont ceux qui ont
bien dû constater que, des économies
considérables promises, il ne restait '
plus, sous la barre de soustraction,
que quelques centaines de francs,
c'est-à-dire une somme qui compense
mal un service après-vente moins
empressé et une interprétation moins
généreuse de la garantie. Encore
heureux que le client à qui un
«vendeur gris » proposait 5000 fr. de
reprise pour son ancienne voiture
alors que l'agence de la marque lui en
offrait 10.400fr:«it remarqué assez tôt
que le « marché gris» peut aussi être
plus cher. Le « bon marché » lui aurait
en effet coûté 2500 fr. de plus.

Quant à l'exécution «conforme au
type suisse», qu'on promet, elle n'est
pas toujours tout à fait conforme. Là
ce sont les vitres teintées qui
manquent, ailleurs les appuie-tête, ou
encore, pour tel modèle, la voiture est
livrée avec des pneus de dimensions
différentes à l'avant et à l'arrière. Bon
ordre y ayant été mis, l'acheteur
n'avait plus économisé que 600 fr., et
cela sur une voiture qui coûte dans les
23.000 francs !

PROMESSES NON TENUES

Quant aux promesses non tenues,
elles doivent faire partie intégrante du
commerce «au gris», à en croire les
récits faits au TCS. Dans un cas, la
course d'essai n'a pas lieu parce que le
vendeur a justement son jour de
congé ce jour-là ; alors on envoie sans
vergogne le client à une agence offi-
cielle de la marque. Dans un autre cas,
on avait retenu sur la note 100 fr. pour
la présentation de la voiture au Servi-
ce des automobiles, pour laisser fina-

lement le client se dépêtrer seul avec
son véhicule.

De même, les délais de livraison y
deviennent une affaire de chance
essentiellement : parmi toutes les
histoires incroyables, mais hélas
vraies, la pire n'est pas-tant s'en faut
- celle de ce client qui commande une
voiture en mars pour la fin de mai,
apprend en juin que sa voiture sera
prête en septembre, pour être renvoyé
ensuite en octobre et finir par aller
chercher lui-même son véhicule à
l'étranger. Pour compléter le tableau,
il a pu en outre «faire son deuil» des
intérêts - dont il avait été convenu
qu'ils lui seraient versés - sur son
acompte de 10.000 francs. Plus mal-
chanceux a en effet été cet acheteur à
qui on a fait savoir après moult récla-
mations qu'on ne serait finalement
pas en mesure de lui livrer sa voiture.

DES RISQUES
Conclusion de ces expériences

faites sur le « marché gris» : personne
n'a trouvé quoi que ce soit de positif à
souligner. L'importation directe via un
intermédiaire est risquée, longue et
compliquée. Les économies effecti-
vement réalisées sont rarement aussi
importantes que celles qui avaient été
promises, les délais de livraison sont
longs, les contrats sont désavanta-
geux pour l'acheteur; enfin la garantie
et le service après-vente sont problé-
matiques.

Le corps d'un Vaudois
retrouvé en France

SAINT-LOUIS (ATS-REUTER). - Le
corps d'un ressortissant suisse gisant près
de la voie ferrée Bâle-Strasbourg a été
découvert, lundi après-midi, par un
mécanicien de la SNCF, à 7 kilomètres au
nord de la gare de Saint-Louis (Haut-
Rhin). Il s'agit de M. Robert-Emile Stuby,
domicilié à Begnins.

M. Stuby, âgé de 46 ans, avait la tête
fracassée et ses membres étaient fractu-
rés. Mais les premiers éléments de
l'enquête n'ont pu établir encore s'il
s'agissait d'un accident, d'un suicide ou
d'un crime. La valise que M. Stuby aurait
dû avoir avec lui n'a pas été retrouvée.
De plus, M. Stuby, qui s'était rendu en
Italie, avait encore sur lui le billet de
Nyon-Aoste , mais aucune somme
d'argent et pas de billet pour le trajet
effectué en chemin de fer sur le réseau
français. Une autopsie de M. Stuby a été
pratiquée.

VAUD "H

Allocations familiales : importantes
variations selon les cantons

BERNE (ATS). - En Suisse, le montant des
allocations familiales varie considérablement
selon les cantons. C'est notamment ce qui res-
sort d'une statistique établie par le Conseil
d'Etat valaisan et contenue dans un message
du gouvernement cantonal accompagnant un
projet de loi sur les allocations familiales aux
salariés.

Selon cette statistique, les allocations pour
enfants varient par enfant et par mois de 50 f r.
dans les cantons de Zurich, Vaud, Thurgovie,
Uri, Claris et Appenzell (RH. ext. et int.) à
80 fr. dans les cantons de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne. En Suisse romande, Genève
accorde 70 fr. jusqu'à 10 ans et 85 fr. passé cet
âge. Le Valais et Fribourg allouent 70 fr. et
Neuchâtel 60 francs. Seuls les cinq cantons

romands versent des allocations de formation
professionnelle.

Si Fribourg (115 francs) et Genève (120
francs) allouent , à ce titre, des montants supé-
rieurs à ceux versés en Valais (105 fr), Neu-
châtel (80 fr) et Vaud (90 fr.) accordent des
montants inférieurs à ceux actuellement servis
en Valais.

Seuls quatre cantons versent des allocations
de naissance : Fribourg (250 fr.), Genève
(500 fr.), Schwytz et Vaud (200 fr.).

Les taux des cotisations des employeurs affi-
liés aux caisses cantonales varient également
considérablement. En raison de salaires plus
élevés et du nombre d'enfants, ne dépassent le
2 % qu'à Fribourg (3 %) et au Tessin (2,5 %).
En Valais, où il n'y a pas de caisse cantonale,
les taux pratiqués vont de 1,5 à 4 %.

__U_\___k Parcage
D'un sondage d'opinions que nous avons

réalisé sur place mercredi matin , il ressort que
le 93 % des automobilistes interrogés considè-
rent ce nouveau système comme étant une
injustice flagrante. Mais les autorités commu-
nales ne sont pas de cet avis, même si un com-
missaire de police, dont nous tairons le nom ,
nous a déclaré : « Cette histoire de zone bleue
à volonté est une plaisanterie». Au cours
d'une conférence de presse, M. Heutschy a
affirmé qu 'il s'agissait d'un essai. « Je suis per-
suadé que tout finira par s'arranger et que le
système lucernois va faire ses preuves ». Parmi
les mécontents on trouve également les agents
de police : le soir venu ils devront faire les cent
pas dans la rue pour contrôler si les véhicules,
parqués dans la rue, sont munis de la vignette
obligatoire. Les automobilistes lucernois ont
incontestablement été surpris par cette inno-
vation à laquelle personne ne s'attendait. Les
autorités ont procédé aux travaux préparatoi-
res à l'abri des regards indiscrets... E. E.

Le «Hit-parade» de
la Radio romande

1. Money Money Money (Abba) ; 2.
• San Francisco (Frédéric François) ; 3.
• // viendra (Michèle Ton) ; 4. Le cœur
trop grand pour moi (julien Clerc) ; 5.
Allez oop (The Rubettes) ; 6. Le père de
Sylvia (Sacha Distel) ; 7. • Caroline en
Carrousel (Les petits chanteurs d'Ursy) ;
8. Daddy Cool (Boney M.) ; 9. Vient que je
t'embrasse (Shuk y & Aviva) ; 10.
• Quand tu danses (C. Jérôme) ; 11. Afr i-
ca man (Johnny Wakelin); 12. • Cindy
(Peter, Sue and Marc) ; 13. • Mourir en
France (Serge Lama) ; 14. Ta sorcière bien
aimée (Sylvie Vartan) ; 15. You should be
dancing (The Gee Gees) ; 16. • Captain
Sky (Dalida) ; 17. La vieille (Michel
Sardou) ; 18 • Chantons la même chan-
son (Tino et Laurent Rossi) ; 19. Gabrielle
(Johnny Hallyday) ; 20. • Des nuits entiè-
res (Romina Power-Al Bano).

• en hausse cette semaine

Attaque à main armée à Sion :
15.000 francs de butin

De notre correspondant :
Une attaque à main armée dans

« le pur style du cinéma », selon le
témoignage de l'intéressée princi-
pale, s'est produite hier à Sion en
pleine ville et au milieu de
l'après-midi.

II était 15 h, environ et
M"e Marianne Grand, secrétaire à
l'entreprise Bernard et Philippe
Michelloud, agence immobilière et
bureaux divers, se trouvait seule
dans le local de réception. Elle était
occupée à ranger de la monnaie
dans un tiroir, lorsqu'un homme
entra en se donnant l'allure d'un
client en quête de renseignement.

Soudain lorsqu'il n'était qu'à
deux mètres de M"e Grand, il
écarta son veston, sortit un revol-
ver et hurla à nouveau «La caisse et
vite».

Craignant pour sa peau - le
revolver s'approchant toujours

plus près - M"° Grand lui montra le
tiroir. L'homme empocha une
quinzaine de milliers de francs et
s'en alla comme il était rentré. En
partant, il prit la précaution de
coincer la secrétaire au fond du
bureau vers un petit réduit, contre
un coffre. II lui lança ces mots : « Et
surtout pas mot, sans cela...»

Le voleur gagna la rue, remonta
le long de la place du Midi selon le
témoignage d'un second «client»,
qui survint lorsque l'autre s'en
allait. II est parti à pied. II devrait
s'agir d'un ressortissant étranger,
quant à l'accent du moins, un
accent à consonnance allemande.
Des complices l'attendaient-ils
plus loin? On n'en sait rien.

M"° Grand alerta aussitôt la poli-
ce. La sûreté vint sur place. Elle fit
un tour de ville avec la secrétaire
pour tenter de repérer l'étrange
personnage, mais en vain.

1977 : l'année de la vérité pour les médecins suisses
LAUSANNE (ATS). - Les frais

moyens par cas de maladie ne doivent
plus augmenter en 1977 et surtout ,
l'accroissement disproportionné des
coûts doit prendre fin cette année. Cet
appel a été lancé par le président
central de la Fédération des médecins
suisses (FMH), M. Karl Zimmermann.

1977 sera, pour les médecins,
P«année de la vérité » et ils devront
chacun - à l'hôpital ou dans sa prati-
que privée - fournir un effort
d'économie particulier. « Notre credo
en la liberté médicale et en nos
responsabilités personnelles ne reste-
ra valable que dans la mesure où nous
contribuerons à freiner les coûts de la

santé dans leur course folle. Si nous ne
parvenons pas nous-mêmes à aligner
les coûts médicaux sur le mouvement
général des prix, nous risquons de
nous voir assujettir à un contrôle de la
part d'instance du dehors », affirme
M. Zimmermann dans un communi-
qué.

CHACUN DOIT AGIR

Les contrôles et les sanctions
émanant des organisations profes-
sionnelles médicales sont appliqués,
mais ont le défaut d'arriver après
coup. C'est pourquoi le président de
la FMH adjure les médecins d'agir

chacun dans leur domaine pour
influencer les frais médicaux par cas,
soit par le choix des prestations dis-
gnostiques ou thérapeutiques spécia-
les, soit lors de la remise ou de la pres-
cription des médicaments.

Les praticiens devront absolument
s'astreindre, en plus de toute réfle-
xion médicale et de l'engagement
intensif au service du malade, à des
considérations de frais. « Nul ne peut
se soustraire à cette responsabilité »,
conclut M. Zimmermann, «qu 'il ait
agi jusqu 'ici selon les préceptes d'une
pratique médicale économique, ou
qu'il ait trop négligé cet aspect par le
passé ».

BRIGUE (ATS). - Un Valaisan, M. Philé-
mon Furrer, détient un record peu ordinaire :
celui d'avoir été syndic de sa commune,
"président» comme on dit en Valais, durant
vingt-quatre heures seulement.

M. Furrer en effet avait été appelé par ses
concitoyens à la tête de la commune haut-
valaisanne de Eisten. Il régna un seul jour, le
temps de présenter ses vœux à ses électeurs et
de les remercier puis dut ensuite démissionner
pour incompatibilité. On ne peut , en Valais,
en effet être président de commune et
employé d'Etat en même temps, comme
c'était le cas pour M. Furrer.

Syndic durant...
24 heures !

NEUCHÂTEL 4 janv. 5 janv.
Banque nationale ' 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 680.— o 660.— d
La Neuchâteloise ass. g. 320.— d 340.—
Gardy 80.— d 80.— d
Cortaillod 1025.— d 1050.—
Cossonay 1050.— o 1050.— o
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 174.—d 180.—d
Dubied bon 140.— d 140.— d
Ciment Portland 2275.—d 2275.—d
Interfood port 2420.— d 2450.— d
Interfood nom 465.— d 470.— d
Navigation N'tel priv. ... 5.— d 5.— d
Girard-Perregaux 350.— d 350.— d
Hermès port 275.—d 275.—d
Hermès nom 85.— d 85.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1240.— 1240.—
Crédit foncier vaudois .. 975.— 950.—
Ateliers constr. Vevey .. 640.— d 650.—
Editions Rencontre 375.— d 450.—
Innovation 285.— 285.—
Rinsoz & Ormond 550.— d 550.—
La Suisse-Vie ass 3050.— 3050.—
Zyma 760.— d 750.—

GENÈVE
Grand-Passage 325.— d 325.—
Charmilles port 600.— d 620.—
Physique port 195.— 190.—
Physique nom 135.— d 145.—
Astra 1.38 1.38
Monte-Edison —.90 —.90
Olivetti priv 2.60 d 2.60
Fin. Paris Bas 77.— 77.—
Schlumberger 234.50 230.—
Allumettes B 60.50 59.50 d
Elektrolux B 77.50 d 77.50 d
SKFB 54.50 d 56.50

BÂLE
Pirelli Internat 193.—d 193.—d
Bàloise-Holding 334.— 341.—
Ciba-Geigy port 1440.— 1420.—
Ciba-Geigy nom 647.— 645.—
Ciba-Geigy bon 1105.— 1095.—
Sandoz port 5000.—d 4975.—d
Sandoz nom 2165.— 2150.—
Sandoz bon 3660.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 95000.— 94500.—
Hoffmann-L.R. jce 87500.— 86750.—
Hoffmann-LR. 1/10 8800.— 8675.—

•
ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 585.— 584.—
Swissair port 627.— 625.—
UBS port 3260.— 3240.—
UBS nom 550.— 550.—
SBS port 410.— 409.—
SBS nom 292.—
SBS bon 358.— 357.—
Crédit suisse port 2740.— 2730.—
Crédit suisse nom 474.— 472.—
Bque hyp. com. port. ... 425.— d 425.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1975.— 1985.—
Bally port 1530.—d 1525.—
Bally nom 1070.— 1040.—
Elektrowatt 1720.— 1720.—
Financière de presse 250.— 252.—
Holderbank port 436.— 435 —
Holderbank nom 415.— 414.—
Juvena port 178.— 180.—
Juvena bon 8.50 8.50
Landis & Gyr 725.— 720.—
Landis & Gyr bon 73.— 72.—
Motor Colombus 925.— 915.—
Italo-Suisse 181.— 180.—
Œrlikon-Buhrle port 1990.— 1990.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 627.— 627.—
Réass. Zurich port 4350.— 4400.—
Réass. Zurich nom 2545.— 2550.—
Winterthour ass. port .. 1950.— 1960.—
Winterthour ass. nom. .. 1450.— 1410.—
Zurich ass. port 9850.— 9700.—
Zurich ass. nom 6850.— 6850.—
Brown Boveri port 1630.— 1640.—
Saurer 750.— 760.—
Fischer 635.— 640.—
Jelmoli 1200.— 1190.—
Hero 3125.— 3100.—

Nestlé port. 3525.— 3490.—
Nestlé nom 2010.— 2005 —
Roco port 2200.— 2275.—

. Alu Suisse port 1400.— 1355.—
' Alu Suisse nom 530.— 522.—
Sulzer nom 2900.— 2920.—
Sulzer bon 430.— 425.—
Von Roll 440.— 440.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.50 57.75
Am. Métal Climax 144.— 141.—
Am.Tel & Tel 155.50 154.—
Béatrice Foods 68.75 67.50
Burroughs 221.— 218.50
Canadian Pacific 41.25 40.50
Caterp. Tractor 139.50 138.50
Chrysler 50.75 50.—
Coca Cola 191.— 189 —
Control Data 63.75 61.50
Corning Glass Works ... 174.50 172.50
CPC Int 115.— 114.—
Dow Chemical 105.— 103.—
Du Pont 329.— 325 —
Eastman Kodak 209.50 206.—
EXXON 132.— 128.50
Ford Motor Co 149.50
General Electric 136.— 132.—
General Foods 72.25 71.50
General Motors 190.— 185.50
General Tel. & Elec 78.— 77.—
Goodyear 57.75 56.75
Honeywell 120.— 117.—
IBM 676.— 670.—
Int. Nickel 80.50 80.—
Int. Paper 168.50 168.—
Int. Tel. & Tel 82.— 82.—
Kennecott 68.— 67.50
Litton 36.— 35.50
Marcor —.— —.—
MMM 138.— 136.50
Mobil Oil 159.— 157.50
Monsanto 217.— 214.—
National Cash Register . 93.— 92.—
National Distillers 60.25 61.—
Philip Morris 146.— 143.50
Phillips Petroleum 159.50 157.50
Procter & Gamble 228.— 227.—
Sperry Rand 104.— 101.50
Texaco 67.50 67.75
Union Carbide 151.50 150.— ,
Uniroyal 23.— 23.—
US Steel 121.50 119.—
Warner-Lambert 77.— 75.25
Woolworth F.W 62.— 61 —
Xerox 142.— 141.—
AKZO 28.75 28.—
Anglo Gold I 42.— 42.—
Anglo Americ. I 6.75 6.75
Machines Bull 14.25 15 —
Italo-Argentina 123.— 121.—
De Beers I 6.50 7 —
General Shopping 320.— 322.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 14.75
Péchiney-U.-K 38.75 39.75
Philips 27.25 27.25
Royal Dutch 130.— 129.50
Sodec 6.50 7.—
Unilever 123.50 122.50
AEG 87.— 87.—
BASF 169.50 168.—
Degussa 244.— 243 —
Farben. Bayer 145.— 144.50
Hœchst. Farben 147.— 146.—
Mannesmann 192.50 190.—
RWE ,... 177.50 177.—
Siemens 284.50 283.—
Thyssen-Hûtte 119.— 118.50
Volkswagen 143.50 142.—

FRANCFORT
AEG 83.10 84 —
BASF 162.40 161.—
BMW 226.— 224.50
Daimler 342.50 338.50
Deutsche Bank 287.40 286.50
Dresdner Bank 230.— 228.50
Farben. Bayer 140.— 139.90
Hœchst. Farben 140.80 140.50
Karstadt 347.50 342.—
Kaufhof 212.— 213.—
Mannesmann 183.30 183.70
Siemens 272.90 271.50
Volkswagen 138.70 135.30

MILAN 4 janv. 5 janv.
Assic. Generali 39020.— 39350.—
Fiat 2091.— 2126.—
Finsider 219.— 218.—
Italcementi 14000.— 13930 —
Motta 312.— 350.—
Olivetti ord 1304.— 1335 —
Pirelli 1440.— 1525.—
Rinascente 55.50 58.—

AMSTERDAM
Amrobank 73.90 73.50
AKZO :.. 28.— „ 27.90
Amsterdam Rubber —.— 60.—
Bols 69.70 67.80
Heineken 130.50 128.—
Hoogovens 36.50 36.—
KLM 96.— 90.50
Robeco 187.20 186.10

TOKYO
Canon 611.— 610.—
Fuji Photo 855.— 868.—
Fujitsu 360.— 360.—
Hitachi 250.— 248.—
Honda 775— 751 —
Kirin Brew 450.— 445 —
Komatsu 342.— 334.—
Matsushita E. Ind 759.— 745.—
Sony 2660.— 2630.—
Sumi Bank 294.— 294.—
Takeda 260.— 256.—
Tokyo Marine 561.— 557.—
Toyota 1170.— 1210.—

PARIS
Air liquide jzo.su JJZ.—
Aquitaine 311.50 315.20
Cim. Lafarge 185.40 188.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 157.— 158.50
Fr. des Pétroles 108.90 110.10
L'Oréal 925.— 935.—
Machines Bull 29.75 29.80
Michelin 1272.— 1285.—
Péchiney-U.-K 81.— 81.70
Perrier 93.— 93.—
Peugeot 234.40 231.90
Rhône-Poulenc 82.— 83.10
Saint-Gobain 121.— 121.—

LONDRES
* Anglo American 1.6648 1.6157

Brit. & Am. Tobacco 2.78 2.80
Brit. Petroleum 8.24 8.38
De Beers 1.4775 1.4419
Electr. & Musical 2.32 2.29
Impérial Chemical Ind. .. 3.47 3.50
Imp. Tobacco —.66 —.665
Rio Tinto 1.77 1.74
Shell Transp 4.59 4.60
Western Hold 9.5383 9.4041
Zambian anglo am —.14914 —.14576

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-1/2 40
Alumin. Americ 55-3/4 55-1/4
Am. Smelting 16-7/8 17
Am. Tel & Tel 62-7/8 63
Anaconda 29-3/4 29-1/8
Boeing 44-5/8 44-3/8
Bristol & Myers 67-3/4 67-1/2
Burroughs 89-3/8 88-3/4
Canadian Pacific 16-3/4 16-1/2
Caterp. Tractor 56-1/2 55-7/8
Chrysler 20-5/8 19-7/8
Coca-Cola 77-5/8 76-3/8
Colgate Palmolive 27-1/8 27-1/8
Control Data 25-1/4 25-1/8
CPC int 47 46
Dow Chemical 42-1/4 41-5/8
Du Pont 133 133-1/2
Eastman Kodak 84-3/8 82-7/8
Ford Motors 59-1/2 58-3/4
General Electric 53-3/4 53-1/4
General Foods 29-3/8 29
General Motors 76-1/4 75-1/4
Gillette 27-1/4 27
Goodyear 23-1/2 23-1/4
GulfOil 28-5/8 28-1/8
IBM 273 273-5/8
Int. Nickel 33 32-7/8
Int. Paper 68-3/4 67

Int. Tel & Tel 33-3/8 33-3/8
Kennecott 27-5/8 27-1/2
Litton 14-5/8 14-5/8
Merck 66-1/4 65-5/8
Monsanto 88 86-3/4
Minnesota Mining 55-5/8 55-1/4
Mobil Oil 64-3/8 63-5/8
National Cash 37-7/8 37-7/8
Panam 5 5
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 58-1/2 57-3/4
Polaroid 37-1/4 37-1/2
Procter Gamble 92-1/2 90-3/4
RCA 26-3/8 26-3/4
Royal Dutch 52-7/8 52-3/4
Std OilCalf 40 39-5,8
EXXON 52-5/8 52-5/8
Texaco 27-1/2 27-1/8
TWA 11-7/8 11-7/8 '
Union Carbide 61-1/8 59-1/8
United Technologies ... 38-3/4 38-1/2
US Steel 48-7/8 48-3/4
Westingh. Elec 17-1/2 17-5/8
Woolworth 25 24-7/8
Xerox 57-5/8 57-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 987.70 978.01
chemins de fer 235.46 233.21
services publics 108.03 107.59
volume 22.740.000 25.020.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 4.05 4.35
USA(1 $) 2.40 2.50
Canada (1 S can.) 2.38 2.48
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.) .... 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 98.50 101.50
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100cr. n.) ....:. 46.— 48.50
Portugal (100 esc.) 6.50 8.25
Suède (100 cr. s.) 58.25 60.75

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20$) 520.— 560.—
Lingots (1 kg) 10375.— 10575.—

Cours des devises du 5 janvier 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.43 2.46
Angleterre 4.15 4.23
£/$ 1.7075 1.7125
Allemagne 103.85 104.65
France étr 49.20 50.—
Belgique 6.78 6.86
Hollande 99.55 100.35
Italie est —.2755 —.2835
Autriche 14.60 14.72
Suède 58.90 59.70
Danemark 41.75 42.55
Norvège 46.95 47.75
Portugal 7.67 7.87
Espagne 3.54 3.62
Canada 2.4250 2.4550
Japon —.8250 —.8500

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
6.1.77 or classe tarifaire 257/106

5.1.77 argent basa 365.—
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I ECOLE CLUB I
I MIGROS I
PS Lieu de formation et de rencontre Wâ

1 REPRISE DES COURS 1
I lundi 10 janvier I
m I AMf!l|CQ Crochet m¦- y UHIQUtw Cours trimestriel, prix de base de la leçon de Pal
j M  Français - allemand - anglais - italien - 2 heures: Fr. 6.50» j||'' kl  espagnol - portugais - russe. Tricot g£f
fii Cours trimestriels, prix de base de la leçon de Cours trimestriel, prix de base de la leçon de ¦»¦
ra 1 hV2 : Fr. 5.—, cours avec laboratoire de 2 heures : Fr. 6.50* OS
p| langues. Cuisine |a
ë| Clubs de conversation (français - aile- 4 leçons de 3 heures, repas compris : Fr. 60.— |y|
>! mand - anglais - italien - espagnol) £ |
r|| Prix de base du club de 1h'/2 : Fr. 5.— MUSIQUE ET JEUX -1
N Orthographe - grammaire-style (fran- lf,uo"WUC El UEUA m
[ y p ,  __ ;_v Flûte douce - Flûte traversière y§
JKS Cours trimestriel, prix de base de la leçon de Clarinette $E
Ptm 1hî4:Fr. 5.— Prix de base de la leçon de 1 heure: Fr. 7.50 f k̂i
ki Correspondance commerciale (fran- Guitare classique ÏM
M çaise - anglaise - espagnole - alleman- Cours trimestriel, prix de base de la leçon de m
ï T̂J L . a r ° 1 heure : Fr.7.50 fcjSj

3É Prix de base de la leçon de 1 h'/2 : Fr. 5.— Guitare (accompagnement) ijj§|
£*j| Cours trimestriel, prix de base de la leçon de pï

i COURS COMMERCIAUX lïT *'*" 1
sjS /¦» i- i • Prix de base de la leçon de 50 minutes : Fr. 18.— s-3
H9 Graphologie P»M«- F*ES Cours de 15 leçons de 1 h Vi: Fr.80.— F/ 9 

^ 
ou c -,o &tt*-| , , 12 leçons de 2 heures : Fr. 78.— »J*

Hj Comptabilité Prhpcs 11s rjj 12 leçons de 2 heures: Fr. 96.—, matériel non rBfM,T* . . . . . . . , . SSkim „̂mr.ric Cours trimestriel, prix de base de la leçon de «Kl
M 

compris. 2 heures : Fr. 6.50 £2
yâ Dactylographie |:̂
â£3 Cours trimestriel, prix de base de la leçon de A_..̂  __.*»__ _..UA.A.._ fc~8

i h^ F

r
6 5

hie EDUCATION PHYSIQUE - M
y Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 7.— SPURTS ET DANSES $m

|tl Lecture rapide (dès avril 1977) Culture physique dames jjja
;JT1 12 leçons de 2 heures: Fr. 160.— Cours trimestriel, prix de base de la leçon de ajâ
m Techniques de méditation (théorie) i heure: Fr. 5.— M
kM Cours de 5 leçons de 1 h Vi : Fr. 75.— Pleine forme O
ï=3 8 leçons de 1 heure: Fr. 40.— {gl

pÉ COURS PRATIQUES Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.— Il

hl Soins de beauté et maquillage (dès Self-défense as
ïy-4 mars 1977) Prix de base de la leçon de 1 h Vi: Fr. 7.50 ps
pj  5 leçons de 1 h Vi: Fr. 40:— Karaté §|j
U Coup de peigne Cours trimestriel, prix de base de ta leçon de js!
§*[ 5 leçons de 1 h Vi : Fr.40.— 1 h H: Fr- 7-50 WÊ
fa Delta-plane (pratique) en hiver ski- |£i
^M ARTS ET ARTS APPLIQUES 4 matinées 

ou 
après-midi : Fr. 230.— |J

'$£ Club dessin-peinture Delta-plane (théorie) f |
? ?g Prix de base du club de 2 heures : Fr. 6.50 * 5 leçons de 2 heures : Fr. 55.— jÇi

la Batik Equitation §||
k.'i 8 leçons de 2 heures : Fr. 80.— * 6 leçons de 1 heure : Fr. 72.— WM
yj Emaux sur cuivre Voile (dès avril 1977) yà
,vB^"Cours trimestriel, prix deliàse de là leçdiTde " gtiéufesde théorie et 10 Heures de-pratique suî B»
$m 2 heures : Fr. 6.50* le lac: Fr. 85.— |Ij
&â Peinture sur porcelaine Tennis (dès avril 1977) f||
f$% Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 6 leçons de 50 minutes: Fr. 72.—, balles four- J&ï'f '-g 2 heures: Fr. 6.50* nies par l'école. *??3
f^| Céramique Ski alpin j|§
¦ „ __ . . _ 4 leçons de 2 heures: Fr. 40.— fc?m Cours trimestriels, prix de base de la leçon de 2 PoUr Neuchâtel, cours à la Vue-des-Alpes le soir fe$
h| heures : Fr. 6.50* et aux Bugnenets le jour. M

ÏÉ Peinture sur bois ?, ide f°ntL _. „„ H
M Prix de base de la leçon de 2 heures: Fr. 6.50* 2 leçons de 2 heures : Fr. 28.—. équipement 63
gl . . fourni par I école. «g
g$| Tissage-tapisserie Cours donné sur piste balisée à Tête-de-Ran PI
m Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50* « . . |g?f
Kg Vannerie prjx de base de la leçon de 1 heure: Fr. 5.— Wë
m Cours trimestriel, prix de base de la leçon de _, , ga

¥% 2 heures: Fr. 6.50* Danses modernes jr»
RI nL / • ui v n -  -i 12 leçons del h V4: Fr. 50.— 33
j&sj Photo (noir-blanc) Prises de vues WZ

IM Laboratoire de photo (noir-blanc) POUR LES ENFANTS HB 6 leçons de 2 heures : Fr. 78.— Atelier de création JS'$È Photo (couleurs-dias) Prises de vues Céramique - Mosaïque - Dessin - Macramé, etc. 25
jj*I 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.— Cours trimestriel, prix de base de la leçon de RS
'
M Laboratoire de photo (couleurs-dias) 2 heures : Fr. 6.50 

jg
tm 6 leçons de 2 heures : Fr. 120.— Danses populaires et folkloriques f»
|yj Cinéma Cours trimestriel, prix de base de la leçon de un

££f 8 leçons de 2 heures par semaine: Fr. 56.— »»•««•. .-. jgn

M Macramé Musique M
Pî Cours trimestriel, prix de base de la leçon de Guitare - Flûte douce - Flûte traversière - Clari- |i
H 2 heures : Fr. 6.50* nette " Piano <Vo,r adultes> fl |

IM C °ure
9
d?4 leçons de 3 heures : Fr. 32^* Club de judo, cours de 1 heure Vi: Fr. 3.- M

i k Ski-jeunesse KB
y\ «niuiiiu ¦¦ ¦«¦¦¦ MM NEUCHÂTEL: 4 mercredis après-midi |j|
^3 TRAVAUX MANUELS Transport 

et 
collation compris : Fr. 30.— «I

¦ ET ARTS MÉNAGERS POUR LES AÎNÉS I
fef 6 leçons de 2 heures par semaine : Fr. 39.—* £'^b *,es, ?'néf. „ c - ^ë:'4 Cotisation trimestrielle : Fr. 6.— jK|
i&| Couture ¦
?3 Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50* * Matériel non compris 3|9

^| Secrétariat 11, rue de l'Hôpital (3me étage) 
^
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'
01 Bulletin d'inscription à retourner au secrétariat de l'école-club P|

W& NOM : M™, M"e, M. PRÉNOM: fâ
\̂| chez : Rue: ||à

'̂ | N" postal : Localité : ' j| |
|fj Tél. privé : Tél. prof. : ||j
H s'inscrit au cours de: BS

degré : débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient) || ï
k - '.} Date Signature fe|
m̂ î^m^mm^^^^^^^^^ m̂^m^^^^ _̂m___________ \____________________________m $M

Le panier-actions Usego
.. ¦% ÉL**~.„ de janvier
W- - ~ ~ °#-5 *̂Ji QnonhûTTi fiolonifi A^^A ~ M ^̂ ^-  ̂

opagneni uaiang 4QA |r̂ -̂ .̂ ^̂  r* ^l̂ ^i 
aux oeuf s frais joli 1

/ /IAM L .y ^̂ ^̂ ^̂ M m, ^^ îmJ^LBÊ 
500 

g seulement •• 
net 

^g

S~/L̂ ^ ̂ ï̂séTta^l̂  
Huile 

de tournesol ^ol- i
\ v' \ ^^a m̂m m̂w -̂̂ ĵ J  ̂ le litre seulement Wm net SA

v T̂l̂ ^̂ v? Rav'0'iauxoeul?oîtes A50 1
LIr \  ^̂ » 

nul 
O tout prêt au lieu de 6.- !• net 

^(̂  \ 
V*^ — boîte 1/1, 860 g seulement (ioog:-.262) J9

f SugoHerOsauceaux VPapjer à lettres VDussa fresh \
tomates avec viande hachée 

^ f̂e% + 5(lenveloppes K| 
pour les tissus fins m

^êâJIM, boîte de 210 g M L
^^", Jwmm S\W~ M £m\s®»**m M

^^^^^^>M ...JU Af *  Wê, %r œ ^ m ^Ë*̂  M 
v *°*̂ !̂  ̂ ^

IjlHHem 1 IW H V
^

^SUL4B»» net S flk>8& ^a# É
f^r^©/ seul.l» 

net 
» — Q SlK H f̂ Sl

^̂ ^̂ ^̂  Crème pour Atrix I mBBftS>* I
/  ̂ ; TT^Nîe v 

les mains boîte de 100 mi i ,apr wW ilevindurooi l̂ fg  ̂ 985 1 ^710l1 CT Ï^Wril3 _f \J\J I bidon llF # |\/ g
Pînftt Noir A» S^SC^̂ ^̂ êu,'^̂ # 

net 
J[ de 5 kg seul. V« 

net ¦

«Rekovac» jti [Propres marques Usego à des prix attractifs \
,ÉBi I Jus d'oranges 4 90 Café en Qrains B

ie ntre -  ̂ m~i;_,' |j «Bonny» brique lrv Usego o>ic B
SVSA 1̂ : i Graisse de coco OQQ «Bramil» 25og07° |
/!*(] 9̂HÊ m COCOdOr gobelet de 450 g 4» i— if
éLrZt £jL I Miel mexicain ' 995 III "'""

I + dépôt *^elflr ̂M vef'ede 475g T̂ 11 lll <-k LV m? ¦

Votre détaillant Usego vous sert bien! CS?V "~mr

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

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

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

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

Amis du chemin de fer
Je répare toutes marques de loco-
motives et en tout écartement.
Construction de locomotives
en O, HO, I.

Schmid Egon, rte de Bâle,
Le Landeron. Tél. 51 39 83. 001293 A

; Dépannage

Service

Criblez J.-P. |
Le Landeron
Tél. (038) 5133 40

Spécialiste
cuisinières
gaz - électricité
Lave-linge
et vaisselle
Arthur Martin
Ménalux - Le
Rêve
et toutes autres
marques.

f  q 80%
1 BOllilli sans os le kg Fr. %0 M %mW\m9 f

19 _
RagOÛt de bœuf le kg Fr. B H ¦

I 1C j
S KOTI de bœuf épaule le kg Fr. M %^H Jf

^̂ L̂N^ '
:̂ ^̂ 9̂ ŜBLPBRBBeW.̂ ^B̂ B̂ B̂ B̂ s t̂ :̂ Ê^^^Ê

001633 B  ̂̂ HBBe ê̂ ^S~ ' - " ~  • ^̂ EsHelty

AUBERGE DE LA SADGE
1588 CUDREFIN
Canal de la Broyé

sera fermé du 3 janvier au
17 février

Avec nos cordiales salutations.
S. et E. WURMSER. 001979 A

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 2535 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
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chaque mercredi dans IHRj
les flashes publicitaires REA
de - 19.3 5 heures ; | Î-&J

-19.55 heures , |BB
tS__ ^SSSSSSSSâ*9

N'oubliez pas:
que pour chaque cartouche de cigarettes suis-
ses vous obtenez
UN BON DE TABAC DENNER d'une valeur de 85 cent
Ce bon vous sera remboursé si nous gagnons
le procès, que nous avons intenté à l'industrie
suisse du tabac.DENNER

Petite entreprise de la région ouest de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
à temps partiel.

Nous demandons:
- personne jeune, dynamique et rapide
- capable de s'occuper seul(e) du secrétariat (factura-

tion, salaires, décomptes AVS, ICHA, comptabilité,
etc.)

- très bonne dactylographie.

Nous offrons:
- travail indépendant dans un cadre sympathique et

moderne
- ambiance jeune et agréable
- emploi stable
- salaire selon capacités
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous
chiffres PX 34 au bureau du journal. ' 002022 o

SH Entreprise commerciale de la place de Neuchâtel cher-
jHj che, pour son service de facturation,

I UNE EMPLOYÉE
I DE BUREAU
J&y rapide, précise et habile dactylographe.

B|J II s'agit d'un poste à temps complet offrant, dans le cadre
&& de travaux divers, la possibilité de se familiariser en par-
jBK ticulier avec les encodeuses IBM 3742.
£a5v| Entrée à convenir.

sa Les offres écrites et curriculum vitae doivent être adres-
8E| ses sous chiffres Cl 21 au bureau du journal.
REl 003795 0 i

kl: ! Désirez-vous utiliser vos connaissances linguistiques à bon escient ? jHl
W Et mettre à profit vos facultés de travail par une activité intéressante? £*HJ
•B mt
_u Pourquoi pas à Zurich en qualité de Staj

I dactylographe-secrétaire____u
jj Remplissez-vous les conditions suivantes?

3 • bilingue français-allemand (ou bonnes connaissances d'allemand)
- • intérêt pour les travaux techniques modernes
£ • âge: 20 à 30 ans

l
-f Nous vous demandons beaucoup, nous vous offrons également
i beaucoup:

- • conditions d'engagement exemplaires (communauté MIGROS)
f • atmosphère de travail agréable au sein d'une petite équipe
j  • lieu de travail en plein centre de la ville Hjj
: • horaire libre (42 Vi heures par semaine de 5 jours ). ||g|

i KËK¦ Nous attendons avec plaisir vos curriculum vitae, copies de certifi- sBS
H cats, photo passeport, spécimen d'écriture. |3S

jffîj SECURA, compagnie d'assurances, Lôwenstrasse 22. 8023 Zurich. CM

PM 001981 o m

PAUL DUBOIS S.A.
Fabrique de décolletages
Saegefeldweg 55- 2500 BIENNE
cherche

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

pour pièces d'appareillage, sur machines Tornos.
ujç, ,nf. Entrée imcnédiate pu date à convenir.

rameur., .-..Çl'ère de faire offres à Paul Dubois S.A., case postale, 2610
Saint-lmier, ou de s'annoncer au tél. (039) 41 27 82.
Discrétion assurée. ooieoo o

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous offrons à un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
âgé de 22-26 ans,
un emploi stable et d'avenir auprès de notre

SERVICE DU PERSONNEL

Exigences du poste :
- formation commerciale complète; CFC ou

diplôme d'une école de commerce
- quelques années de pratique, si possible dans

un service du personnel ou comptable
- langue maternelle allemande ou bilingue fran-

çais-allemand
- goût pour les chiffres.

Genre de travail :
- travaux comptables en relation avec les assu-

rances sociales (caisse de retraite, allocations
familiales, chômage, maladie, accident, etc..)

- statistiques
- correspondance allemande.

Entrée en fonction: 1°' mars ou 1er avril 1977

Faire offres avec les documents habituels à :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHÂTEL.

002260 O

¦RW§P500000 gobelets! | Arôme I
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IIÎ ^̂ MBBB • Framboises/ de ™  ̂I nu eu I1
^̂ ^̂ ^̂  ̂

Groseilles 

rouges tf t̂f ĵ l̂  | 
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NeUChâtel — 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières L3 ChdUX'Ue^FOnClS — place de la Gare

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

un nouveau lob
ou un lob
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

J-fa_\ CRESSIER
Pour la distribution de notre journal
à Cressier le samedi ainsi que
pendant les vacances du porteur ou
des remplacements occasionnels,

nous cherchons un (e)

porteur (euse)
de Journal

Durée de la tournée: 2 heures
environ.

Adresser offres écrites à
FAN-L'EXPRESS

Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHÂTEL

001999 0

MBBHl Encore une grande victoire Reugeot
• UM ** 

¦¦4S1̂- ' :- - - 'k /yy ''
jf 'y k -y . ; . - ¦ , y .'} - ¦'. ' , . m̂ ^̂  mw

SJi^
l|

WtL- '-%# ^^^^& m̂M^^^"'''''y M'h ' . 'k''y ^m^̂ V -̂m—  ̂ /Anni R IABA JAIMA V̂
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2" Nicolas/Lefèbvre PEUGEOT504 5. Guichet/deAlexandrie PEUGEOT 504
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Groupe 4 : Neuchâtel a trouvé son maître
/̂ hockey sur glace Coup d'œil sur le championnat suisse de première ligue

Neuchâtel battu à Montana - il s'agit
de sa première défaite en championnat
cette saison -, réveil de Leukergrund face
à Monthey sept jours après son succès
aux dépens de Montana, arrivée de Fran-
cis Blank, à Serrières, comme conseiller
aux côtés de Fallet, perte d'un point par
Yverdon à Château d'Oex, telles sont les
lignes de force qui se dégagent de la
douzième journée de championnat,
placée sous le « patronage des Fêtes de fin
d'année... ».

MANQUE DE MOTIVATION?

Spectateur attentif à la patinoire
d'Icoor, l'attaquant neuchâtelois Gygli
(ligaments déchirés à une cheville lors du
match amical contre Fleurier) précise :
«Nous avons connu des problèmes de
respiration dus à l'altitude et au froid - il
faisait quinze degrés sous zéro. Et puis,
l'équipe de Montana vue à Monruz et
celle du match retour n'était pas la même.
J'entends par là que les Valaisans ont
progressé, notamment sur le plan de
l'homogénéité. De plus ils se sont
montrés très volontaires... »

Privé de Gygli, Uttinger (les deux meil-
leurs marqueurs de l'équipe) et de
Zender, Neuchâtel n'a pas résolu ses pro-
blèmes offensifs. Ou bien était-ce plus
simplement un manque de motivation ou
une trop grande sérénité due à son invin-
cibilité? Finalement, cette défaite est
peut-être tombée à point nommé avant
les trois prochaines échéances dont le
moins que l'on puisse dire est qu'elles ne
sont pas faciles : Leukergrund à Monruz
samedi, Yverdon vendredi prochain dans
le Nord vaudois, Martigny dans une
quinzaine en terre neuchâteloise.

Leikergrund a donc redressé la situa-
tion. Après une période de disette (zéro
point en cinq matches), il s'est repris,
obtenant six points en trois rencontres
(Saas Grund, Montana, Monthey). Dès
lors, revoilà le néo-promu placé dans là
première moitié du classement, à deux
points du trio Martigny (deux matches en
moins), Yverdon, Monthey. Toutefois, la
deuxième place donnant droit au tour de
promotion ne devrait point échapper à
l'équipe de Rochat, au repos depuis le
22 décembre après avoir étrillé Saas
Grund (12-0). Cette dernière équipe voit
son avenir s'assombrir au fil des jours.
Certes, Martigny n'est pas à l'abri d'un
nouvel accident (ce soir il affronte Vallée
de Joux au Sentier afin de rattraper une
partie de son retard).

L'ARRIVÉE DE BLANK

Pour sa part, Serrières a fait appel à
Blank afin de remettre de l'ordre dans la
maison. «Nous étions conscients que la
situation ne pouvait durer» explique le

CLASSEMENT

1. Neuchâtel 12 11 — 1 75 17 22
2. Martigny 10 7 1 2 77 35 15
3. Monthey 12 7 1 4 68 48 15
4. Yverdon 12 7 1 4 54 40 15
5. Leukergr. 12 6 1 5 39 41 13
6. Vallée-de-J. 11 6 — 5 42 55 12
7. Serrières 11 5 — 6 48 55 10
8. Montana 12 4 — 7 44 58 9
9. Chat. d'Oex 12 1 2 9 29 52 4

10. Saas Gr. 12 — 1 11 22 97 1

président Botteron. Il est vrai que le tor-
chon brûlait depuis quelque temps, Fallet
n'ayant plus la totale confiance d'une
partie de ses joueurs. « La faute incombe,
pour la moitié à notre entraîneur, pour
moitié à l'équipe qui n'a pas facilité sa
tâche» poursuit le président neuchâte-
lois. L'arrivée de Blank en qualité de
conseiller va-t-elle produire ce fameux
« choc psychologique» au sein d'une
formation n'ayant plus aucune chance
d'accéder au tour de promotion et n'étant
nullement en danger de relégation?
« Notre but, à Fallet et à moi-même, est
de redonner confiance aux joueurs»
explique l'ex-entraîneur de Bienne. «J'ai
expliqué aux joueurs que sur la glace, ils
étaient seuls responsables de leur presta-
tion; que le meilleur entraîneur du
monde ne pouvait rien faire si eux ne
travaillaient pas» poursuit Blank.

Dès lors, les premiers fruits de cette
collaboration tomberont-ils samedi soir à
Martigny? Sur la glace d'Octodure, le
morceau sera gros pour Gendre et Picco-
lo, les fortes personnalités de l'équipe.
« Peu importe le résultat, seule la manière
comptera» précise encore Blank qui ne
suivra pas ses nouveaux protégés au
Vieux-Pays, l'équipe restant placée sous
la responsabilité de Fallet. Puisse cette
nouvelle association résoudre les pro-
blèmes du président Botteron...

ET VALLÉE DE JOUX ?

Pour sa part, Yverdon a cédé un point à
Château d'Oex. Menant par deux fois à la
marque avec deux buts d'écart, la forma-

tion du nord vaudois a fini par abandon-
ner la moitié de l'enjeu. La perte de ce
point si gnifie-t-elle la fin de ses espoirs
d'accéder à la deuxième place ? Pour
l'heure, son déplacement à Viège, où elle
affrontera Saas Grund, ne doit pas trop
l'inquiéter. Avec un rien de concentra-
tion, elle rapportera les deux points
depuis le Haut-Valais. Quant à Vallée de
Joux, après le match de ce soir contre
Martigny, il affronte, toujours au Sentier,
Montana. En l'espace de quatre jours
l'entraîneur-joueur Weissbrodt et ses
protégés peuvent réaliser une excellente
opération ou tomber dans l'anonymat
des équipes appartenant au milieu de
classement. De ces équipes qui attendent
la fin du championnat...

Un championnat dont la belle ordon-
nance (un tour par week-end) est finie. A
partir de ce week-end le classement
restera boiteux, certains matches se
jouant le mardi et le jeudi. En fait tout
rentrera dans l'ordre pour l'ultime des
dix-huit tours, le week-end des 11 et
12 février. P.-H. BONVIN

NOUVEAU DÉPART?- Pour Gendre et ses coéquipiers, l'arrivée de Blank coïn-
cidera-t-elle avec un nouveau départ de Serrières à l'occasion de son déplace-
ment à Martigny? Les Valaisans Pochon (à gauche) et J.-CI. Locher (à droite)
seront en tous les cas présents. (Avipress Baillod)
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Changement de décor en cette h'n de
semaine! Toute l'élite mondiale du ski
alpin est réunie en Allemagne où ont lieu,
pour les skieuses, deux descentes, pour
les skieurs, une descente, un géant et un
spécial.

Les skieuses d'abord : la descente de
Pfronten (2020 m), ensuite, la descente
de Garmisch-Partenkirchen , sur la piste
(2550 m) des championnats du monde de
1978 qui sera inaugurée à cette occasion.
Lise-Marie Morerod va donc devoir
céder la première place du classement de

la coupe du monde qu'elle détient avec
une avance de deux points sur Brigitte
Totschnig et de trois sur Annemarie
Prœll.

Cette fois, c'est à nouveau aux Autri-
chiennes déjouer. Pfronten est la descen-
te la plus courte du cirque blanc féminin.
Son parcours de 2020 m seulement
n'exige qu'un effort relativement court.
Le record établi en 74 par Annemarie
Prœll est de l'12"93. La réussite de
l'Autrichienne y fut même totale. Trois
courses de coupe du monde, trois victoi-

res. Annemarie Prœll qui parut souffrir
de fatigues à Zell am See, devrait trouver
là un terrain à sa convenance.

Cinq cents mètres de plus à Garmisch,
il faudra qu'elle puise dans ses réserves.
Mais, sa forme physique a certainement
progressé depuis la mi-décembre. Reste à
savoir dans quelle mesure Marie-Thérèse
Nadig pourra se mêler à la lutte que vont
se livrer les Autrichiennes.

Le nom de Roland Collombin restera
intimement lié à la piste du Kreuzeck de
Garmisch-Partenkirchen: il y a réalisé
trois de ses huit exploits en coupe du
monde. Deux victoires d'affilée en 73 et
une en 74. Au demeurant, c'est à Gar-
misch qu'il est vraiment devenu Collom-
bin-le-conquérant. C'est aussi à Gar-
misch que Roux a réussi son meilleur
résultat international en se classant
deuxième de la première descente de
1973. A l'époque, Klammer n'était pas
encore ce qu'il est aujourd'hui. Son écra-
sante domination actuelle va faire naître
un sentiment d'impuissance et d'angoisse
au sein de l'élite des descendeurs.

Celui qui le battra rendra un grand
service à la collectivité, il pourra s'enor-
gueillir d'avoir vaincu l'invincible. La
piste de Garmisch ne se prête pas facile-
ment à un « coup de jarnac», car elle
écarte le hasard. Les derniers vainqueurs
de cette descente très difficile: Schranz,
Collombin (3 fois), Klammer. Cela dit
tout.

Il ne faut donc pas spéculer sur une
sensation due à des circonstances particu-
lières. Le vainqueur éventuel de Klam-
mer ne peut être qu'un spécialiste de
race, lancé à corps perdu dans une aven-
ture audacieuse qu'il parviendra à mener
à bonne fin.

Ils ne sont pas nombreux, les skieurs
nantis des qualités nécessaires à ce tour
de force.

Peut-être doit-on les chercher dans
l'équipe d'Autriche elle-même. Lors de la
seconde descente de Val Gardena, Wal-
cher a été mortifié d'avoir échoué pour
moins d'une seconde. Or, en 75, il s'est
classé troisième, derrière Klammer et
Grissmann.

Les jeunes Autrichiens — Winsberger,
Steiner, Enn, Spiess - trop jeunes enco-
re?

Plank et Haker. Bien sûr. Le Canadien
Irwin, s'il a retrouvé sa forme.

Le nom de Russi est un lieu commun. Il
pense avoir obtenu en décembre ce qu'il
désirait. Il ne s'estimait pas en forme par-
faite. Nous sommes au début de janvier.
Dans un mois, il y aura quatre ans qu'il
aura gagné pour la dernière fois. U n'a
plus de temps à perdre. Plus d'occasions à
laisser passer: Garmisch, Kitzbuehel,
Wengen, Morzine-Avoriaz...

Cette étape allemande de la coupe du
monde comprend également un géant à
Garmisch et un spécial à Berchtesgaden,
mais pas de combiné.

Il est néanmoins possible que certains
spécialistes du slalom s'essaient en
descente dans le dessein de se préparer à
affronter les embûches de la Streif de
Kitzbuehel et du Lauberhonr de Wengen
pour augmenter leur capital par le biais
du combiné. Guy CURDY

Tous contre l'invincible Klammer !

Groupe 3 : ça grince à Fribourg !
Fribourg reste la seule équipe, après

douze journées de compétition, à n'avoir
encore perdu aucun point. Sa dernière
victime, Saint-lmier, a même reçu une
véritable fessée (14-0) 1 Toutefois, ce
résultat est quelque peu trompeur, car les
Jurassiens se sont alignés sans plusieurs
de leurs meilleurs joueurs, notamment
leur gardien et leur joueur-entraîneur,
Hugi. Cela explique que les avants de
Renevey aient pu se livrer à une fête de
tir. Cet éclatant succès cache néanmoins
des difficultés internes, auxquelles le club
fribourgeois doit faire face. Waeber et le
jeune attaquant Schweizer ont quitté le
club récemment en claquant la porte.
Mais la «machine» tourne toujours, ce
qui est essentiel.

En queue de peloton, la victoire de
Steffisbourg sur Thunerstern n'arrange
pas les affaires de Wasen, dont le match
contre Moutier a été reporté au mardi
4 janvier. Quoi qu'il en soit, tout reste
possible dans ce secteur, six formations
étant menacées par le relégation.

PARTIE INTÉRESSANTE

La treizième journée sera-t-elle « fata-
le» à Fribourg? Elle l'avait été, la saison
écoulée, à Moutier. Or, cette fois-ci, le
chef de file doit précisément aller affron-
ter les Prévôtois. Ces derniers, largement
battus au match aller, voudront prendre
leur revanche. A priori, la tâche des
hommes de Burri parait bien difficile,
mais on ne sait jamais. Plus on va de
l'avant, plus le « leader » risque la défaite.
Cette partie s'annonce donc fort intéres-
sante à suivre.

Saint-lmier, pour sa part, attend
Thunerstern. Il a les faveurs de la cote
face à cet adversaire qui perd une bonne
partie de ses moyens lorsqu'il évolue hors
de son fief. Les autres rencontres, à
l'exception de Thoune-Adelboden , don-
neront lieu à des duels serrés avec la lutte
contre la relégation comme motif princi-
pal. R. N.

CLASSEMENT

1. Fribourg 12 12 0 0 96 17 24
2. Thoune 12 9 1 2 74 34 19
3. Moutier 12 6 2 4 62 56 14
4. St-Imier 12 6 0 6 50 62 12
5. Wiki 12 5 0 7 52 60 10
6. Adelboden 12 4 2 6 37 59 10
7. Grindelwald 12 4 1 7 40 53 9
8. Thunerstern 12 4 1 7 42 56 9
9. Steffisburg 12 3 1 8 48 66 7

10. Wasen/Sumis. 12 2 2 8 35 73 d*'

Prochains matches.- Samedi.-
Saint-lmier • Thunerstern; Moutier-
Frlbourg; Thoune-Adelboden.

Dimanche.- Steffisbourg - Grin-
delwald; Wiki - Wasen Sumiswald.

Moutier intraitable
MOUTIER - WASEN 8-1 (2-1 2-0 4-0)
Buts pour Moutier : Gurtner, Schmalz,

Guex, Burri, Ast, Lanz, Schmid, Schnyder.
Hier soir, à Moutier, devant 800 specta-

teurs, l'équipe locale a continué sur sa
lancée en battant de manière indiscutable
Wasen. Les Jurassiens jouaient pour la
première fois au complet, à l'exception du
gardien titulaire Cerf. Son remplaçant
Zbinden s'est très bien tiré d'affaire.

Tournoi pour enfants
à Monruz

Une forte chambrée a suivi la deuxiè-
me journée du « Tournoi pour enfants » à
la patinoire de Monruz. Chambrée venue
principalement pour suivre le choc entre
Pavulpuck et Chicago Lions, équipe dans
laquelle évoluaient les deux frères
Righetti de Noiraigue. D'entrée de cause,
Chicago attaquait mais se heurtait à
l'excellent gardien Miéville. Il parvenait
à ouvrir la marque au deuxième tiers-
temps. C'est seulement à trois minutes de
la fin que Boruselli égalisait, créant par là
une demi-surprise.

Aujourd'hui, un match au sommet va
mettre aux prises les deux favoris du
groupe 2 : YS Blak Angels et Chicago
LfôfiS.
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f"* RÉSULTATS "**
ET CLASSEMENTS

Groupe 1 : Neuchâtel - Les Rangers
3-5 (2-0 0-2 1-3). - Toronto - Hot Dogs
3-0 (0-0 1-0 2-0). Classements: 1. Toron-
to 2 matches - 3 points ; 2. Rangers 2-3
(7-5) ; 3. Rangers Pee Wie 1-2 (11-0) ; 4.
Neuchâtel 1-0 (3-5); 5. Hot Dogs 2-0
(0-14).

Groupe 2 : HC Quendoline - Monruz
Plage 1-3 (0-1 0-1 1-1) ; Chicago Lions -
Pavulpuck 1-1 (0-0 1-0 0-1). Classement:
1. YS Black Angels 1 match - 2 points
(2-1) ; 2. HC Quendoline 2-2 (7-3) ; 3.
Monruz Plage 2-2 (4-3) ; 4. Chicago Lions
1-1 (1-0) ; 5. Pavulpuck 2-1 (7-6).

Neuchâtel Xamax
en Indonésie
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Arrivé avec un jour de retard à Medan
en raison des mauvaises conditions de
transports, Neuchâtel Xamax a perdu son
premier match par 2 à 0. Evoluant dans
des conditions difficiles (30 à 35 degrés à
l'ombre!), les Neuchâtelois ont joué sans
Hasler et Osterwalder. Ce fut un match
très dur, suivi par 35.000 spectateurs.
Aujourd'hui, l'équipe de Gress va pour-
suivre sa tournée en Indonésie - elle se
trouve actuellement dans l'île de Sumatra
- et affrontera Padang pour son deuxième
match.

• Le FC Nordstern a engagé pour le
2mc tour Serge Cebinac (38 ans), le frère
de son entraîneur-joueur Zvezdan Cebi-
nac. Serge Cebinac, moniteur de sport,
évoluera avec les réserves. Il aura la
charge de s'occuper des espoirs du club
bâlois. Duel

Nadlg-Proell?
A Pfronten, la descente féminine de

coupe du monde paraît devoir se jouer
entre la Suissesse Marie-Thérèse Nadig et
l'Autrichienne Anne-Marie Moser-
Proell. Toutes deux ont été les plus rapi-
des lors des deux premières descentes
d'entraînement sur la piste du Breiten-
berg d'une longueur de 2050 m. (500 m.
de dénivellation).

Sur un parcours recouvert d'une cou-
che de neige fraîche tombée la veille,
Marie-Thérèse Nadig a été créditée des
deux meilleurs temps : l'22"28 et
l'22"77. Anne-Marie Moser-Proell, qui
réalisa d'abord l'23"08, s'est améliorée
par la suite : l'23"00. Mais l'Autrichien-
ne estime que sa condition physique est
tout juste suffisante pour la longueur du
parcours.

Pour sa part, l'Autrichienne Brigitte
Habersatter, qui signa le doublé à Zell am
See, n'a pas semblé forcer (l'24"75 et
l'25"32).

Quarts de finale de la coupe d'Europe

EG DUESSELDORF - BERNE 8-1
(1-0 3-0 4-1)

Marqueurs: Wright 3me, Kretschmer
If "', Stadler 32me, Stadler 37me, Stadler
42™ et 49me, Agar 52mc et 55me, Locher
56me.

Duesseldorf : Fleischer ; Kink, Kret-
schmer; Antons, Weide ; Egger, Boos,
Kœberle; Agar, Wright, Stadler; Rot-
tluff, Rottluff , Volland.

Berne: Jaeggi (37"" Eisenring) ;
Hofmann, Nigg; Locher, Leuenberger ;
Benacka, Gerber; Holzer, Wittwer,
Wyss; Cadieux, Krupicka, Dellsperger ;
Conte, Fuhrer, Ronner.

Arbitres: MM. Koenen, von Berkel,
Voscher (Hollande).

Notes : 8000 spectateurs. Pénalités : 2
fois 2 min. et 1 fois 5 min. contre Dues-
seldorf; 4 fois 2 min. contre Berne et une
pénalité de match à Jaeggi.

Berne n'aura pas conservé longtemps
ses illusions de participer à l'une des
demi-finales de la coupe d'Europe des

clubs champions, édition 1975/76. Vain-
queur du match aller à l'Allmend par 6-3,
le club helvétique a subi un revers cin-
glant face à EG Duesseldorf qui s'est
imposé par 8-1 (1-0, 3-0, 4-1).

La rencontre s'est jouée sur deux déci-
sions des arbitres au 2 me tiers-temps.
Ceux-ci expulsèrent en effet pour la
durée du match le gardien bernois Jaeggi
alors que le résultat était déjà de 4-0,
certes, en faveur des Allemands. En fait,
deux scènes confuses se succédèrent aux
25 me et 37 m'minutes.

Tout d'abord un but de Krupicka ne fut
pas comptabilisé parce que la lampe verte
ne fut pas allumée. Motif invoqué: le
palet a pénétré dans la cage depuis der-
rière celle-ci. Douze minutes plus tard,
les Bernois virent le puck rebondir sur
l'un des montants de leur but mais les
arbitres accordèrent le 4-0. Cette déci-
sion mit en colère lé gardien Jaeggi qui, la
crosse levée, vint menacer le juge de but
et se fit expulser.

Seul contre trois.- L'Allemand Weide (maillot clair) s'est infiltré dans la défense ber-
noise représentées par Holzer, Jaeggi (à terre) et Leuenberger. (Téléphoto AP)

Berne sévèrement battu à Duesseldorf

1. MSV Duisburg (7°* rang) - Hertha
Berlin (4me). - Rencontre de coupe équi-
librée sans favori.

2. Schalke 04 (6me) - Eintracht Franc-
fort (13me). - Francfort dont la forme est
ascendante jouit d'une longue expérience
en coupe.

3. RW Essen (18mc) • Arminia Bielefeld
(1er : II. «Bundesliga»). - Les visiteurs
sont capables de créer la surprise.

4. Leeds United (11™) - Norwich City
12me). - Une bonne performance en
coupe compenserait les déboires de
Leeds en championnat.

5. Leicester City (9e") - Aston Villa
(4me). - Chacun des adversaires jouera
pour les deux points.

6. Manchester City (3™) - West Brom-
wich Albion (10°'). - Manchester, très
fort chez lui, se qualifiera probablement
pour le prochain tour.

7. Bologna (IS""5) - Internazionale
(4mc). - Pour Bologne, la première victoi-
re chez lui est dans l'air bien que les Mila-
nais aient toutefois aussi leur mot à dire.

8. Milan (8™) - Verona (9""). - Milan,
peu convaincant jusqu'ici, devrait
pouvoir s'imposer.

9. Naples (3°") - Juventus Torino (2m€).
- Les Napolitains réussiront-ils à arracher
un point aux visiteurs dont le bilan
« away » est positif ?

10. Perugia (7™") - Fiorentina (5™). -
Partie équilibrée avec partage des points.

11. Roma AS (10°") - Sampdoria
(12™). - L'AS Roma ne peut se permettre
ni défaite, ni remis s'il ne veut pas som-
brer dans la médiocrité.

12. Torino (1") - Lazio Roma (6™). - D
est peu probable que Turin concède un
point aux Romains qui ne sont toutefois
pas à sous-estimer.

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1 X 2

1. MSV Duisburg-Hertha Berlin . . . . 4  4 2
2. Schalke 04 - Eintracht Frankfurt ... 5 3 2
3. RW Essen - Arminia Bielefeld 5 3 2
4. Leeds United - Norwich City 5 3 2
5. Leicester City - Aston Villa 3 3 4
6. Manchester City -

West Bromwich Albion 5 3 2
7. Bologna - Internazionale 3 4 3
8. Milan - Verona 6 3 1
9. Napoli - Juventus Torino 3 4 3

10. Perugia - Fiorentina 3 4 3
11. Roma AS - Sampdoria 5 3 2
12. Torino - Lazio Roma 7 2 1

Dix
experts

vous
proposent

Avance confortable pour Lustenberger
Suisses brillants au combiné nordique de Schoenach

Comme à Nesselwang il y a peu, Karl
Lustenberger va-t-il profiter de sa victoi-
re en saut pour remporter le combiné
nordique de Schoenach, en Forêt noire,
devant l'élite mondiale avec à sa tête le
double champion olympique et cham-
pion du monde Ulrich Wehling? Incon-
testablement, le talentueux lucernois

(25 ans) a pris une sérieuse option sur un
deuxième succès d'affilée puisqu'il pos-
sède 8,8 points d'avance sur son rival
est-allemand.

Avec 74,5 m, le spécialiste helvétique
a même égalé, lors de la deuxième man-
che, le record du tremplin. Au total, il a
distancé de 7 mètres Wehling qui devra
lui reprendre 58 secondes lors de la
course des 15 km s'il entend rééditer son
succès de l'an dernier. Vice-champion
olympique, Urban Hettich a mieux limité
les dégâts qu'à Nesselwang. Mais PAlle-
mand de l'Ouest accusera tout de même
un handicap de 2'57 au départ du fond.

A l'instar de Lustenberger, les autres
spécialistes helvétiques se sont égale-
ment mis en évidence. Tous ont fait de
nets progrès en saut. La 4""' place de Toni
Schmid (23 ans) en apporte la preuve. Le
Bernois est précédé de l'Autrichien Fritz
Koch qui pourrait aussi intervenir pour la
victoire finale (2"'c à Nesselwang) . Quant
au Valaisan Kurt Hischier (22 ans - grou-
pe d'entraînement 3), il a relégué derriè-
re lui des concurrents redoutables comme
le Norvégien Sandberg, l'Allemand de
l'Est Winkler, le Finlandais Miettinen, le
Soviétique Vatveiev.

Classement du saut : 1. Lustenberger
(S) 223 p. (73/74,5 m = record égalé) ;
2. Wehling (RDA) 214,2 (70/71) ;
3. Koch (Aut) 211,9 (70/70,5) ; 4. Schmid
(S) 208,6 (70/70) ; 5. Koltchine (URSS)
208,1 (70/70) ; 6. Hischier (S) 206,3
(71/70) ; 7. Sandberg (Nor) 203,8
(67/70) ; 8. Winkler (RDA) 203,6
(67,5/69) ; 9. Miettinen (Fin) 203,4
(68,5/67) ; 10. Vatveiev (URSS) 201,9
(68 ,5/69 ,5). Puis: 14. Hettich (RFA)
196,4 (67/67 ,5) ; 22. Beetschen (S) 190,3
(66/66).

Le dernier concours de la tournée des
4 tremplins, aujourd'hui à Bischofshofen,
promet d'être digne d'intérêt. A l'entraîne-
ment, Walter Steiner a réalisé la deuxième
meilleure performance. Avec 104,5 m, il a
menacé le jeune Allemand de l'Est Harald
Duschek crédité de 105,5 m, puis de 103,5 m.

Cette séance s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions et par beau temps. « Leader » de
la tournée, Jochen Danneberg n'a pas pu
« tenir » un bond à 105 m. A son troisième
essai, il a néanmoins été crédité de 103,5 m.
Les Autrichiens en revanche ont été déce-
vants, aussi bien sur le plan de la longueur que
sur celui du style. Leur problème à résoudre
est celui de la vitesse à la « table » qui les met
en état d'infériorité par rapport aux Alle-
mands de l'Est et à Steiner.

Avec 97 m, le « vétéran » Reinhold Baehler
a dominé ses jeunes compatriotes dont Toni
Innauer. Ce dernier, qui détient le record du
tremplin avec 108 m, a dû se contenter de
76,5, 85 et 89,5 m.

Pour sa part, le jeune Chaux-de-Fonnier
Jean-Luc Ungricht a été victime d'une chute
lors de son 1" essai et il s'est légèrement blessé
à l'épaule. L'entraîneur Ewald Roscher a
d'ores et déjà prévu son forfait.

«Quatre tremplins»

Steiner très bon
à l'entraînement
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\£f patinage de vitesse

Record suisse amélioré
Un record suisse a été amélioré au

cours de la lrc journée de la tournée des
trois patinoires. Sur la piste d'Inzell
(Bavière), Dolores Lier a en effet été
créditée de 2'21"73 sur 1500 m, soit
2 dixièmes de moins que sa performance
réalisée il y a neuf mois sur la même
glace. Pour sa part, la Davosienne Silvia
Brunner, nouvelle étoile du patinage de
vitesse helvétique, a signé son meilleur
temps personnel sur 1500 m. Sur 500 m,
elle était bien partie pour battre le record
national lorsqu'elle a été victime d'une
chute.

Au cours de cette Ve journée, ce sont
toutefois les Soviétiques qui ont tenu la
vedette, emmenés par leur champion
olympique de Sprint Eugeni Koulikov
(26 ans).
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Fermeture hebdomadaire: le lundi
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PI tester un des derniers téléviseurs H
U couleur chez vous EJ

¦J LOCATION : TV couleur Q
P] PAL-SEC AM dès Fr. 60.— ¦
¦I ou avec télécommande |J

H VENTE avec reprise de 1
k| votre ancien poste ffi0 jusqu'à Fr. 2000.— pour TV 1
cj couleur ou Fr. 900.— pour H

fS Offre d'un essai gratuit de 5 jours à WM
PI votre domicile sans engagement. 1
njj Téléphonez au 41 11 21 ou rem- E ĵffy plissez le coupon ci-dessous. Hj

wÊ Je m'intéresse à un essai gratuit E,.j

Wm (heure de préférence) WÊ

\pAR0.UETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. 0 25 26 77

I cherche pour compléter son équipe EDP

OPÉRATEUR/OPÉRATRICE
sur système IBM/370 en DOS/VS.

La préférence sera donnée à candidat pouvant justifier
de quelques années de pratique.

H. Possibilité de formation pour personne débutante inté-
ressée par cette fonction.

^ 
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Horaire variable.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à PORTESCAP,
Service du Personnel,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 001 sas o

HAUSERMANN AG
cherche pour compléter son équipe à Neuchâtel

1 STÉNODACTYLO
pour correspondance et travaux divers.
Nous offrons :
- Une ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et

dynamique,
- un travail intéressant et varié,
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec certificats et curriculum
vitae à Hausermann SA, Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. 001306 0

^m Hk ^Êfl Hk Nous cherchons pour entrée immé-
|| R ÉH H diate ou à convenir
H I Q H pour notre rayon

ŷ ̂ 7 CONFECTION MESSIEURS

RETOUCHEUR
avec expérience de la vente.

Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée.
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 

^
f f̂EEMéé

affiliés aux Grands Magasins Innovation S. A. 003324 o

On cherche toute de
suite ou pour date à
convenir

serveuse
nourrie, logée, vie de
famille.

Tél. (037) 64 11 44.

Salon de coiffure
centre ville

cherche

coiffeuse
fin de semaine ou
éventuellement plein
temps.
Bon salaire.

Tél. (038) 24 06 95, le
soir dès 19 heures.

001343O

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarît réduit
dans la
x Feuille d'avis
de Neuchàtel»

*****

Je cherche
sommelière

extra
deux jours par
semaine
les vendredi
et samedi.

Tél. (038) 57 11 04.
001687 Omf ^I m m W^^ ^ ^ ^ ^^ ^^k\tSwl mmmmlimÛ ^^ ŜÉÈ^________ _̂_______________\\ ^̂ ^̂ 5î25s3â

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons
une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

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

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

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

Aide en pharmacie
diplômée est cherchée pour entrée
immédiate.

S'adresser à la pharmacie CART,
Neuchàtel, tél. 25 11 58. ooi 2S8 O

uui-rEi u-r
1400 YVERDON
engage

chef de partie
sérieux et dynamique
ayant quelques
années de pratique.
Cuisine moderne et
de bonne renommée.
Faire offres par écrit
à Monsieur Criblet-
Ferrer ou téléphoner
au (024) 21 49 95.

001926 0

¦p>r vr wîftm f \Jm
'&M m: *M t"™"™"""lS H antipelliculaire. 

 ̂ m̂m, f^

¥j &_$Sà TKSK/T- W ¦ ¦ 
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fêï seulement —̂JM W%
Wm ŷ,JS» FA-mousse pour le bain, È§|
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64.
En vente également à Innovation La Neuveville, tél. 51 21 44.

003825 B

Commerce de la place cherche à engager
immédiatement ou pour date à convenir

DÉCORATEUR
au bénéfice du certificat de capacité

(3 ans d'apprentissage).
Traitement à convenir, selon capacités

et expérience acquises.

Adresser offres manuscrites sous chiffres DJ 22
au bureau du journal.

0019240

r̂
 ̂ Nous offrons situation stable à ^^^

f employé(e) de bureau ¦ vendeur (se) 1
M capable de travailler de manière indépendante js
jg pour correspondance, facturation, téléphone, vente. n
u Connaissances souhaitées : M
M nautisme, langues : français et allemand. j£
¦ Prière de faire offre avec références et prétentions de *S salaire à : |S
I F. Cachelin SA E
¦ Port du Nid du Crô, 2000 Neuchâtel. m
^  ̂

Tél. 
24 27 14. 001954 o ^

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"Ifl MQg'V 3156 87

Campardom E§
Serrurerie! I
Port-Roulant 1 • Tél . 24 2B 1? MÊ I

m Constructions m
IMétalliQues BB ¦!

Menulsetle * ï'fÇïiMMétal el Aluminium S

SPÉCIALISTE I I
EN PORTES ET FENÊTRES Bj|
Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé! combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

I Procrédit I
H Comme particuliervous recevez I
W& de suite un prêt personnel 

^M pas de formalités B
1| discrétion absolue p|
mB Aucune demande de renseignements à Q fl
^| l'employeur, régie, etc. OkJ IK

m * \m
I ^̂ k ^M 

Je 
désire r 

T. 
\ \_ M

9gt m̂_\_____W\\r Nom Prénom |H

Wi JÊSIL Rue No In
 ̂

A ^r^^L 
NP/Lieu 

|H

WJ0 ^% A retourner aujourd'hui à: 'K
M Banque Procrédit p
 ̂

2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'm
M Tél. 038-246363 |H
^L 920'0OO prêts versés à 

ce jour Jm

¦̂ ¦BBKBHl
L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4. rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

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

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



1 y z û&ff lsm^és, ¦ ,,
I à la boucherie : offre Spéciale ^Nĵ S 0ffre spéciale 

g^

Rôti de porc, ,*«, I05 *-** •» I
¦ » (au lieu de 1.25) la boîte de 6 portions |I 1

——-—¦ (200g) Bl &m g Bal
BAISSE de prix sur la viande de veau | M ¦

-^ —̂-_ _̂__________________________________________________________, ^̂  a I I
jusqu'à 3.- meilleur marché par kilo ! | (au lieu de 1 65) \ M

????????????
mt La semaine prochains, è Neuchâtel : (pour débutants) ! m%

"i. COURS DE DANSE"
I moderne pour jeunes g^*~ 2. MÊME COURS POUR PERSONNES lj.

O DÈS 30 ANS W:4J" 3. COURS DE ROCK AND ROLL mm
1 4. COURS DE PERFECTIONNEMENT g*§
 ̂ (pour avancés) ¦*¦

? 
Prix : 45 fr. par personne pour 8 cours de 1 h 30. P
Jour, heure et lieu : plusieurs possibilités au choix, mm

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

^̂ ™ 001322 A ml^m

????????????

il Jeune fille
allemande, 17 ans, parlant l'italien,
l'anglais cherche tout de suite

place au pair
dans famille avec des enfants pour
apprendre le français.

Téléphoner à M™ M. Kalakajlo,
Mail 60, tél. 25 48 78. 001345 o

^̂  ̂
LA CITÉ T^^Ê^^~ LA CITÉ 0̂/

> jj GRANDE VENTE DE BLANC Wg
— V̂M °ES PRIX DiNGUES ET UNE PALETTE DE COULEURS |f# O

"Jj GARNITURE ÉPONGE IL*
/mmmW "NIE B \̂

/ WÊm ORANGE, BLEUE, VERTE lh

4 ZB DRAPS m
M LAVETTE LINGE EPONGE DE BAIN Wl

 ̂

27
x

27 50
x

90 65x130 W

r-H I50 350 7 — WL
| J GARNITURE ÉPONGE &<

/M FANTAISIE B̂
/à LAVETTE LINGE ÉPONGE 1̂k 30 x 30 50x100 lh

/ f l l  001948 B KBH\

^P̂ LA CITÉ ^̂ BB̂ ^ LA CITÉ̂ ^̂

¦PI Mi i ri»f r < T IJ~TH1"~I ni iiym ¦ m n MîTM M ~ n y

;
< ¦ 

i

A

M
rfeuï yeux... p our toute une vie)
C o nf i e z  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpital  27

Possédant capital , on cherche à
acheter ou à louer

*
fîflDftÀE' 1*'^'v» i*sw-*t • ' mm

A^mm(iM*te bas èj carjtoju - lie**

Adresser offres écrites à FL 24 au
bureau du journal. .. 001284 0

" -"" • ' y. / . V . *
¦, i i i ' ¦r-Ti-rt ¦-¦¦ ¦ - r r r m̂âmmimmwm^mmmimiÉÊmmmiamm̂

CENTRE DE SKI
U VUE-DES-ALPES

Le cours jeunesse
débute samedi 8 janvier 1977

\gmj le matin:
¦̂ ^

J^MA^ 10 h à 11 heures

vÉii!if îllr ''après'01'11"' :
>4 p̂̂ jf^ 13 h 30 à 14 h 30

*row» I li 1.11 T* -.«II .I I  M ¦ «n< I teVHSLÏ'tbill t

Renseignements et inscriptions R. Jossi, tél. (038) 361946
001S84A,

y PEUGEOT 104 GL 5 CV 76 blanche 5.00b km
P PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 brun met. 2 p 8.000 km
M PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 rouge 4 p 12.0Q0 km
M PEUGEOT 304 S 7 CV 74 vert met. 39.000 km'
H PEUGEOT 304 S 7 CV 75 brun met. 45.0Q0 km
¦ PEUGEOT 304 7CV 74 bleue TO 25.0(}0 km
S PEUGEOT 304 7 CV 74 bleue TF 25.000 km
jH PEUGEOT 304- 7CV 75océan TF 49 000 km
d PEUGEOT 504 Tl.A 10 CV 73 gris-mét TO 38.000 km
M PEUGEOT 504 Tl SL 11 CV 75 gris met. TO 52.QQ0 km
I PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 blanche TO 48.000 km
B PEUGEOT 504 L 10CV 75 beige TF 65.000 km
1 TRIUMPH 2500 COMBI 13 CV 73 brune 5 p
¦ over-drive 24.000 km

CITROËN CX 2200 S 12 CV 76 gris met. 4 p 20.000 km
TOYOTA CARINA 1600 8 CV 74 jaune 4 p 55.000 km
TOYOTA CROWN Autom. 13 CV 7Ï bleu met. 4 p 55.000 km
FIAT 128 § CV 73-11 jaune 2 p 55.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 vert met. 4 p 25.000 km
DAF 66 SL Break 6 ÇV 73 bordeaux TO 57.000 km

Demandai liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

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

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel SI » Début route des Falaises
NEUCHATEL - tél. (038) 25 93 91 (5 lignes) 003803 V

A vendre pour cause
départ™™' - —r - 

bus camping
'Ferd Transit
Expertisé.

Tél. (038| 25 16 94,
hiurW rèpii. wwro v

I l  «fr M MM»»—; n ¦ ———i

A vendre

VW 1500
bon état, pneus neufs.

Tél. 55 22 55, heures
de bureau. 2012 V

- v̂endre ——»« —

Simca
1100 Tl
I87i$, Expertisée,
68,000 km.

' Prix à discuter.

Tél. 31 92 52. après
19 heures. 002553 V

Mécanicien de précision -
constructeur
de machines

avec certificats de capacité, 18 ans
d'expérience, cherche place stable.
Libre le 1"' mars ou à convenir.

Adresser offres écrites à JP 28 au
bureau du journal. 002513 o

Jeune employé
de bureau

CFC, de retour de l'étranger, ayant
travaillé durant 5 ans dans un office
de poursuites en qualité de huissier
cherche emploi de janvier à juin
1977.
Adresser offres écrites à GM 25 au
bureau du journal. 002565 o

Pour cause de départ

Dyane 6
rouge
1973, 48.500 km,
expertisée décembre
1978, radio plus diffé-
rents accessoires,
4300 fr.

Tél. 33 16 94, heures
d ŝ repas. 002628 v

Achat
immédiat
«cash»

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

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

A vendre

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

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

MG 1100
limousine 4 portes,

5 places
prix Fr. 2200.—.

Expertisée.
Facilités de paiement.

001967 V

ff

¦ » ¦ ' ¦ i

Occasion unique

Mazda 616
1974. 34.000 km.
Expertisée, parfait
état, garantie,
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 241842.
003804 V

Coiffeuse

expérimentée cherche
place pour début avril.

Tél. 24 58 82, heures
de travail. ( 001357 o

Employée, réceptionniste
dans la quarantaine, ayant poste à
responsabilités cherche place à mi-
temps pour le printemps.

Adresser offres écrites à 6001/857 au
bureau du journal. 001294 0

Jeune fille 22 ans,
formation PTT
cherche place de

télexiste
ou
employée
de bureau

pour début avril ou
plus tard.

Adresser offres écrites
à AG 19 eu bureau du
journal. 001337,0

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

PANTALON DE SKI DAME Lahco taille 38 L;
souliers de ski à boucles Henke pointure TA,
neufs, bas prix; pousse-pousse avec pèlerine ;
cours d'anglais (disques), bas prix.
Tél. (038) 51 13 23. 002514 J

BEAUX CHIOTS DE BERGERS ALLEMANDS, pure
race, 2 mois. Tél. 31 98 21, le soir. 002569 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, 150 fr., gril,
propre. Tél. (038) 24 66 66. 002560 J

CHAMBRE À COUCHER classique, prix intéres-
sant. Tél. (038) 31 77 16. 002552 J

JEUNES LAPINS pour finir d'engraisser.
Tél. (038) 51 22 94. - 002557 J

JEANS. JUPES, ROBES, PULLOVERS, tailles 38 à
42, presque neufs, de 5 à 10 fr. ; pour garçons 8 et
12 ans ; lot d'habits, 20 fr. Tél. 25 36 40, dès midi.

001339 J

1 BAC, 1 chauffe-eau 5 litres, 1 calorifère à
mazout. Adresser offres écrites à 6001-859 au
bureau du journal. 001350 J

SALON D'ANGLE EN VELOURS 5 places +
1 fauteuil ; bar capitonné avec frigo. Prix à discu-
ter. Tél. 33 42 21, entre 18 h 30-19 h 30 sauf
mardi-jeudi. 001329 J

SOULIERS DE SKI Humanic (42) Nordica (38). très
bon état, 50 fr. la paire. Tél. 25 14 91 (heures des
repas). 002370 J

3 TECKELS roux, avec pedigree.
Tél. (032) 88 13 38. O01346J

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

002529 J

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

FRAISE A NEIGE Bolens 8 CV et une fraise â neige
électrique, Sunbeam, jamais utilisée, neuve.
Tél. (038) 4615 51, le soir. 001268 J

24 MARS, 3 pièces modeste, en ville. Adresser
offres écrites à MT 31 au bureau du journal.

002585J

1 APPARTEMENT de 3 Y, pièces, avec cuisinette
agencée, pour 1" mars ou à convenir, région Neu-
châtel. Adresser offres écrites à OW 33 au bureau
du journal. 001353 J

AIDE AUX TRAVAUX MÉNAGERS est demandée
pour trois après-midi de quatre heures par semai-
ne. Tél. 24 38 96. 002563 J

PEINTRE pour rénovation appartement.
Tél. 31 14 29 (repas). 002572 J

VEUF, 61 ANS, en très bonne santé, bonne situa-
tion, avec voiture, cherche dame affectueuse de
55 a 60 ans pour rompre solitude. Mariage si
convenance. Ecrire à 6001-858 au bureau du
journal. 002556 J

DAME DE TOUTE MORALITÉ partagerait appar-
tement avec monsieur seul contre tout l'entretien.
Ville ou campagne. Ecrire à BH 20 au bureau du
journal. 001332 J

PERDU - La personne qui a été vue prendre soin
du porte-monnaie le 1" janvier à la place Pury, à
20 h 15, direction Peseux, est priée de le déposer
aux bureaux des trams, sinon plainte sera dépo-
sée. 002582 J

AUVERNIER, au centre, appartement de 3 pièces,
confort. Tél. 31 64 29. 002017 J

HAUTERIVE, 4 PIÈCES, cuisine équipée, 580 fr.
charges comprises. Tél. 33 24 40. 002566 J

PORT-ROULANT, BEAU STUDIO meublé, bains,
cuisine, confort. Libre début mars, 380 fr., charges
comprises. Tél. (038) 33 44 33, interne 383.

001328J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, cuisinette,
toilettes, 180 fr., à demoiselle. Tél. 25 29 94,
heures des repas. 001296 J

VAUSEYON ET DRAIZES, chambre indépendante
avec confort, avec ou sans pension. Tél. 25 88 55.

002554J

STUDIO MEUBLÉ, à Neuchâtel, dans petite
maison, quartier tranquille, cuisinette, douche.
Libre immédiatement. Tél. 24 33 89. 001289 J

10 MINUTES CENTRE, près trolley, 2 pièces
confort, 345 fr. charges comprises. 2 mois loyer
gratuit Tél. 24 66 48, dès 19 heures. 002561 J

150 FR. STUDIO MEUBLÉ indépendant, chambre,
cuisine. Tél. 41 28 15. 001315 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, plein
centre, tout confort, tout de suite ou à convenir.
Loyer 175 fr., 185 fr., 220 fr. Tél. (038) 25 61 44.

002543J

NEUCHÀTEL. CHAMBRES indépendantes meu-
blées, confort, douches, à messieurs.
Tél. 24 70 23. 002574 J

AREUSE : pour fin février ou date à convenir, rez-
de-chaussée 3 Vi pièces, tout confort, jardin,
375 fr. + charges. Eventuellement petit service de
conciergerie, salaire à convenir. Tél. 42 39 28 de
7 h à 14 heures. 001331J

AREUSE pour date à convenir, appartement de
3 y_\ pièces, tout confort. Situation calme et enso-
leillée, 375 fr. + charges. Garage : 60 fr.
Tél. 42 39 28, de 7 à 14 heures. 001333 J

GOUTTES-D'OR, 3 pièces, tout confort, 340 fr.
Tél. (038) 31 43 63. 002571 J

I SAINT-BLAISE, appartement 2 pièces, bains,
meublé ou non. Quartier tranquille. Très jolie vue.
Tél. 33 67 88. - 001334 J1 : ' ' i_£2 ; —Jt-
OFFRE INTÉRESSANTE: à Cormondrèche 2 'A-
4 Vi pièces, tout confort, prix modérés. Adresser
offres écrites à KR 29 au bureau du journal.

2013 J

PRÈS GARE, 3 Vi belles pièces, chauffage, bains,
vue, 290 fr. par mois + charges. Adresser offres
écrites à HN 26 au bureau du journal. 002562 J

STUDIO MEUBLÉ centre, 1-2 lits, cuisinette , dou-
che. Tél. 24 17 74, midi et soir. 001351 J

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisinette incorporée,
douche. Libre tout de suite. Tél. 31 26 80.

001354 J

POUR LE 24 MARS, 3 pièces, confort, tranquillité.
Tél. 31 26 80. 001355 J

DANS VILLA chambre-studio indépendante,
confort, pour monsieur. Vue panoramique.
Tél. 31 6913. 001352 J

POUR LE 24 MARS logement 4 chambres, confort
484 fr. 50 par mois, charges comprises.
Tél. 24 29 56. 002583 J

DANS VILLA avec vue, jardin, 2 chambres
(1-2 lits), cuisinette, bains. Tél. (038) 31 27 17.

001344 J

1" MAI 1977 1 appartement 4 pièces, 1" étage,
495 fr., charges comprises. Tél. 41 13 78. 001342 J

COLOMBIER, av. de la Gare 16a3, 1" avril 1977,
1 appartement 3 pièces, 1"étage, 485 fr. ;
charges comprises. Tél. 41 13 78 001341 J

PESEUX 3 PIÈCES rez-de-chaussée, villa locative,
tranquillité, terrasse, jardin, 443 fr., charges com-
prises, éventuellement atelier 47 m2. Libre
24 mars. Tél. 31 44 74. 002019 J

LE LANDERON, 3 V4 pièces, tout confort, pour le
I" avril. Tél. 51 23 38.

COFFRANE, 3 chambres, cuisine, bains, cave,
galetas, jardin, 255 fr. + garage 45 fr. dès 1" mars.
Tél. (038) 3612 30. 001260 J

MONTMOLLIN, 2 chambres, cuisinette, douche,
balcon, cave, galetas, 285 fr., charges comprises
+ garage 45 fr. Tél. (038) 36 12 30. 001261J

1 PAIRE DE PATINS de hockey, en très bon état
pointure 43. Tél. 33 56 72. 002558 J

SKIS DE FOND 160 cm environ. Tél. 25 36 40, dès
midi. 001338J

TIMBRES SUISSES, aussi non décollés, et cartes
postales anciennes. Tél. 33 37 43, le soir. 002576 J

POUPÉES. POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacement par-
tout. 002001J

JEUNE HOMME poserait pour photos-mode ou
autre. Tél. 24 39 64. 002539 J

MAMAN GARDERAIT enfant la journée, rue des
Parcs. Tél. 25 08 37. 002567 J

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS ou tous autres
genres de travaux, à 15 fr. l'heure. Tél. 24 61 37.

001330 J

JEUNE PHOTOGRAVEUR, 25 ans. connaissant :
gravure acier + cliché noir/blanc et couleur,
montage et copie offset, cherche place région
Neuchâtel et environs. Adresser offres écrites à
10 27 au bureau du journal. 001279 J

JEUNE DAME cherche emploi 4 ou 5 demi-jour-
nées par semaine, excepté samedi et dimanche.
Adresser offres écrites à LS 30 au bureau du
journal. 002545 J

SOMMELIER expérimenté cherche remplacement
pour extra dans restauration, pour 1 mois, région
Neuchâtel. Tél. (038) 41 11 90. 002119 J

JEUNE SUISSE ALLEMAND cherche place pour le
printemps, dans boulangerie. Adresser offres
écrites à NV 32 au bureau du journal. 001358 J
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g»"gĝ & 
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J OUI OU NON?

8 Vous avez dit non à un budget de publicité...
S Avez-vous bien fait?
P Certainement pas!
H Corrigez sans tarder votre erreur: !
I Dites OUI à la publicité. ;
B La publicité est tout aussi efficace
1 en période de récession.

g Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
9 reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

H . r g t  -n? FAIM-L cArncoS
I 105.000 lecteurs chaque jour.

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON \
Cours trimestriel d'Histoire de l'Art :

L'ARCHITECTURE
CLASSIQUE FRANÇAISE

et ses manifestations en pays de
NEUCHÂTEL

par M. Maurice Billeter, architecte.
12 conférences avec projections de diapositives.

Tous les mardis de 17 à 18 h à l'Académie,
cour de l'hôtel DuPeyrou.
Début du cours : mardi 11 janvier 1977.
Inscriptions à l'entrée. Renseignements : tél. 25 79 33.
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Grand arrivage de cailles I
plumées, vidées |̂

Le paquet de 4 pièces : Fr. 6.80 &Z

Egalement : cailles fraîches ||
du pays p

003817 B |̂

WÊïSfiïïmfrlGËSm^̂K((€>SQlll^^ilj|l«

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

CJU De nombreuses familles doivent trop souvent
"cbslegeËS vivre du salaire trop modeste du père.
J|0&

~ Pensez-y; offrez une toute petite part de votre
-<ŝ w ù̂» superflu et versez votre contribution au
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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 princi pales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.15, chronique routière. 8.25, mémen-
to des spectacles et des concerts. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 13 h, regards vers 1977. 14.05, des
ronds dans l'eau. y

16.15, feuilleton : Le Crime de Sylvestre Bon-
nard (4) 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)a
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, paroles. 20.05, 52, rue
des Sabliers, pièce de 'Jacques Probst. 20.35,
fête... comme chez vous. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,
des vœux à la dizaine. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,2 à
4 sur la 2. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, jazz-live. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, Henri Guillemin vous
parle de... 20.30, l'œil écoute: le ' monde des
sports (8). 22 h, la musique et vous. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, portrait de Fabrizio de André.
12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, entretien sur le futur.
14.45, lecture. 15 h, orchestre récréatif de la
Radio suisse.

16.05, théâtre. 17.20, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualité s, musi-
que. 20.05, causerie-débat. 22.05, nouveautés du
show-business suisse. 23.05, entre le jour et le
rêve.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront impatients, impulsifs, anxieux,
indépendants et très entreprenants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : La période est excellente pourtout
ce qui n'envisage pas un profit immédiat.
Amour: Très bonne période pour les
unions, les projets d'avenir vous donne-
ront de grands espoirs. Santé : Evitez les
sports qui exigent une grande résistance
physique, vous y rencontreriez des
risques.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Le retard que vous avez subi dans
un règlement financier ne doit pas vous
décourager. Amour: Vos relations
manquent d'unité, il suffit d'une critique
pour que vous changiez d'avis. Santé : Le
cœur va prendre une grande importance, il
serait donc sage de le faire examiner.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Même si on vous le demande ne
donnez pas votre avis, vous pourriez
manquer d'objectivité. Amour: Impatien-
ce, sautes d'humeur... Si vous êtes amou-
reux, chassez vos doutes. Santé : Evitez la
gourmandise, si vous êtes prédisposé aux
troubles hépatiques.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Réfléchissez très sérieusement
avant d'engager un procès, vous ne feriez
que déplacer vos soucis. Amour : Affinités
intellectuelles qui fortifient bien le senti-
ment souvent capricieux. Santé : Vous êtes
doué d'une forte constitution, ce qui ne
veut pas dire que vous devez en abuser.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez des dons très affirmés,
prenez la peine de les cultiver. Amour:
Vous avez de nombreuses amitiés qui par-
tagent votre goût du spectacle. Santé :
Tout dépend de vos reins, il faut donc en
prendre soin et observer votre régime.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Bonne nouvelle venant sans doute
de l'étranger, ce sera très important.
Amour: Vous appréciez les joies de
l'amitié, elle vous apporte un grand récon-
fort. Santé : Faites examiner votre cœur
deux ou trois fois par an, surveillez votre
tension artérielle.

BALANCE (24-9 au 23- 10)

Travail: Vous passerez aisément les
examens qui sont inscrits au programme.
Amour : Le sentiment vous sera plus favo-
rable, vous formez des projets valables.
Santé: Vous savez alterner le travail inten-
sif et le repos, mais vous aimez trop la vie
nocturne.

SCORPION (24- 10 au 22-11)

Travail : Conservez votre indépendance,
développez vos connaissances techni-
ques. Amour: Certaines circonstances
vous ont fait réviser vos amitiés. Santé :
Votre estomac réagit tout d'abord lorsque
vous êtes contrarié.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Le Lion et le Capricorne sont vos
meilleurs associés. Amour: Le côté origi-
nal de la personne que vous aimez suscite
votre admiration. Santé : La vie au grand
air prolonge votre résistance, elle vous
aide à éliminer les toxines.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail: Excellent moment pour les écri-
vains réalistes, ils découvriront un sujet
d'études psychologiques. Amour: Un
caractère artiste un peu rêveur et distrait
vous plaît , faites-le lui savoir. Santé : Ne
renoncez pas à votre entraînement sportif,
vous entretiendrez ainsi votre forme.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)

Travail : Votre activité vous est souvent
dictée par une rencontre qui a suscité votre
enthousiasme. Amour: Gardez vos bon-
nes relations, vos amis sont à vous et le
resteront. Santé : Prenez soin de votre
épiderme qui subit les déficiences de votre
circulation.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Vous réfléchissez trop avant d'agir
et vous laissez passer l'instant propice.
Amour: Période très favorable au senti-
ment, vous admirez l'originalité du carac-
tère. Santé : Votre foie est à l'origine de vos
malaises, ses fatigues retentissent sur vos
digestions.

CARNET DU joufî j
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.-Palace: 15 h, 18 h 45et 20 h 45, L'aile
ou la cuisse. Enfants admis. 6"* semaine.

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

Rex : 20 h 45, Mado. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h, 20.000 lieues sous les mers.

Enfants fidmis. 3™ semaine. 18 h 45, Attack
(Sélection).

Bio : 16 h. Sexe à Copenhague. 20 ans. 18 h 40 è>t
20 h 45, Si c'était à refaire. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La malédiction. 16 ans.
17 h 30, Heidi. Enfants admis.

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

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. 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 veau
Pommes de terre à la crème
Salade
Beignets à l'orange

LE PLAT OU JOUR :

Pommes de terre à la crème
PD?BPrtiflP& »PPur..,, quatre personnes :
1 Tg 500 de pommés de terre, 2 verres cie
crème fraîche, Vi I. de lait, 1 pincée de sel,
poivre, grains de coriandre , 2 gousses d'ail
en cosse, 1 bouquet garni.

i Préparation : faites chauffer le lait avec sel,
poivre, coriandre, l'ail non épluché et le
bouquet garni. Retirez du feu juste avant
l'ébullition et laissez infuser.

Pelez les pommes de terre, lavez-les et
coupez-les en rondelles ; essuyez-les.
Passez le lait au-dessus d'un saladier et
mettez-y les pommes de terre crues.
Remuez et laissez s'imprégner à couvert
pendant trois quarts d'heure.
Beurrez un moule à soufflé, versez-y une
couche de pommes de terre, une couche
de crème fraîche salée et poivrée et conti-
nuez en terminant avec une couche plus
épaisse de crème.
Salez, poivrez, couvrez et laissez cuire une
bonne demi - heure à four moyen puis
surveillez la cuisson, ajoutez au besoin un
peu de lait de l'infusion, puis laissez dorer
un quart d'heure à découvert. Servez dans
le même plat.

Les beignets à l'orange
Pour pouvoir ajouter à votre pâte à bei-
gnets de l'alcool, faites une pâte très épais-
se. Pour les beignets à l'orange, ajoutez
environ trois cuillerées à soupe d'alcool à
base d'orange pour un demi - litre de pâte.
Vous obtiendrez ainsi une pâte onctueuse
à point.

Trempez ensuite les tranches d'orange une
à une dans la pâte et faites-les frire dans de
la friture chaude, mais pas trop afin de ne
pas sentir dans toute votre maison une
odeur de brûlé. Si votre friture est neuve,
vos beignets n'en seront que meilleurs.
Mais si vous voulez rafraîchir une friture,

Temps gagné à la cuisine
Vous gagnerez du temps dans votre cuisi-
ne si vous choisissez des plats allant du
four à la table; si vous avez sous la main
une bouteille contenant de la vinaigrette
toute faite; si vous rincez votre vaisselle à
l'eau chaude, elle s'essuiera très facile-
ment ; si vous utilisez des moules en papier
d'aluminium pour faire cuire au four, cela
évitera le récurage...

Les petites économies
Vous vous êtes certainement désolée de
voir la quantité de pain que vous jetez par
semaine. Vous en achetez trop de peur
d'en manquer, et il finit à la poubelle. Il y a
pourtant de nombreux et judicieux
moyens d'utiliser ces restes.
Si vous aimez les viandes panées, voici un
moyen économique de faire de la chapelu-
re. Passez les restes de pain dur dans une
passoire à légumes ou écrasez-les au
rouleau à pâtisserie. Passez au fur et à
mesure les miettes au tamis. Quand les
miettes sont assez fines, faites chauffer
votre four et faites dorer la chapelure. Elle
est prête à être utilisée. On peut aussi la
faire dorer dans une poêle métallique.

A méditer
L'amitié disparaît où l'égalité cesse.

quelques pommes de terre passées
dedans vous enlèveront toute odeur désa-
gréable.

Nourriture des temps froids
La diététique est très importante partemps
froid. Vous devez vous nourrir et rythmer
vos repas, vos menus en fonction du
temps. II ne s'agit certes pas de manger
plus: kilos en trop et cellulite ne facilitant
en rien les échanges sanguins ou la défen-
se de l'organisme bien au contraire.
Que manger? Beurre cru, viandes grillées,
poissons grillés, légumes cuits à l'eau et
avec un beau morceau de beurre, riz,
citrons, pamplemousses, oranges, manda-
rines (riches en vitamines C), bananes,
châtaignes et marrons, pommes avec leur
peau. Buvez de l'eau minérale et des jus de
fruits, très peu d'alcool.

POUR VOUS MADAME

L'ÎLE SECRÈTE
NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
3 ÉDITIONS FRANCE-EMPIR E

Il y joignit bientôt les peaux d'autres mammifères plus petits
assez nombreux dans le voisinage de la rivière.

Au premier jour de soleil, il racla les peaux et les étendit sur
une roche brûlante. Ses connaissances, en matière de tannerie
étaient des plus rudimentaires, mais l'expérience lui vint peu à
peu. Avec ces peaux, s'il parvenait à les coudre, il se confec-
tionnerait des couvertures et des vêtements, car les siens
s'apparentaient à des loques sordides. Les journées s'écou-
laient assez rapidement , tant le travail l'absorbait ; mais il
souffrait de n'avoir aucun compagnon.
- Pas même un chien, se disait-il parfois ; vraiment Robin-

son était plus favorisé que moi.
Sylvère déplorait aussi de ne posséder aucun livre. Par

bonheur, il n'était pas fumeur et s'en félicitait.
- Combien de temps vais-je rester ici? se demandait-il

souvent. Six mois se sont déjà écoulés, j'ai parcouru l'île entiè-
rement. U y a pourtant une partie du territoire que je ne
connaîtrai probablement jamais , celle qu'entoure cette ceintu-
re de rocher. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Des êtres humains? Le
mur de béton le laisse soupçonner ; mais comment le percer?

A l'aide de son poignard, il avait commencé à creuser dans
cette paroi ; puis il avai t renoncé.
- Il me faudrait des années. J'userais mon poignard jusqu'à

la lame avant d'avoir achevé ma besogne et il me sera plus

utile ailleurs. Au surplus, s'il y a des hommes dans cette
enceinte, qui me prouve qu 'ils m'accueilleraient fraternelle-
ment? Rien n'est moins certain.

Cependant, la vie au grand air, un exercice régulier, une
nourriture saine avaient fait de l'adolescent abandonné dans
l'île, un homme robuste, extrêmement vigoureux. Ses épaules
s'étaient élargies, ses bras, aux biceps noueux, soulevaient
aisément de lourdes charges.

Pourtant, s'il était heureux d'avoir survécu, il n'en regrettait
pas moins le passé. Et, à l'idée d'être contraint de demeurer
toute une vie isolé dans cette île, il éprouvait un sentiment de
colère et de révolte. Pourquoi la Providence le traitait-elle
ainsi? Qu'avait-il fait pour mériter un tel sort ?

Comme d'autres îles du Pacifique, celle où il se trouvait,
renfermait une variété infinie d'arbres, d'arbustes et de plan-
tes ornementales. Il ne se lassait pas de les admirer. Mais,
quand revenu au bord de l'océan, l'aile rapide d'un albatros ou
d'un cormoran fendait le ciel, il ne pouvait s'empêcher de
penser :
- Que ne suis-je oiseau pour m'enfuir ainsi? Et l'on dit que

l'homme est le roi de la création.

Trois ans s'écoulèrent. Sylvère avait abandonné le refuge
près du rivage, pour s'installer dans une grotte spacieuse, au
centre de l'île. Là, il avait l'avantage d'être à proximité de la
rivière. Il songeait à se construire une pirogue ; mais les
premiers essais l'avaient découragé.

Une autre inquiétude le tenaillait. Son briquet ne durerait
pas toujours. Comment se procurerait-il du feu ? Il avait essayé
d'enflammer des herbes sèches en faisant tourner rapidement
un cylindre de bois sur une pierre que le soleil chauffait chaque
jour. U n'obtint aucun résultat.

- Suis-je moins intelligent qu'un indigène de ces îles? Non,
mais ils ont une dextérité que je ne possède pas.

Sa barbe et sa moustach e avaient poussé envahissant le
visage. Quand il pouvait se voir dans l'eau de la rivière, il se
jugeait affreux et une véritable colère s'emparait de lui. Il
songeait à celui qui l'avait condamné à ce sort cruel et le ser-
ment de vengeance revenait sur ses lèvres.

Il souffrait de l'absence de mille objets qui lui eussent rendu
la vie plus agréable. Il retenait son pantalon à la ceinture à
l'aide d'une liane flexible : mais ses vêtements de peau grossiè-
rement assemblés, le gênaient plutôt. La plupart du temps, il
allait le buste et les jambes nus, la tête recouverte d'une calotte
faite d'une peau de castor qui lui donnait une allure farou-
che.

Maintes fois, Sylvère était revenu à l'endroit où il avait
découvert la paroi de béton. Il avait appelé à pleine voix ; mais
un silence total persista. Il commença à creuser avec une pierre
très dure sur laquelle il frappait avec son marteau. Après
plusieurs jours de travail , il n'avait obtenu qu'une cavité de
quelques centimètres de profondeur et de la largeur de la
main.
- Il me faudra des années, pensait-il découragé.
Il décida pourtant de venir chaque jour et de travailler envi-

ron une heure. Il tint parole. Au bout de six mois, la cavité
avait douze centimètres de profondeur et sa largeur était de
vingt-cinq centimètres.

A la rude école de la nature, Sylvère avait appris la patience.
- Même si ce mur a un mètre d'épaisseur, je passerai de

l'autre côté, c'est une question de temps.
Ce matin-là , en se dirigeant vers les falaises qui dominaient

l'océan , il ne se doutait pas de la découverte qu 'il allait faire .
Les parois abruptes de dri ft rougeâtre dont les vagues fouet-

taient la base, surplombaient un amas de récifs amoncelés dans
le plus beau désordre. Il était impossible d'aborder à cet
endroit.

Sylvère contemplait les flots battant la roche quand il
aperçut un filet de fumée qui sortait de la paroi à quelques
mètres au-dessus de l'eau.

Une fumée ! Donc du feu et des êtres humains, sous ses
pieds, en quelque sorte. Il n'hésita pas. Au risque de se rompre
le cou , il se glissa dans les anfractuosités de la paroi et parvint à
descendre jusqu'à l'orifice d'où s'échappait la fumée.

A sa gauche, il remarqua une cavité de la hauteur d'un
homme. Il ne tarda pas à se rendre compte qu'elle marquait
l'entrée d'un couloir profond et obscur dans lequel il s'enga-
gea.

Un peu ému, il s'avançait, lentement, en tâtant les parois.
S'agissait-il d'une faille naturelle ou d'un couloir creusé par la
main de l'homme?

Au bout de quelques mètres, le couloir obliqua à gauche,
puis aboutit, bientôt , devant une massive grille de fer.
- Pas de doute, cette fois. Des êtres humains, vraisembla-

blement des blancs, habitent ici.
Forcer le passage, impossible. La grille eût résisté à tous les

assauts. Passer par-dessus, il n'y fallait pas songer. Une voûte
rocheuse la surplombait et les barreaux étaient trop rappro-
chés pour se glisser entre eux.

Désireux de percer le mystère, Sylvère appela de toute la
force de ses poumons. Rien ne répondit. Enfin, un dogue
énorme apparut, la gueule ouverte, les crocs menaçants.

Ses aboiements n'attirèrent personne. Déçu, Sylvère eut
une idée. A travers les barreaux, il tendit sa coiffure en peau de
castor à l'animal qui la saisit à pleines dents et s'éloigna aussi-
tôt.

Dix minutes s'écoulèrent. Sylvère regrettait son initiative
quand un bruit de pas et l'apparition d'un homme le réconfor-
tèrent.
- Comment êtes-vous venu ici ? demanda une sorte de

géant au buste velu et nu , un poignard à la ceinture, qui le
toisait sans aménité. (A suivre)

DESTINS HORS SERIE mc TAl UiJAW W Ĵ f̂fi^̂ ^
RÉSUMÉ: En 1820, le jeune Garibaldi décide trois de ses camarades à
s'enfuir avec lui en barque jusqu'à Gênes.

PRÉPARATIFS

Il est de très bonne heure lorsque Giuseppe est tiré du sommeil par un
bruit familier. Un grincement aigu, interrompu par un râclement sourd.
« Oh I cette porte... » songe-t-il, encore endormi. Soudain, il se redresse,
tout à fait réveillé. «Ce vacarme risque de tout compromettre...»
pense-t-il. Pourtant, dans l'étroite chambrette qu'il partage avec eux,
Angelo et Félix dorment profondément.

Ce bruit est si habituel qu'il n'a même pas réveillé ses frères. « II faudra
cependant que j'arrange ça pour cette nuit... » se dit Giuseppe en jetant
un long regard sur cette pièce où il vient de passer sa dernière nuit. Quel-
ques heures plus tard, armé d'une lime, il s'applique à égaliser le bas de
la porte dont le bois gonflé frottait sur les tommettes . Puis, une bouteille
d'huile à la main, il graisse les gonds rouilles.

Absorbé par cette délicate opération, Giuseppe n'entend pas venir sa
mère : «Ah ! s'écrie-t-elle , il n'y a que mon Giuseppe pour avoir dételles
attentions. » D'une main affectueuse, elle caresse la tête de son fils. Pour
la première fois de la journée, le garçon sent son cœur se serrer : « Pauvre
maman ! Comme elle va avoir de la peine demain... »

Aussitôt après le dîner , sous prétexte qu'il est fatigué, Giuseppe monte
dans sa chambre. II se glisse tout habillé dans son lit et, lorsque ses frères
viennent se coucher, il remonte ses couvertures jusqu'aux oreilles et fait
semblant d'être profondément endormi. Pour sortir de sa chambre, il
attend qu'Angelo et Félix aient cédé au sommeil. II avance alors avec
précaution dans le vestibule obscur. Comme il atteint la porte de la rue, le
chien se met à japper...

Demain: Appareillage 

SUISSE ROMANDE
12.25 (C) Saut à skis
17.45 (Cl Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne
18.25 (C) Courrier romand
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) Temps présent
21.15 (C) Rendez-vous en noir
22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Saut à skis

SUISSE ALEMANIQUE
12.25 (C) Saut à ski à Bischofschofen
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Ikebana
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 (C) Mes enfants sont jaloux
18.50 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Koch-Stammtisch
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) The second génération
21.05 (C) Magazine politique
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Saut à ski à Bischofschofen

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazine régional
13.50 Objectif «Santé »
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.40 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (4)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La famille Cigale
21.30 Edition spéciale
22.20 Avec Pablo Casais
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
12.25 (C) Saut de haut vol
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Les rues de San Francisco

15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Formation politique
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Cris

et chuchotements
22.00 (C) Des parts de la lumière
0.10 (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) La sirène

du Mississipi
22.35 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.25 (C) Sci - Salto
15.30 (C) Laudato sie, mi'Signore
16.25 II ritorno di Arsène Lupin
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Un cane porta-sfortuna
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animali
20.15 (Ci II rifugio segreto
20.45 jci Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 Monsieur Taxi
23.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
14.25, téléjournal. 14.30, Der rote

Korsar. 16.15, téléjournal. 16.20, Elle et
Lui. 17.05, Hans et Lene. 17.20, yxilon-
show. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, plusminus. 21 h, Détective
Rockford. 21.45, contrastes. 22.30, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
14.35, légende biblique. 15.35, pour

les jeunes. 16 h, saut à ski. 17 h, télé-
journal. 17.10, naufrage en mer du
Japon. 17.35, téléjournal. 18.30, une si
longue journée. 19 h, téléjournal. 19.30,
Michel Strogoff. 21 h, téléjournal.
21.15, controverses. 22 h, Befragung
der Freiheitsstatue. 23.30, téléjournal.

f A LA TV AUJOURD'HUI MOTS CROISES»,

HORIZONTALEMENT
1. Mathématicien français. 2. Prénom d'un per-

sonnage de Maurice Leblanc. Préfixe. 3. Son
culte était célébré par les Saliens. Ville de Belgi-
que. 4. Numéro de Louis le Gros. Historien fran-
çais. 5. Montagnes de Crète. Plaque scellée dans
un mur, indiquant l'altitude d'un lieu. 6. Est mili-
taire. Symbole. Dans des titres. 7. Région des
Pyrénées-Orientales. 8. Moitié d'un jouet. Pareil.
Tell était sûr du sien. 9. II aida François Ie' à
s'armer contre l'Angleterre. Dans la Mayenne.
10. Patron de la Pologne.

VERTICALEMENT
1. Possessif. Groupe de populations des îles

Philippines. 2. Opéra de Gluck. Se procurent. 3.
République fédérale. L'arme d'Eros. Symbole. 4.
Tels les yeux de Minerve. Sorte de toupie. 5. Pein-
tre et graveur belge. Adverbe. Note. Plus larges à
un endroit. 7. Etat d'Asie. Vibrantes. 8. Opportun.
II surplombe la plaine de Catane. 9. Colère.
Désavoués. 10. Dessinateur et graveur français.

Solution du N° 717
HORIZONTALEMENT: 1. Grincheuse. - 2.

Idolâtres. - 3. Me. Ver. Ans. - 4. Anna. Tan. - 5.
Tsars. Sève. - 6. Géant. Eu. - 7. Rue. Lares. - 8. II.
Auvents. - 9. Eventé. Net. - 10. Lena. Tasse.

VERTICALEMENT: 1. Matériel. - 2. Riens. Ulve.
-3. ld. Nage. En.-4. Novare. Ana-5. Clé. Salut. -
6. Hart. Navet - 7. Et. Astre. - 8. Urane. Enns. - 9.
Sen. Vestes. - 10. Essieu. Ste.

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

AÉROPLANE

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, Les trois jours du Condor.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Rose-Marie Joray, gouaches ,

aquarelles, gravures. Liuba Kirova, peintures,
gravures. Helga Leuenberger-Schuhr, peintu-
res, gravures.

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

(Les Chariots).
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deux femmes
dans un monde fait pour les hommes
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VISION CATHERINE DENEUVE g '?' 20 h 45
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16 ans dans un film |||| ¦ mercredi 18 h 40

écrit, mis en scène et produit par H f̂lF 11 VmJmJ matinées :
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avec
CHARLES DENNER

FRANCIS HUSTER • JEAN-JACQUES BRIOT • NIELS ARESTRUP
musique de FRANCIS LAI • paroles de PIERRE BAROUH

produit par LES FILMS 13 • distribué par LES ARTISTES ASSOCIES 001966 A
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J CLUB DE ROCK ZOU
3- Prébarreau 1, Neuchâtel 2

! COURS DE ROCK'N'ROLL f
î DÉBUTANTS I
+ Le mercredi dès 19 heures 10 leçons de 1 VS heure Fr. 80.— j
* Minimum 20 personnes ï

| COURS DE CLAQUETTES
î DÉBUTANTS - AVANCÉS i
J Le jeudi dès 19 heures 6 leçons de 1 heure Fr. 50.— j
4. Minimum 15 personnes par cours
* Charly Laederach, entraîneur diplômé de la J
* Fédération suisse de danse moderne 4
J Renseignements et inscriptions : tél. 31 56 42 ou 25 05 07. -41

Jk************* .*********** ************* ***i

I

*

! L'étoile parle en scintillant ; le
bon cœur parle en secourant.

SECOURS
| SUISSE D'HIVER

Je me recommande pour les petits
travaux de

maçonnerie, carrelage, etc.
Victor Belmonte,
Petit-Berne 1 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 30 82. 001340 A
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PL de la Gare CFF
(fi (038) 25 31 55 <fi (038) 331720
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*B> 001605 A

^̂ ^̂ ^ E m̂mA™ ™™mmi'lm^wnmĉmmAPICCOLO g
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A Moutier, les promotions civiques
auront lieu malgré tout

JURA - JiIRA

De notre correspondant:
La question jurassienne qui divise la

ville de Moutier a des ramifications dans
tous les domaines et empêche quelque-
fois de petites fêtes sympathiques de se
dérouler. C'est ainsi que la cérémonie des
promotions civiques destinée à tous les
jeunes gens et jeunes filles qui ont atteint
leur vingtième année a été supprimée
cette année (pour 1976) en raison de la
tension existante au niveau politique.

Ce sont les autorités municipales qui
avaient pris cette décision. C'est domma-
ge, car cette cérémonie permettait aux
nouveaux citoyens de prendre contact
avec la vie civique.

UNE INITIATIVE PRIVÉE

Mais, pour les jeunes de Moutier, nés
en 1956, une cérémonie aura tout de
même lieu. Constatant que les autorités
ne voulaient rien faire, un groupe de
nouveaux citoyens a pris sur lui d'organi-
ser malgré tout cette cérémonie. Il a

publié un communiqué dans lequel on
peut lire :

«Depuis quelque temps déjà, le climat
politique s'étant sensiblement dégradé en
Prévôté, la commune de Moutier ne
voulant plus prendre ses responsabilités
et refusant de rendre officielle cette
réunion déjeunes gens et déjeunes filles
ayant atteint leur majorité cette année,
un groupe de jeunes Prévôtois se sentant
dans l'obligation de maintenir cette tradi-
tion, vous invitent toutes et tous à une
petite cérémonie qui se déroulera le
21 janvier 1977 au restaurant de
l'Ours. »

Comme on le voit, ce communiqué dit
franchement les choses et il a été envoyé
à tous les intéressés. Il marque la volonté
de prendre les choses en main. Pourtant,
on se souvient que lors de la dernière
cérémonie, les choses avaient mal tourné.

Mais selon un des responsables de
l'organisation de la nouvelle cérémonie,
si il y a eu des troubles une fois, ce n'est
pas une raison suffisante pour abandon-
ner définitivement.

De plus, les jeunes sont intéressés à la
chose publique et il ne faut pas les décou-
rager. Enfin, pour de nombreux
nouveaux citoyens, une telle cérémonie
permet de revoir des personnes que dans
certains cas, l'on a plus vues depuis la fin
de l'école obligatoire et aussi, pour les
nouveaux arrivés à Moutier, c'est l'occa-
sion de s'intégrer et de se faire des amis.

La cérémonie sera très simple et deux
orateurs prendront la parole. Des certifi-
cats seront distribués comme par le passé.
De plus, les initiateurs ont décidé d'invi-
ter le Conseil municipal. Quant au choix
des locaux dans lesquels elle aura lieu, il
faut n'y voir aucune intention politique.
En effet, on s'est « rabattu » sur un éta-
blissement qui possédait une salle suffi-
samment vaste pour accueillir tout le
monde. Cette précision est nécessaire
car, comme chacun le sait en ville de
Moutier, ce restaurant est un établisse-
ment autonomiste. Les organisateurs
précisent que la question jurassienne ne
sera pas évoquée et invitent chacun à par-
ticiper à la rencontre.

UN ÉCHO FAVORABLE

Du côté de la population, l'accueil est
plutôt favorable et on se félicite de voir
de nouveaux citoyens prendre leur destin
en main. D'ailleurs, certaines personnes
ont déjà offert une aide financière, aide
qui permettra pour l'instant d'offrir
l'apéritif aux participants.

Il sera intéressant de voir maintenant
la réaction des autorités communales qui
semble-t-il, ne peuvent guère ne rien
faire! E. O.-G.

Les cambrioleurs
ont également sévi

dans le canton
de Neuchâtel

(c) On se souvient peut-être qu'en novem-
bre passé, des voleurs avaient subtilisé
pour plusieurs dizaines de milliers de
francs, des objets divers, des antiquités et
de l'argenterie dans une villa à La Baisse,
près de Concise. On vient d'arrêter les
auteurs de ce vol. II s'agit de cinq jeunes,
dont deux étaient en train de commettre un
vol à Lausanne! Ils sont coupables de
30 infractions dans les cantons de Vaud et
Neuchâtel notamment.

Anniversaire
(c) M™ Martha Weber-Reuschle,

domiciliée au home du Pasquart fête
aujourd'hui son 90me anniversaire. Une
corbeille de fruits offerte par la commune
a marqué ce jour de fête.

Plusieurs collisions dues au verglas
Trois accidents de la circulation dus au

verglas se sont produits hier.
Le matin, vers 8 h 40, un automobiliste

de Farvagny-le-Petit circulait sur la route
cantonale, de Farvagny en direction du
Bry. Au-dessus d'un dos-dâne, il se trou-
va en présence d'une voiture qui arrivait
en sens inverse, conduite par un entre-
preneur de Bulle. Le conducteur de
Farvagny freina et sa voiture dérapa sur
du verglas pour ensuite entrer en colli-
sion avec l'autre véhicule. Dégâts estimés
à plus de 10.000 francs.

L'après-midi, vers 15 h 25, un auto-
mobiliste de Cormandes circulait de
Schoenenbuel en direction d'Ulmiz. A la
sortie du Tannholz, dans une descente, sa
voiture dérapa sur du verglas fit un
tête-à-queue et se mit en travers de la
chaussée. Peu après, survint une auto
conduite par un habitant d'Ulmiz, qui
heurta le véhicule qui barrait la route,
dont un passager fut légèrement blessé.
Dégâts estimés à 6000 francs.

Enfin, un peu plus tard, vers 16 h 30,
M"e Marie-Catherine Huet, âgée de 27
ans, étudiante à Fribourg, circulait au
volant de sa voiture en direction de Bulle.
Peu après un virage à gauche, à l'entrée
de Vuisternens, son véhicule dérapa sur

Ja chanssée enneigée et alla s'écraser
contre un arore? M' ûetTcommotion-
née, fut transportée àJ'Jiôpital de Billens.
Dégâts estimés à 2000 francs.
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Récompense
pour Alain Tanner

Le metteur en scène genevois Alain Tanner
a été récompensé par l 'Association nationale
de la critique cinématographique américaine.
Il s'est vu en effet décerner le prix du meilleur
scénario pour son film « Jonas qui aura 25 ans
en l 'an 2000 ». Le cinéaste suisse a été désigné
à égalité avec John Berger.

CINÉMAS
Métro : 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 men».
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 h et 20 h 15, « 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 à Enteb-

bé» .
Capitole: 15h, 17 h 30 et 20h 15, « Le*

jouet». ;

THÉÂTRE
Théâtre du Bourg: le comte de Luxembourg.

URGENCES
Pharmacie de service : Stem, mes du Canal et

des Maréchaux, tél. 227766.
Médecins de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau: tél. 223388.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

Les secrets de Byelenko
HAMBOURG (Reuter). - Le magazine

ouest-allemand « Stern » écrit que Victoi
Byelenko, le pilote soviétique qui a fui
l'URSS aux commandes d'un « Mig-25 »
en septembre dernier, a mis ses interroga-
teurs de la CIA au courant de plans sovié-
tiques pour d'éventuelles attaques contre
l'Ouest et la Chine.

Au besoin, les pilotes soviétiques
auraient à écraser leurs appareils sur des
objectifs, à l'instar des pilotes des kami-
kazes japonais de la Seconde Guerre
mondiale. Ceux qui ne se plieraient pas à
cette consigne seraient fusillés à leur
retour.

Le pilote soviétique a souffert d'une
dépression nerveuse en novembre à la
suite d'un intense interrogatoire visant à
établir s'il était un espion ou non.

C'est après son rétablissement qu?il a
consenti à renseigner la CIA, précise
« Stern».

Byelenko a subi une intervention de
chirurgie esthétique pour modifier son
signalement. D a été emmené de
Washington à une adresse non indiquée.

B est désormais titulaire de documents
lui attribuant la citoyenneté américaine.
D a un nom d'emprunt, et refait sa vie
avec 1500 dollars par mois, ajoute le
magazine.

D'autre part, l'étude du « Mig-25»
aurait révélé des caractéristiques sensi-
blement différentes de celles données par
le « Jane's book» pour cet appareil, indi-
que le quotidien japonais «Yomiuri».

Par ailleurs, selon un journal japonais,
le rapport que l'agence pour la défense
(ministère japonais de la défense) se
propose de soumettre à la diète japonaise
ce mois-ci sur les données du Mig-25
révélerait notamment que l'avion sovié-
tique ne serait pas aussi rapide que les
estimations antérieures l'avaient indiqué.
La vitesse maximum atteindrait mach 2,8
(contre 3,2).

L'embardée
d'une voiture

provoque
une inondation

(c).- Une embardée peu ordinaire
d'une voiture s'est produite hier, vers
19 h 15, avenue Jean Bourgknecht, à
Fribourg, à la hauteur de l'immeuble
N° 18. Descendant la route du Grand
Tony, un automobiliste de la ville fut
surpris par l'accélération soudaine de son
véhicule, accélération due éventuelle-
ment à un défaut mécanique. Dans un
virage à droite, l'auto dérapa sur du
gravillon, quitta la route à gauche, esca-
lada le trottoir et renversa une bouche
d'hydrant

L'eau jaillit, arracha un pavage et
s'infiltra dans les sous-sol de l'immeuble
N" 18, inondant caves et buanderie. Les
PPS de Fribourg durent être alarmés pour
rétablir la situation. Les dégâts sont
importants.

Route coupée:
un blessé

(c) Hier , vers 6 h 45, un automobiliste de
Saint-Sy lvestre circulait de Pérolles en direc-
tion des Charmettes. Au carrefour des Char-
mettes, il coupa la route à un automobiliste de
Marly, M. André Schornoz, 45 ans, qui fut
légèrement blessé et qui se rendit par ses pro-
pres moyens à l'hôpital cantonal. Dégâts esti-
més à 7000 francs.

MONTAGNES
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, « Une femme à sa fenêtre »

(16 ans).
Eden : 20 h 30, « Mado » (16 ans - prolonga-

tions).
Plaza : 20 h 30, « L'odyssée du Hindenburg »

(16 ans).
Scala : 20 h 30, « King-Kong » (16 ans -

prolongations).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: 84, avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch: 21 h 30-4 h.
La Boule d'or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

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

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme. \

Vivarium: (Jardinière 61) batraciens, reptiles
et biotopes.

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

poterie, 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 10 17.

Pharmacie d'office: Coop, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 14 h, film avec Bourvil (Club des

loisirs).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements:

5, Henry-Grandjean, tél. (039) 312243.

Pharmacie de service : Mariotti, Grand-
Rue 38; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

II fait
«sauter la banque»

à Bregenz
BREGENZ , (APA) .- Un joueur alle-

mand a réussi mardi soir son troisième
coup au casino de Bregenz en Autriche.
Après avoir gagné en l 'espace de quel-
ques jours quatre millions de schillings, il
a encore réussi à réaliser un gain brut de
3,7 millions, de sorte que cet hôte alle-
mand du casino s'est « fa i t»  p rès de huit
millions de schilling (environ 1,15 mil-
lion de francs suisses).

Avec ses 3,7 millions de schilling de
mardi soir, il a gagné l'ensemble des
jetons des tables de jeu du casino de
Bregenz. Selon les indications données
par le directeur-général du casino,
M. Léo Wallner, c'est la première fois
que toutes les tables de jeu d'un casino se
trouvent ainsi bloquées.

Le plus grand festival
religieux du monde
NOUVELLE-DELHI, (REUTER).-

Plus de dix millions de pèlerins sont
attendus pendant les six prochaines
semaines à Allahabad, ville sainte située
au confluent du Gange et du Jamuna,
dans l'est de l 'Inde, à l 'occasion du festi-
val de Kmubh Mêla, qui a débuté mer-
credi.

Ce festival est tenu tous les douze ans à
une période de l'année marquée par la
conjontion la plus favorable des étoiles
et des planètes. Cette année, les augures
sont considérés comme les plus favora-
bles depuis cent-quarante-quatre ans.
Une modification du cours du Gange a
encore ajouté à la portée religieuse du
festival, qui permet aux fidèles hindoux
de se laver de leurs péchés et d'assurer
leur salut dans les eaux du Gange et du
Jamuna.

Huit mille policiers seront chargés de
prévenir une ruée semblable à celle qui
provoqua la mort de 350 pèlerins en
1954.

L'escalade de la
violence en Ulster

BELFAST, ATS/REUTER.- L'« Ulster
volunteer force » (UVF), organisation
paramilitaire protestante d'Irlande du
Nord, a annoncé mercredi qu'elle avait
rapporté l'ordre de cessez-le-feu décidé il
y a un an.

Cette décision risque de provoquer
une nouvelle et grave escalade de la
violence dans la province.

L'UVF a fait savoir aux journaux
qu'elle était déjà responsable de la série
d'attentats à la bombe perpétrés contre
des usines de la province depuis deux
jours.

L'UVF explique sa décision par le refus
du gouvernement britannique d'accorder
le statut de prisonnier politique aux
membres des organisations paramilitai-
res condamnés.

Dépassement téméraire:
un mort

WILDEGG (ATS). - Un automobiliste âgé
de 37 ans, M. Willi Bauer, de Stilli (AG), s'est
tué dans un accident de la circulation, entre
Wildegg et Rupperswil (AG).

L'automobiliste, qui roulait en direction de
Rupperswil , a dépassé une voiture dans un
virage sans visibilité. Alors qu'il dépassait un
second véhicule, son auto est entrée en colli-
sion avec une voiture qui roulait correctement
en sens inverse. Le conducteur de cette derniè-
re a été légèrement blessé. Le conducteur
fautif , qui avait attaché sa ceinture de sécurité,
a été tué sur le coup. Les deux véhicules ont
été complètement détruits.

Arrêtée pour
la seconde fois

ZURICH (ATS). - Un an environ après
l'assassinat non encore élucidé de
M"" Anne-Marie Ruenzi, 49 ans, une amie de
cette dernière, âgée de 57 ans, a été incarcérée
pour la deuxième fois. Le juge d'instruction a
motivé cette nouvelle arrestation mercredi par
le très fort soupçon qui pèse sur l'amie, soup-
çon selon lequel elle aurait dérobé dans
l'appartement de la victime non seulement des
bijoux, mais également de l'argent. Il s'agit
d'établir s'il existe une relation entre ces cam-
briolages et le meurtre.

SUISSE ALEMANI QUE

StiPMiiE » niEMMSr
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦  ^̂ ^̂ ^̂ .̂ - " -̂ ^^;- .̂'k^^T. ¦̂ y^̂ .-.^̂ .̂ - .^̂ ^k^'̂ ^^^'. 'k y ' - 'y kk ^

LIBRES OPINIONS

A une époque très reculée, les
séances du Conseil de ville com-
mençaient' à 20 heures et finis-
saient généralement deux heures
plus tard. Une majorité (socialiste)
docile disait «oui et amen» aux
propositions d'un exécutif que,
derrière sa bonhomie apparente)
Guido Muller menait à sa guise.

A vec l'effritement de cette majo-
rité, le parlement et par la suite,
aussi, sa commission de gestion,
priren t conscience de leurs droits :
leurs interventions se firent plus
nombreuses et plus incisives, et les
séances se prolongèrent d'autant.
Une «motionnite aiguë» commen-
ça à sévir.

On déplaça le début des séances
à 18 h 15, ce qui permit aux
orateurs de donner libre cours à
leur éloquence, de sorte que, peu à
peu, d'exceptions qu'elles étaient,
les séances déplus de trois heures
et demie devinrent la règle.

Bien entendu, au bout de trois
heures de débats parfois fumeux,
les parlementaires n'étaient pas
toujours en mesure de juger avec
la lucidité nécessaire, et certains
votes se déroulaient dans une
singulière confusion.

De nombreuses propositions ont
été déjà avancées pour remédier
aux excès de cette fâcheuse évolu-
tion. On a notamment fait appel à la
modération des parlementaires,
qui pourraient fréquemment liqui-

der une interpellation par un sim-
ple coup de téléphone. Mais il arri-
ve trop souvent que les interpella-
teurs s 'inspirent du désir d'être
entendus, ou de s'entendre, plutôt
que du souci de l'intérêt public.

UNE INNO VA TION

Lors de la révision du Règlement
du Conseil de ville, votée à la fin de
l'année écoulée, une mesure a été
prévue qui pourrait accélérer les
débats. II s 'agit de l'article 29 bis,
prévoyant que le « Conseil de ville
peut décider qu'une heure réser-
vée aux interpellations figurera à
l'ordre du jour de la séance suivan-
te, mais pas plus de trois fois par
an».

Cette innovation rappelle la
pratique en vigueur dans les
parlements anglo-saxons sous le
nom d'«heure des questions». A la
fin de chaque séance, les députés
peuvent poser aux membres du
gouvernement toutes les ques-
tions qui leur paraissent opportu-
nes. Pour faciliter les débats, ces
questions sont généralement
communiquées d'avance aux inté-
ressés, mais il ne s 'agit pas, bien
entendu, de la laborieuse procédu-
re en usage chez nous, où un dépu-
té dépose une interpellation, puis
doit attendre la séance suivante
pour la développer, et patienter
parfois plusieurs mois avant que le

conseiller municipal concerné
fournisse sa réponse.

Souvent, une interpellation a
pour objet de mettre un conseiller
municipal dans l'embarras ; mais il
arrive aussi qu'elle ait pour auteur
un ami du directeur en question et
soit simplement destinée à lui
permettre de se mettre brillam-
ment en évidence.

Lors de la discussion du rapport
de gestion, qui soumet aux parle-
mentaires un résumé de l'activité
des divers départements, de nom-
breuses questions sont posées aux
conseillers municipaux, questions
auxquelles ceux-ci répondent
directement. On ne voit pas pour-
quoi ce jeu de « Questionnez, on
vous répondra » ne se jouerait pas
à d'autres occasions, notamment
au cours de cette «heure des ques-
tions» prévue par le nouveau
règlement. U y a là encore un cer-
tain nombre de détails de procédu-
re qu'il faudrait préciser.

Une chose est certaine: notre
petit parlement devrait être un lieu
de confrontation et non d'affron-
tement, et il ne pourra que gagner
en efficacité si les débats prennent
enfin un «rythme de croisière»
permettant de liquider les affaires
courantes en perdant le moins de
temps possible. Là aussi, une cer-
taine rationalisation serait utile.

R. Walter

L'heure des questions

PAYERNE

(c) Le sergent-major Gilbert Bandelier, chef du
poste de gendarmerie de Payeme, a été promu
au grade d'adjudant. Au même poste, le
gendarme Pierre Fluckiger a été promu
appointé. Pour cette dernière année de la
législature, la Municipalité sera présidée par
M. A. Meyer, syndic. Le vice-président sera
M. Marcel Jomini, et le deuxième vice-prési-
dent, M. Pierre Humi.

Par ailleurs, l'agent de police Serge Karlen a
été promu au grade d'appointé, dès le
1er janvier 1977.

Promotions

FRIBOURG

La commune du Bémont, dans les
Franches-Montagnes, vient d'être elle-
aussi déclarée zone d'infection par le
vétérinaire du canton de Berne. Un chat
porteur du virus de la rage a, en effet , dû
y être abattu. Une à une, les communes
jurassiennes qui avaient été déclarées
zone de protection au cours de l'année
dernière passent ainsi en zone d'infec-
tion.

Encore la rage
dans les

Franches-Montagnes

VAUD

VIGNOBLE
Autorisation

Le 31 décembre, le Conseil d'Etat a
autorisé M. Philippe Hengrave, à Bou-
dry, à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin.

A tVCIVËPfi lé-* î iifliii yiylii li

Forte reprise du commerce a Beyroutli
BEYROUTH (AFP-REUTER-AP). -

Indice encourageant de reprise commer-
ciale, une « hausse vertigineuse» a été
enregistrée, au cours des dernières
semaines sur les pas-de-porte et les loyers
des magasins dans les nouvelles zones
commerciales de Beyrouth et dans les
régions périphériques qui se sont substi-
tuées au centre commercial de la capitale
détruit pendant la guerre.

Un second élément qui confirme la
reprise commerciale est illustré par le
volume des annonces publicitaires dans
les journaux, à la télévision et à la radio,
ainsi que la « réaction positive » des
consommateurs à ces annonces, ce qui
montre que «la population dispose de
liquidités suffisantes pour assurer un
mouvement commercial satisfaisant »,
ajoute le journal.

En outre, selon les commerçants, les
dépenses ou achats effectués à l'occasion
des fêtes de fin d'année ont atteint un
volume comparable à celui de la période
correspondante de 1974.

Cependant, les mesures de sécurité ont
été renforcées à Beyrouth à la suite de

l'attentat à la bombe qui a fait trente-cinq
morts lundi soir dans une des principales
artères de l'est de Beyrouth.

Une bombe à retardement a explosé,
mardi soir, à Djebail, ville chrétienne du
littoral située à une trentaine de kilomè-
tres au nord de Beyrouth, endomma-
geant gravement des immeubles et des
voitures, a annoncé la radio phalangiste.
On ne déplore pas de victimes.

C'est, toutefois, le troisième attentat
commis en régions chrétiennes en deux
jours.

ROME (AFP).- Soixante-quinze pour
cent des auteurs d'enlèvements, crimes
ou agressions à main armée perpétrés en
Italie entre les mois de juillet 1975 et juin
1976 n'ont jamais été identifiés, a souli-
gné mercredi matin M. Ubaldo Boccia,
procureur général de la Cour de cassation
de Rome, à l'occasion de l'ouverture offi-
cielle de l'année judiciaire en Italie.

Le bilan des délits commis, durant cette
période s'établit à 286 enlèvements,
9.406 agressions à main armée,
1.591 homicides et 2.583 extorsions de
fonds.

Se référant aux agitations enregistrées
dimanche et lundi dans plusieurs prisons
italiennes, le procureur général a précisé
que sur 33.179 détenus, plus de 20.000
n'avaient pas été jugés.

Le crime paie

MOSCOU (REUTER). - L'Union
soviétique a enregistré une récolte record
de 223,8 millions de tonnes de céréales
en 1976.

Ce chiffre, fourni mercredi au cours
d'une conférence de presse par le minis-
tre de l'agriculture, M. Valentin Mesyats,
est supérieur de 1,3 million de tonnes au
précédent record qui datait de 1973.

En 1975, plus mauvaise année depuis
dix ans, la récolte n'avait été que de
140 millions de tonnes. Il s'en était suivi
des pénuries dans plusieurs régions
d'URSS.

Le ministre a également indiqué que la
production de betteraves sucrières s'était
élevée en 1976 à 85 millions de tonnes et
celle de coton à 8,3 millions de tonnes.

L'objectif fixé pour la récolte de bette-
raves sucrières était de 88 millions de
tonnes. La production 1976 est inférieure
de deux millions de tonnes à celle de
1973, année record.

Récolte céréalière
record en URSS

PARIS, (AFP).- Les prélèvements
biologiques effectués sur le cheval monté
par M. Emilien Amaury, PDG du « Pari-
sien libéré», lors de sa chute dimanche
dernier, se sont révélés négatifs.

Ces résultats permettent ainsi d'écarter
définitivement l'hypothèse d'un acte de
malveillance. Toutefois, les conditions
dans lesquelles M. Amaury a fait deux
chutes lors de sa promenade en forêt de
Chantilly, près de Paris, ne sont pas tota-
lement eclaircies.

L'affaire Amaury

PISE (Italie) (AP). - Sandra s'est lais-
sée mourir de faim. Agée de 25 ans, elle
était l 'éléphante vedette du Circo do
Brasil, un établissement italien en dépit
de son nom. Et elle avait commencé à
refuser toute nourriture le mois dernier,
après que son dresseur, Helmut Krone,
eut quitté le cirque pour des raisons per-
sonnelles. V

Sandra, 25 ans, et son dresseur,
35 ans, travaillaient ensemble depuis
15 ans.

Elle est morte mardi, après que le
directeur du cirque eut tout fait , mais en-
vain, pour essayer de retrouver le dres-
seur et le ramener au cirque.

La mort de Sandra * - v *

ZURICH (ATS). - Un enfant âgé de sept
ans, le jeune Giancarlo Munzu, a perdu la vie
tard dans la soirée de mardi, dans l'incendie
d'un appartement sis près de la Kreuzplatz, à
Zurich. Ses parents, un couple de nationalité
italienne, étaient comme de coutume partis
faire des nettoyages. A leur retour, peu avant
23 h, la salle de séjour brûlait, et le jeune
garçon handicapé mentalement avait déjà suc-
combé à une intoxication.

Le concierge de l'immeuble, qui habitait
l'appartement au-dessus, a pu être sauvé par
les pompiers qui sont intervenus au moyen
d'une échelle. L'immeuble vétusté a subi pour
60.000 f r. de dégâts. On ne connaît pas encore
l'origine dn sinistre.

Septuagénaire tuée
par une voiture

THOUNE (ATS). - Mm« Ida Doldei^Berger,
de Schwaebis (BE), âgée de 73 ans, a été
renversée par une voiture alors qu'elle traver-
sait une rue de Thoune. Grièvement blessée,
elle est décédée peu après son admission à
l'hôpital.

Un enfant meurt
dans un incendie



Le séisme de juillet aurait fait
plus de 650.000 morts en Chine

HONG-KONG (AP-AFP). - Faisant
état d'un «document chinois ultra-confi-
dentiel », le journal de langue anglaise
«South China morning post» , de Hong-
Kong, rapporte que le tremblement de
terre qui s'est produit le 28 juillet der-
nier , dans la région de Tang-chan, dans le
nord-est de la Chine, à 150 km environ à
I'est-sud-est de Pékin, aurait fait 655.237
morts et 779.000 blessés.

Le journal ne précise pas comment il
s'est procuré le document. Et il n'a pas été
possible d'obtenir confirmation de la
nouvelle par ailleurs, à Hong-kong. Mais
les autorités chinoises ont admis, après le
séisme, que celui-ci avait causé des pertes
et dégâts «sérieux».

Selon le journal , le document a été
rendu public au cours d'une réunion
spéciale, consacrée aux opérations de
secours consécutives au séisme, qui s'est
tenue en août.

Parmi les blessés, déclare le journal ,
79.000 ont été gravement atteints .

D'après le livre Guiness des records, le
séisme le plus meurtrier de toute l'histoi-

re se serait produit le 23 janvier 1556
dans la province du Chcnsi où 830.000
personnes auraient trouvé la mort.

D'autre part , un porte-parole officiel
chinois a démenti mercredi à Pékin tout
trouble ou désordre actuel dans les
provinces chinoises contrairement à ce
qu'ont indiqué ces derniers jours certains
rapports de la presse internationale.

Interrogé par des journalistes à Pékin
au sujet de ces informations , le porte-
parole a déclaré : «Les rapports de la
presse étrangère sur des désordres
actuels dans les provinces sont dépourvus
de tout fondement».

Rappelant que le « complot de la bande
des quatre» avai t été «écrasé d'un seul
coup » dès que le comité central du parti
eut décidé d'adopter des « mesures réso-
lues », le porte-parole a souligné que «le
problème fut réglé sans qu'une seule
balle soit tirée ni une seule goutt e de sang
versée ».

Ce démenti intervient après que des
rapports dans la presse étrangère eurent
fait état de graves troubles actuellement

dans les provinces chinoises, parfois de
«guerre civile», et même d'affronte-
ments armés entre des forces opposées
qui auraien t soutenu, l'une, le président
Hua Kuo-feng, et l'autre la veuve de Mao
Tsé-toung, Mme Chiang-ching.

Cependant, la presse officielle chinoise
a fait mention pour la première fois mer-
credi des troubles qui se sont produits
dans la région de Paoting, à quelque cent
kilomètres au sud de Pékin, en rendant
directement responsable l'ancien vice-
président du parti Wang Hung-wen, l'un
des « complices » de la veuve de Mao
Tsé-toung.

Le «Quotidien du peuple» écrit que
M. Wang Hung-wen avait encouragé à
Paoting une «petite poignée d'ennemis
de classe» à «voler des fusils » ainsi que
des «céréales » et à «piller des dépôts».
Mais il ne donne aucune indication de
date sur ces événements dont on sait déjà
qu'ils sont anciens et ont en partie au
moins pris place l'année dernière avant
l'arrestation de la «bande des quatre»
début octobre.

La rentrée du Congrès américain
WASHINGTON (AFP-AP). - Le

Congrès américain, rajeuni et plus démo-
crate que jamais a commencé sa 95 ""•' ses-
sion mardi en élisant les chefs de file des
deux partis au sénat.

Chez les démocrates, le sénateur
Robert Byrd (Virginie occidentale),
59 ans, succédera au sénateur Mike
Mansfield à la tête du groupe parlemen-
taire sénatorial. Le sénateur Byrd , qui
passe pour être un conservateur, a été
désigné par acclamation après le retrait
de la candidature de l'ancien vice-prési-
dent Hubert Humphrey.

Du côté des républicains, le sénateur
Howard Baker (Tennessee), qui avait été
remarqué lors de la commission sénato-
riale d'enquête sur le Watergate, a créé la
surprise en battant sur le poteau (19 voix
contre 18) le sénateur Robert Griffin
(Michigan). Il succédera à Pex-sénateur
Hugh Scott (Pennsylvanie), qui a aban-
donné son siège parlementaire.

Le député républicain Max Baucus fait du «baby-sitting» tors de la séance
d'ouverture.

Dès sa rentrée, le Congrès a reçu du
président Ford un projet de réduction des
impôts. En envoyant ce message, esti-
ment les observateurs, M. Ford a à la fois
rempli une promesse électorale et adres-
sé aux parlementaires une sorte de
testament économique soulignant que les
allégements fiscaux ne sont valables que
s'ils sont accompagnés d'une réduction
correspondante des dépenses publiques.

Sa proposition , disent les observateurs,
a toutes les chances d'être soigneusement
rangée au fond des tiroirs des commis-
sions parlementaires , de même que tout
éventuel projet matérialisant son inten-
tion , annoncée vendredi dernier, de don-
ner à Porto-Rico un statut d'Etat à part
entière. Le Congrès, dominé par les
démocrates qui ont une majorité des
deux tiers à la Chambre et de près des
deux tiers au Sénat, attend le programme
du président-élu , M. Jimmy Carter, pour
se mettre à l'ouvrage.

A la Chambre des représentants
M. Thomas o'Neill - que tout le monde
appelle «Tip» — a été choisi comme
président (« speaker») ce qui en fait le
numéro trois de la hiérarchie américaine,
venant immédiatement après le vice-
président dans la ligne de succession à la
présidence.

Représentant démocrate du Massachu-
setts, M. O'Neil succède à M. Cari Albert
(Oklahoma) qui a abandonné la carrière
politique.

Elu sans opposition, M. O'Neill était
chef démocrate à la Chambre depuis
1972. Il s'est illustré par son opposition à
la guerre du Vietnam et a plus tard joué
un rôle déterminant dans le processus de
mise en accusation du président Nixon.

Brejnev - Carter : peut-être en septembre
WASHINGTON , (REUTER) .-M. Ana

toly Dobrynine, ambassadeur d'Union
soviétique à Washington a déclaré penser
que M. Brejnev accepterait de se rendre
aux Etats-Unis dans le courant de
l'année, peut-être pour signer un second
accord sur la limitation des armes straté-
giques (S ALT).

M. Jimmy Carter avait déjà indiqué
qu 'il espérait rencontrer cette année le
dirigeant du Kremlin , peut-être en
septembre.

M. Dobrynine , s'entretenant avec les
journalistes avant de rencontrer M. Kis-
singer et son successeur, M. Cyrus Vance,
s'était vu demander quelles étaient les

MM. Vance. Dobrynine et Kissinger (de gauche à droite) (Téléphoto AP)

possibilités d'une rencontre américano-
soviétique aux Etats-Unis pour signer un
nouveau traité SALT.

L'ambassadeur a répondu que rien
n 'avait été encore décidé mais a-t-il ajou-
té, nous espérons que la visite, ici ou
peut-être ailleurs, aura lieu pour réaliser
SALT II. II a précisé que l'aboutissement
des négociations SALT II ne constituait
pas un préalable à un sommet soviéto-
américain.

C'est M. Kissinger qui a pris l'initiative
de faire se rencontrer MM. Dobrynine et
Vance. Ce dernier rencontrera samedi le
chef du bureau de liaison chinois à
Washington , M. Huang-Chen.

Par ailleurs , le département d'Etat a
annoncé qu'aucune décision n'avait
encore été prise quant à la demande
présentée par M. Kissinger de continuer à
bénéficier de la protection des services
secrets après son départ du gouverne-
ment. Ce privilège n'a été jusqu 'ici
accordé qu'aux anciens présidents et à
leurs familles.

Le dispositif de protection sans précé-
dent entourant la personne de M. Kissin-
ger assuré par les agents - pas moins d'une
centaine - du « secret service » sera levé à
l'arrivée à la tête du département d'Etat
de M. Vance, a-t-on d'autre part , annon-
cé au département d'Etat.

Du côté des étoiles
(IllVoir notre édition d'hier)

La manipulation du climat même
à des fins civiles ne va pas sans
inconvénients. Des pays d'Améri-
que latine, le Guatemala, le Hondu-
ras et le Nicaragua ont accusé à
plusieurs reprises les Etats-Unis
d'avoir «dérouté» vers leurs côtes
des ouragans qui normalement
auraient dû s'abattre sur la Floride.
Mais les ouragans, on peut les
fabriquer. L'aviation américaine l'a
essayé avec succès en saupou-
drant le ciel de vapeurs de sodium ;
cela crée une sorte de filtre entre
les radiations du soleil et la zone
que l'on veut atteindre. La métho-
de est, paraît-il, très efficace.

Au Pentagone, ce genre d'expé-
rience est connu sous le nom de
code « Stormfury». D'autres
projets, comme le «Skyfire » et le
« Prime Argus» explorent les
moyens de provoquer la foudre ou
des séismes. La stratégie météoro-
logique repose fondamentalement
sur la parfaite connaissance des
conditions climatiques de la cible
choisie. Une petite adjonction
d'énergie peut alors déchaîner des
forces latentes qui ne demandaient
qu'à se manifester.

Le tableau esttoutaussi terrifiant
quand on passe de la météo à
l'espace. Depuis des années, Rus-
ses, Américains s'y disputent à
coups de missiles et de stations
orbitales. C'est encore un domaine
où la réalité dépasse souvent la
fiction. On a appris récemment que
certains satellites américains
avaient été « aveuglés» par un
puissant rayon lumineux, fort
probablement un laser. D'autre
part, les techniciens soviétiques
ont mis au point des satellites
capables de poursuivre et de
détruire un engin ennemi. Leurs
collègues de la NASA lanceront
dans deux ans leur fameuse navet-
te spatiale, véritable forteresse
pouvant accueillir sept astronau-
tes, équipée de dispositifs destinés
à intercepter les satellites adverses
et à les ramener sur Terre.

Au début des années 80, le
Pentagone espère placer en orbite
des canons laser, l'arme absolue
par excellence. Le faisceau de
lumière est en mesure de percer la
couche d'ozone qui entoure
l'atmosphère terrestre. En l'absen-
ce du filtre d'ozone protecteur, les
rayons ultra-violets s'engouffre-
raient dans les « trous » creusés par
le laser, brûlant tout ce qui se trou-
ve en dessous. On imagine facile-
ment quel pouvoir de dissuasion
une telle arme mettrait entre les
mains de son détenteur. La course
à l'espace bat son plein, même si
elle ne fait plus la «une» des jour-
naux comme au temps de l'épopée
lunaire.

Guerre dans l'espace, guerre
météorologique. Le jou r est proche
où le ciel, la pluie et le beau temps
deviendront des affaires d'Etat
aussi urgentes à régler que l'est
aujourd'hui celle des armements
nucléaires.

A. RICHTER

Remous en Israël après la mort de M. Ofer
TEL-AVIV (AP) (REUTER).-Tous les

membres du gouvernement israéliens ont
assisté mercredi aux obsèques du minis-
tre du logement M. Avraham Ofer, qui
s'est donné la mort lundi après avoir été
accusé de malversations par la presse.

Rompant le silence qu 'il avait observé
depuis le drame, le premier ministre
M. Rabin a, dans une éloge funèbre,
déclaré que M. Ofer a été la victime inno-
cente d'accusations diffamatoires.

M. Rabin a évoqué un entretien qu'il
avait eu avec le ministre la veille de sa
mort. « Vitzhak , croyez-moi, je suis inno-
cent », avait dit M. Ofer. Le premier
ministre a déclaré avoir répondu : « Moi,
je vous crois» .

Le suicide, pendant ce temps, continue
de provoquer des remous dans les
milieux politiques. De l'avis des observa-
teurs, la mort dramatique de M. Ofer et le
rôle imputé à M. Rabin dans les événe-
ments qui y ont conduit semblent devoir
porter un préjudice sérieux et au parti

travailliste et au président du conseil
lui-même.

Le parlement a adopté une loi portant
dissolution du parlement et fixant les
élections anticipées au 17 mai. Dans
l'intervalle, M. Rabin continuera d'expé-
dier les afaires courantes.

M. BOURGES AU CAIRE

Par ailleurs, M. Yvon Bourges, minis-
tre français de la défense, a eu mercredi
un premier entretien avec le ministre
égyptien de la guerre, le général Gamassi.

La discussion a porté sur le concours
que la France pourrait apporter à l'orga-
nisation des industries arabes d'arme-
ments, créée au printemps 1975 par
l'Egypte, l'Arabie Saoudite, le Qatar et
l'Union des émirats arabes.

M. Bourges, qui est arrivé mardi au
Caire pour une visite officielle de cinq
jours en Egypte, devrait également discu-
ter des ventes éventuelles d'armes fran-

çaises à l'Egypte. Il doit être reçu par le
président Sadate.

Enfin , la mission soviétique aux
Nations-Unies à New-York a, dans une
note adressée au secrétaire général de
cette organisation, M. Waldheim, refusé
de payer la part soviétique pour les forces
de paix de l'ONU stationnées au Pro-
che-Orient, part fixée à 16,5 millions de
dollars (environ 33 millions de francs
suisses).

L'Union soviétique, est-il dit dans la
note, ne se sent pas responsable des frais
nés de l'accord intérimaire de 1975 entre
Israël et l'Egypte sur le désengagement
dans le Sinaï, alors que cet accord a été
conclu sur une base séparée et représen-
tant une façon d'esquiver la conférence
de Genève sur la paix au Proche-Orient,
raison pour laquelle Moscou estime
n'avoir rien à faire de ce traité.

MESSAGE
Cependant, l'URSS «soutient et conti-

nuera de soutenir la lutte des pays arabes
et de la résistance héroïque des Palesti-
niens dans la recherche d'une juste solu-
tion au Proche-Orient», dit un message
de M. Brejnev, secrétaire général du
P. C. soviétique au président de l'OLP,
M. Yasser Arafat.

L'URSS veut obtenir la libération
d'autres prisonniers chiliens

MOSCOU (REUTER). - Au cours
d'une réunion télévisée en direct à
Moscou en l'honneur de Luis Corvalan,
secrétaire général du parti communiste
chilien, M. Andrei Kirilenko, membre du
bureau politique du PC sociétique, a
promis que l'URSS s'efforcerait de faire
libérer d'autres détenus chiliens.

M. Kirilenko n'a rien dit de l'échange
entre la libération de M. Corvalan et celle
de Vladimir Boukovski , dissident sovié-
tique, actuellement en Grande-Bretagne.

Sans préciser comment Moscou comp-
tait obtenir leur libération , M. Kirilenko
a fait référence à la liste des 34 noms cités
le mois dernier dans un communiqué du
PC chilien à Mexico. Parmi les détenus
fi gurent le sénateur Jorge Montes,

compagnon de cellule de M. Corvalan, et
quatre syndicalistes.

M. Corvalan a reçu une longue ovation
de la part de 2000 Moscovites venus à la
salle de concert centrale de Moscou ,
lorsqu'il a affirmé que le général Pinochet
n'avait pas réussi à abattre le parti com-
muniste chilien.

M. Luis Corvalan , le secrétaire général
du parti communiste, définissant les buts
de sa formation , a souligné qu 'elle « ne
ferait pas de concessions à l'antisovié-
tisme et demeurerait fidèle à l'internatio-
nalisme prolétarien» .

Enfi n , M. Corvalan a remercié l'URSS,
les pays socialistes et toutes les autres
forces qui l'ont aidé à sortir de prison.

Le retour d'Abie Nathan
EILATH (AP).- Après avoir réussi la

traversée du canal de Suez à bord de son
bateau «Shalom » chargé de bonbons et
de jouets , le «navigateur de la paix »
israélien Abie Nathan a reçu mardi un
accueil chaleureux de la part de la popu-
lation à son arrivée au port israélien
d'Eilath , sur la mer Rouge.
' «J'avais l'impression qu'un rêve
longtemps attendu devenait enfin réali-
té» , a raconté M. Nathan au maire
d'Eilath , M. Gad Katz , qui lui a remis une
médaille de la cité en le priant de la
remettre au maire du port jordanien

Le «Shalom» d'Abie Nathan dans le port d'Eilath. (Téléphoto AP)

d'Akaba en signe de bonne volonté et de
désir de paix entre les deux ports
mitoyens.

Le « navigateur de la paix », ardent
défenseur d'un dialogue israélo-arabe, a
l'intention de rallier le port d'Akaba pour
une distribution symbolique de jouets.

Après l'escale jordanienne Abie
Nathan rebroussera chemin et traversera
le canal du sud au nord , pour reprendre
au large des côtes israéliennes ses émis-
sions de musique pop et de messages de
paix , qu 'il avait dû interrompre pendant
sa traversée du canal.

WSm¥ La captivité de Mme Claustre
Cela fait maintenant deux mois que la

libération de M "*-' Claustre a été annon-
cée sans qu'aucun résultat concret ait eu
lieu. Tant que l'otage ne mettra pas les
pieds sur le sol français , le doute persiste-
ra auprès de l'opinion publique et ce à
juste titre.

Cela dit , il est tout à fait possible que le
marché soit conclu. Les problèmes de
libération seraient alors purement
techniques, ce qui est parfaitement possi-
ble. Lorsque l'équipe de Gamma a voulu
rencontrer Françoise Claustre pour
l'interviewer, elle a dû attendre trois
mois. Les toubous nomades du désert,
n'ont guère la notion du temps. En outre,
Françoise Claustre est sans cesse dépla-
cée de palmeraie en rocher et de famille
en famille. Cette précaution a été prise
dès le début par les toubous, craignant un
raid de commandos qui toutefois est
assez peu probable , compte tenu de la
configuration du Tibesti. Vouloir recher-
cher Françoise Claustre équivaut à
vouloir chercher une aiguille dans une
botte de foin , même pour des hommes
comme Goukouni.

Enfi n , un problème beaucoup plus
délicat est lié à l'affaire : le sort de Pierre

Claustre . Celui-ci a été arrêté par Hissen
Habré le 15 août 1975 et jugé pour trahi-
son. Lorsque Raymond Depardon le
rencontra de nouveau quatre mois plus
tard , Pierre Claustre aura beaucoup vieil-
li, le visage émacié et les cheveux blancs.
Contrairement à sa femme qui s'est inté-
grée, justement parce que c'est une
femme, et qui a appris le dialecte toubou ,
M. Claustre est seul contre son rocher. Il
vit totalement isolé, considéré comme un
traître et ne parlant pas la langue de ses
gardiens. Il est évident que Pierre ne sup-
porte pas le choc. Sa femme en est tout à
fait consciente, comme elle l'a déclaré
dans l'interview «interdite ». Pierre
Claustre est-il encore vivant ? Tout peut
être imaginé, du suicide à la folie. Si tel
était le cas, la tâche du gouvernement en
serait considérablement aggravée. Car
après de telles circonstances et de telles
réactions, comment ne pas se sentir
responsable de la destruction d'un cou-
ple ; d'un homme et d'une femme qui res-
semblent à tant de françaises et de fran-
çais. Voilà peut-être la véritable cause du
retard dans la libération de M. et
M""-' Claustre, fonctionnaires-coopérants
français.

Philippe DAMPENON

Exécutions télévisées
I DALLAS (AP). - Le juge fédéral =
I William Taylor a signé une ordon- =
| nance permettant que les exécu- §
| tions capitales dans l'Etat du Texas |
| soient filmées, pour être ensuite f
| éventuellement télévisées. =
1 Les exécutions, dans cet Etat, ont f
1 lieu sur la chaise électrique, dans la §
| prison d'Huntsville.
| L'ordonnance a pour but de met- §
| tre la presse audio-visuelle sur le f
| même plan que la presse écrite; qui §
\a  de tout temps le droit de rendre |
| compte des exécutions capitales. |
| Elle n'autorise cependant pas la §
= retransmission des exécutions en §
ï direct. =
| La prochaine exécution capitale |
= au Texas est prévue pouiï le g
| 14 janvier. Mark Milton Moorè/âgé §
| de 25 ans, doit être exécuté pour |
| un meurtre commis en 1973 mais il §
[n'a pas encore épuisé tous les i
= recours légaux. Si cette exécution §
| devait avoir lieu, ce serait la |
| première depuis 1967 aux Etats- §
= Unis. |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uiiiiiiiiiiïï

Le tigre
et le Karatéka

MORGES , (ATS). - Le fonds mon-
dial pour la nature (WWF), à Morges,
a demandé au président de la Répu-
blique haïtienne, Jean-Claude Duva -
lier, de mettre un terme au projet de
combat entre un champion de karaté
japonais et un tigre du Benga le, à
Port-au-Prince. Le manager du Kara-
téka a annoncé à New-York que le
combat aurait lieu à Haïti,, -^.. >m<
Un tel spectacle serait dégradant,
répond le WWF, ne serait-ce que
parce que le tigre est en voie d'extinc-
tion et qu 'il symbolise les centaines
d'espèces animales menadées de
disparition par la faute de l'homme.

Menaces sur les ventes de pétrole iranien
TÉHÉRAN, (AFP).- Les ventes

directes de pétrole de l'Iran
risquent cette année d'être infé-
rieures de près de moitié aux
prévisions, provoquant un
manque à gagner de plus de deux
milliards de dollars, a-t-on indiqué
mercredi à Téhéran dans les
milieux officiels.

L'Iran avait passé directement
l'année dernière des contrats de
vente avec une vingtaine de socié-
tés étrangères portant sur un total
de 1,2 million de barils par jour,
soit 20% environ des exportations
pétrolières de l'Iran en 1976.

Après la dernière hausse des prix
décidée par l'OPEP, et compte tenu
de la situation créée par l'Arabie
Saoudite, plusieurs de ces sociétés
ont demandé à bénéficier d'un
rabais sur le prix fort OPEP appli-
qué par l'Iran, a déclaré un porte-
parole de la SNIP (société nationale
iranienne des pétroles), qui a ajou-
té que cette faveur leur avait été
refusée.

Les contrats en litige, que les
compagnies pétrolières se refuse-
raient à honorer, portent sur
500.000 barils par jour. S'ils ne
sont pas exécutés, les exportations

directes de la SNIP seraient rame-
nées en 1977 à 700.000 barils par
jour, au lieu de 1,2 million prévu.
Les compagnies qui refusent
d'honorer les contrats passés,
seront placées sur la « Liste noire »
de la SNIP, a ajouté le porte-parole
qui n'a pas donné d'autres préci-
sions.

En attendant, les ventes de
pétrole de l'Iran ont baissé de plus
de 10% au début de 1977 à cause
des rabais offerts par l'Arabie
Saoudite et les émirats arabes unis
qui n'ont pas respecté la décision
de l'OPEP d'augmenter le prix du
brut de 10%.


