
L'un des organisateurs du massacre de Munich

PARIS (AP). — Abou Daoud, l'un des dirigeants de l'organisation palestinienne «Septembre noir», a été appréhendé vendredi soir dans un
hôtel à Paris par des agents de la direction de la surveillance du territoire (DST), alors qu'il était venu dans la capitale française pour assister, en

tant que membre d'une délégation de l'Organisation de libération de la Palestine, aux obsèques de Mahmoud Saleh, militant palestinien assassi-
né lundi dernier.

Selon certaines informations, les auto-
rités ouest-allemandes avaient lancé un
mandat d'arrêt international contre
Daoud, de son vrai nom Mohamed
Daoud Audeh.

Membre du Conseil révolutionnaire du
Fatah, Abou Daoud avait déjà été arrêté
en Jordanie, en 1973, alors qu'il dirigeait

une opération terroriste antigouverne-
mentale. Condamné à mort, il avait fina-
lement bénéficié d'une commutation de
peine à la suite de l'intervention de nom-
breuses personnalités arabes. U fut libéré
le 18 septembre 1973.

Abou Daoud était porteur d'un passe-
port irakien au nom de Youssef Radji.

Le mouvement « septembre noir » est à
l'origine du massacre de onze sportifs
israéliens aux Jeux olympiques de
Munich en 1972. Abou Daoud avait
reconnu, il y a trois ans, qu'il avait fourni
des passeports aux sept terroristes qui
avaient occupé le pavillon israélien dans
le village olympique. Trois terroristes

L'un des terroristes qui attaquèrent les sportifs israéliens au village olympique
de Munich en septembre 1972. (Téléphoto AP)

furent faits prisonniers, tandis que les
quatre autres étaient tués au cours d'une
fusillade avec des policiers allemands.
Quelques mois plus tard, les Allemands
avaient été contraints de libérer les trois
terroristes à la suite du détournement
d'un avion de la «Lufthansa» .

« Septembre noir » a également organi-
sé des prises d'otages à Khartoum, à Paris
(occupation de l'ambassade d'Arabie
Saoudite en septembre 1973) ainsi que
des détournements d'avions.

Les autorités françaises ont maintenant
dix-huit jours pour décider si Abou
Daoud doit être extradé en Allemagne ou
en Israël. Au cas où les tribunaux se
prononceraient contre cette extradition,
il serait expulsé vers l'Irak.

Abou Daoud a la réputation d'être l'un
des chefs les plus durs de la révolution
palestinienne. Il avait joué un rôle
déterminant dans le combats de 1970
contre l'armée jordanienne.

SATISFACTION EN ISRAËL

L'arrestation d'Abou Daoud a été
accueillie avec satisfaction en Israël. La
Knesset va examiner, cette semaine, une
motion demandant au gouvernement
français d'extrader en Israël le dirigeant
palestinien. Cette requête sera la premiè-
re application de la loi étendant la juridic-
tion d'Israël aux crimes commis contre
des Israéliens hors d'Israël.

(Suite en dernière page).

Abou Daoud, chef terroriste
palestinien, arrêté à Paris

Des trésors religieux valant plus
de onze millions volés en Espagne

MURCIE (REUTER-AP). — Des trésors religieux estimés à 300 millions de pesetas (plus de onze mil-
lions de francs suisses) ont été volés de la cathédrale de Murcie, dans le sud-est de l'Espagne, a annon-
cé samedi la police. Les trésors comprenaient deux couronnes et une croix pectorale incrustée de
joyaux, qui ont été volés d'une salle du musée de la cathédrale.

Les voleurs ont utilisé un chalumeau pour forcer la grille d'accès
à la salle. Ils ont apparemment pénétré dans la cathédrale en grim-
pant sur un contrefort.

L'alerte a été donnée dans les ports et les aérodromes, ainsi
qu'aux frontières avec la France et le Portugal, mais, jusqu'à
présent, les recherches sont demeurées vaines.

D'après les autorités ecclésiastiques, ont été notamment volées
les couronnes des statues de la Vierge de la Fuesenta, patronne de
Murcie, et de l'Enfant-Jésus, la croix pectorale et l'anneau du car-
dinal Belluga, qui fut évêque de Murcie au XVIII e siècle - en tout
24 œuvres d'art ornées de plus de 8000 diamants, saphirs et autres
pierres précieuses. Les bijoux, ajoute-t-on, n'étaient pas assurés.

Le journal madrilène «ABC» , qui rapporte
l'affaire en première page, déclare que c'est «le
plus grand vol sacrilège commis en Espagne» .
Pour «Arriba », c'est «le vol du siècle».

Il y a deux ans, à Las-Palmas (Canaries), des
bijoux et objets d'art, représentant une valeur
d'une centaine de millions de pesetas ont été volés
au sanctuaire de la Virgen del Pino.

Examen de conscience !
La violence, la brutalité des mœurs actuelles, leur sauvagerie et la criminali-

té croissante dans un grand nombre de pays, est-il possible d'en freiner l'exten-
sion préventivement, grâce à une utilisation judicieuse des moyens de commu-
nication et de diffusion à l'usage des foules?

Une réponse affirmative vient d'être donnée à cette grave question par le
pays qui se place en tête de liste pour la criminalité à l'échelle internationale : les
Etats-Unis.

Depuis longtemps déjà, des groupements de citoyens, dont les associa-
tions de parents d'élèves, le corps médical et même des agences de publicité, y
dénoncent les outrances de la violence à la télévision. Certains très grands
annonceurs, révèle à ce propos le magazine new-yorkais « Business week» ,
figurent en revanche parmi les firmes «les plus violentes » pour faire vendre
leurs produits.

Le procédé, heureusement proscrit en Suisse et en Europe, consiste, on le
sait, à intercaler sur le petit écran des séquences publicitaires dans les films
choquant le plus le public par la brutalité et l'effrayante sauvagerie du scénario.

Des sondages de l'opinion réalisés pour faire renoncer les annonceurs et
les producteurs de la télévision à ces procédés ont établi récemment que 35%
des téléspectateurs, saturés de la violence, ne regardent plus les programmes
de ce genre. D'autres téléspectateurs ont cessé d'acheter les produits usant de
l'argument de la violence pour se faire vendre.

La campagne de «désintoxication » du petit écran américain a eu pour
résultat de réduire d'un tiers, en quelques mois, le nombre des films violents. De
grands annonceurs se trouvent d'ailleurs parmi les entreprises qui ont suivi ce
mouvement d'assainissement.

Le débat n'en continue pas moins outre-Atlantique sur la nécessité de pour-
suivre cet effort. L'accent est mis notamment sur la définition de la violence à
l'écran: où commence-t-elle, et ou convient-il de l'arrêter?

Bien qu'elle ne soit pas assujettie pareillement à l'influence de la publicité
commerciale, la télévision en Europe ferait bien de procéder elle aussi, on en
conviendra, à son examen de conscience. R. A.

JOHNNY ET LE FISC
PARIS, (REUTER) .- Le juge d'instruction Ferrât vient de ter-

miner l'examen du dossier ouvert pour fraude fiscale contre john -
ny Hallyday. Celui-ci se voit reprocher d'avoir, en 1971 et 1972
éludé le paiement de 2 millions 500.000 f .  d'impôt (1 million
250.000 francs suisses).

Le juge a renvoyé le chanteur devant le tribunal correctionnel
où l'affaire sera appelée le 11 février , mais seulement pour être
fixée à une date ultérieure et définitive.

Piégés par des mannequins
MILAN (AP).- Trois malfaiteurs, qui avaient l'habitu-

de de dévaliser les couples en quête d'intimité, dans un
quartier tranquille de la banlieue de Milan, ont été pris...
par des mannequins.

Les mannequins, tendrement enlacés, avaient été
placés dans une voiture arrêtée dans le quartier. Lors-
que animés de mauvaises intentions, trois jeunes gens
- deux d'entre eux armés de couteaux, le troisième d'un
pistolet- s'approchèrent de la voiture, la police, qui était
aux aguets, survint et les arrêta.

LES IDÉES ET LES FAITS

Réactions significatives
Le 14 septembre 1969, le souverair

donnait au pouvoir central mandai
d'édicter des principes applicables
aux plans d'aménagement que les
cantons devront établir en vue d'assu-
rer une utilisation judicieuse du sol et
une occupation rationnelle du territoi-
re. Il ne restait donc plus à l'autorité
fédérale qu'à s'exécuter. A la fin dc
1975, une loi sur l'aménagement du
territoire vit le jour, mais le référen-
dum devait lui être fatal. Les citoyens
l'ont rejetée, à une majorité relative-
ment faible, le 13 juin dernier.

Seulement, si les lois meurent, le
mandat demeure. Et c'est si vrai que
les opposants eux-mêmes s'étaient
engages, s'ils obtenaient gain de
cause, à contribuer eux-mêmes à
l'élaboration d'un nouveau projet. Ils
ont tenu parole. Jeudi, les rédactions
recevaient un texte, mis au point par
les vainqueurs du 13 juin. Quel en sera
le sort?

On ne peut certes reprocher aux
auteurs de ce document d'avoir voulu
tirer la leçon, et toute la leçon, du scru-
tin qui oblige le Conseil fédéral et les
Chambres à remettre l'ouvrage sur le
métier. Même si elle ne fut pas écra-
sante, la victoire fut celle d'une majori-
té soucieuse avant tout de limiter au
strict nécessaire l'intervention de
l'administration centrale dans un
domaine où les cantons — certains
d'entre eux du moins - se sont déjà
révélés capables d'agir dans l'intérêt
général de la population. De plus, le
« non » au premier projet officiel attes-
tait aussi la volonté de défendre cer-
tains intérêts déterminés, ceux de la
propriété garantie par la Constitution
elle-même, contre d'éventuels excès
de zèle bureaucratiques.

Le projet soumis à l'appréciation el
des autorités et de l'opinion publique
se limite donc à quelques dispositions
essentielles. Dix-huit articles suffisent
à traduire les intentions de ses
auteurs, alors que la loi rejetée il y a
sept mois en comptait septante-deux.
C'est clair, c'est simple. Cela, bon
nombre de commentateurs le recon-
naissent, mais c'est pour préciser que,
dans le cas particulier, la clarté et la
simplicité ne sont pas forcément des
avantages. A croire ces censeurs,
l'aménagement du territoire pose des
problèmes si complexes, il touche à
des rapports si subtils entre l'Etat et le
citoyen, entre la communauté et
l'individu qu'il est impossible de se
tenir à quelques grandes règles, de
rester dans les généralités. Il faut,
dans la loi, fixer déjà un certain nom-
bre de détails.

Ces réactions nous semblent signi-
ficatives. Elles annoncent que ce texte
volontairement «épuré» et concis ne
sera pas adopté tel quel dans les
milieux officiels. Les plus indulgents
des observateurs admettent toutefois
qu'il peut fournir une base de discus-
sion acceptable.

Autantdirequ'entre les dispositions
rejetées en 1975 et les propositions
qui lui sont maintenant présentées par
les artisans de ce rejet, le départemenl
fédéral de justice et police d'abord, le
collège gouvernemental ensuite,
chercheront un moyen terme. On ne
peut guère en douter, ils auront dans
cette entreprise l'appui des Cham-
bres. Mais alors s'exposeront-ils au
risque d'un nouveau référendum? Ce
risque, il faut bien l'envisager. C'est,
en fin de compte plus avisé que de
chercher à l'éviter en vidant la loi de sa
substance. Georges PERRIN

Pour un centième de seconde !

Lors du slalom géant de Garmisch (dimanch e) comptant pour la coupe du monde, le
jeune Autrichien Heidegger a devancé le Suisse Heini Hemmi... d'un centième de
seconde ! Notre cliché téléphoto AP: le vainqueur prenant un virage difficile.

Lire en page 9.

(Page 15)

Prix en hausse : le buveur de café
grogne... mais ne renonce pas !

Les autres favoris ayant été battus (Berne à Ambri et La Chaux-de-Fonds à
Kloten), Langnau, par son succès sur Zoug, a repris la tête du classement de ligue A
de hockey sur glace. Sur notre cliché le gardien zougois Jorns semble battu, mais le
tir de Wuthrich passera à côté. (Photo Keystone) Lire en page 10

Langnau reprend la tête

VONLANTHEN LE SAUVEUR?

Roger Vonlanthen a accepté de fonctionner comme coach de l 'équipe nationale.
C'est une bonne nouvelle pour le football suisse. Vonlanthen, 27 fois international,
avant de jouer comme professionnel en Italie, sera-t-il l'homme que tout le monde
attend pour redresser la barre de notre football, bien médiocre depuis quelques
années. Saura-t-il faire aussi bien que Rappan. Lire en page 12.
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i Programme
i d'investissements
I En vue de contrer une possible et
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ja sements.
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Assemblée générale de la fanfare l'« Union » de Cornaux

L'Union, la sympathique fanfare de
Cornaux, a tenu récemment sa
6™ assemblée générale statutaire. Elle
réunit une trentaine de personnes dont
des représentants de l'amicale de la
fanfa re et un délégué des autorités en la
personne de M. Gilbert Capraro.

LE TOUR D'HORIZON
DU PRÉSIDENT

Le président , M. Pierre Martenet, dans
son rapport , fut à tour de rôle réaliste en
parlant de la situation financière légère-
ment améliorée, désabusé en mention-
nant d'une part le grand, le trop grand
nombre de démissions enregistrées et
d'autre part l'insuccès d'une campagne
de recrutement d'élèves, paternel en
demandant à tous les membres une gran-
de assiduité aux répétitions, persuasif
pour la recherche de nouveaux membres,
musiciens ou élèves, optimiste en
évoquant la possibilité, certes encore
lointaine, mais néanmoins palpable, de
doter les membres de la fanfare d'un
uniforme et incisif en parlant de la néces-
sité de pouvoir bientôt disposer d'un
local d'exercice pourvu d'une meilleure
acoustique.

Le président mentionna en outre la
bonne réussite de la soirée annuelle ainsi
que du loto pour préciser que les musi-
ciens se sont , en 1976, réunis cinquante-

sept fois pour des répétitions et services
divers.

FINANCES AMÉLIORÉES

Dans son rapport , le caissier,
M. Raymond Boillat , put annoncer une
légère amélioration des finances. En
effe t, si les comptes se balancent avec un
bénéfice de 16 fr. seulement, il faut
cependant noter une augmentation de
fortune de 2113 fr. portant l'avoir à
17.674 fr. dont un fonds uniformes de
11.450 fr. Si la soirée annuelle et le loto
de la société ont rapporté respectivement
1547 fr. et 2843 f r., si une allocation de la
commune s'élève à 1000 fr. et le produit
des cotisations des membres passifs à
1262 fr., il faut considérer que les dépen-
ses sont lourdes et difficilement compres-
sibles. C'est ainsi que les frais de direction
et d'achat de partitions se montent à
2000 fr. environ, la facture pour l'achat
de trois cornets à 2400 fr. Le rembour-
sement d'un prêt de 10.000 fr. consenti
par la commune en 1974 représente une
autre dépense de 1000 fr.

DÉMISSIONS INTEMPESTIVES

Le directeur, Donald Thomy regrette
les démissions intervenues au cours de
l'année écoulée. En effet , six membres et
trois élèves ont donné leur congé pour
des raisons diverses, ce qui représente

des embûches certaines sur la voie de
l'évolution du niveau musical. Le direc-
teur souhaite donc que, pour pallier à ces
défections, chaque membre fasse un
effort afin que la qualité de la musique
prime sur la quantité des musiciens.
M. Thomy espère aussi bientôt pouvoir
faire travailler la fanfare dans un local
plus adéquat.

Dans les nominations statutaires, il
convient de relever que le président,
M. Pierre Martenet, le directeur, Donald
Thomy, le sous-directeur, Rodolphe
Krebs et Alain Rossel , secrétaire,
Reymond Boillat , caissier, Marcel Chris-
ten, responsable du matériel, ont été
confirmés dans leur charge par des
applaudissements nourris. Ont en outre
été élus au comité Gilbert Jeanmonod,
Georges Spring et André Nydegger.

SALUT ET REMERCIEMENTS

M. Capraro a apporté le salut des auto-
rités. Il a d'autre part prononcé des paro-
les d'encouragement relatives aux pro-
blèmes d'effectif , de continuité et de
locaux.

Le président, avant de clore la séance,
a tenu à remercier les autorités pour leur
appui bienveillant, l'amicale de la fanfare
pour son soutien continu et ses conseils
avisés et la population pour la sympathie
qu 'elle témoigne à la société sans oublier
les musiciens et les musiciennes dont la
moiti é environ vient de l' extérieur.

Un souper , organisé dans la salle de
gymnastique du collège, a réuni , dans la
soirée , les musiciens et leurs familles.

Ce n'est pas avec des démissions
qu'on élève ie niveau musical !

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de mauvais temps, associée à la
dépression centrée sur le sud de la Balti-
que , s'étend au nord de la France à l'Euro-
pe centrale.

Nord des Alpes, Valais et Grisons :
couvert , ou très nuageux , neige intermit-
tente , se transformant en pluie , surtout
dans l'ouest du pays.

Sud des Alpes et Engadine: passable-
ment nuageux , neiges éparses. La tempé-
rature restera généralement comprise
entre 0 et 4 degrés vent d'ouest , faible ou
modéré en plaine, modéré à fort en
montagne.

Evolution probable
Evolution pour mardi et mercredi : ouest

et sud du pays: pluies intermittentes, par-
fois mêlées de neige.

fifëÏÏ^f Observations
l ' -- $ météorologiques
Z-* n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 8janvier
1977. Température : moyenne 1.0 ; min. : -
2.9; max. : 4.9. Baromètre : moyenne:
730,5, 731.8 ; 730.3 ; 729.3 ; Eau tombée :
- Vent dominant : Direction : est, nord-est ,
force : modéré . Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

Observatoire dc Neuchâtel : 9janvier
1977. Température : Moyenne: - 0.7.
min.: - 2.5; max. : O.4. Baromètre :
Moyenne: 721.7; 724.8; 722.0; 718.3.
Eau tombée: 2.1 mm. Vent dominant:
Direction : est , nord-est , force : calme à
faible jusqu 'à 10 h 15; ensuite ouest ,
sud-ouest , faible. Etat du ciel: couvert ,
neige de 12 h 15 à 17 heures.

mWJ I Temps
K  ̂

et 
températures

n<ar̂ |J Europe
et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Zurich-Kloten: couvert , 0 degrés; Bâle-
Mulliouse: couvert , + 2 degrés ; Berne:
couvert , -1 ; Genève-Cointrin : couvert , 0 :
Sion: couvert , - 2; Locarno-Magadino:
très nuageux , + 4; Sa_ntis: nei ge, - 12;
Paris : couvert , pluie , + 5; Londres: très
nuageux , averses de pluie , + ";
Amsterdam : couvert , bruine , + 6; Franc-
fort-Main : couvert , + 2; Berlin: couvert ,
neige, - 1 ; Copenhague : couvert , pluie , +
1 ; Stockholm : peu nuageux , - 7 ; Munich :
couvert , nei ge, + l jnnsbruck: couvert , -
2; Vienne: couvert , - 1; Prague: très
nuageux , nei ge, - 4; Varsovie: très
nuageux , - 3 ; Moscou : couvert , neige, - 7 ;
Budapest: peu nuageux , 0; Istanbul:
couvert , neige , l 1 ; Rome: très nuageux ,
+ 11; Milan : couvert , + 1; Nice: peu
nuageux , + 12; Barcelone: serein , + 9;
Madrid: serein , + 6; Lisbonne: serein , +
10.

PRESSION BAROIWÉrh.C'JE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 428.89

^%_M 3àl_Wo>___ Carnée.

PLATEAU DE DIESSE
Assemblée générale de la

section
des samaritains de Nods

(c) La section des samaritains de Nods a
tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M ""' Madeline Rol-
lier, présidente.

La partie administrative fut rapide-
ment épuisée par le procès-verbal de la
séance précédente, l'acceptation des
comptes, l'admission de quatre nouveaux
membres et l'établissement du program-
me 1977.

Le comité a été réélu. Il se compose de
M mL' Madeline Rollier , présidente,
M ""•' Elisabeth Winz , vice-présidente,
M mi; Raymonde Racine , secrétaire,
M ""-' Lucie Botteron , caissière et
M ""Madeleine Landry, monitrice.
M mc Emma Stauffer et M ""•' Bernadette
Botteron fonctionneront comme vérifica-
trices des comptes.

Le reste de la soirée fut consacré au
souper traditionnel , empreint de gaîté et
de bonne humeur.

REGION DES LACS
Route des Marais :

voiture neuchâteloise
sur le toit

(c) Hier, vers 17 h 15, un automobiliste
de Travers (NE) circulait de Sugiez en
direction de Galmiz, sur la route des
Marais. A la suite d'un dépassement, son
véhicule fit un tête-à-queue, dévala un
talus et termina sa course sur le toit. Le
conducteur ne fut pas blessé. Dégâts
estimés à 5000 francs.

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

De bonnes affaires
à ne pas manquer
Prix exceptionnels
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Ecole d'art chorégraphique

Anynia Ketterer
Reprise des cours : le 10 janvier
Pour les nouveaux élèves :
le 18 janvier.
Renseignements, tél. 42 33 53 entre
11 et 14 heures ou dès le 17 janvier,
tél. 25 29 19. 005747T

Ecole nouvelle
de Musique

Bébé-orchestre
reprise des cours :

LUNDI 10 JANVIER 002371 T

Aujourd'hui
à Neuchâtel
ouverture du

Garage Farega
Port-Roulant 38
Tél. 25 13 12. 005568 T

Â/gj ĈK îCM

Ariette MOTARD et Jimmy JEANNE-
RET ont la joie d'annoncer la naissance
de

Céline
le 9 janvier 1977

Maternité Cèdres 2
Pourtalès 2017 Boudry

Le futur cavalier

Olivier-Steve
est né à Pourtalès
le 8 janvier 1977

Margot et Jean-René MOOR
La Jonchère

Mariette et Alain
GRISEL-FQNJANA ainsi que Julien,,ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

•• .-.j i- ¦'¦¦'--Maud
9 janvier 1977

La Source Ch. de la Gottettaz 9
Lausanne 1012 Lausanne

Jeanne-Marie et Pierre-André
BANDERET-PERRE T ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cédric-André
9 janvier 1977

Maternité Ronzeru 15
Pourtalès 2024 Sauges

Académie Maximilien
de Meuron

Dessin-Peinture-Modelage

Réouverture des ateliers :
Lundi 10 janvier 1977
Renseignements : tél. 25 79 33.

002367 T

CAFÉ SUISSE NEUCHÂTEL

FERMÉ
du 10 au 18 janvier pour cause de
travaux de réfection.

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

MERCREDI, salle de la Paix, Neuchâ-
tel, pour débutants :

is h 45 Cours de rock and
roll
20 h 30 Cours de danse
générale
pour jeunes
Cours complet (2 mois) : 45 fr. par
personne.
Dernières inscriptions sur place.

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi, en fin de journée, une
découverte macabre a été faite dans
une forêt dans la région de La
Sombaille, derrière La Chaux-de-
Fonds où le cadavre de M. Georges
Lozeron, dit «Lolo» , âgé de 49 ans,
de La Chaux-de-Fonds, a été retrouvé
dans la neige. Il avait disparu depuis
plus d'un mois et aura probablement
été victime d'un malaise et sera mort
de froid.

Macabre découverte

MONTAGNES
LA VUE-DES-ALPES

Hier , vers 15 h 30, à La Vue-des-
Alpes, M. F. M., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route de La Vue-des-Alpes
à Neuchâtel. A la sortie du virage de
l'Aurore, il a perdu la maîtrise de sa
voiture laquelle a glissé sur la chaussée
enneigée pour venir heurter celle de
Mlk' F. S., de Neuchâtel, qui arrivait en
sens inverse. A la suite du choc, le véhicu-
le de M. M. a terminé sa course dans un
champ. Dégâts.

Chaussée enneigée
Voitures endommagées

Résultat du Tirage
de la loterie de Noël

des commerçants
de Neuchâtel

1er prix : N° 79491 Une Citroën GS spéciale
2m<! prix : N° 13746 Un voyage valeur
Fr. 2000.—
puis : 37960-47175-43757-83020-09411-

13236-10905-29807-83573-54111-
10231 - 59401 - 83006- 33879-33291 -
13970-24958-34715-70986-62274-
81770-36002-18170-29997-20171-
06605 - 59411-11117-20943 - 26025 -
19110-12908-82318-63848 - 36622 -
03534-54189-09417-23742-63134-
12909-54752-41718-84550-10932-
84700-26935-81313-80123-00045-
15230-71771-81235-63743-42053 -
82010-84044 - 74800-44149-79185-
20191 - 27582 - 34279 - 66084 - 33078 -
50612 - 79255 - 69465 - 19054 - 63808 -
69442 - 82277 - 63397 - 06467 -30119-
42796 - 44963 - 33685 - 00746 - 69466 -
26582 - 06326 - 06398 - 83084 - 63398 -
20924 - 31864 - 31589 - 23683

Un bon de Fr. 10.— aux billets une unité en
dessus et en dessous des numéros gagnant
le premier et deuxième lot soit N° 7S<*90
N° 79492 N°13745 N°13747
Seule la liste officielle fait foi .
Les Bons sont à retirer à la Feuille d'Avis de
Neuchâtel avant le 31 janvier 1977.

ffA N?
3E M ' A B O N N E  DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 26.-
* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 53.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 104.-
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y.yX Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
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Monsieur Max Wallinger;
Monsieur et Madame Claude Wallin-

ger-Ledergerber et leurs enfants, Marc et
Christine ;

Monsieur et Madame Michel Wallin-
ger-Daminelli , aux Hauts-Geneveys;

Nicolas et Véronique Wallinger;
Monsieur et Madame Henri Boss-

Graber et leur fils , au Locle,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Max WALLINGER
née Marthe BOSS

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, paisiblement dans sa 77 "* année.

2000 Neuchâtel , le 7 janvier 1977.
(Ecluse 59)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. Esaïe 30: 15.

L'incinération aura lieu , lundi
10 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur Clau-
de Wallinger, Caille 36, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
004097 M

JL Arrigo

Ma Grâce te suffit.

Monsieur et Madame Pierre Joseph et
leur fille , à Riesi, Sicile ;

Madame et Monsieur André Parlier et
leurs enfants, à Vauvert, Gard ;

Madame Claire Fueter, ses enfants et sa
petite-fille, à Horgen ;

Madame et Monsieur Charles Albert
Grether et leurs enfants, aux Taillières ;

Madame et Monsieur Werner Soeren-
sen et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Eric Joseph et
leurs enfants, à Worblaufen ;

Mademoiselle Lydia Degoumois ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur Samuel
Degoumois ;

Monsieur et Madame Jean Victor
Degoumois, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame Marc Degoumois, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Henriette Degoumois, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Roger Jacot-Degoumois, ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur le pasteur
Jules Joseph-Monnerat ;

Sœur Sophie Bhend ,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne JOSEPH
née DEGOUMOIS

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur , tante , cousine, parente et amie
survenu le 9 janvier 1977 à l'hôp ital géria-
tri que de Wulflingen , Winterthur, après
une longue maladie patiemment sup-
portée, à l'âge de 82 ans.

L'incinération a eu lieu à Winterthur.
Un culte commémoratif sera célébré le

mercredi 12 janvier 1977, à 14 heures, au
temple de Rochefort.

En souvenir de la défunte ,
des dons peuvent être adressés

au Secrétariat des Missions,
CCP 10-700 à Lausanne

Domicile mortuaire : 7, Les Chesaulx,
Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Desaules, ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Guinchard ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ulysse Barbier,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Emile DESAULES
née Rose BARBIER

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui paisi-
blement, dans sa 82n,c année.

2035 Corcelles, le 8 janvier 1977.
(Porcena 14).

Repose en paix.

L'incinération aura lieu mardi
11 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Jacques LACAILLE
remercie toutes les personnes qui y ont
pris part par leur présence, leurs dons,
leur envoi de fleurs et messages de condo-
léances. Elle les prie de trouver ici ,
l'expression de sa vive reconnaissance.

Colombier, janvier 1977. 001711 x

Profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Arthur DING
son fils Jacques ainsi que toute la famille
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs , ont pris
part à leur douloureuse épreuve.
Ils les prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1977. 003874 x

La famille de

Monsieur Ferdinando CONTINI
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence , leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons, ont
pris part à son grand deuil.

Neuchâtel , janvier 1977. 003373 x

Madame Raymonde Mignot touchée des
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur Gilbert JAQUET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leurs messa-
ges et envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

La Neuveville, janvier 1977.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 2545 62

Heureux ceux qui procurent la paix , car ils
seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Monsieur Amold Roulet , ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Charles-Henri Montandon-Roulet et leurs enfants ,

Olivier, Françoise, Mary lise et Pierre ;
Monsieur et Madame Francis Sermet-Roulet et leur fille Murielle, à Paris;
Monsieur et Madame Pierre-Alfred Roulet-Montandon et leurs enfants, Mar-

tial , Xavier et Réjane;
Mademoiselle Berthe Roulet;
Monsieur et Madame Raoul Pellaton-Roulet ,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur chère épouse, mère, belle-mère,

grand-mère, belle-sœur, cousine et parente

Madame

Arnold ROULET
née Juliette VERMOT

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 71mc année.

Les Ponts-de-Martel, le 8 janvier 1977.

L'incinération aura lieu mardi 11 janvier 1977, à 10 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille, à 8 h 30, au domicile : Voisinage 8.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue contre le cancer à Neuchâtel,

cep 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

. Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



L'incendie de Boudry :
un sinistre spectacle nocturne

Le sauvetage du bétail, en quelques minutes.

Dans la nuit de vendredi à samedi, ainsi
que nous l'avons relaté dans notre
précéente édition , le feu a détruit une
ferme à Boudry , à la rue des Vermondins,
ferme appartenant à M. André Udriet, et
louée à son beau-fis M. René Schneider,
président des sociétés locales.

C'était un sinistre spectacle de voir, sur
les hauteurs du village, les immenses
flammes jeter leur lueur sur la cité
endormie.

Quoique ne possédant qu'un loge-
ment , inocuppé cette ferme, qui se trouve
vis-à-vis du logement de la famille
Schneider , contenait treize vaches,
neuf veaux , et trois porcs au moment de
l'incendie, sans compter environ dix ton-
nes de fourrages et de paille, des machi-
nes agricoles, des sacs en plastique, des
caisses à fruits, etc.

L'alarme fut donnée à 23 h 17 exacte-
ment par M. Pierre Fasel, habita nt à
proximité.

En quelques minutes, il fut possible de
sauver le bétail et les pompiers de Boudry
d'abord (60 hommes) puis les premiers
secours de Cortaillod (20 hommes) et
enfin ceux de Perreux (10 hommes) se
trouvèrent sur les lieux et huit lances,
dont six en attaque, étaient déjà braquées
sur la ferme.

Il convenait d'abord de sauver les deux
bâtiments très voisins de la ferm e sinis-
trée et là, il convient de rendre un hom-
mage précité au capitaine Biedermann et
à tous les pompiers sous ses ordres pour le
travail efficace accompli. Aux deux
bâtiments à protéger, l'incendie ne laissa
aucune trace et même un marronnier, se

trouvant à quelques mètres, n'a pas été
endommagé.

Le feu , une fois circonscrit ne laissa que
des pans de murs, tout l'intérieur ayant
été complètement anéanti.

Pour l'instant, les experts accompa-
gnés de la gendarmerie n'ont pu encore
préciser les causes exactes de l'incendie
qui paraît être dû à un court-circuit. Ce
que l'on peut dire c'est que les dégâts sont
importants, le bâtiment étant d'un certain
volume.

Toute la journée de samedi les
pompiers ont travaillé dans les décom-
bres, aspergeant les brasiers mal éteints
et chargeant des camions de fourrage
inutilisable. Dimanche matin encore,
quelques pompiers durent intervenir
pour éteindre un ultime foyer. WR

Les murs et le toit calciné, c'est tout ce qui reste de la ferme. (Avipress J.-P. Baillod)

Un nouveau pasteur à La Coudre-Monruz
De notre correspondant :
A la f in de décembre, le pasteur

J.-L. Parel qui était stag iaire dans la
paroisse depuis six mois a quitté La Cou-
dre. Il a été appelé à poursuivre sa for-
mation dans la paroisse du Temple du
Bas. Ce jeune pasteur dynamique et
aimable sera unanimement regretté et
laisse un excellent souvenir.

Le premier dimanch e de janvier a vu
Varrivée dupasteurJ . -R. Lœderach quia

exercé de très nombreuses années son
ministère dans la paroisse de Serrières. Il
a été appelé à La Coudre pour seconder
le pasteur titulaire dans sa lourde tâche.

Le pasteur Lœderach, retraité depuis
plus d'une année , mettra son exp érience
au service des protestants de l'est de la
ville, après avoir officié à l'autre extré-
mité de la cité.

En ce même dimanche, les paroissiens
réunis en assemblée générale extra ordi-
naire a nommé son nouveau pasteur.
L'actuel conducteur sp irituel, le pasteur
O. Perregaux , ayant été nommé à la tête
de la paroisse de langue française de
Bâle, quittera La Coudre à la f in  du mois
d'avril prochain. Pour lui succéder, et à
l'unanimité , il a été fait  appel à
M. J . -L. L'Ep lattenier actuellement à
Peseux. M. L 'Eplattenier était déjà
connu à La Coudre où il a travaillé en
qualité de pasteur stag iaire. Sa nomina-
tion flatteuse assurera au nouveau
pasteur un accueil favorable puisque
désiré par la majorité des fidèles.

La «Fête» se prépare
(c) Jeudi La Coudre sera la vedette de
l'émission de la radio romande «Fête..,
comme chez vous» .

En effet , ce soir-là , un certain nombre
de personnes du quartier participeront à
cette «fête » sous la conduite de Michel
Dénériaz. Le groupement des sociétés
locales a pris en main l'organisation de
cette manifestation et tout se prépare
avec soin et dili gence.

Au cours de cette soirée, il sera ques-
tion de tout ce qui concerne la vie passée
et actuelle du quartier. Un hôte d'hon-
neur sera présent , il s'agit du président de
la ville , M. Rémy Allemann , ancien Cou-
drier et y habitant présentement de
nouveau. Les différents choeurs se
préparent à animer rémission par des
prestations de choix.

Les Coudriers espèrent que cette
«fête» qui partira de chez eux sur les
ondes de la radio romande enchantera
tous les auditeurs. Ils rappellent que
l'émission n 'est pas publique et que
seules les personnes invitées y participe-
ront en direct. Ils espèrent également que
nombreux seront les auditeurs qui pren-
dront l'écoute jeudi soir.

FRANCE VOISINE
Oerlikon et la marine

(c) Récemment un convoi exceptionnel
a quitté la gare d'Ornans en direction du
port de Cherbourg. Sur un grand vagon
avait été placée une remorque renfermant
une batterie d'accumulateurs devant
fournir le courant électrique aux bateaux
militaires à quai, de façon que lorsque
ceux-ci sont au mouillage, ils ne mettent
pas à plat leurs propres groupes. Le maté-
riel sortait de l'usine CEM Oerlikon
d'Ornans où il avait subi réparations, véri-
fications et essais.

Par avis public et des publications
dans la presse, le Conseil communal
met à l'enquête publique les plans
relatifs au projet de Migros-Neuchâtel
quant à l'utilisation des terrains et
bâtiments situés sur les articles 2161
et 2162 du cadastre de Marin et à
l'aménagement d'un nouveau réseau
routier.

En fait , il s'agit de la nouvelle desti-
nation de l'usine Dubied construite il y
a une quinzaine d'années et agrandie
par la suite, usine dont l'activité sera
transférée en deux ans dans l'usine de
Couvet et dans celle de Peseux agran-

die, ceci à la suite d'un assainissement
financier.

PAS DE CHANGEMENT

A part quelques toitures nouvelles
au-dessus de quais de chargement,
les bâtiments ne subiront extérieure-
ment pas de changement. Le grand
bâtiment actuel aura la destination
suivante: le sous-sol, où aboutit la
voie industrielle constituera l'entrepôt
général pour le stockage de produits
alimentaires et non-alimentaires. Il
sera pourvu de quais de chargement
et de déchargement. La plus grande
partie du rez-de-chaussée constituera
une surface de vente pourun magasin
Migros, pour un service de bricolage,
pour un restaurant sans alcool, un
kiosque et un magasin de fleurs. On y
trouve encore une surface réservée à
des commerces de détail.

CIRCULATION
Le problème de la circulation des

véhicules a été résolu de la façon
suivante: l'entrée et la sortie du parc
de stationnement se trouvent côte à
côte à la rue de la Fleur-de-Lys, en face
de l'arrivée de la voie lente bordant la
N5 venant de Neuchâtel. Les voitures
de la clientèle seront parquées à
l'endroit de l'ancien terrain de football
de Bellevue.

La grosse innovation est la suppres-
sion du passage à niveau de la gare et
la construction d'un pont par-dessus
la tranchée de la BN. La rue En-Pellu
sera élarg ie et aboutira plus à l'est.

Pour éviter une grosse circulation
au centre de l'ancien village de Marin
à proximité des bâtiments scolaires,
les véhicules sortant du parc ne pour-
ront pas tourner à gauche pour pren-

dre la rue de la Fleur-de-Lys; ils
devront emprunter la N5 qui passe à
proximité. Les gens du village passe-
ront par la route des Bourguignonnes
et celle des Grands-Bois (ancienne-
ment chemin de Bellevue) pour
rejoindre la rue de la Fleur-de-Lys. Le
projet prévoit encore l'élargissement
de la route des Grands-Bois et des
Cheintres ce qui permettrait la sup-
pression du passage à niveau d'Epa-
gnier. Il restera encore à résoudre le
problème des transports en commun !

Tout cela est un projet qui dépend
de la signature de l'acte de vente entre
les deux partenaires intéressés,
Dubied et Migros. M.L.

L'utilisation de l'usine Dubied
de Marin par la Migros-Neuchâtel

LA VIE POLITIQUE

Le parti radical neuchâtelois tiendra
son symposium annuel samedi matin
prochain à Auvernier. Il sera essentielle-
ment consacré à la préparation des élec-
tions cantonales du printemps.

Au nombre des invités , signalons le
conseiller fédéral G.-A. Chevallaz , qui
prendra la parole lors de cette journée.

Les socialistes , quant à eux , tiendront
leur congrès, de caractère extraordinaire ,
le même jour à Saint-Biaise l'après-midi .
A part des exposés sur la situation
économique dans le canton , les partici-
pants seront appelés à désigner les deux
candidats socialistes aux élections du
gouvernement. Les conseillers d'Etat sor-
tants , MM. René Meylan et Rémy
Schlappy, brigueront la réinvestiture de
leur parti.

Les délégués nommeront en outre un
nouveau vice-président cantonal.

Les radicaux à Auvernier
Les socialistes
à Saint-Biaise

| LA CiimiX a DE - FONDS
Le 19me congrès cantonal du POP neuchâtelois

De notre correspondant:
Plusieurs événements importants ont

marqué , samedi à La Chaux-de-Fonds, le
19 mc congrès du parti ouvrier et populai-
re neuchâtelois (POP). C'est en fait
d'ouverture qu 'il fut largement question
puisque pour la première fois la presse et
des représentants du parti socialiste
suivirent le déroulement des opérations.

Ouverte par M. Etienne Broillet ,
président cantonal , cette assemblée aura
connu comme toile de fond , et la situation
économi que, et les prochaines élections
cantonales. Avec l'examen d'une résolu-
tion ne comptant pas moins de neuf
pages, fruit du travail de multi ples com-
missions corne le rappela le secrétaire
politique M. F. Blaser , du Locle.

LE D r DUBOIS CANDIDAT

Le POP, une fois de plus , se lancera
dans la bataille , lors des prochaines élec-
tions cantonales d'avril. Pour le Grand
conseil , il présentera des listes dans les
districts du Haut et du Bas, se réservant la
possibilité d'intervenir également au
Val-de-Travers et au Val-de-Ruz.

Pour le Conseil d'Etat , son choix s'est
porté sur le D ' Jean-Pierre Dubois , de La
Chaux-de-Fonds, ancien conseiller
national qui a adhéré récemment à ce
parti . M. Dubois est né en 1917 à La
Chaux-de-Fonds. Il est marié et père de
deux enfants. Sur le plan politi que, le
D r Dubois est depuis 1965 député.
Conseiller national de 1967 à 1971, il est
entré l'année dernière au Conseil général
chaux-de-fonnier.

Les motifs de son engagement politi-
que, chacun les connaît : l'affaire du
benzol , puis des solvants, l'opposition à
la raffinerie de Cressier, et surtout le pro-
blème de la médecine du travail , comme
aussi celui de la consommation excessive
en Suisse de la phénacétine dont l'OICM
vient d'enregistré la toxicité.

Avec le D r Dubois , le POP dispose là
d'une véritable « locomotive » à même de
drainer des voix d'autres partis. Ce ne
sera sans aucun doute pas suffisant pour
mettre en péril l'équilibre des forces au
gouvernement , mais permettra au Parti
ouvrier et populaire d'asseoir ses posi-
tions et de compter ses sympathisants.

UNION POPULAIRE?

Autre événement de taille , la présence
dans la salle de plusieurs représentants du
parti socialiste. On se rappelle que lors de
son dernier congrès, les socialistes neu-
châtelois avaient ouvert un large débat
sur d'éventuelles relations à entretenir
avec le Pop. Cette «nouveauté », car er
fait il s'agissait bien de cela, avait débou-
ché sur la décision d'engager le dialogue.
Une première rencontre entre les deux
partis vient de se tenir aux Hauts-Gene-
veys. Deuxième opération: l'invitation
pour ce samedi. La suite ne tardera pas.

Certes , il n 'est pas du tout question
d'un aparentement pour cette campagne
d'avril. Cela est clair. Mais la porte entre-
baillée sur d'autres perspectives, qui res-
sortent des débats de samedi , avec la
reconnaissance de la crise régionale qui
s'est traduite par une proposition d'union

populaire. Cette dernière pourrait aller
au-delà d'une simple union socialo-
popiste pour englober les syndicats, les
petits commerçants, le mouvement popu-
laire des familles, les personnes âgées,
etc. L'idée en a été lancée. Elle n'est pas
neuve, mais dans les circonstances actuel-
les, elle pourrait plus facilement être
concrétisée.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Enfi n , en vrac, bien que ces problèmes
aient fait l'objet de longues études,
mentionnons quelques grands thèmes qui
fi gureront au chapitre des préoccupa-
tions politi ques du Pop cette année et à
long terme : l'énergie nucléaire, la politi-
que sociale, l'armée, la santé publi que le
parti et les femmes, la justice, etc. Enfin la
révision de la Constitution neuchâteloise.

A ce propos , citons le texte de la réso-
lution : « L'Etat représentant de la collec-
tivité neuchâteloise, doit jouer plus que
par le passé, un rôle social. C'est ainsi que
ses tâches doivent être redéfinies et com-
plétées (...). Le moment est venu, en
complément aux disposition institution-
nelles, de mieux préciser les tâches socia-
les de l'Etat comme la sauvegarde de la
santé, la protection des travailleurs , la
sécurité sociale, la culture, la protection
de l'environnement, etc. (...).

Ce 19"K congrès, qui fut suivi notam-
ment par des représentants des partis
communistes espagnol et français , du Pop
jurassien , de la FTMH s'est achevé par un
repas.

Candidat au Conseil d'Etat désigné
Révision de la Constitution proposée

Condamnations au tribunal de police
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Daniel

Blaser, juge suppléant , qui était assisté de
M"c Anne-Marie Fahrni, commis-greffiè-
re, le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a siégé à la fin de la semaine der-
nière.

Il a condamné C. Z., prévenu d'abus de
confiance, à trois jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, et
aux frais de la cause arrêtés à 50 francs .

Pour détournement d'objets mis sous
main de justice, F. D. s'est vu infliger
100 fr. d'amende et 60 fr. de frais.

M. H,, poursuivi pour ivresse au
guidon et infraction à la LCR et à l'OCR, a
écopé de cinq jours d'arrêts , mais avec
sursis pendant un an , 50 fr. d'amende et
de 180 fr. de frais.

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants , D. D. a été condamné à dix
jours d'arrêts, avec sursis pendant un an ,
et à 70 fr. de frais.

Pour détournement d'objets mis sous
main de justice, M. W. devra payer 50 fr.
d'amende et autant de frais.

M. S., pour infraction à la LCR,
s'acquittera d'une amende de 20 francs.

M'"° D. S., qui faisait d'ailleurs défaut à
l'audience , prévenue de vol , s'est vu
infli ger vingt jours d'emprisonnement et
les frais arrêtés à 80 francs.

Pour infraction à la LCR et à l'OCE,
K. H. paiera son amende de 50 francs
plus huit francs de frais.

P.-Y. S., poursuivi pour vols, a été
condamné à trois jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, et
aux frais arrêtés à 70 francs.

Une journée qui coûte cher! C'est ce
que doit se dire C. G. qui non seulement
paiera les 20 fr. d'amende requis pour
une infraction à la LCR et à l'OSR, mais
déboursera également 140 fr. de frais.

Pour infraction à la loi fédérale sur la
taxe d'exemption du service militaire,
R. I. s'est vu infliger une amende de
100 fr. et les frais de la cause arrêtés à 90
francs.

M"10 1. A. et M. A., prévenus chacun de
tentative ou délit manqué d'escroquerie
et d'avoir induit la justice en erreur, ont
été condamnés à 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et aux
frais arrêtés à 90 francs.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43
Pharmacie de service : Phili ppin , 27, rue

Daniel JeanRichard ; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire: en cas

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

LE LOCLE

CINÉMAS ;
Corso : 20 h 30, « Une femme à sa fenêtre »

(16 ans).
Eden : 18 h 30, « Fringale sexuelle » (20 ans) ;

20 h 30, «Mado» (16 ans - prolongation s).
Plaza : 20 h 30, « L'odyssée du Hindenbourg »

(16 ans)
Scala : 20 h 30, «Marathon man» (16) ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) B3 36 10

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : Les collections(ouvert le

week-end ou sur demande).
Musée paysan des Eplatures: Les saisons à la

ferme.
Home de la Sombaille: artistes de chez nous.
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 : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h, 22, rue du Grenier , tél. 23 37 09.

Naissances : (concernant des habitants de
Colombier) 8. (à Neuchâtel) Sester , Véroni-
que , fille de Sester , Diego Antoine et de Aria-
ne Edith Marie , née Aeschlimann , domicilié à
Colombier.

Décès : 4. (à Neuchâtel) Lauener , née
Bovay, Amile Marguerite, née le 7 octobre
1901, fille de Bovay, Aimé et de Adèle , née
Perret , épouse de Lauener , Gilbert Edgar ,
domiciliée à Colombier. 21. (à Neuchâtel)
Lacaille , Jacques Georges André , de nationali-
té française , né le 10 octobre 1924, fils de
Lacaille , Jean Baptiste Emile et de Ang éli que
Jeanne Marie , née Lecul , époux de Giusepp i-
na , née Pizzi , domicilié à Colombier. 27.
Weissbrodt , Will y Robert , né le 21 juillet
1909, fils de Weissbrodt , Tell Fritz et de
Marthe Rosa , née Monnet , époux de Neria
Adria, née Bardelli , domicilié à Colombier.

Mariages: 3. (à Bôle) Favre, Jean-Louis,
divorcé , domicilié à Bôle, et Naine , Yvette
Henriette , divorcée , domiciliée à Colombier.
28. (à Colombier) Sublet , Pierre René Joseph ,
célibataire , domicilié à Colombier , et Gigon ,
Françoise Germaine , célibataire , domiciliée à
Bienne; Joussaeaume , Joël Joseph , célibatai-
re, de nationalité française , domicilié à Genè-
ve et Thiébaud , Francine Madeleine , célibatai-
re, domiciliée à Colombier.

Promesses de mariage: 6. Zaugg, Bernard
Henri , célibataire , domicilié à Neuchâtel , et
Jaccard , Françoise Nicolet , célibataire , domi-
ciliée à Neuchâtel. 8. Môsch , Hugo Ernst , céli-
bataire , domicilié à Colombier , et Dubois ,
Yolande Maria Noëlle , divorcée , domiciliée à
Nidau (Berne). 14. Bill , Alfred , divorcé , domi-
cilié à Lausanne , et Phili pp in , Josette Claudi-
ne , célibataire , domiciliée à Lausanne , préc. à
Colombier. 20. Weissbrodt , Gilbert Willy,
divorcé , domicilié à Fleurier , et Balsalobre ,
Dolorès Michèle , célibataire , domiciliée à
Fleurier, précédemment à Couvet.

Etat civil de Colombier
(décembre 1976)

— — ¦ ' — ' ¦ 
¦ " -¦ 

mm NEUCHÂTEL ET DANS LA DÉCION

Collision au faubourg
de la Gare

DIMANCHE vers 12 h 30,
M. M. P., domicilié à La Cluse-et-
Mijoux , près de Pontarlier , circulait
au volant de sa voiture rue des
Sablons, en direction est.

A l'intersection du faubourg de la
Gare , son véhicule est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. J.-C. M., de Neuchâtel , qui circu-
lait en direction du centre. Dégâts.

TOUR
\DE
i VILLE
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un œuf particulièrement frais,
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A louer à Marin

BEAU 3V2 PIÈCES
neuf, tout confort.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

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

001977 G

Bureaux
A louer rue du Seyon 17, locaux pour
bureaux ou atelier.
Prix Fr. 545.—, y compris charges.

Tél. 24 41 81. 001366 G

KëSfMITerreaux9-NEUCHATEL f|S5
Tél. 25 48 33 UU"

APPARTEMENTS
A LOUER

avec LOYERS BLOQUÉS
S ANS

RUE LOUIS-FAVRE 30,3 chambres, cuisine,
sans confort, Fr. 225.—
BAS DU MAIL, arrêt trolleybus. Logement
de 2 chambres, cuisine, salle de bains, tout
confort, Fr. 360. h charges.
PARCS 38. Logement de 3 chambres avec
tout confort, tapis tendus, Fr. 350.— +
charges.
GOUTTES-D'OR 68, 3 chambres avec tout
confort , Fr. 350.— + charges.
GRAND-RUE 3, plein centre, 4mo étage,
3 chambres, salle de bains, chauffage à
l'électricité, Fr. 380.—
POUDRIÈRES 161, STUDIO avec douche,
Fr. 160.— + charges.
PARCS 47, logement d'une chambre, cuisi-
ne, bûcher , sans confort , Fr. 100.—
BEL-AIR 39, LOCAL-ATELIER de 30 m2,
lavabo, W.-C, rez-de-chaussée Fr. 240.—
CRESSIER, STUDIOS avec coin cuisine,
salle de bains, tout confort et place de parc ,
Fr. 250.— + charges.

PESEUX Uttins 17
Logement de 3 chambres avec tout confort ,
entresol, Fr. 340.— + charges.
Logement de 2 chambres avec tout confort ,
Fr. 290.— + charges.
Logement d'une chambre cuisine, salle de
bains, tout confort, Fr. 240. h charges.

COUPLE dans l'aisance cherche à acheter
ou à louer

CAFÉ-RESTAURANT, BAR
À CAFÉ OU KIOSQUE

éventuellement autre PETIT COMMERCE.

Faire offres avec notice détaillée. 003924 G

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

CORNAUX
A louer 3 chambres, tout confort ;
remis à neuf; jardin potager; loyer:
Fr. 415.— charges comprises;
place (s) de parc : Fr. 15.— la place.

Etude Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. 001689G

MARIN
A louer deux

appartements
de 3 chambres

tout confort ; remis à neuf;
loyer par appartement: Fr. 415.—
charges comprises;
place (s) de parc : Fr. 10.— la place.
Etude Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. OOISOO G

COLOMBIER
Verger 9

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

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

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner
1 place de parc Fr. 20.—.

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

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

AUVERNIER
Route des Graviers

5'/2 pièces Fr. 740.— + 110.—
1 garage Fr. 65.—.

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

9 Saint - Nicolas 26
2 pièces + cuisine Fr. 320.—

Situation dégagée, vue, soleil,
verdure.

Pour visiter : Tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann Sogim SA,
M-jupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. 

^̂ *

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

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

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

1 APPARTEMENT 3 V2 PIÈCES
loyer Fr. 516.—.

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

A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—.

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

• Fiduciaire I .#

f ĵ ftil  ̂ Michel Berthoud*
ÎW^HI M^M Rue 

des 
Pavés 8 f

• I l  WIlTT 2034 Peseux «
• H BB BB ^mP Tél. 31 90 31-32 •

• A louer dans immeubles tout 5
9 confort, tout de suite ou pour date à 9
J convenir X

| NEUCHÂTEL f
• rue des Berthoudes - La Coudre T
S situation plein sud S
• Studios •
• Fr. 350.— charges comprises -|*
X 2 pièces Z
m, Fr. 480.— charges comprises 5
• Box dans garage collectif Fr. 70.—. 5

1 PESEUX 1
X chemin des Pavés 10 X
• 3 Vz pièces •
• balcons sud-est et ouest •'
X Fr. 685.— charges comprises X
m 3 Vi pièces en attique S
• grand standing, Fr. 1160.— •
S charges comprises. X

f SAINT-AUBIN f
X chemin de la Charrière 20 #
• grand studio avec cuisine •
X Fr. 253.— charges comprises. X

| LE LANDERON fS Garages Fr. 50.— X

• Dès le 31 mars 1977 «

£ SAINT-AUBIN |
X chemin de la Charrière 20 X
m 3 pièces •
• Fr. 467.— charges comprises. #

I BEVAIX |
X dans villa locative avec jardin X
 ̂

potager 5

Î

4'/2 pièces •
magnifique situation près de la gare X
Fr. 700.— garage et charges com- S
pris. 003815 G •

A louer pour date à convenir,
Landions 14, à Cortaillod,

appartement de 3 pièces
tout confort , 350 fr.
+¦ 77 fr. de charges.

S'adresser à l'Etude
F. Cartier, Concert 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55, l'après-midi, OOSSB? G

^
o'0»'*  ̂ Université

„* j«j vzx\ de Neuchâtel
- la i-l * Faculté de droit

* \j J * et t'es sc 'ences
%jZy— »os économiques

Conférence publique
de M. Ernest WEIBEL,

professeur de science politique

Sujet :

LA VIOLENCE ET LE TERRORISME
AU NIVEAU POLITIQUE

Mardi 11 janvier 1977, à 20 h 15,
à I'Aula de l'Université

Entrée libre
003921 2

CENTRE DE NEUCHÂTEL, rue du Seyon,
à louer pour le 1er avril 1977

177 m2 magasin de vente
avec entrepôt

Ecrire sous chiffres P 44-68707 à Publicitas, case postale,
8021 Zurich.

Entreprise du chef-lieu

CHERCHE LOCAUX
à louer ou à acheter, à Neuchâtel ou
aux environs immédiats. De plain-
pied, 120 à 150 m2, avec entrée facile
pour véhicules et dégagement.
Hauteur minimum 3 m 20.

Adresser offres écrites à CL 50 au
bureau du journal. 002617 H

Association cherche, pour son
. -, «administration à Neuchâtel, un

appartement de 4 locaux
dont une pièce assez spacieuse.

Faire offres sous chiffres 87-383 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2001 Neuchâtel. 003977 H

Peseux :

appartement 2 pièces
en location-vente

Magnifique appartement dans
immeuble résidentiel, avec piscine,
salle de jeux, cuisine complètement
agencée, grand balcon côté lac.
Signature d'une promesse de vente
avec Fr. 6000.— seulement.

Pour traiter, tél. 24 41 81. 001307 1

j A vendre à Marin, dans une zone de verdure I j Mk
et de tranquillité, j n

VILLAS Él
MITOYENNES M

de 6 pièces + dépendances. <£¦«»
Terrain de 2200 m2. §HkiE'
Hypothèques à disposition ||i
Pour traiter: Fr. 50.000.— Sf&l

Michel Turin S.A. Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. p_S01
Bachelin 8 Trésor 9 fi__î_?l§_5
2074 Marin 2000 Neuchâtel «««il
Tél. (038) 33 20 65 Tél. (038) 24 59 59 SOS003984 1 gpjKV5|

_~M COMMUNE
^p 

DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite prochaine de la titulaire, le Conseil
communal de Peseux met au concours la place de

SECRÉTAIRE
à l'administration communale pour collaborer aux travaux du
secrétariat et du Conseil communal.

Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité d'employée de commerce, diplôme

d'une école de commerce ou tout autre titre équivalent ;
- quelques années de pratique;
- habileté en sténodactylographie;
- esprit d'initiative

Nous offrons :
- activité variée et intéressante ;
- contacts avec les autres services de l'administration ;
- semaine de 5 jours;
- caisse de retraite.

Date d'entrée : 1e' mai 1977 ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats , doivent être adressées au Conseil communal
de Peseux jusqu'au 24 janvier 1977. Pour d'autres renseignements,
s'adresser à l'administrateur communal , tél. 31 32 55.

Peseux , 30 décembre 1976.
Conseil communal

001919Z

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

21/2 PIÈCES
tout confort , cuisine équipée,

balcon.
Tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 001976 G

^_____________________________^—^

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

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

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

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

RUE DE CHAMPRÉVEYRES
A louer pour date à convenir:

magnifiques appartements
de 1 pièce

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

Cuisine agencée avec cuisinière
électricue et frigo.

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

A LOUER à l'ouest de la ville

BEAU STUDIO
tout confort . Cuisine agencée,
Fr. 290.—, charges comprises.
Loyer gratuit pendant 1 mois.

Faire offres par téléphone
(038) 25 86 54, pendant les heures
de bureau. oosaso G

Près de la gare,

joli studio
meuoie, tout confort ,
à demoiselle,
Fr. 285.—.

Tél. 25 41 32.

A louer , région de
Neuchâtel , tout de
suite ou date à
convenir ,

appartements
1 et 2 pièces
tout confort.
Pour traiter : GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchàtel.
Tél. 24 44 46.

003985 G



1976 fut année favorable pour Boveresse

De notre correspondant régional :
L'année passée, à Boveresse , on a

enregistré - c'est assez rare - plus de
mariages civils que de décès. En effet , les
premiers ont été au nombre de cinq et les
seconds de quatre . De plus, il a été procé-
dé à sept publications de mariage et sept
inscriptions ont été faites dans le registre
des familles.

Si l'on ajoute à cela que la population
est restée stable, on pourrait dire que les
villages heureux n 'ont pas d'histoire...

Pourtant , celle de Boveresse remonte à
325ans. Du moins officiellement , puis-
que la commune est , en réalité , aussi
ancienne que celles qui l' entourent. Mais
sa marche à travers les siècles, s'est nor-
malement confondue avec celle de
Môtiers , auxquels certains liens , du reste ,
la rattachent encore.

Les noms les plus anciens de la com-
mune sont les Danguin-Dubied , les
Favre , les Besancenet - qui venaient de
Besançon - les Barel et Barrelet , les
Duprel , les Symon , les Jeannin , les
Boubillier , les Meuron , les Reymond , les
de Diesse, les Rosselet , les Grand pierre et
les Jeanjaquet.

On disait autrefois que celui qui aime la
simplicité dans les mœurs , la retraite et
l'ordre , trouvait en ce village un agréable
séjour. Et l' on ajoutait que le caractère

des habitants est généralement assez gai
sans être démonstratif , qu 'on n 'y rencon-
tre ni des passions violentes ni de grandes
ambitions.

« Boveresse , disait le Dr Allemand , vil-
lage de mœurs champ êtres , plein de

conduite, un peu austère peut-être ,
aimant le travail et l'économie, vivant
d'une manière calme et retirée , sans trop
s'enquérir des autres , ni de ce que les
autres pensent de lui , donnant l'exemple
d'une grande simp licité , se fiant plus pour

sa prospérité aux produits de la terre qu 'à
l'industrie... ».

S'il est vrai que Boveresse a eu quel-
ques industries dans le passé, elles ont
disparu depuis pas mal de temps , et que
sa renommée, elle la dut , surtout , à la
culture des champs d'absinthe , car
aujourd'hui encore, quand on parle de la
troublante liqueur , on l'appelle « le thé de
Boveresse ».

Depuis quelques années , la physiono-
mie du village a passablement changé. La
nouvelle route internationale Neuchâ-
tel-Pontarlier le traverse sans lui faire
trop de mal et des maisons familiales
s'accrochent désormais à flan de coteau ,
là où autrefois il n 'y avait que buissons et ,
paraît-il , ceps d'une vigne dont on a
jamais bu le vin.

La chance de Boveresse est d'être
située entre Fleurier et Couvet, les deux
pôles d'attraction du Vallon , tout en
ayant conservé ce caractère champêtre
qui fait qu 'aujourd'hui l'un des attraits les
plus certains que recherchent les gens des
villes et d'ailleurs . G. D.

Population stable et plus de mariages que de décès

Le spectacle du petit Nouvel-An à Couvet :
Une chasse à courre en forme de vaudeville
De l'un de nos correspondants :
L'année dernière , «Ta femme nous

trompe», d'Alexandre Breffort , avait
laissé plus d'un spectateur sur sa faim.
Mais le souvenir demeurait de grands
succès antérieurs : «Le dindon» , «Si
jamais je te pince », «La fessée», «Et moi
j' te dis qu'elle t'a fait d'I'œil », «Arsenic
et vieilles dentelles », etc. C'est pourquoi ,
en ce début janvier 1977, près de
600 personnes ont à nouveau répondu à
l'invitation de la Société d'émulation du
Val-de-Travers et sont venues samedi
soir fêter le petit Nouvel-An à la salle de
spectacles de Couvet en compagnie des
Artistes associés de Lausanne, passés
maîtres dans l'art du vaudeville et de la
pièce boulevardière.

Et, une fois de plus, le public a été com-
blé: «Le vison voyageur» , de Ray
Cooney et John Chapman , adapté en
français par Jean-Loup Dabadie, s'inscrit
tout à fait dans la ligne de ces authenti-
ques divertissements qui , l'espace d'une
soirée, amusent l'œil et l'oreille sans
importuner le cerveau! De ce théâtre
dépourvu de toute prétention qui se
nourrit - et le confesse sans honte - des
plus grosses ficelles du genre : les jeux de
mots spirituels autant que faciles ; les
guiproquos cousus de fil blanc, mais bien
cousus tout de même ; les rebondisse-
ments aussi prévisibles qu'imprévus ; les
variations, interprétées sur un schéma
bien tempéré, du thème hautement clas-

sique «du cocu-qui-le-sait - et-qui-le-
rend-bien»; les plongées et autres
contre-plongées sur les atouts apparem-
ment cachés de la femme; les grains de
sable importuns qui tombent sans crier
gare dans les rouages d'une mécanique
trop bien huilée, etc., etc.

DE L'AIGRE-DOUX

On nous annonçait , pou r ce 8 janvier ,
un immense éclat de rire. Ce le fut , à
doses variables, tout au long d'un specta-
cle habilement construit par un duo
d'auteurs-acteurs britanniques qui en ont
à remontrer à pas mal de leurs confrères
actuels sur le choix des ingrédients à
incorporer dans un mets qui se veut léger,
digestible , mais bien assaisonné, un rien
piquant , voire aigre-doux ici ou là...

Présenté dans une mise en scène écrite
par Jean Bruno et réalisée par le vieux
routier Paul Pasquier, dans des décors de
Patrizia Maselli , «Le vison voyageur»
s'est baladé l'autre soir parmi une troupe
de comédiens qui n'ont point failli à leur
réputation auprès du grand public. Cités
selon l'ordre d'entrée en scène, René
Serge, Irène Vidy, Aline Soom. Camille
Fournier, Jean Fuller, Isabelle Bonvin,
Paul Pasquier, Bernard Junod , Françoise
Olivier, Liliane Haag et Gil Pidoux ont
animé , sans fa usse note, ce temple de la
haute fourrure anglaise qu'est la maison
« Bodley, Bodley and Crouch », soumis à

une véritable révolution de palais par la
vente-cadeau d'un manteau de vison qui
va pérégriner sur les dos dévêtus de
plusieurs femmes, toutes plus compromi-
ses les unes que les autres dans des aven-
tures paraconjugales qui alimentent en
courant à haute tension le moteur de la
pièce.

Les Artistes associés de Lausanne
reviendront prochainement à Couvet
avec « Célimare le bien-aimé » d'Eugène
Labiche; on s'en réjouit d'avance, car
une soirée au théâtre en leur compagnie
vaut une longue cure de jouvence et de
désintoxication. Avec eux, on redécou-
vre le rire à l'état pur , ce rire pouffant que
le monde d'aujourd'hui ne connaît plus
guère. Malheureusement...

VAUD
I I  

De notre correspondant :
Réuni dernièrement en séance ordinai-

re de fin d'année, le Conseil communal de
Provence, présidé par M. Paul Vuil-
lermet, avait un ordre du jour assez
chargé. Mais la séance a été menée avec
compétence et n 'a pas duré plus que de
coutume.

Le Conseil communal a renouvelé son
bureau en confirmant pour une nouvelle
année son président M. Vuillermet , ainsi
que les deux vice-présidents, le secrétaire
et l'huissier. Les scrutateurs, scrutateurs
suppléants et les membres de la commis-
sion de gestion sont ensuite désignés par
simple présentation de l'assemblée,
celle-ci faisant en sorte que chacun assu-
me sa fonction à son tour.

Le projet de budget établi est ensuite
discuté après lecture du président. Il bou-
cle avec un boni de 50.000 francs envi-
ron , sur un total de recettes de 515.000.--
francs. Ce boni présumé est plutôt excep-
tionnel , et provient spécialement du
rendement des forêts qui , cette année,
profitent de circonstances exceptionnel-
les d'exploitation qui ne se renouvelle-
ront probablement pas.

Le projet de budget est adopté sans
observations après lecture du rapport de
la commission qui l'a examiné.

ADDUCTION D'EAU

L'exécutif autorise ensuite la poursuite
des travaux pour la rénovation du temple
qui doivent se terminer en 1977 afin de
profiter d'une aide spéciale de la Confé-
dération. Il est mis au courant également

des pourparlers concernant l'adduction
d'eau dès Mauborget-Les Rochats , projet
important qui pourrait être réalisé d'ici
quelques années, mais qui coûtera cher ,
évidemment.

Le Conseil est informé de la demande
présentée par la Direction de l'Hôpital de
la Béroche qui doit faire un emprunt de
500.000.— fr et souhaiterait la garantie
des communes du giron de l'hô pital ,
jusqu 'à ce que l'Etat de Neuchâtel modi -
fie sa loi sur les établissements hospita-
liers.

Le Conseil donne son accord pour la
part de garantie qui est demandée à
Provence conjointement avec les autres
communes.

LA RAGE ET LES CHIENS

Au chapitre des divers , le Conseil
entend quel ques explications du Service
des forêts sur les pistes de débardage en
création , ainsi que sur la remise en état
des chemins forestiers . Il demande quel-
ques renseignements sur la quantité
d'eau transportée d'Onnens ou Concise
cet été, ainsi que le coût de l'opération ,
puis intervient auprès de la munici palité
en discutant du chapitre de la rage qui
continue de s'étendre et demande une
interdiction absolue du libre parcours des
chiens sur tout le territoire de la commu-
ne. La Munici palité fera le nécessaire.

L'ordre du jour étant épuisé , il est
procédé au contre-appel et la séance est
levée après que le syndic eut présenté ses
vœux.

Bientôt plus de chiens en liberté à Provence

car la rage ne cesse d'avancer

Quelques remarques concernant
le premier projet d'horaire des CFF

Selon M. Jean-François Jossi, bura-
liste postal aux Verrières, le premier
projet d'horaire des CFF ne donnerait
pas entière satisfaction aux habitants
du Val-de-Travers. Par exemple, le
train omnibus N° 2414 est avancé de
17 minutes. Il suit le train IM° 2412 de
33 minutes. Bien que cette marche
avancée assure de meilleures corres-
pondances à Neuchâtel, en direction
de Genève notamment, on oublie qu'il
existe une course postale entre La
Brévine et Les Verrières. Ceci obligera
les élèves, actuellement 32, à se lever
chaquejourplustôt,environ 15 minu-
tes, car la correspondance doit être
assurée avec le train N° 2414 aux Ver-
rières. Les élèves, dont vingt d'entre
eux fréquentent le collège régional de
Fleurier et douze l'école des Verrières,
prennent le car qui quitte La Brévine
actuellement à 6 h 49. De plus, ces
élèves ont un parcours non négligea-
ble pour se rendre à l'arrêt du bus.
Pour eux , le maintien de l'horaire
actuel est souhaité.

DES LACUNES

Le dimanche, aucun tram n'arrive
aux Verrières avant 10 h 25 et, mis à
part le train direct 942, aucun départ

n'est prévu avant le train 2496. Cette
grave lacune obligera les PTT à sup-
primer la course matinale du diman-
che entre La Brévine-Les Verrières-La
Brévine.

Concernant les trains directs 948
(actuellement 950) et 951 l'arrêt sera
supprimé aux Verrières. Aucun autre
train ne remplace ces directs. Grave
lacune, car n'oublions pas qu'il existe
un trafic local non négligeable entre le
Val-de-Travers et Pontarlier, surtout
maintenant que lefranc français est si
faible.

Le Val-de-Travers est déjà isolé,
pourquoi vouloir encore le noyer?

Les trains internationaux, ce que
l'on semble aussi oublier, ont un par-
cours collecteur (sens France) et un
parcours distributeur (sens Suisse).
Les Verrières, tout comme Travers
desservent une région à laquelle nos
autorités doivent tenir compte. Le
conseil 1er fédéral Ritschard a déclaré à
plusieurs reprises que les transports
publics forment un tout, et que tout
doit être mis en oeuvre pour obtenir un
minimum de rentabilité.

Le train 941 dont nous souhaitons
aussi l'arrêt , au moins le dimanche
faute d'autre train, s'est arrêté
pendant plus de deux semaines aux
Verrières pour des raisons de service.
Aucun retard n'a été constaté.

Il ne faut pas oublier non plus que

nous ne sommes pas sur la ligne du
Simplon, où les trains sont composés
de 15 voitures et même davantage. Ici
un train international a une composi-
tion normale de trois voitures. Ce n'est
donc pas u n court arrêt dans nos gares
de Travers et des Verrières qui porte-
rait préjudice à une marche accélérée
de ces convois.

Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

informations suisses

De notre correspondant :
Kiki Carron, Guy Drut, Jean-Claude

Dauphin , Laurent Rossi, le fils de Tino,
tels furent les meilleurs sportifs qui ont
remporté hier à Crans-Montana sur les
hauteurs de Bellalui à quelque 2000 m
d'altitude le premier « Grand p rix des
artistes » organisé par le Valais.

Le grand vainqueur cependant au dire
d 'Ed gar Schneider, c'est cette atmosphè-
re extraordinaire dans laquelle vedettes,
public, journalistes, responsables du
tourisme ont vécu durant deux jours.
C'était beau de voir les spectateurs crier
au passage des skieurs-étoiles «Hé
Vidocq » ou « Bravo Arsène Lupin » !

En ski ou en ski-bob , on vit s'affronter
d'abord samedi lors des galops d' essais,
puis dimanche lors des compétitions pro-
prement dites, des étoiles comme Kik i
Carron, Claude Brasseur, Roger Vadim,
les Chariots bien sûr, Guy Drut, Guy-
Louis Déboucherait , Eddy Barclay,
Jean-Claude Bouttier , Jacqueline Huet et
bien d'autres. Gilbert Bécaucl et Charles
Aznavour étaient présents également ,
mais se signalèrent surtout lors du gala
du samedi soir. Il appartint en effet à
Aznavour de couper le «gâteau fis cal»
que tous les artistes allaient se partager.

Si les nouvelles chutes de neige ont
surpris les vedettes dimanche, en revan-
che, le temps fut  d' une splendeur

extraordinaire samedi, neige et soleil
offrant un décor fabuleux à cette rencon-
tre.

C'est une chance incontestable pour
Crans-Montana d'avoir réussi à rompre
cette vieille habitude de dix ans environ
qui consistait à réunir sur les pentes de
Megèvcs les vedettes de l'écran, de la
chanson, du music-hall ou du sport
disponibles au lendemain des fêtes de f in
d' année.

La décision est prise : le Valais recevra
à nouveau une nouvelle constellation
d'artistes pour la revanche des compéti-
tions de dimanche, au cours des hivers à
venir.

Les étoiles du spectacle et du sport
aux prises sur les pentes de Montana

Couvet , cinéma Colisée: 20h30, « A nous les
petites ang laises » (12 ans) .

Môtiers , Château : ouvert.
Fleurier, Le Rancho: bar dancing ouvert

jusqu 'à 22 heures.
Couvet , Le Hawaï : ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacine: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: tél.

61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

Les DuBois, dynastie de pasteurs
De notre correspondant régional:
M. Pierre DuBois, natif du Val-

de-Travers et qui prend, dit-il,
toujours p laisir à lire les articles
publiés dans notre journal se référant
aux anciennes familles de Buttes,
donne les intéressantes précisions
suivantes.

«Le pasteur Célestin Dubois-
Calame, était mon arrière-grand-
père. Celui-ci, qui n 'était p as orig inai-
re de Buttes, fu t  effectivement le
premier pasteur de la nouvelle
paroisse. Il résida à Buttes de 1835 à
1855, date à laquelle il fu t  appelé à
Neuchâtel comme professeu r de théo-
logie.

»]e signale que les familles Dubois
ou DuBois sont de deux origines dans
le canton de Neuchâtel , soit Buttes et
Les Bayards pour la première, et Le
Locle et La Chaux-de-Fonds pour la
seconde. Célestin Dubois venait de
La Chaux-de-Fonds où son p ère était
horloger-paysan.

»A titre d 'information et pour
rester dans l'histoire du Val-de-

Travers, Célestin Dubois eut un pis,
né à Buttes en 1838 qui fu t  pasteur
aux Verrières dès 1867 puis à Travers
dès 1870. Il y était lors de l'épop ée
des Bourbakis au Vallon souvent
évoquée par mon gra nd-père. En
1974, il f u t  appelé comme pasteur à
Neuchâtel et professeur de théolog ie.

» Henri DuBois eut p lusieurs
enfants dont un f i ls  Paul- mon père -
lui-même pasteur à La Côte-aux-Fées
- où je suis né - puis dès 1909 à
Travers et enfin dès 1919 à Neuchâ-
tel.

» Enfin , par la suite, mon cousin,
petit-fils d'Henri, Etienne DuBois fu t
pasteur aux Verrières, puis depuis
environ 20 ans, pasteur français à
Saint-Gall. Ce sont donc quatre g éné-
rations de DuBois orig inaires du
Locle , qui exercèrent leur ministère
pastora l dans les paroisses du Val-
de-Travers. »

Sachons gré à M. Pierre DuBois
d'apporter ces précisions qui sont
intéressantes à plus d'un titre.

G. D.

(c) Un renard a été trouvé mort en-
dessous du Pont-Rouge à proximité de la
loge de M. Renedreyer , à quelque
200 mètres du village. Ce canidé a été
enlevé par les soins de la police cantona-
le. On ne sait pas encore s'il était atteint
de la rage.

RENARD SUSPECT

Chronique du Val- de-Ruz

De notre correspondant:
La Société de consommation de

Fontainemelon SA s 'apprête à fêter le
125""' anniversaire de sa fondation... Le
passé de Fontainemelon , dès la constitu-
tion du hameau au XI I I e siècle a été sem-
blable à celui de nos agglomérations
ag ricoles jusqu 'à l'introduction de
l'industrie horlogère, à la f in  du XVIII' '
siècle .

Vers les années 1850 et 1851, des diffi-
cultés étant survenues avec le boula nger
d' alors qui habitait dans le « Vieux collè-
ge» , déjà propriété de la commune, le
conseil administratif, ne voulut plus
renouveler le bail. Quelques citoyens,
des ouvriers surtout , fatigués des préten-
tions de leur fournisseur de pain , décidè-
rent de fonder une boulangerie par
actions.

Ce proje t audacieux fera date en Suis-
se, grâce à l'esprit d'initiative et de téna-
cité des précurseurs. Les statuts (24 arti-
cles) ont été adoptés par les actionnaires ,
à l'unanimité dans la séance du vendredi
5 mars 1852. La société anonyme alors
fondée prend le nom de «Boulangerie
par actions» . L'acte de fondation a été

enregistré au greffe du tribunal, au chef-
lieu du district d'alors, Fontaines.

Le but de la nouvelle société est de
mettre en tout temps le prix du pain en
rapport avec celu i des céréales. Le cap i-
tal social est f ixé à 3.000 f r  fédéraux soit
600 actions de 5 fr .  et les actionnaires
pouvant être prop riétaires d'un nombre
illimité d 'actions.

La société du pain s 'occupa peu à peu
de la vente d'autres marchandises. Après
six ans d'activité , le cap ital social était
porté à 14.000 fr .  et les actionnaires
décidèrent de transformer la société , et
ceci en date du 9 décembre 1853 avec la
raison sociale «Société de consomma-
tion à Fontainemelon » . Son but est la
fabrication du pain et la vente des mar-
chandises au p rix d'achat.

Au milieu du XIX esiècle, Fontaineme-
lon comptait environ 500 habitants alors
qu 'il n 'y en avait guère que 134 en 1793
lorsque fu t  fondée la première fabri que
d'ébauch es de Suisse. Cette forte
augmentation est liée au développement
de la fabrique Robert et Cie, qui prêta
son appui et facilita toujours la tâch e à la
nouvelle société.
(A suivre)

Un anniversaire de 125 ans à Fontainemelon
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(sp) Dès le 1er janvier , M. Jean-François
Descombaz , de Couvet, membre du
Conseil général , a été nommé adjoint de
langue française au chef du service au
siège principal de l'Agence télégraphiqu e
suisse (ATS), à Berne. Né en 1945, origi-1
naire de Lutry, M. Descombaz a étudié le
droit à Neuchâtel avant d'entrer à l'ATS
en 1969 et de devenir rédacteur respon-
sable en 1972.

Nomination d'un Covasson
à l'ATS

^Af ai^c x̂e^
Yann-Frédéric

à la joie d'annoncer la naissance de sa
sœur

Natacha
9 janvier 1977

Monsieur et Madame
Jean-Jacques PAILLARD-FUHRER

Maternité Levant 3
Couvet Fleurier

MBA, iBBBi
Jf I COUVET 0 63 23 42
• " FLEURIER 0 61 1547

Le Grain
(groupe de recherche et d'action des
institutions)
ouvre son

département de langues
ANGLAIS - ALLEMAND - ITALIEN

(débutants, niveau moyen, avancés)
FRANCESE PER STRANIERI + FRANGES
PARA EXTRANGEROS

Prix du cours 80 fr. pour une série de
10 périodes de 90 minutes.
Première réunion d'information :

FLEURIER : JEUDI 13 JANVIER 1977
Le Pasquier 11 (ancien musée), rez-
de-chaussée.
Cette réunion permettra de déter-
miner les différents groupes pour
chaque section.
Renseignements dès le 10 janvier:
tél. (038) 611166.

003822 A

En faveur de Landeyeux
(c) Grâce à la générosité de toutes et de
tous, la récente collecte annuelle effec-
tuée en faveur de l'hôpital de Landeyeux
a totalisé la belle somme de 270 francs.

ENGOLLON

Petit Nouvel-An
avec la SFG

(c) La Société fédérale de gymnastique a
organisé samedi soir aux Geneveys-sur-
Coffrane , à l'annexe de l'Hôtel des
Communes, un bal du petit Nouvel-An
fort animé. La société du président
Domini avait fait appel à l'orchestre
« Pussycat» pour conduire la danse. En
cours de soirée , la reine et le roi du bal
furent désignés et reçurent des cadeaux.
II s'agit pour la reine de Mmc Marie-Claire
Dey, de Neuchâtel , et du roi M. Clive
Rafaeli , de Coffrane, qui eurent ainsi
l'honneur d'ouvrir le bal aux cotillons.

IES EENEW EYS s/CDFFRA NE

Collisions en chaîne
Hier , vers 17 h , M. P. B., de Genève, circu-

lait sur la route de Dombresson à Villiers ; dans
une courbe à gauche , il a perd u la maîtrise de
sa voiture qui a fait un tête-à-queue pour
ensuite venir heurter celle de M. G.L., de
Walperswil (BE) , qui arrivait en sens inverse.
Au même moment l'arrière de la voiture de M.
L. fut heurtée par l'avant de l'auto de M.
E. A. J., de Chez-le-Bart , qui suivait ce véhi-
cule. Dégâts.

DOMBRESSON

YVERDON

(c) L'affaire de la « poste d'Yvonand » qui
avait passé devant le tribunal correction-
nel d'Yverdon , en septembre dernier , est
venue devant la cour de cassation du
tribunal cantonal à la suite d'un recours
du défenseur de l'accusé, M° Yves Bur-
nand , de Lausanne. L'accusé, F. L., avait
été condamné à trois ans de prison à la
suite de l'agression du couple Puidoux ,
buraliste postal à Yvonand. Le recours a
été admis; la peine est transformée en
placement dans une maison d'éducation
au travail. La peine d'emprisonnement
tombe donc , de même que l'expulsion du
territoire suisse (dix ans). Rappelons que
la condamnation avait été jugée quel que
peu sévère à l'époque compte tenu d'une
responsabilité diminuée du prévenu.

Peine atténuée par
la Cour de cassation

LES RASSES

(c) Deux accidents se sont produits
durant ce week-end sur les champs de ski
dans la région de Sainte-Croix - Les Ras-
ses. La jeune Natacha Villiger , âgée de 10
ans, s'est fracturé une jambe dans la
région des Avattes alors que Carole
Dambreville , âgée de 11 ans, du Grand-
Lancy (GE) , a été victime d'un accident
assez rare : elle a reçu une arbalète à la
tête au téléski des Rasses - Chasseron.
Ces deux blessées ont été conduites à
l'hôpital de Sainte-Croix.

Deux skieuses
blessées

ONNENS

(c) Samedi, le corps d'un homme a été
retrouvé dans une forêt de la région
d'Onnens ; on ne connaît pas l'identité
de la victime pas plus que les circons-
tances du décès de cette personne. La
mort semble remonter à un ou deux
jours au moins. La sûreté enquête à ce
sujet.

Découverte macabre
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W ĵWM lHBiBiH lit r'1 ffi

I Au budget de janvier... bonnes affaires de janvier. iU . • Commandes par téléphone. I 
~™ 

 ̂

Se
/ffn^uT&e? 1

3 Des prix très très bas!... dans tous nos rayons. é̂a&lL J ^̂ —i. • Echange ou remboursement en cas de non HjmHmaagMff»a«riEa %̂BBHBHHBHHH BĤ  I
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Bienvenue à Maeva
Super-Nendaz

"1 Maeva - bienvenue en tahitien
- vous offre un nouveau style

^̂  
de location vacances. A Super-

. ^̂ ^̂
^

^m^̂  Nendaz en Valais (1750 
m, soleil

^̂  03&F ; < <ér et neige assurés).
'JS^̂ "̂ Louez votre studio. Et profitez,

Maeva/Super Nendaz , i t ffNmte comme bon vous semble, d une
multitude d'activités offertes et à la carte. A Maeva tout
est prévu: les sports, les distractions, les plaisirs de la
table. Libre à vous de choisir,jptê - , ':'*̂ Âselon vos goûts et votre budget. Slffij î '
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Maeva, Quai Général-Guisan 28, | NPA et iieu: ^_1
1211 Genève, tél. 022/281144 I A retourner à l'adresse ci-contre. 002207A

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN

appartement
de 2 pièces

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

Libre tout de suite.

Appartement
de 4 pièces

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

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

HP
Laver

la vaisselle
| avec

i_____.__9r * . *»

M*^^^^M_^M^Mi_^nî B

Une très grande
marque avec des
rabais
jusqu'à

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

001894 B

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

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

Neuchâtel
(038) 25 82 33

3, rue du Tunnel
Lausanne
(021) 23 52 28
24 h/24 h.

001763B

LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

désire engager une

STÉNODACTYLOGRAPHE
BILINGUE ANGLAIS-FRANÇAIS

Cette nouvelle collaboratrice qui possédera une bonne
culture générale (niveau maturité) aura de fréquents
contacts avec notre Service de traduction (section
anglaise). Une connaissance parfaite de la langue
anglaise est donc indispensable.

La préférence sera donnée aune candidate âgée de 25 à
35 ans, de nationalité suisse (ou au bénéfice d'un permis
de travail valable) et libre rapidement.

Les personnes intéressées voudront bien soumettre
leur dossier complet, mentionnant leur prétention de
salaire, au Comité international de la Croix-Rouge,
Département du Personnel, 17, av. de la Paix,
1202 Genève. 003336 o

Réfection
de baignoires
par revêtement
plastique,
licence Wela-Technik.

Prix. env. Fr. 300.—.

Tél. (038) 31 99 52
(032) 23 37 33.

003987 A

SKI
SANS FRONTIERE

25 remontées
mécaniques
et réseau de

PORTES DU SOLEIL

MORGINS
HOSTELLERIE

BELLEVUE
moderne. 1r* classe,

piscine, sauna,
4 restaurants

1 semaine :
Va pension, Fr. 397.—¦

6 février au 6 mors
Fr. 497.—

réduction importants
pour enfants.

Tél. (025) 8 38 43
CHALETS

- APPARTEMENTS
Tél. (025) 8 39 39.

003934 A

Bon restaurant des Montagnes neu-
châteloises cherche, pour date à
convenir,

jeune chef de cuisine
Adresser offres écrites à AJ 48 au
bureau du journal. 0020320

OCCASION EXCEPTIONNELLE et lucrative
dans le domaine de la cosmétique. Groupe inter-
national à capital solide offre à personne dynami-
que disposant d'un emplacement commercial de
tout premier ordre à Neuchâtel et de quelques
moyens financiers sûrs des chances uniques de
bénéfices. Cette offre ne s'adresse qu'à des per-
sonnes ambitieuses désirant augmenter leur
revenu. Adresser offres sous chiffres 44-68773 à
Publicitas, case postale, 8021 Zurich. 003935 O

A louer à Hauterive,
tout de suite ou date
à convenir,

appartements
2 et 3 pièces
tout confort.
Pour traiter :
G ECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46.

003989 G

EECQ

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. 2118G

A louer dans le centre de la ville, pour
le 24 mars 1977, bel appartement de

3 chambres
dont une très grande, cuisine et salle
de bains modernes; appartement
remis à neuf depuis peu; chauffage
à gaz.
Loyer : Fr. 430.— par mois.

S'adresser à l'Etude Pierre Soguel,
notaire. Môle 10, tél. 25 11 32.

001728 G

| A Cornaux
à louer dans immeuble neuf

appartements modernes
3 Vi pièces Fr. 350.—
4 Vi pièces Fr. 450.—

ascenseur, garage, zone de verdure, vue.
Tél. 2444 67

001720 G

Saint-Biaise, à louer tout de suite ou
pour date à convenir

très bel appartement
de 31/2 pièces

(superficie 86 m2)
grand confort, balcon, vue sur le lac.
Location mensuelle
Fr, 548.— charges comprises.
Garage Fr. 60.—.
Pour visiter : Tél. 33 59 14.
Pour traiter : Etude F. Cartier
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55 (l'après-midi).

003888 G

A louer chemin des Saules 17, à
Colombier, tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement de 1 pièce
Fr. 279.— charges comprises

appartements de 2 pièces
dès Fr. 363.—, charges comprises ;
tout confort , situation tranquille.

S'adresser à l'Etude Cartier,
rue du Concert 6,
tél. (038) 25 12 55,
2000 Neuchâtel (l'après-midi).

| 003889 G

PMERCH^

S Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
2 commençant par les plus longs. Il vous restera alors quatre lettres inuti- i [
S Usées avec lesquelles vous formerez un diminutif féminin un peu
% démodé. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ver- i [

[ ticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite,
i de haut en bas ou de bas en haut. j

j | Audacieuse - Anémie - Bahut - Cheval - Crique - Carriole - Cheveu - !

J | Denrée - Déplaire - Entre - Etuve - Etudiante - Hibou - Hercule - Hôtel - ] i
i Iota - Irrité - Isotope-Irrespirable-Loup-Moins- Occitanie-Ovin-Paon ! j
J - Prévenir - Palefroi - Pâtre - Rue - Solitude - Sel - Sac - Sky - Toi - Trop - !

j i Usé - Vacances - Week-end - Yatagan. (Solution en page radio) !

cherche, pour sa division commerciale Micromoteurs ,

un

INGÉNIEUR ETS
Formation de base : mécanique de précision et éventuel-

lement électrotechnique

Expérience: recherche et développement dans la
construction

Age souhaité : de 27 à 32 ans

Langue: bonne connaissance de l'anglais indispensable
Entrée: immédiatement ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, à PORTESCAP, Service du per-
sonnel, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. f_

003964 O
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Les Suisses parmi les meilleurs tireurs du monde
Chaque année , à pareille époque , les

dirigeants de l'Union internationale de
Tir publient la liste des dix meilleurs
tireurs de monde dans les différentes
discip lines qu 'elle coiffe. Les souvenirs
reviennent alors nombreux : Gary
anderson (Eta ts- Unis) l'157 p. (inéga-
lés) aux J eux olympiques de Mexico, en
1968 , à l'arme libre à 300 m., Rodolphe
Pojer (Tch) 400 p. couch é aux cham-
p ionnats d'Europ e de 1971, Lones Wig-
ger (EU) 379 p. debout aux Jeux de
Munich , en 1972, Wladimir Kornew
(URSS) à genou aux championnats
d 'Europe de 1969...

Puis les 575 p. de David Kimes et du
même Lones Wigger , Américains l'un et
l'autre , à l'arme de guerre à 300 m.,
réalisés par les deux concurrents aux

championnats du monde de Thoune, les
l'167 p. de Wigger encore à l'arme dc
petit calibre aux Jeux Panaméricains dc
1973, les 400 p. couch é de J an Kurka
(Tch), de Wolfra m Waibel (Aut) , de
Wita li Parchimowitch (URSS) et de John
Writer (EU) homologués en 1969 pour
les deux premiers , lors des champ ionnats
d'Europe , en 1971 pour le troisième dans
des compétitions semblables , en 1974
pour le dernier aux champ ionnats du
monde de Thoune, les 385 p. debout de
Margaret Murkock-Tliompson acquis
l'an passé , aux Jeux Panaméricains , les
396 p. de l'Allemand de l'Ouest Bernd
Klingncr en position à genou...

Qui ne se souvient pas des 580 p. de la
Bulgare Anka Pelova aux champ ionnats
d'Europe des dames de 1975, des 599 p.
de Nord-Corée n Ho Jun-Li enregistrés
aux Jeux de Munich en match olympi-
que, imité qu 'il f u t  p lus tard par le Tchè-
que Karel Bulan à Thoune, par le
Roumain Mirca Ilca l'année denière,
l'Allemand de l 'Ouest Karl-Heinz
Smicszek à Mon tréal et par celui de l'Est
Andréas Wolfra m, aux champ ionnats
d'Europ e junior s de 1976 encore ? Qui ne
se souvient pas des 393 p. au fusil à air
comprimé du Mexicain Olegario
Vasquez aux « Panaméricains» de 1975 ,

des 573 p. dc l'Allemand de l'Es t Uwe
Pottek , champion olympi que 1976 au
p istolet de match, des 598 p. de l'Italien
Giovanni Liverzani au pist olet sur
silhouettes des championnats du monde
de Phônix, en 1970? Qui ne se souvient
pas des 597 p. de l'Américain Thomas
Smith III au p istolet de gros calibre ,
homologués aux «Panaméricains » de
1963 ou des 582 p. au p istolet standard
du Tchèque Ladislas Falta aux « euro-
péens» de 1969? Restent en mémoire,
aussi les 393 p. de l 'Allemand de l'Es t
Ha rald Vollmar au p istolet à air compri-
mé des Jeux.de Montréal encore...

Ces performances sont aujourd'hui les
meilleures du genre. Les Suisses leur
restent étrangers , c'est vra i, mais ils
conservent sept places dans les classe-
ments officiels de l'UIT: quatre grâce à
Auguste Hollenstein et à Kurt Mu ller,
lauréats par deux fois à l'arme libre à
300 m, à l'addition des 120 coups et en
position debout, deux autres dans cette
même discip line mais en position cou-
chée. La dernière revenant à l'ex-
Lausannois Erich Bùrgin, champion du
monde au PC en position à genou avec
ses 392 p. de 1970, à Phônix... (eps)

VAUD
MORGES (ATS). - M mc Adèle

Walter-Perrin , qui fut fêtée l'automne
dernier à l'occasion de son entrée dans sa
centième année , vient de s'éteindre à
Bremblens (VD), où elle s'était retirée
chez une de ses petites-filles , il y a
plusieurs années . La centenaire était née
à Provence (VD) le 22 octobre 1877.

Culte en musique
à Granges-près-Marnand

(c) Dimanche, en l 'église paroissiale de
Granges , le culte mensuel des familles ,
présidépar le pasteur Henry Chavannes,
a été rehaussé d'un apport musical de
valeur. En effet , les fidèles ont eu le privi-
lège d' entendre , au cours de ce service
relig ieux, un quatuor de circonstance ,
formé de M""' Daniel Schneiter , violon ,
M. Daniel Schneiter , violoncelle,
%!£$&4na Lc?UŜ h f lûte (remplaçant le
deuxième violon)', et M. André Lodter,
<Mg#e.._ Ces artistes- amateurs de talent
ont interprété , séparément , les quatre
mouvements de la « Sonate en trio en sol
mineur» , de Haendel.

Un pont plus très solide
VILLARS-SUR-OLLON (VD) (ATS). -

Le service des routes du canton de Vaud a
décidé de restreindre la circulation des
véhicules lourds sur le pont de la Barbo-
leusaz , entre Gryon et Villars, par mesure
de sécurité. Ces véhicules, dont la vitesse
est limitée à 20 km/h, doivent maintenir
entre eux une distance de cent mètres et
app li quer la même règle en cas de passa-
ge d' un train sur le pont. Il leur est enfin
interdit de croiser sur le pont.

Mort d'une centenaire

GENEVE
Mandat de dépôt
contre le criminel

de la rue Saint-Léger
(c) La Chambre d'accusation a briè-

vement examiné le cas d'Alain Neury,
31 ans, le criminel de la rue Saint-Léger,_
auteur du meurtre de la Saint-Sylvestre."
Alain Neury abattit en effet à coup de
revolver son beau fils âgé de 22 ans qui
fut grièvement blessé et un ami de ce der-
nier, qui mourut sur place, atteint de
plusieurs projectiles. Motif du drame:
discorde familiale axée sur des questions
d'argent.

Le cas d'Alain Neury étant clair, les
faits reconnus et dûment établis, la
Chambre d'accusation ne s'y est pas
attardée. Les ju ges ont délivré le classi-
que mandat de dépôt. Lors d'une pro-
chaine audience, ils décideront - c'est
inéluctable - le renvoi du criminel devant
la Cour d'assises, pour y être jugé.

SUISSE ALÉMANIQUE |

Depuis des années , les cantons de Suis-
se centrale s'occupent de la réalisation de
la future université de Suisse centrale ,
dont le but n 'est pas de concurrencer les
universités déjà existantes. En mars
1975, le Grand conseil du canton de
Lucerne s'était déjà penché sur ce pro-
blème. Il avait décidé à une grande majo-
rité de ne pas renoncer de façon définiti-
ve à la réalisation de cette université,
mais d'attendre deux ans avant de
reprendre le débat. Ces deux années
étant bientôt écoulées, les responsables
ont informé la presse du futur plan de
travail. Les nouvelles sont réjouissantes ,
car on envisage la réalisation d'une
université pour 2000 à 3000 étudiants.
Contrairement à ce qui avait été prévu il
y a quel ques années, l'université de Suis-
se centrale, dont le siège serait à Lucerne,
devrait permettre de faire des études de

droit , de sciences naturelles , des études
linguisti ques et histori ques. Il est d'autre
part prévu d'intégrer d'autres disciplines
au programme. Les autorités cantonales
lucernoises ont p ris contact avec les auto-
rités fédérales. Les experts ont conclu
qu 'une nouvelle université en Suisse
centrale a sa raison d'être , si elle est
conçue pour 2000 à 3000 étudiants. Une
réalisation rap ide du projet en question
est même conseillée. Avec ce feu vert en
poche, les membres de la commission
universitaire lucernoise vont se remettre
au travail. Ils prépareront un message
pour le Grand conseil lucernois qui en
prendra connaissance dans sa session de
mars 1977 déjà. Entre temps on prendra
contact avec les cantons concordataires ,
soit Uri , Schwytz , Obwald , Nidwald et
Zoug.

Selon le concordat , déjà signé, les deux

tiers des frais de construction vont à la
charg e du canton de Lucerne. Le dernier
tiers sera réparti entre les cantons
concordataires. Uri payera par exemp le
3,83% , Schwytz 10,24% , Obwald
2,75 % , Nidwald 2,88 % , Zoug 7,65 % et
Lucerne 72,55% , C'est avec intérê t que
l'

^on attend mainténat la prise de position
des membres du Grand conseil. Une fois

l'obstacle franchi , le projet sera soumis au
peuple. Si la votation avait eu lieu il y a
une année encore, un rejet aurait été
inévitable. Mais au cours de ces derniers
douze mois, l'opinion publi que a modifi é
ses vues , et le projet que l'on considérait
comme mort-né, a soudain repris un
caractère d'actualité.

E. E.

Université de Suisse centrale : un pas décisif ?

Au sujet des centrales nucléaires
BALE (ATS).- L'action non-violente de

Kaiseraugst et le comité d'action du Nord-
ouest de la Suisse contre les centrales nucléai-
res viennent de rendre publi ques une série de
lettres échangées entre leur délégation de
négociations et le conseiller fédéral Ritschard ,
en tant que chef du département fédéral des
transports et communications et de l'énerg ie.

Ces lettres concernent essentiellement
l'importance accordée à Leibstadt dans les
enquêtes climatiques , la publication du rap-
port sur le dépôt des déchets radio-actifs , la
nécessité et les risques économiques lors de la
planification de centrales nucléaires.

La délégation de négociations avait déclaré

qu 'elle ne pouvait s'associer à la théorie selon
laquelle l'usine nucléaire de Leibstadt doit être
considérée séparément de la concentration
d'usines nucléaires dans le Rhin supérieur. Le
conseiller fédéral Ritschard a affirmé pour sa
part que la région de Leibstadt était comprise
dans les recherches météorolog iques (étude
« climod»).

A propos des reproches selon lesquels il
aurait été promis de traiter la question com-
plexe des déchets dans une prise de position
écrite , il est affirmé que le « rapport sur les
déchets radio-actifs produits par l'énergie
nucléaire » a été publié entre-temps et qu 'il
peut être obtenu auprès de l'Office central
fédéral des imprimés et du matériel.

Tirage de la Loterie
romande

PULLY (VD), (ATS). - La société de la
Loterie de la suisse romande a procédé au
tirage de sa 386me tranche, dite du
«Zodiac» , à Pully, près de Lausanne.

Voici les résultats :
Premier tirage: 24.000 lots de

20 francs chacun 4, 7.
Deuxième tirage : un gros lot de

480.000 francs et un super-lot de
20.000 francs au porteur du billet entier :
2743 - signe du bélier.

Attributions en relation avec le gros
lot :

a) Les billets portant ce même numéro
dans les autres signes du zodiac gagnent
un lot de consolation de 4000 francs,
auquel s'ajoute un super-lot de
1000 francs si le billet est présenté entier
• cette catégorie a onze lots.

b) Tous les billets portant le signe du
bélier (999 lots) - hormis le gros lot lui-
même - gagnent 20 francs.

Attention : tous les billets portant le
signe du bélier et se terminant par 4 et par
1 bénéficient du cumul et gagnent
40 francs (demi-billets 20 francs , quarts
de billets 10 fr.).

Attention : seule la liste officielle fai t
foi.

Thoune:
incendie criminel

THOUNE (ATS). - Un incendie
d'origine criminelle s'est déclaré samedi
soir dans un immeuble de Thoune.
L'intervention rapide des pompiers a
permis de circonscrire le sinistre mais les
dégâts se montent tout de même à
50.000 francs . L'identité de l'auteur n 'a
pas pu être déterminée.

Chute mortelle à skis
DAVOS (ATS). - Samedi après-midi ,

un skieur a fait une chute si violente à skis
au-dessus de Davos qu 'il s'est fracturé le
crâne. Un médecin , accouru sur les lieux
quelques minutes après l'accident, n'a pu
que constater le décès. Il s'agit de
Rolf Hochholdinger, né en 1953, électri-
cien, célibataire, de Davos.

Vol d'armes
RAPPERSWIL (ZH) (ATS) . - Des

inconnus ont cambriolé vendredi soir un
magasin d'armes à Rapperswil (ZH). Ils
ont emporté cinq armes à feu , soit un
pistolet d'armée et quatre fusils de petit
calibre. Des armes avaient déjà été volées
dans ce même magasin il y a deux ans.

Gros incendie en ville de Lucerne
(c) Une vingtaine de pompiers lucernois
qui participaient samedi matin à un
examen de la Société suisse de sauvetage,
n'oublieront pas de si tôt cette matinée
pour ie moins étrange. Les participants à
ce cours de la SSS étaient entrain de
plonger, lorsque retentirent des cris de
« au feu , au feu ». Par les grandes vitres de
la piscine couverte les nageurs constatè-
rent que d'immenses flammes s'échap-
paient de la fabri que de textiles Norbert
Zimmer. Sans perdre une seconde, les
pompiers se vêtirent en toute hâte, se
précipitèrent dans le dépôt des pompiers
pour s'emparer d'habits et de lances à
incendie et se rendirent sur les lieux de

l'incendie. Cette course contre la montre
permit d'éviter un gigantesque incendie.
Une maison d'habitation de quatre étages
put être sauvée et les dégâts à la fabrique
ne dépasseront pas 500.000 francs.
Plusieurs machines ont été détruites,
4500 masques à gaz, commandés par
l'armée, ont été réduits en cendres. Les
causes de cet incendie ne sont pas encore
connues. Albert Ineichen , le comman-
dant des pompiers lucernois , qui a été
blessé à la tête, a précisé : « Les habitants
du quartier ont eu une chance folle. Nous
avons pu éteindre l'incendie avant que
les flammes n'atteignent une citerne avec
un produit inflammable».

Rage :
1761 cas en 1976

BERNE (ATS). - Le nombre des animaux
morts ou abattus en Suisse pour cause de
rage a continué à augmenter en 1976.
L'Office vétérinaire fédéral a en effet enre-
gistré l'an dernier 1761 cas de rage, contre
1652 en 1975 et 942 en 1974. Les cantons
les plus touchés ont été ceux de Berne (355
cas), Bâle-Campagne (276), Grisons (200),
Argovie (200), Neuchâtel (170), Soleure
(170), Lucerne (107), et Zurich (100). La
rage n'a épargné que les cantons de
Fribourg, Valais , Tessin, Uri , Obwald,
Nidwald et Glaris. On a relevé 28 cas dans
le canton de Vaud et un seul à Genève.

Soleure : le médecin-chef
licencié réfute et accuse

SOLEURE (ATS).- Licencié la
semaine dernière par le conseil de
fondation de l'hôpital des Bour-
geois de Soleure et le Conseil
d'Etat soleurois, M. Wilhelm
Meyer, chef-anesthésiste de l'hôpi-
tal, conteste énergiquement les
faits qui lui sont reprochés. En
compagnie deson avocat, il accuse
le conseil de fondation d'avoir
engagé contre lui une procédure
non conforme aux règles, de lui
avoir refusé l'exercice de son droit
d'être entendu et de son droit de
prendre connaissance des actes. Il
constate par aileurs que les repro-
ches qui lui sontfaitssontformulés
de manière générale, que
l'anonymat a été accordé aux
témoins et qu'une confrontation a
ainsi été évitée.

Le conseil de fondation lui repro-
che notammentd'avoirdétérioré le
climat de travail de l'hôpital et
d'avoir oublié d'informer ses col-
laborateurs, ou de l'avoir fait trop
tard, sur des questions relatives à
l'exploitation et ses absences. Ses
capacités dirigeantes sont égale-
ment mises en doute.

Selon le président de la Société
soleuroise des médecins, tous les
médecins-chefs de l'hôpital des
Bourgeois ont pris position en
faveur de leur collègue. Dans une
lettre adressée au Conseil d'Etat, ils
expriment leur «déception et leur
consternation à la suite de cette
décision dont les conséquences
sont graves» et estiment qu'elle
est « arbitraire, injuste et peu objec-
tive» .

Pour parer une nouvelle augmentation du chômage

BERNE (ATS). - En vue de
contrer une possible et forte
augmentation du chômage, le
Conseil fédéral a préparé un
quatrième programme d'investis-
sements. Un programme d'urgen-
ce est également en cours d'élabo-
ration, consistant en des mesures
«non conventionnelles», telles
qu'économie d'énergie, assainis-
sement de vieilles villes, etc. C'est
ce qu'a révélé le conseiller fédéral
Ernst Brugger au cours de l'émis-
sion « Kassensturz-Extra », de la
Télévision suisse-alémanique.

Outre le chef du département
fédéral de l'économie publique,
MM. Léo Schuermann, membredu
Directoire de la Banque nationale
suisse, Waldemar Jucker, secrétai-
re de l'Union syndicale suisse
Gerhard Winterberger , directeur
du Vorrort , ainsi que les profes-
seurs Silvio Borner et Emil Kueng
participaient à la table ronde. A
l'exception d'une seule toutes les
personnalités présentes ont estimé
que le problème actuel le plus
important est l'insuffisance des
investissements. La plupart d'entre
elles abordent d'ailleurs l'année
1977 avec un optimisme tempéré.
Les participants ont établi une liste
de problèmes pour l'année en
cours, énumérés selon leur ordre
d'importance : investissements,
industrie d'exportation, marché du
travail, finances publiques et infla-
tion.

Il est du « devoir de tout bon père
de famille» de parer a toute éven-

tualité, a indiqué M. Brugger. Si la
situation empire, l'Etat devra faire
quelque chose. En préparant de
nouveaux programmes d'investis-
sements, l'Etat s'est ainsi mis,
« militairement parlé», en état de
préparation. Le professeur Borner
s'est montré de son côté le plus
ardent défenseur d'un encoura-
gement fédéral des investisse-
ments, tandis que M. Schurmanna
lancé une mise en garde afin que
l'on ne «tire pas la munition trop
vite».

COURS DU FRANC :
UNE APPROCHE

POUR UNE FOIS DIFFÉRENTE

Tandis que les partenaires
sociaux placent l'industrie d'expor-
tation en première position,
MM. Brugger et Schurmann
accordent à cette question une
moindre importance. Le conseiller
fédéral a constaté que la Suisse est
enviée à l'étranger pour la force de
sa monnaie.

Il ne faut par ailleurs pas oublier,
a-t-il ajouté, que la Suisse est avant
tout un pays importateur et que le
cours du franc présente même des
avantages. Le représentant de la
BNS a souligné le fait que la revalo-
risation du franc, compte tenu de
l'évolution des salaires, a atteint
25%, donc moins qu'on ne le sup-
pose généralement. Cette tendan-
ce vers la hausse devrait d'ailleurs
plutôt se prononcer encore à

l'avenir. M. Kueng a mis en garde
pour sa part contre un encourage-
ment exagéré des exportations, car
ce sont, selon lui, les succès de
l'industrie d'exportation qui ont
paradoxalement contribué au
renforcement du franc.

CHÔMAGE:
DE MEILLEURES PERSPECTIVES

NE SONT PAS PRÉVISIBLES

Le nombre des chômeurs restera
au moins aussi important à l'avenir
qu'il l'est actuellement. Les partici-
pants ont été unanimes à
l'affirmer, de même qu'ils se sont
accordés sur le manque d'utilité
des mesures prises en matière de
recyclage professionnel, le choix
du nouveau métier restant
toujours problématique. De l'avis
du directeur du Vorort, ce problè-
me sera résolu à la satisfaction
générale en encourageant les
exportations, car le nombre des
chômeurs régresse en fonction de
l'importance de leur volume. Selon
M. Schurmann, il faut prévoir une
aggravation des difficultés du fait
de la nature structurelle de ces
problèmes qui, ainsi que l'a
montrée l'industrie horlogère,
agissent à long terme. 5000 à
10.000 nouvelles places de travail
seront nécessaires jusqu'en 1986.
M. Jucker a défendu la même
thèse. Il importe moins de conser-
ver les places de travail actuelles
que d'en créer de nouvelles.

Quatrième programme d investissements
dans les tiroirs da Conseil fédéral

Quarante-huit morts en 1976 : tel est le
bilan provisoire des accidents cn relation avec
la motorisati on dc l'agriculture suisse. La prin-
cipale cause des accidents du travail dans la
paysannerie reste le renversement du tracteur ,
outil indispensabl e mais dangereux. Vingt et
un renversements mortels ont en effet été
déplorés en 1976. Les autorités fédérales ont
admis le principe dc l'obligation d'un système
dc sécurité pour les tracteurs neufs , obligation
qui devrait entrer en vigueur en 1978.

(c) Un détenu est parvenu à s'évader
de la prison de Saint-Antoine et cela sans
témoin. On s'est simplement aperçu de
son absence un peu plus tard. Le fuyard
ne devait cependant pas aller bien loin. Il
s'était réfugié dans une cave, tout près de
la maison d'arrêt. C'est là qu 'un chien
policier l'a débusqué. Retour sans gloire
en cellule , moins d'une demi-heure après
le «grand départ ».

Un chien policier
met un terme

à une brève évasion

(c) Un chemin de Maisoneuve, à
Châtelaine-Genève, deux dames âgées
mijotaient une paella, dans le logis
qu'elles partagent. Une fausse manœuvre
fit que l'huile prit feu, et que la bouteille
de gaz qui alimentait le réchaud a explo-
sé, communiquant l'incendie à tout
l'appartement, qui a ainsi été entière-
ment détruit.

C'est miracle que les deux occupantes
s'en soient tirées sans trop de dommages.
L'une d'elles, intoxiquée, par la fumée, a
néanmoins dû être hospitalisée. L'autre
est indemne.

Ces personnes âgées ont tout perdu
dans cette triste mésaventure. Les servi-
ces sociaux devront s'occuper de leur
trouver un abri.

Un appartement anéanti
par... une paella en feu

ALPES VAUDOISES
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LES MUSSES :
CHÂTEAU-D'ŒX ! De 120° m à 3000 m
ROUGEMONT S> LE SKI A VOTRE PORTE
LEYSIN j
LES DIABLERETS ! BIEN skier à...
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? LA FÉERIE BLANCHE À LA PORTÉE DE TOUS j |

HCTIIIIIiifÉ SUSSE ET ROUANDE

BERNE (ATS). - Si ! on prend en considéra-
tion la parahôtelleri e, qui a pu atteindre un
niveau record , on peut estimer à 2 % le recul
des nuitées en 1976. La demande hôtelière
semble avoir reculé dc 4 %. Mais , ainsi que l'a
déclaré M. Franz Dietrich , directeur de
l'Association suisse des hôteliers , ce résultat
était prévisible.

L'Office national suisse du tourisme compte
pour 1976 sur une rentrée dc devises prove-
nant du tourisme de l'ordre de 5,25 milliards
de francs et un solde actif de 2 ,5 milliards soit
100 millions de moins qu 'en 1975.

Au cas ou le franc devrait faire un nouveau
bond en avant , il faudrait, de l' avis de
M. Dietrich , créer un « franc touristi que » .
M. Dietrich envisage un système dans lequel
un montant fixe pour chaque nuitée serait
alloué à un taux de faveur.

Tourisme 1976 :
résultats satisfaisants

1976: deux lois plus
de cas de grippe

qu'en 1975
BERNE (ATS). - Par rapport au deux

années précédentes , le nombre d'affec-
tions grippales a fortement augmenté en
1976. Tandis que l'on signalait 8008 cas
en 1974 et 13.858 autres en 1975, le
service fédéral de l'h ygiène publi que en a
enregistré 26.251 cette année-là. Pour la
semaine du 26 décembre au lcrjanvier ,
la dernière de l'année , 17 cas ont été
annoncés, contre 43 la semaine précé-
dente.
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routes ont été ouverts au trafic , dont 1,5 km à
six pistes , 17 km à quatre pistes et le reste à
deux pistes. Il s'agit des tronçons suivants,
énumérés selon leur ordre d'ouverture : N" 1,
partie de l'autoroute de contournement nord
de la ville de Berne; N"4 Seewen-Brunnen;
N"7 Attikon - Frauenfeld ouest; N"9
Lausanne-Belmont - Lutry ; N"2 Hobicl-
Hoefen (Beckenried) ; N" 2 tunnel du Sonnen-
berg ; N" 1 Berne , Neufeld-Forsthaus et N" 12
Flamatt - Thoerishaus.

Vingt-six kilomètres supp lémentaires
doivent être inaugurés en 1977. Les 6,9 km de
contournement de Bulle (N 12) et la liaison
Airolo , nouvelle route du Gothard seront les
tronçons les plus importants mis en service.

23,1 km d'autoroutes
en 1976, 26 en 1977
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Votre hôtel
de 1er rang

pour les CURES
et le SPORT.

Piscine thermale privée.
OUVERT TOUTE L'ANNÉE,

PRIX RÉDUITS du 1er novembre
au 31 mars.

Jean SUTER , directeur
Rnrl Tél. (085) 9 01 31IBL Té,cx 74"° S

Loterie à numéros - Tirage du 8 janvier
Numéros sortis : 2, 21, 22, 28, 32, et 39

Numéro complémentaire: 24

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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62 x 61 x 60 x 57 x 51 x 50 x 54 x 54 x 68 x 60 x

71 x 60 x 44 x 45 x 48 x 41 x 37 x 61 x 50 x 52 x
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47 x 45 x 46 x 58 x 33 x 66 x 56 x 57 x 50 x 60 x

_ «X 64 x 4̂ x 54 x 49 x 45 x 42 x 52 x 51 x 68 x



•f Département «Créations horlogères», au bord du lac de j L?fi
ai Neuchâtel, cherche pour date à convenir: 
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| COLLABORATEUR |
iyi| ayant de l'initiative et du goût, une certaine expérience 61
PI dans la recherche de nouveautés (boites et plus spécia- Ld
mÉ lement cadrans-aiguilles) ; f-ffl

B TECHNICIEN |
ES sur boîtes M
ri capable de réaliser des plans de boîtes, d'en suivre la 

__
m

M réalisation et d'en contrôler la technicité. fëa
$0 Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et préten- Pjj
E a tion de salaire, à EN 52 au bureau du journal. Bl
j[ 001282 O M

VOTRE CHANCE
Nous sommes une entreprise de service bien connue.
Dans le cadre d'une restructuration de la vente, nous cher-
chons pour la Suisse romande un

CHEF
DE VENTE

sachant conduire activement une équipe de collaborateurs.
Ses caractéristiques principales doivent être, outre une
bonne formation de base et les dons innés de vendeur:

- qualités de chef et d'organisateu r
- engagement personnel au-dessus de la moyenne
- langue maternelle française
- présentation irréprochable
- 32 à 40 ans

Les conditions d'engagementcorrespondentau niveau élevé
des qualités exigées du candidat.

Veuillez adresser votre offre (avec curriculum vitae) sous
chiffres PC 900025-22 à Publicitas, Berne. 0039330

Marché Diga S.A.
Le Landeron

engage
UNE VENDEUSE-

CAISSIÈRE
Entrée en fonction immédiate ou

date à convenir.

Adresser offres écrites à :
Marché Diga S.A.
2053 Cernier. 003909 0

La Librairie

%mcru)
cherche

vendeuse en librairie
à la demi-journée.
Cette personne doit aimer la lecture,
avoir une bonne mémoire et faire
preuve d'un esprit ouvert aux livres
en général.

Faire offre écrite à la Librairie
REYMOND, rue Saint-Honoré 5, à
2001 Neuchâtel. 0023230

Nous cherchons, pour notre service
immobilier,

une employée
de commerce

de langue maternelle française.
Il s'agit d'un emploi demandant
initiative, indépendance de travail et
sens des responsabilités.

Faire offres sous chiffres 28-900004
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 003820 0

nBoannanioiBBaBBÉ

Le restaurant Le Jura, à Neuchâtel,
cherche pour février et mars,

GARÇON DE CUISINE
Prendre rendez-vous par
tél. (038) 25 14 10. 003959 0
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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cherche pour compléter son équipe EDP

OPÉRATEUR/OPÉRATRICE
sur système IBM/370 en DOSA/S.

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

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. ootssso
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I HôPITAL!
SAIMT̂

E

| LOUP j
cherche pour le printemps 1977 ;

Infirmières formées ou à former en soins
intensifs

service de 8 lits - médecine et chirurgie - formation reconnue pour 12 mois

infirmière en soins généraux
responsable d'une division de GÉRIATRIE

avec supervision des élèves infirmières

- possibilité de logement
- restaurant du personnel

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à écrire à l'infirmière-chef de l'Hôpital
de Saint-Loup, 1349 Pompaples (VD). Tél. (021) 87 76 21 (interne 431).

002208 O

I HôPITAL!
SAIMT̂

E

| LOUP j
cherche pour le printemps 1977 ;

Infirmières formées ou à former en soins
intensifs

service de 8 lits - médecine et chirurgie - formation reconnue pour 12 mois

infirmière en soins généraux
responsable d'une division de GÉRIATRIE

avec supervision des élèves infirmières

- possibilité de logement
- restaurant du personnel

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à écrire à l'infirmière-chef de l'Hôpital
de Saint-Loup, 1349 Pompaples (VD). Tél. (021) 87 76 21 (interne 431).

002208 O

Nous cherchons pour un de nos
clients au Val-de-Ruz une

secrétaire qualifiée
à plein temps, bilingue français-
allemand, à même de travailler
d'une façon indépendante.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à :
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 0039220

URGENT
Nous cherchons

secrétaire-hôtesse
pour étude d'avocat, à Téhéran.
Connaissance du français et de
l'anglais indispensable.
Bonnes prestations (voyage payé).

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, certificats et photo, à Procom,
Neuchâtel,
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel.

003992 O

URGENT
Nous cherchons

secrétaire-hôtesse
pour étude d'avocat, à Téhéran.
Connaissance du français et de
l'anglais indispensable.
Bonnes prestations (voyage payé).

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, certificats et photo, à Procom,
Neuchâtel,
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel.

003992 O

Café-Bar de la Poste
2000 Neuchâtel
cherche

Jeune
sommelière
sérieuse et de
confiance.
Horaire agréable, gain
intéressant.

Faire offres ou se
présenter.
Tél. (038) 25 14 05.

001725 0

• PPIS^S.]!)* Nous désirons engager ,
l*\n^Qtf^y«J 

pour notre service économat ,

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

de langue maternelle française.

Les tâches confiées sont variées et comprennent tant la
rédaction de divers rapports que la participation à
l'organisation du travail pour notre imprimerie intégrée
ou la préparation des achats.

Des connaissances pratiques ou théoriques dans le
domaine des «Arts graphiques » seraient appréciées.

Notre service du personnel est à disposition pourfournir
de plus amples renseignements ou envoyer une formule
de candidature.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 005536 o

• PPIS^S.]!)* Nous désirons engager ,
l*\n^Qtf^y«J 

pour notre service économat ,

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

de langue maternelle française.

Les tâches confiées sont variées et comprennent tant la
rédaction de divers rapports que la participation à
l'organisation du travail pour notre imprimerie intégrée
ou la préparation des achats.

Des connaissances pratiques ou théoriques dans le
domaine des «Arts graphiques » seraient appréciées.

Notre service du personnel est à disposition pourfournir
de plus amples renseignements ou envoyer une formule
de candidature.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 005536 0

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.

LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND ©© La montée en canard



Heidegger soute Hemmi... d'un I00me I
,JKS ski 1 Domination autrichienne aux épreuves de coupe du monde de Garmisch

Heini Hemmi n'a pu fêter sa troisième
victoire consécutive dans un slalom géant
de coupe du monde. A Garmisch-Parten-
kirchen, le champion olympique de la
spécialité en a été empêché par Klaus
Heidegger , pour un petit centième de
seconde seulement: 3'22"29 au jeune
Autrichien (22 ans) contre 3'22"30 au
Suisse, au terme des deux manches.

RÉCOMPENSE

C'est donc par la marge la plus infime
que l'aîné des frères Hemmi s'est incliné
et il faut bien admettre le verdict du
chronomètre. Il n'empêche que le barbu
skieur de Parpan a, une fois de plus,
démontré toute sa classe dans ce slalom
géant , qui s'est couru dans d'excellentes
conditions sur une piste très bien prépa-
rée.

Klaus Heidegger a du même coup fêté
sa première grande victoire internationa-
le. Même si elle n 'a finalement tenu qu 'à
un fil , cette victoire n 'est pas une surprise
et elle vient justement récompenser un
coureur qui s'était régulièrement hissé
parmi les premiers cette saison en slalom
géant. Tant dans les deux épreuves de Val
d'Isère (3™ et 5™) qu 'à Ebnat-Kappel en

début d'année (4 ™), Klaus Hei degger
s'était montré le meilleur Autrichien et ce
succès ne fait que confirmer son talent.
Troisième, à 90 centièmes, Willy From-
melt a également apporté une confi rma-
tion à l'instar de l'Américain Phil Mahre
(4 mc à 1"26), le vainqueur du premier
slalom géant de Val d'Isère qui était
tombé dans la deuxième manche
d'Ebnat-Kappel.

Cette mésaventure est arrivée au
Suédois Ingemar Stenmark , à Gar-
misch-Partenkirchen. Vainqueur le
3 janvier du slalom spécial de Laax,
Stenmark prouvait son net retour en
forme en réussissant le meilleur temps de
la première manche. Mais sur le second
tracé, le détenteur de la coupe du monde,
qui s'élançait après Heidegger et Heini
Hemmi, se retrouva obligé de prendre
tous les risques. Mal lui en prit car il fut
victime d'une chute après l'30" de
course. Il fut l'un des rares coureurs
éliminés dans ce slalom géant avec le
Suisse Peter Luescher (l rc manche) et les
Italiens Franco Bieler et Fausto Radici
(2 mi).

SUISSES HONORABLES
Même s'ils ont été battus, les Suisses se

sont fort bien comportés dans cette

épreuve. Outre Heini Hemmi , Engelhard
Pargaetzi (8mi) et Christian Hemmi
(10 "*¦") ont également récolté des points
de coupe du monde. Par ailleurs, Walter
Tresch (11"") , Peter Mueller (12 ""¦), Ernst
Good (13 ""O et Werner Rh yner (16 "*¦") ont
réussi un beau tir groupé. Ils ont bénéficié
en cela indéniablement de la véritable
déroute de l'équipe italienne , dont le
meilleur élément, Piero Gros, a dû se
contenter de prendre la neuvième place.
Il y a bien longremps que les Transalpins
n'avaient été aussi sévèrement battus
dans un slalom géant de coupe du monde.

Tracé sur la partie inférieure de la piste
du Kreuzeck, ce slalom géant était long
de 1355 mètres pour une dénivellation
de 400 mètres. Dans la première manche,
Peter Andres (RFA) y avait disposé
66 portes, composant un parcours
coulant et très bien rythmé. Parti avec le
dossard numéro 10, Ingemar Stenmark
faisait une démonstration éblouissante et
il signait , en l'36"68, le meilleur temps.
Mais la situation était très serrée en tête
puisque Heini Hemmi n'avait concédé
que 30 centièmes, Phil Mahre 67 centiè-
mes, Willy Frommelt 75 centièmes et
Klaus Heidegger 1"04. Plus loin, on

trouvait Hans Hinterseer (l'38"26),
Engelhard Pargaetzi (l'38"50) , le Tché-
coslovaque Miloslav Sochor (l'38"64),
Andréas Wenzel (l'38"72) et Gustavo
Thoeni (l'38"82).

PARCOURS TOURMENTÉ

D'une nature sensiblement différente,
la deuxième manche, piquetée de
71 portes par Peter Kroninger (Aut) était
beaucoup plus tourmentée et elle
comportait quelques pièges. A cet exerci-
ce qui n'était pas dépourvu de risques —
Stenmark en fit l'expérience tout comme
Gustavo Thoeni , complètement bloqué
dans une porte - Klaus Heidegger se
montra nettement le plus habile. En
l'44"57, il signait le meilleur temps et
obtenait la victoire finale pour un
centième de seconde, précédant dans
cette deuxième manche Heini Hemmi
(l'45"32), Will y Frommelt (l'45"76),
Phil Mahre (1*46"20), Piero Gros
(l'46"65 mais qui avait totalement raté
sa première manche), Andréas Wenzel
(l'46"6) , Miroslav Scohor (l'46"83) et
Hans Hinterseer (l'46"92).

UN CENTIÈME DE SECONDE.-C'est ce qui a manqué à Heini Hemmi pour
partager la première place. (Téléphoto AP)

DESCENTE

1. Klammer (Aut) 2'02"63 ; 2. Winkler
(Aut) à 75 centièmes ; 3. Wirnsberger
(Aut) à 1"50 ; 4. Russi (S) à 2"33 ; 5. Wal-
cher (Aut) à 2'59; 6. Veith (RFA) et
Anderson (EU) à 2"71 ; 8. Stock (Aut) à
2"73; 9. Gensbichler (Aut) à 2"78; 10.
Luescher (S) 2"99; 11. Ferst l (RFA) à
3"05 ; 12. Tresch (S) à 3"35 ; 13. Enn (Aut)
à 3"40 ; 14. Haker (Nor) à 3"45 ; 15. Eber-
hard (Aut) à 3"63 ; 16. Wenzel (Lie) à
3"65; 17. Plank (it) à 3"72; 18. Mueller
(S) à 3"79; 19. Josi (S) à 3"81 ; 20. Fischer
(RFA) et Corvi (It) à 3"88; puis: 22.
M. Berthod (S) à 4"10 ; 25. R. Berthod (S)
à 4"33 ; 31. Vesti (S) à 4"87 ; 48. Rh yner
(S) à 6"77. - 64 partants , 62 classés.

SLALOM GÉANT

1. Heidegger (Aut) 3'22"29 (l'37"72 +
l'44"57); 2. H. Hemmi (S) 3'22"30
(l'36"98 + l'45"32) ; 3. W. Frommelt
(Lie) 3'23"19 (l'37"43 + l'45"76) ; 4.
Mahre (EU) 3'23"55 (l'37"35 +
l'46"20) ; 5. Hinterseer (Aut) 3'25"18
(l'38"26 + l'46"92) ; 6. A. Wenzel (Lie)
3'25"38 (l'38"72 + l'46"66) ; 7. Sochor
(Tch) 3'25"47 (l'38"64 + l'46"83) ; 8.
Pargaetzi (S) 3'25"99 (l'38"50 +
l'47"49) ; 9. Gros (It) 3'26"25 (l'39"48 +

l'46"65); 10. Ch. Hemmi (S) 3'26"96
(l'39"48 + l'47"48) ; 11. Tresch (S)
3'27"48 (l'39"25 + l'48"23); 12. Muel-
ler (S) 3'27"59 (l'39"66 + l'47"93) ; 13.
Good (S) 3'27"94 (l'40"17 + l'47"77) ;
14. Hauser (Aut) 3'28"04 ; 15. Steiner
(Aut) 3'28"07 ; 16. Werner Rhyner (S)
3'28"18 (1*39"25 + l'48"93) ; 17. Ferstl
(RFA) 3'28"26; 18. G. Thoeni (It)
3'28"30; 19. Nœckler (It) 3'28"32; 20.
Pietrogiovanna (It) 3'28"68.

COUPE DU MONDE

1. Klammer (Aut) 75; 2. H. Hemmi (S)
73 ; 3. Heidegger (Aut) 70 ; 4. Gros (It) 64 ;
5. Stenmark (Su) 54 ; 6. Mahre (EU) 51 ; 7.
G. Thoeni (It) 44 ; 8. Russi (S) 37 ; 9. Radici
(It) 33 ; 10. W. Frommelt (Lie) et Tresch
(S) 29; puis: 16. Ch. Hemmi (S) 23.

Slalom géant (4 courses) : 1. H. Hemmi
70; 2. Heidegger 57; 3. Mahre 51; 4.
Stenmark 29; 5. C. Hemmi 23.

Par équipes: 1. Autriche 672 (messieurs
289 + dames 383) ; 2. Suisse 340 (175 +
165) ; 3. Italie 229 (195 + 34) ; 4. Liech-
tenstein 138 (61 + 77) ; 5. Etats-Unis 121
(57 + 64) ; 5. Suède 56 (56 + 0) ; 7. RFA 49
(6 + 43) ; 8. France 46 (0 + 46) ; 9. Iran 32
(0 + 32) ; 10. Canada 16 (0 + 16) ; 11.
Norvège 15 (15 + 0) ; 12. Tchécoslovaquie
4 (4 + 0) ; 13. Yougoslavie 1 (1 + 0).

Deux jeunes dans le sillage de Klammer
Les Autrichiens continuen t à faire la loi

dans les descentes de coupe du monde.
Sur la piste de la Kreuzeck , à Garmisch-
Partenkirchen, où se dérouleront les
championnats du monde 1978, Franz
Klammer a signé son quinzième succès
pour le compte du trophée Evian. L'as de
Mooswald s'est joué de l'opposition avec
une relative facilité, parvenant finale-
ment à reléguer à 75 centièmes son
compatriote Emst Winkler et à 1"50 le
jeune Peter Wirnsberger, révélation de
ce début de saison.

DOMINATION TOTALE

Comme en 1975 avec Klammer,
Werner Grissmann et Joseph Walcher,
les Autrichiens ont obtenu un triplé pres-
tigieux. Leur domination a été totale
puisqu 'ils classent six des leurs parmi les
neuf premiers. Un bilan qui en dit plus
que tous les commentaires. Cette écra-
sante supériorité est aussi le triomphe de
l'entraîneur Karl Kahr dont les réserves
en matériel humain de valeur semblent
inépuisables.

Cette victoire a permis à Franz Klam-
mer de reprendre la tête de la coupe du
monde avec 75 points, devant deux
slalomeurs : Piero Gros (62) et Ingemar
Stenmark (54).

Franz Klammer a entraîné dans son sil-
lage deux jeunes : Ernst Winkler (20 ans)
et Peter Wirnsberger, un gendarme de
18 ans qui fait son apparition au niveau
de la coupe du monde. Avec un tel
palmarès, les Autrichiens eux-mêmes en
viennent à oublier la déception causée
par Wemer Grissmann qui n'a pu termi-

ner qu 'au quarante et unième rang
(2'09"17).

D'ores et déjà on se demande si l'un des
concurrents de la caravane du cirque
blanc parviendra cet hiver à mettre en
échec Klammer. Roland Collombin lui-
même s'est posé la question. Klammer
gagnera toutes les descentes de la saison ,
sauf incident. Il plane au-dessus du lot. Il
n'y a qu'une explication : il est super-
doué, a affirmé le descendeur helvétique,
aujourd'hui spectateur des exploits de ses
camarades.

L'Autriche a ainsi récolté samedi 73
des 97 points attribués. En 1971, les Suis-
ses avaient aussi fêté un triplé à Saint-
Moritz (descente du Lauberhorn dépla-
cée) grâce à Tresch , Russi et Sprecher qui
devançaient Jakober (6mt), R. Berthod
(8 mt) et Roesti (9™) . Mais ils n'avaient
comptabilisé que 71 points.

SEUL RUSSI

Cette fois, les représentants helvéti-
ques ont été beaucoup plus effacés. A
nouveau seul Bernhard Russi est parvenu
à s'introduire dans la tête du classement
(4""). Mais l'Uranais a tout de même
perdu plus de deux secondes et demie sur
Klammer. Pour le reste c'est la déception
avec toutefois quelques égards pour le
slalomeur Peter Luscher (10 "") et pour le
jeune Peter Muller qui , remplaçant
Philippe Roux toujours blessé, a fait son
entrée en coupe du monde avec une per-
formance remarquable (18 mt).

En fait , cette troisième descente de la
saison a confirmé la hiérarchie plus ou
moins établie. La seule incertitude a rési-
dé dans l'heure du premier départ. A
quatre reprises le jury prononça le renvoi
en raison du brouillard persistant sur la
partie supérieure du parcours. Finale-
ment la course débuta avec une bonne
heure de retard mais les conditions furent
régulières pour tous les concurrents.

VICTIMES... DE LA NEIGE

Il n'empêche que la neige tombée
durant la nuit n 'a pas avantagé les
premiers coureurs. Parmi eux Bernhard
Russi (N° 5) précisément. Seuls cinq
concurrents du premier groupe sont
parvenus à récolter des points. En revan-
che trois membres du troisième groupe
sont venus s'intercaler parmi les dix

premiers. Les principales victimes de ces
circonstances sont Grissmann, Ken Read
et Dave Irwin, qui ont tous perdu plus de
six secondes sur Klammer, l'Italien Her-
bert Plank (N° 4), qui faisait partie du lot
des favoris (près de 4 secondes).

Troisième départ, troisième succès
pour Franz Klammer, donc (N° 9) qui
n 'était toutefois pas le plus rapide au
premier pointage (7 centièmes derrière
Ken Read). Mais le champion olympique
n'allait pas tarder à remettre les choses au
point. Ses deux autres temps intermédiai-
res le donnaient déjà en tête. Il s'imposa
en 2'02"63 pour les 3320 m, soit une per-
formance supérieure à celles réalisées
lors des entraînements.

Avec Klammer et l'étonnant Peter
Wirnberger (7™ , 10mc et maintenant
3mc), Bernhard Russi est le seul à avoir
marqué des points dans les trois descen-
tes courues à ce jour.

Nordiques à Casîelrotto : Simon net vainqueur
La course de 30 km de Castelrotto, au

Tyrol du Sud , n'a pas attiré au départ tous
les meilleurs spécialistes actuels. Parmi
les principaux absents figurent l'Améri-
cain Bill Koch et les Scandinaves ainsi
que les Allemands de l'Est et les Soviéti-
ques, retenus par une épreuve concurren-
te à Leningrad.

PIERRAT À L'AISE

Les circonstances ont profité au Tché-
coslovaque Frantisek Simon (24 ans) qui
s'était déjà classé deuxième sur 15 km
derrière l'Autrichien Werner Vogel à
Bohinj (Yougoslavie). Simon, l'un des
meilleurs tchécoslovaques actuels, a
distancé de 17 secondes seulement le

Français Jean-Paul Pierra t, récent vain-
queur des 15 km de Neukirch .

Le douanier de Chamonix confirme
ainsi sa valeur internationale, au grand
dam des Suisses, peu à l'aise sur la piste
italienne qui exige de grandes qualités de
descendeur. Le meilleur résultat a été
obtenu par le Lucernois Franz Renggli.
Neuvième, le douanier de Splueggen a
toutefois concédé 1,53 à Simon.

Après les 15 km de Davos et de Tele-
mark (USA) , il s'agissait de la troisième
épreuve de l'officieuse coupe du monde
de fond (les 15 km de Bohinj n'ont pas été
retenus en raison d'une participation
internationale insuffisante) . Désormais,
le seul leader en est Thomas Wassberg.
Le jeune suédois (21 ans), lauréat des

15 km de Davos, a pris une prometteuse
4 mc place grâce à un effort final qui lui a
permis de gagner 6 rangs.

Après 20 km, c'est le jeune Finlandais
Veli-Matti Pellinen qui était en tête. Mais
celui-ci a été la victime de son rythme
endiablé. L'épreuve s'est courue par
moins 5 degrés, ce qui a résolu tous les
problèmes de fartage.

Côté helvétique, la déception est réel-
le. Dès le départ , Renggli a été le seul à se
maintenir dans le peloton de tête. Alfred
Kaelin , qui souffre encore des séquelles
d'un refroidissement , a abandonné après
10 km, à bout de forces. Selon l'entraî-
neur Olsson, les Suisses ont pris du retard
à l'entraînent par rapport à leurs adver-
saires. Mais la situation , selon lui , devrait
se normaliser d'ici la fin du mois de
janvier.

CLASSEMENT
1. Simon (Tch) lh29'52; 2. Pierrat

(Fr) 1 h 30'09 ; 3. Beran (Tch) 1 h 30'36 ;

SteAicB
4. Wassberg (Sue) 1 h 30'48 ; 5. Luszcek
(Pol) lh31'05; 6. Dundee (Eu)
1 h 31'07; 7. Gebala (Pol) 1 h 31'31 ; 8.
Sagstuen (Nor) 1 h 31'39 ; 9. Renggli (S)
1 h 31'45; 10. Pellinen (Fin) 1 h 31'46 ;
11. Zipfel (RFA) 1 h 31'47 ; 12. Liljeroos
(Fin) lh31'48. Puis : 14. Gaehler (S)
lh32'20; 16. Hallenbarter (S)
1 h 32'51 ; 18. Giger (S) 1 h 33'35 ; 26.
Wenger (S) lh33'42; 30. Pfeuti (S)
l b .33'54 ; 47. Ambuehl (S) lh36'16.
Abandon : Alfred Kaelin (S). 80 partants,
75 classés.

CLASSEMENT DE LA COUPE DU
MONDE APRÈS 3 ÉPREUVES

1. Wassberg (Sue) 43 p. ; 2. Simon
(Tch) 38 ; 3. Stanislav Henych (Tch) 36;
4. Pierrat 34 ; 5. Milan Jary (Tch) 33 ; 6.
Dundee (Eu) et Pitkaenen (Fin) 26 ; 8.
Beran 25 ; 9. Giger 23 ; 10. Renggli et
Braa (Nor) 22.

L. -M. Morerod en Coupe d'Europe
Lise-Marie Morerod fait preuve

d'autant d'aisance en Coupe d'europe
qu'en Coupe du monde. Aux Gets, la
Vaudoise a remporté un slalom géant de
Coupe d'Europe en dominant très nette-
ment toutes ses rivales. Lise-Marie More-
rod a ainsi relégué, à près de trois secon-
des, la Française Patricia Emonet , une
habituée pourtant des places d'honneur
dans les épreuves de coupe du monde.

La veille la Française (21 ans) avait
remporté le slalom spécial de coupe
d'Europe. L'épreuve était courue sur une
neige dure et sur une pente à forte décli-
vité. Le duel entre la skieuse de Sallan-
ches et Lise-Marie Morerod n'avait pas
eu lieu , la Vaudoise étant éliminée sur
chute dès la 1er* manche.

Classements

«Géant»: 1. L.-M. Morerod (S)
l'33"41 ; 2. P. Emonet (Fr) l'36"23; 3.
Kinshoffer (RFA) l'36"88; 4. R. Mosen-
lechner (RFA) l'37"29 ; 5.1. Eberle (Aut)
l'37"32; 6. 1. Schmid (Aut) l'37"52; 7.
M. Couttet (Fr) l'37"82; 8. S. Totschnig

(Aut) l'37"86 ; 8. M. Mandrillon (Fr)
l'38"33 ; 10. M. Michalska (Pol)
l'38"38.

«Spécial»: 1. P. Emonet (Fr) 91"54
(45"45 + 46"08) ; 2. P. Behr (RFA)
91"96 (46"12 + 45"84) ; 3. R. Sackl
(Aut) 92"26 (45"21 + 47"05) ; 4. M.
Zechmeister (RFA) 92"50 (45"82 +
46"68) ; 5. M. Berwein (RFA) 92"60
(46"66 + 45"94) ; 6. M. Schaffner (Aut)
93"01 ; 7. R. Enz (S) 93"12 ; 8. R. Mosen-
lechner (RFA) 93"21; 9. W. Gatta (It)
93"45; 10. A. Vivet-Gros (Fr) 93"47. -
53-50 portes.

Coupe d'Europe : 1. P. Emonet (Fr)
60 p. ; 2. R. Sackl (Aut) 51 ; 3. B. Dorsey
(EU) 40 ; 4. R. Mosenlechner (RFA) 35 ;
5.1. Eberle (Aut) 29 ; 6. G. Wahlqvist (Su)
28 ; 7. C. Cooper (EU) et L.-M. Morerod
(S) 25; 9. K. Sundberg (Su) 24; 10. C.
Kinshofer (RFA) 21.

P.-E. Rey et Rosat
en évidence

A Sainte-Croix , où se dérouleront en
février les premiers championnats du
monde juniors , Pierre-Eric Rey (Les Cer-
nets) a remporté une épreuve de sélection
sur 15 kilomètres , qui servait également
de « test» pour les organisateurs.

CLASSEMENTS

1. Pierre-Eric Rey (Les Cernets)
47'11"94 ; 2. Schindler (Glaris) 47'44"14 ;
3. André Rey (Les Cemets) 48'12"87; 5.
Puerro (Plasselb) 49*15"43 ; 5. Steinauer
(Einseideln) 49'16"68 ; 6. Pfeuti
(Sangernboden) 50'00"03. - Seniors : 1.
Claude Rosat (La Brévine) 48'34"24. -
Relais 3 x 10 km: 1. Suisse juniors « 1»
(Pierre-Eric Rey, André Rey, Alfred
Schindler) lh35'08"4; 2. Suisse
juniors «2» (Edgar Steinauer , Hans Puer-
ro, Fritz Pfeuti) lh36'25"5 ; 3. Suisse
juniors «3 » 1 h 38'21". - Saut: 1. Robert
Hutter 222 ,8 p. ; 2. Marius Schmid 200,5.

Victoire Suisse
à Bischofshofen

A Alpenmark , près de Bischofshofen
(Autri che), le Suisse Kurt Loetscher a
remporté une épreuve de grand fond sur
50 km avec départ massif. Il a précédé de
peu trois concurrents autrichiens alors
qu 'on enregistre le comportement hono-
rable d'Alois Oberholzer et Frands Jacot
(5 m et 6 ""¦). A15 km de l'arrivée, quatre
concurrents étaient toujours en tête.
Dans l'ultime montée, à quatre kilomè-
tres Loetscher parvint à distancer légè-
rement ses rivaux et à préserver un mai-
gre avantage sur la ligne d'arrivée.

Classement

1. Loetscher (S) les 50 km en
2h44'19 ; 2. Eder (Aut) 2h44 '22 ; 3.
Maier (Aut) 2h44 '26;  4. Juric (Aut)
2 h 44'2 ; 5. Oberholzer (S) 2 h 45'18 ; 6.
Jacot (S) 2 h 45'3 puis: 11. Mercier (S)
2 h 49'43 ; 12. Heinzer (S) 2 h 51'33.

6me Relais des neiges

Hier s'est déroulée dans le merveilleux
cite des Cernets sur les Verrières, la
sixième édition du Relais des Neiges.
Cette épreuve, malheureusement
boudée par les particiants (ce week-end
étant spécialement chargé au calendrier)
n'a pas connu l'attrait populaire que l'on
pouvait espérer. En effet , la neige
tombant pendant toute la durée des
courses, les spectateurs ont préféré rester
dans leurs chaumières ! Malgré cela, le
sport est une fois de plus sorti roi de cette
journée avec la magnifique et attendue
victoire de la première formation des
Cernets-Verrières, victoire obtenue
après un dernier relais à la Hitchcock.

QUEBATTE CREUSE
DÈS LE DÉPART

Après le départ en flèche de son
premier coureur, l'équipe-fanion des
Cernets prenait immédiatement la tête
avec une avance de près d'une minute sur
Chaumont I qui, par le biais d'Eric Scher-
tenleib gardait le contact avec la tête-
pas pour longtemps malheureusement.

La supériorité des protégés de la famil-
le Rey n'allait pas durer puisque dans le
second relais, Denis Huguenin dans une
forme réjouissante à une semaine des
championnats jurassiens ramenait la
première équipe de la Brévine au second
rang, en signant le meilleur temps de
cette deuxième ronde.

HANDICAP TROP LOURD
POUR ROSAT

Avant le dernier départ , les positions
en tête étaient donc les suivantes : Cer-
nets-Verrières I menait le bal en 55'19"
suivi de La Brévine I en 56'14". Le duel

entre Jean-Pierre Rey et Claude Rosat
qui devait donc reprendre 55" allait être
passionnant. Hélas pour lui et malgré le
meilleur temps de la journée en 25'57",
Rosat ne reprenait que 22" à son adver-
saire et La Brévine se classait finalement
seconde après avoir frôlé la catastrophe
dans le premier relais. « L'écart était trop
important », avouait Rosat après l'épreu-
ve.

PEU DE SURPRISES CHEZ LES OJ

On prend les mêmes et on recommence
pour la course OJ puisque les Cernets
s'imposent devant La Brévine, l'écart
étant de 32 secondes contre 33 pour leurs
aînés ! La course des OJ fut plus facile que
prévue pour les deux formations régiona-
les puisque les meilleurs éléments
romands se trouvaient à La Chaux-de-
Fonds pour les championnats suisses
ouest. La continuité semble assurée au
sein des ski-clubs « Cernets et Verrières »
et «La Brévine »... ainsi que dans la
famille Rey. Un seul regret, dommage
que le soleil n'ait pas été de la partie.

J.-CI. Sch

RÉSULTATS

Seniors: 1. Cemets-Verrières I
(Québatte - Brunisholz - Rey J.-P.) 1 h
21'38" ; 2. La Brévine I (Nicolet -
Huguenin - Rosat) l h  22'11"; 3.
Le Brassus (Reymond - Gertsch - Rochat)
1 h 22'58" ; 4. Chaumont I ; 5. La Brévi-
ne II; 6. La Sagne; 7. Cernets-Verriè-
res II; 8. La Sagne juniors (premier des
juniors) ; 9. Mont-Soleil juniors ; 10. Cer-
nets-Verrières IV OJ: 1. Cernets-Verriè-
res I 3814" ; 2. La Brévine I 38'46" ; 3.
La Brévine II 41'28" ; 4. Cernets-Verriè-
res II : 5. Couvet.

Les Cernets maîtres chez eux

Une descente
pour Weirather

L'Autrichien Harty Weirather a
remporté la descente de Coupe d'Europe
qui s'est courue dimanche à Morzine-
Avoriaz , en l'46"4; Weirather a devan-
cé deux Suisses, Conradin Cathomen
(l'46"56) et le spédaliste de slalom géant
Jean-Luc Fournier (l'46"83). Dans
l'ensemble, les Autrichiens ont laissé une
fort e impression , classant six de leurs
coureurs parmi les dix premiers contre
trois Suisses (Roland Lutz a pris la 10",,:

place) et un Italien.

CLASSEMENTS

1. Weirather (Aut) l'46"4 ; 2. Catho-
men (S) l'46"56; 3. Fournier (S)
l'46"83 ; 4. Giardini (It) l'47"08 ; 5.
Margreiter (Aut) l'47"63 ; 6. Alster
(Aut) l'47"80; 7. Jager (Aut) l'47"88 ;
8. Kindl (Aut) l'48"09 ; 9. Kirchgasser
(Aut) l'48"30; 10. Lutz (S) l'48"35.

Coupe d'Europe: 1. Mueller (S) 50; 2.
Gensbichler (Aut) 45; 3. Brunner (Aut)
41; 4. Kirchmair (Aut) 35; 5. Weirather
(Aut) 28; 6. Cathomen (S) et Strand (S)
26; 8. Fernandez-Ochoa (Esp) , H.
Hemmi (S) et Morgenstern (Aut) 25.

La Brévine irrésistible aux Bois
La 5""-'édi tion du trophée des Franches

Montagnes est revenue à l'équipe de La
Brévine et sur le plan individuel à Denis
Huguenin. Le brévinier s'est imposé de
trois secondes sur son équi pier Fredy
Matthey et de seize secondes sur cet autre
membre du Ski-Club de La Brévine
Fredy Nicolet. Un tir aussi serré donnait
une victoire indiscutable à une équipe
homogène qui laissa derrière elle Les
Bois à près de huit minutes, Riehen ,
Bienne etc.

DONZÉ SATISFAIT

Nous avons demandé à l'entraîneur
des Bois de nous donner son a vis sur cette
compétition. Pierre Donzé, très souriant,
malgré l'effort qu 'il venait de fournir s'est
expliqué: «Le succès de la Brévine est
indiscutable. La Brévine confirme une
tradition , celle d'un village où le ski de
fond est une passion. De notre côté, nous
avons connu une bonne journée en
remportant la deuxième place. Notre

équipe est jeune , Laurent Donzé a 22 ans,
Gilbert Méroz en affiche 21 et de mon
côté je viens d'avoir l'âge de la majorité.
Nous pourrons faire mieux dans un pro-
che avenir».

Relevons la parfaite organisation de ce
trophée. La piste était exemplaire, tout
l'honneur en revient au Ski-Club Les
Bois, et plus spécialement au chef de
course Xavier Cattin. P. G.

RÉSULTATS

Seniors, 15 km: 1. Huguenin (La
Brévine) 47'16 ; 2. Mathez (La Brévine)
47'19; 3. Nicolet (La Brévine) 47'32 ; 4.
Rotach (Riehen) 48'21; 5. Oppliger
(Mont Soleil) 48'35.

Juniors 7,5 km : 1. Racine (La Brévine)
23'33 ; 2. Perret (La Sagne) 24'26.
Dames, 7 km 500:1. Patricia Graenicher
(La Chaux-de-Fonds) 26'56; 2. Jacqueli-
ne Thommen (Riehen) 28'26.

Par équipes : 1. La Brévine 142,07 p. ;
2. Lesx Bois 152 ; 3. Riehen 151,31.

Suissesses excellentes
à Garmisch

Les Suissesses ont laissé une excellente
impression lors du premier entraînement sur la
piste de descente des prochains championnats
du monde , à Garmisch , où sera courue une
descente de coupe du monde demain. Berna-
dette Zurbri ggen et Marie-Thérèse Nadi g
notamment , se sont mises en évidence sur ce

•parcours que beaucoup de concurrentes trou-
vent toutefois trop dépourvu de difficultés
techniques.

LES MEILLEURS TEMPS

1"manche: 1. Hanni Wenzel (Lie) l'58"6 ;
2. Bernadette Zurbriggen (S) l'59"45; 3.
Brigitte Kerscher-Schroll (Aut) l'59"66 ; 4.
Marie-Thérèse Nadi g (S) l'59"9; 5. Annema-
rie Moser-Proell (Aut) 2'00"8 ; 6. Brigitte
Habersatter-Totschni g (Aut) 2'00"84. Doris
de Agostini (S) 2'01"1.

2™' manche: 1. Marie-Thérèse Nadi g
l'56"18; 2. Hanni Wenzel l'57"2; 3. Berna-
dette Zurbriggen l'58"08 ; 4. Brigitte Haber-
satter l'58"29 ; 5. Annemarie Moser l'58"31 ;
»• Cind y Nelson (EU) l'58"3.



La Chaux-de-Fonds a manqué de volonté
Ligue A: Langnau reprend le commandement

KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
4-2 (0-1 1-1 3-0)

MARQUEURS: T. Neininger 11"10,
O'Brien 24mc , Gosselin 26""-', Wick 42ru',
Paterlini 52me, O'Brien 58mc .

Kloten : Schiller; Rufer , Paterlini;
Weiss, Gassmann; Wick , Richter;
Waeger, Nussbaumer, Lautenschlager ;
Baertschi , Schlagenhauf , Dety ; Rueger ,
O'Brien, Uebersax. Entraîneur: Ochsner.

LA CHAUX-DE-FONDS: Brun ;
Girard , Sgualdo ; Reinhard, Huguenin ; T.
Neininger, B. Neininger, Cusson;
Dubois, Gosselin , Piller; Von Gunten ,
Remy, Willimann . Entraîneur: Cusson.

ARBITRES: MM. Mathis, Feller et
Urwyler.

NOTES : patinoire de Kloten , glace en
bon état. Temps couvert. 3900 specta-
teurs. Kloten évolue sans Wettenschwiler
et Wittwer blessés. La Chaux-de-Fonds
est privé de Turler également touché.
Pénalités : deux minutes pour chaque
équipe.

Kloten a remporté un succès logique.
Grâce à une meilleure condition physi-
que, les hommes de Jurg Ochsner domi-
nèrent la plupart du temps une formation
neuchâteloise qui nous avait habitué à
mieux. Il est certain que sans la prestation
irréprochable fournie par le gardien
Brun , les Neuchâtelois auraient concédé
une défaite plus importante.

C'est au cours de la seconde période
que les visiteurs laissèrent échapper
l'occasion de remporter au moins un
point. Manquant de sang-froid dans les
moments décisifs ils firent «une fleur»
aux Zuricois. Cusson (28mc) et von
Gunten (38nlL) ratèrent deux possibilités
de marquer qu 'il n'est pas permis de
manquer.

UN COUP DE POUCE

Ce débat n 'a , il faut le dire , pas enthou-
siasmé. De qualité moyenne il nous laissa
sur notre faim. La phalange chaux-de-
fonnière surtout n 'a pas satisfait notre

attente. Elle montra , il est vrai , en certai-
nes occasions qu 'elle savait prati quer un
jeu attrayant mais nous l'aurions souhai-
tée plus volontaire. Si , à l'image de son
adversaire, elle s'était révélée plus déci -
dée ses chances de succès auraient , il ne
fait aucun doute , été plus grandes. Ce fut
sur le plan défensif que la formation de
Cusson laissa le plus à désirer. Manquant
d'esprit de décision , imprécis dans la
relance , les arrières neuchâtelois donnè-
rent , c'est le moins que l'on puisse dire ,
un bon coup de pouce aux «aviateurs ».
Marcel Sgualdo, en particulier , connut
une soirée néfaste. Manquant d'inspira-
tion il commit des erreurs impardonna-
bles pour un joueur de sa réputation.
Dans la vie il y a hélas des jours où la
gigne vous poursuit. G. DENIS

EN EVIDENCE. -Von Allemen (à gauche) le fut alors que Kuonen se montra peu
sûr... (Avipress Baillod)

A Monruz, Leukergrund KO en cent secondes
SUR LE FRONT DU CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

NEUCHATEL - LEUKERGRUND 7-2
(2-0 3-0 2-2)

MARQUEURS: Giambonini 20mc ;
Von Allmen 20"K' ; Ryser 21mc ; Leuen-
berger 26mL' ; Bader 35""-' ; Willa 51rae ;
Meichtry 55mc ; Uttinger 59°" ; Von
Allmen 59"K'.

NEUCHATEL : Quadri; Divernois,
Kehrli ; Leuenberger, Schmied; Ryser ,
Marti , Bader; Giambonini , Uttinger, Von
Allmen; Vallat , Chevalley, Steiner.
Entraîneur: Uebersax.

LEUKERGRUND : Kuonen ; Sewer,
R. Matter; Cina, Oggier; Fuchs, Willa ,
Meichrty ; Tscherry, C. Matter, Locher.
Entraîneur: Sewer.

ARBITRES: MM. Grossenbacher et
Breggy.

NOTES : patinoire de Monruz. Glace
bonne. Temps froid. 350 spectateurs.
Neuchâtel joue sans Gygli (blessé) et
Zender (absent pour des raisons profes-
sionnelles) . A la 26mc minute, sur un tir
de Leuenberger, U. Mathieu touche le
palet et le dévie dans le but de Kuonen. A
la 35""-', Kuonen cède sa place à Weiss-
brodt. A la 47""-', le speaker engage
curieusement le « FAN'S» à g... un peu!
Tirs dans le cadre des buts : 45-23 (18-11
16-4 11-8). Pénalités: quatre fois deux

minutes contre chaque équipe, plus
10 minutes à Attinger.

EN CENT SECONDES

Deux buts de Giambonini et Von
Allmen en quarante secondes au cours de
la 20mi' minute , un de Ryser après
cinquante secondes de jeu dans la
deuxième période : en l'espace d'une
poignée de secondes (cent) Neuchâtel
mettait Leukergrund KO. Trois buts
traduisant la supériorité des hommes
d'Uebersax. Plus collectifs, plus homo-
gènes, développant des actions bien
construites, imposant le rythme de jeu ,
les Neuchâtelois se brisaient sur un
Kuonen plus chanceux que réellement
fort. Puis ce fut le coup de grâce.

Face à une équipe valaisanne dont la
qualité prindpale réside dans la volonté,
mais terriblement limitée sur le plan
techni que, Neuchâtel a livré un excellent
premier tiers-temps, un deuxième honnê-
te sans plus et une dernière période fran-
chement mauvaise ; période durant
laquelle les Valaisans tentèrent de refaire
surface, obtenant deux buts avec la com-
plidté d'un Quadri déconcentré. Leuker-
grund n'a donc pas justifié son retour en
forme. Confondant parfois hockey et

combat de rue (Tscherry), il manqua sur-
tout de collectivité afin de surprendre son
adversaire. Il ne dut , en définitive , qu 'au
relâchement du pensionnaire de Monruz
de sauver l'honneur et d'éviter une véri-
table correction.

INCOHÉRANCE

L'équipe d'Uebersax a donc renoué
avec la victoire après son échec à Monta-
na. Elle forgea sa victoire en cent secon-
des, traduisant sa nette supériorité. Puis,
se contentant (inconsciemment?) de cet
acquis, elle se mit , au fil des minutes, à
perdre de son ordonnance , de sa superbe
pour plonger dans l'incohérence au troi-
sième tiers-temps. Or, dans un mois, le
temps des finales sonnera . L'heure est
donc venue de trouver son équilibre — à
ce stade l'introduction de Ryser aux côtés
de Bader et Marti est positif-, son rythme
de croisière, non plus l'espace d'un
demi-match , mais sur son ensemble. Dès
lors, le déplacement d'Yverdon (vendre-
di) et le match contre Martigny dans une
quinzaine seront révélateurs. Et puis,
sauf complications Gygli et Zender (dans
quelle forme?) seront de retour...

P.-H. BONVIN

Heureuse victoire pour Bienne
BIENNE-SIERRE 4-3 (1-3, 2-0, 1-0)

MARQUEURS: Locher 4""-' et 8me,
U. Ott 13""-' et 33mc, N. Mathieu 20™ ,
Koelliker 21me, Blaser 43'nt'.

BIENNE: Nagel ; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Valenti , Flotiront; Jenkins, Burri ,
U. Lott; Stàmpfli , Berra , Widmer ;
Lardon , Blaser , Haenseler. Entraîneur:
Vanek.

SIERRE: Abegglen ; Henzen , Oggier;
R. Dedons, G. Mathieu ; N. Mathieu ,
Udriot, Gagnon; J.-P. Debons, Wysen,
Tscherrig; Locher, Pousaz , Bagnoud;
Loetscher. Entraîneur: Imhof.

ARBITRE: MM. Rickenbach , Looser
et Meyer.

NOTES: stade de de glace. 7000 spec-
tateurs. A la 8mc minute, le palet passe
sous la canne de Nagel et glisse au fond
des buts. Ce dernier cède sa place à
Anken. Pénalités : 2 fois 2 minutes
contre Bienne, 5 fois 2 minutes contre
Sierre.

TROP VITE?

Les Sierrois qui bénéficièrent d'une
chance peu commune au premier tiers-
temps crurent-ils trop vite à leur bonne
étoile ? En effet , alors que les Biennois
étaient décidés à prendre le match en

main dès le départ et dominaient de façon
outrancière , les Valaisans menaient par
deux buts d'écart après huit minutes de
jeu. Une réussite de Locher et une inat-
tention de Nagel d'un côté, des ratés de
Koelliker , de Berra et un Abegglon
survolté de l'autre en furent le résultat.

GUÈRE CONVAINCANT

Les Sierrois qui n'en demandaient pas
tant continuèrent de laisser l'iniatitive à
leur adversaire et se firent , au fil des
minutes, remonter logiquement à la
marque. Le but de Lott aurait dû cepen-
dant constituer un premier avertissement
même si N. Mathieu put recreuser l'écart
quelques secondes avant la fin de la
première période. Il aura fallu que Blaser
donne l'avantage aux Seelandais pour
que Gagnon fasse honneur à sa nationali-
té. Il emmena enfin ses coéquipiers à se
livrer à fond et au cours des dix dernières
minutes on vit même les Valaisans atta-
quer et sur le point d'égaliser alors qu 'ils
évoluaient en infériorité numérique. Une
égalisation que les Sierrois auraient
somme toute méritée, les Biennois
n 'ayant guère convaincu. Cette partie de
qualité moyenne valut surtout par
l'évolution du résultat et par ses buts de
belle venue. E. W.

75 minutes de pénalités contre Serrières !
MARTIGNY - SERRIERES 10-3 (2-1,

5-2, 3-0)
Marqueurs : Monney 1er ; Pellet 7"*;

Fellay 17"'c; Bovier 29""'; Locher 29""';
Rouiller 34™ ; Pellet 35""-' ; Monney
35mc ; Firmann 36""'; Locher 39""-'; Mon-
ney 44 nK-- ; Rouiller 57 mc ; et 58 mc.

Martigny: Vouilloz ; Fellay, Valotton ;
Ribord y, Locher; Rouiller , Monney,
Salvatore ; Bovier, Pochon , Locher;
Christeler, Schwab, Mattioli. Entraîneur:
Rochat.

Serrières: Piccolo, Michaud , Dubois;
Divernois, Nicole; Pellet , M. Longhi ,
J.-P. Longhi; Gagnebin , Gendre, Clottu ;
Flùhmann , Drœl , Kurmann. Entraîneur:
Fallet.

Arbitres : MM. Dubey et Valotton
Notes : patinoire de Martigny. Temps

très froid. Glace dure. 300 spectateurs. A
la 12""-' minute, Flùhmann, en tombant ,
se fissure le poignet et doit quitter la
glace. A trois minutes de la fin , une
bagarre éclate sous les yeux des deux
arbitres , débordés par les événements.
Pénalités : 75 minutes , (!) contre Serriè-
res (4 fois dix minutes, une fois cinq
minutes, 15 fois deux minutes) ; 17 minu-

tes contre Martigny (une fois dnq minu-
tes et six fois deux minutes.

Pourquoi tant de nervosité? Elle a
coûté cher aux visiteurs qui avaient laissé
une bonne impression durant le premier
tiers-temps par leur jeu défensif , bien
organisé et des contre-attaques, toujours
dangereuses. Marti gny cherchait vaine-
ment la faille dans ce système défensif et
trouvait un excellent Piccolo sur son
chemin. A mi-match, les événements se
précipitèrent. Deux fautes inutiles (cros-
se dans les patins) et deux Neuchâtelois
fu rent pénalisés. A cinq contre trois, Mar-
tigny inscrivait deux buts en quinze
secondes.

Mis en confiance, alors que Serrières se
laissait gagner par une extrême nervosité
et une accumulation de fautes, les Valai-
sans entreprirent une pression payante,
non sans concéder deux buts cadeaux par
une défense vraiment peu disciplinée
dans les consignes dictées par l'entraî-~
neur. C'est le point faible d'une forma-
tion qui vaut surtout par ses attaquants ,
très véloces et redoutables lorsqu 'ils
jouent collectivement.

L'excellent Piccolo ne put rien contre

les buts marqués. Il en évita d'autres pai
des arrêts de classe. Jusqu 'à mi-match
Serrières montra qu 'il possédait de;
atouts et paraissait capable de jouer ur
rôle en vue. Mais , certains joueurs per-
dent trop fa cilement la maîtrise de leur-
nerfs et, pour avoir voulu abuser de leu.
force physique, rendirent finalement ur
mauvais service à leur équipe.

E.U.

FLEURIER - OLTEN 7-6 (5-4 0-1 2-1)
Marqueurs : Sutter 22""-', Frossard 3 "*-',

Jeannin (5""-', Scherrer 6n,c, Steudler 8 ""-',
Schmitter 11™, Steudler ll mc, Courvoi-
sier 15™-', Schmitter 19 "̂  Rœlli 35"",
Grimaître 44 ""•', Laghi 49 "*, Grimaître
59""-'.

Fleurier: Schlaefli ; C. Domeniconi,
Ulrich ; Grandjean , Tschanz ; Grimaître,
Pelletier , Steudler; Ri ppstein , Kobler,
Jeannin ; Desforges, Courvoisier , Fros-
sard ; Reymond , Girard , S. Domeniconi.

Olten: Hunziker; Wettstein , Arnold;
Rœlli , Weber; Lagni , Sutter , Schmitter,
Pluss, Hietanen , Schumpeli ; Kaelin ,
Scherrer, Boni ; Meister , Siegrist, Sallin;
Wyss.
Arbitres : MM. Zanti et Baumgartner

Notes : Patinoire de Belle-Roche
500 spectateu rs. Glace bonne. Pénalités :
1 fois 2 minutes contre chaque équi pe +
10 minutes à Desforges pour mécondui-
te.

Début de rencontre «en fanfare »
puisqu 'après dix minutes dnquante le
résultat s'élevait déjà à 4-3 en faveur de
l'équipe locale et cela, le plus naturelle-
ment du monde sans qu 'aucun inddent
ne serait-ce qu'une pénalité, n 'ait aidé le
déclenchement de cette avalanche de

buts. Après soixante-cinq secondes,
Olten avait ouvert les feux par l'entremi-
se de Sutter qui battait Schlaefli d'un
magnifique tir dans la lucarne et donnait
l'avantage à son équipe pour la seule fois
de la rencontre. En effet , peu après le
changement de lignes Frossard remit les
équipes à égalité donnant le ton à
l'échange « coup pour coup » qui succéda.

LE TRAVAIL DE PELLETIER
Cette réussite exceptionnelle de la part

des attaquants fut quelque peu facilitée
par quelques complaisances des défen-
seurs lents dans leurs interventions et
souvent trop proches de leur propre gar-
dien au point de gêner ses évolutions. Ces
carences partagées, furent dans les deux
cas compensées par un allant assez
exceptionnel affiché par les différentes
lignes d'attaque , avec cette fois un léger
avantage du côté fleurisan.

Il faut noter ici le bon travail offensif de
Pelletier qui trouve en ses deux ailiers
Grimaître et Steudler, en progression
constante , des partenaires susceptibles de
mettre à profit sa bonne vision du jeu ,
ainsi que dans la troisième ligne les pro-
grès de Frossard aux côtés de Desforges
et Courvoisier, ce dernier sans doute le

meilleur technicien de son équipe tardant
pourtant parfois à servir ses ailiers.

La seconde période de jeu , entamée sur
le résultat de 5 - 4 en faveur de Fleurier se
révéla assez décevante quant à la qualité
du spectacle. Sans doute quelque peu
éprouvés par les efforts consentis en
première période , les joueurs ralentirent
sensiblement leur rythme. De plus,
l'engagement physique prit peu à peu une
place prépondérante ce qui donna au jeu
des apparences assez décousues, le résul-
tat quant à lui n'évoluant que peu.

Il fallut attendre les dix dernières
minutes pour retrouver des phases
attrayantes de jeu , les deux équipes
sentant la victoire à leur portée mettant
leurs dernières forces dans la bataille.

La décision intervint quasi dans la der-
nière minute de la rencontre alors que les
deux formations semblaient s'acheminer
vers un équitable partage des points.
Grimaître surgit par le centre et s'en vint
battre le gardien soleurois offrant par
là-même la victoire à son équipe au grand
dam des Suisses alémaniques qui même
en sortant leur gardien pour évoluer en
état de supériorité numérique ne parvin-
rent pas à arracher l'égalisation.

J.-P. Debrot

Ligue B : Fleurier s'impose à f ultime minute

Fribourg imbattable
MOUTIER - FRIBOURG

3-8 (0-2 2-2 1-4)
MARQUEURS: Ludi 6""", Stempfel

18",u , Minger 22n,e, Raemy 26mc, Aeby
32mc, Gossin 33""-', Schweizer 42""-',
Stempfel SS™, Raemy 54""-', Jeckelmann
54mc, Ludi 55mc .

MOUTIER : Zbinden ; Beuret ,
Lehmann ; Lanz , Moullet; Gurtner,
Guex, Schmalz; Schweizer, Ast, Burri ;
Schnyder, Minger, Schmid ; Gossin, Tel-
lenbach. Entraîneur: Burri.

FRIBOURG : Meuwly ; Hubscher,
Bûcher ; Lehmann, Jeckelmann ; Aeby,
Raemy, Stoll ; Rotzetter, Stempfel, Ludi ;
Ruffieux, Hofstetter, Brand ; Stauffacher,
Haengeli, Schmid.

Moutier a réalisé une bonne perfor-
mance face au «leader» Fribourg. Il a
fallu attendre la 53mc minute, alors que
Moutier pressait les visiteurs dans leur
camp pour que sur contre-attaque le
rapide Stempfel marque le cinquième but
pour Fribourg qui allait être suivi de trois
autres réussites en moins d'une minute.
L'équipe fribourgeoise a plu par son jeu
collectif alors que Moutier a également
montré de bonnes dispositions et une
combativité admirable. R. P.

Vallée de Joux s'est réhabilitée
VALLÉE DE JOUX - MONTANA

6-3 (1-1 3-1 2-1)
MARQUEURS pour la Vallée de Joux :

Bélaz (3), Weissbrodt , Fassio, Vuilleu-
mier; pour Montana : Rollier , Nandaz
(2).

A quarante-huit heures d'intervalle,
Vallée de Joux a présenté à son public,
deux visages fort différents : alors qu 'il
subissait passivement la loi de Martigny,
jeudi , il retrouvait soudain , samedi , la
joie et la volonté de jouer. Montana
n 'était cependant pas le premier venu ,
car sa carte de visite présente trois points ,
pris aux deux premiers du classement.

Les Combiers étaient fermement déci-
dés à faire oublier leur prestation de
l'avant-veille et toute l'équipe mouilla
son maillot. Pourtant , les visiteurs ouvri-
rent la marque prenant un léger avantage
justifié , leurs attaques ayant été plus

nombreuses et mieux menées. Ce but ,
loin d'accabler les joueurs locaux les
traumatisa au contraire et ils se mirent à
monter d'excellentes combinaisons dont
l'une permit l'égalisation. Ainsi , à la fin
du premier tiers-temps , le résultat nul
était équitable.

Puis la machine se mit à tourner un peu
mieux et un peu plus vite du côté des
Vaudois qui réussirent trois buts. Mais ,
on connaît la terrible volonté des Valai-
sans qui , dans la dernière période revin-
rent à un but d'éca rt seulement. Les
Jurassiens , sentant le danger raidirent
leur volonté pour sceller le résultat final ,
peu avant la fin d'une rencontre très plai-
sante jouée par deux équipes n'ayant plus
d'ambition et qui présentèrent un hockey
fort agréable à admirer. A. C.

(jjggg  ̂ automobilisme j Abandons de Hunt, Watson et Lauda

Première manche du championnat
du monde des conducteurs 1977, le
grand prix d'Argentine s'est terminé
de la façon la plus surprenante. Dans
cette course disputée dans la chaleur
et dans laquelle les pneus jouèrent un
grand rôle, les favoris, tout au moins
ceux qui s'étaient montrés les plus
rapides aux essais, ont été tour à tour
contraints à l'abandon ! Ce fut le cas,
notamment, du tenant du titre, le
Britannique James Hunt (MacLaren),
de John Watson (Brabham-Alfa
Romeo), qui avait été particulière-
ment brillant lors de la dernière séan-
ce d'essais, et de l'Autrichien Niki
Lauda (Ferrari).

Sur la piste de l'autodrome de
Buenos-Aires, devant 50.000 specta-
teurs, la victoire est finalement reve-
nue à un Sud-Africain Jody Scheckter
(27 ans), qui a conduit au succès la
nouvelle Wolf-Ford, avec laquelle il
n'avait obtenu pourtant que des
temps médiocres aux essais (il était
parti en dnquième ligne seulement).

James Hunt , qui partait en «pôle
position », fut devancé au départ par
John Watson , qui resta au comman-
dement jusqu'au 31"" tour. L'Irlan-
dais fut alors passé par la seconde
Brabham, pilotée par Carlos Pace.

Auparavant, James Hunt s'était trou-
vé un moment au commandement,
mais alors qu 'il semblait se détacher et
partir vers une nette victoire, il avait
été victime d'une sortie de piste. Il
avait pu quitter sans mal son bolide
sérieusement endommagé.

Ce succès de la nouvelle
Wolf-WR-1 n'a pas surpris tout le
monde. Sur la piste de Fiorano, elle
avait approché d'un dixième le record
du tour en décembre. Engagé à la fin
de la saison dernière, qu 'il avait dispu-
tée au volant d'une Tyrrell , Jody
Scheckter bénéficie cette saison de la
collaboration du Néo-Zélandais Chris
Amon et surtout de Peter Warr , qui
fut longtemps le manager de l'écurie
Lotus. Au volant de ce nouveau boli-
de de 575 kg, le Sud-Africain a
remporté sa cinquième victoire dans
un Grand prix comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs.

Dans cette course fertile en inci-
dents, Clay Regazzoni a finalement
parfaitement tiré son épingle du jeu. Il
n 'a certes jamais participé à la lutte
pour la victoire , mais il a profité de la
course par élimination qui se dérou-
lait devant lui pour améliorer réguliè-
rement son classement. Au contraire

de Carlos Pace et de Mario Andretti
qui , avec des moteurs qui s'essou-
flaient , ne purent défendre vraiment
leur chance jusqu 'au bout, il a fort
bien terminé, ce qui lui a permis de
prendre la sixième place et de
marquer un point assez inespéré pour
le championnat du monde.

CLASSEMENT
1. Jody Scheckter (AS) Wolf-Ford ,

53 tours en 1 h 40'11"19 (moyenne
189,435) ; 2. Carlos Pace (Bre)
Brabham - Alfa Romeo,
1 h 40'54"43 ; 3. Carlos Reutemann
(Arg) Ferrari , lh40'05"21; 4.
Emerson Fittipaldi (Bre) Copers Car,
1 h 41'06"6 ; 5. Mario Andretti (EU)
Lotus, à deux tours ; 6. Clay Regazzo-
ni (S) Ensign , à deux tours ; 7. Vittorio
Brambilla (It) Surtees, à cinq tours ; 8.
Ian Scheckter (AS) March Ford, à huit
tours ; 9. Tom Pryce (GB) Shadow, à
huit tours ; 10. John Watson (Irl)
Brabham , à douze tours.

Meilleur tour par Carlos Pace
(Brabham) et Carlos Reutemann (Fer-
rari) en l'51"18 pour les 5968 mètres
du circuit. Au cours des essais, James
Hunt avait tourné en l'48"68. Il re=te
détenteur du record officiel du tour
avec l'50"91 depuis 1975.

Scheckter surprenant vainqueur au GP d'Argentine

Yverdon: facile
SAAS GRUND - YVERDON

1-8 (0-1 1-3 0-4)
MARQUEURS: Pour Saas Grund:

P. M. Anthamatten ; pour Yverdon : Paccaud
(2), Bemey (2), Pfister, Martin , Hurni , Rey.

YVERDON: Roschy; Hurni , Périer; Piot ;
Martin , Berney, Paccaud; Pfister, Testoni,
Rey ; Roux , Michaud , Tschannen.

Comme il fallait s'y attendre , Yverdon n'a
pratiquement jamais été en danger. Pour sa
part , Saas Grund qui ne disposait que d'un
contingent de joueurs nettement insuffisant ,
fut d'entrée réduit à limiter les dégâts. Si la
formation locale fut à même d'offri r une résis-
tance valable pendant la première demi-heure
de jeu , par contre , au fur et à mesure que les
minutes s'égrenaient , on se rendit compte que
Saas Grund n'était pas à même de relever le
défi. Toutefois, la victoire de la formation visi-
teuse fut assez longue à se dessiner. M. M.

Saint-lmier stérile
SAINT-IMIER - THUNERSTERN

2-4 (2-2 0-1 0-1)
MARQUEURS : P. A. Perret (2).
Avec un effectif réduit , puisque privé de

trois titulaires blessés, Saint-lmier a cédé le pas
devant une équipe oberlandaise très décidée.
Les Imériens ont cependant laissé échapper
une victoire à leur portée dans la période
intermédiaire au cours de laquelle ils dominè-
rent assez nettement. Mais , bien des maladres-
ses ne leur permirent pas de concrétiser
plusieurs occasions de but. Les réussites
oberlandaises du deuxième et troisième tiers-
temps étaient acquises sur des ruptures du rusé
Wenger. Souhaitons que Saint-lmier puisse
récup érer tout son monde le plus rapidement
possible , car il en aura bien besoin dans les
semaines à venir. L. B.

LA SITUATION
Groupe 2 : Aarau-Soleure 6-2. Bâle -

Urdorf 2-5. Wetzikon - Winterthour. 3.
Zunzgen - Dubendorf 8-6. Berthoud -
Grasshoppers 2-1. Classement: 1. Aarau
11-20. 2. Wetzikon 12-20.3. Winterthour
12-1. 4. Dubendorf 11-16. 5. Soleure
12-16. 6. Zunzgen 12-11. 7. Berthoud 12-
8. Grasshoppers 12-5. 9. Urdorf 12-4. 10.
Bâle 12-1.

Groupe 3 : Steffisburg-Grindelwa ld 9-3.
St.-Imier-Thuner-Stern 2-4. Moutier-
Fribourg 3-8. Wiki -Wasen/Sumiswald 5-2.
Thoune-Adelboden 9-2. Moutier-
Wasen/Sumiswald 8-1. Classement: 1.
Fribourg 13/21. 3. Moutier 13/14. 4. Wiki
13/12. 5. St.-Imier 13/12. 6. Thunerstern
13/11. 7. Adelboden 13/10. 8. Steffisburg
13/9. 9. Grindelwald 13/9. 10. Wasen/
13/6.

Groupe 4 : Vallée de Joux-Martigny
0-8. Martigny-Serrières 10-3. Neuchâtel-
Leukergrund 7-2. Vallée de Joux-Monta-
na/Crans. 6-3. Saas Grund-Yverdon 1-8.
Classement : 1. Neuchâtel 13/24. 2. Marti-
gny 12/19. 3. Yverdon 13/17. 4. Monthey
12/15.5. Vallée de Joux 13/14. 6. Leuker-
grung 13/13. 7. Serrières 12/10. 8. Monta-
na/Crans 13/9. 9. Château d'Oex/Gstaad
12'4 . 10. Saas Grund 13/1.

LIGUE A
Bienne - Sierre 4-3 (1-3 2-0 1-0). -

Ambri - Berne 4-3 (0-14-10-1). - Langnau
- Zoug 4-3 (2-1 1-0 1-2). - Kloten - La
Chaux-de-Fonds 4-2 (0-1 1-1 3-0).

1. Langnau 18 12 1 5 100- 77 25
2. Berne 18 11 2 5 93- 58 24
3. Bienne 18 9 4 5 75- 66 22
4. Kloten 18 9 3 6 87- 83 21
5. La Ch.d.Fds lS 9 2 7 69- 66 20
6. Sierre 18 7 1 10 71- 93 15
7. A. Piotta 18 4 1 13 70-112 9
8. Zoug 18 3 2 13 54- 64 8

LIGUE B (PROMOTION)
Davos - Viège 8-5 (3-3 4-0 1-2). -

Lausanne - CP Zurich 6-4 (2-2 0-1 4-1). -
Sion - Lugano 3-8 (0-0 2-3 1-5). - Villars -
Arosa 2-10 (1-1 1-4 0-5).

1. Arosa 3 3 0 0 36- 4 6
2. Lugano 3 2 0 1 16-13 4
3. Viège 3 2 0 1 18-15 4
4. Davos 3 2 0 1 15-16 4
5. Lausanne 3 111 10-11 3
6. Villars 3 10 2 10-18 2
7. Sion 3 0 12  7-27 1
8. CP Zurich 3 0 0 3 13-19 0

LIGUE B (RELÉGATION)
Fleurier - Olten 7-6 (5-4 0-1 2-1). -

Genève-Servette - Uzwil 5-1 (3-0 0-1 2-0).
- Luceme - Forward Morges 3-9 (2-2 1-3
0-4). - Rotblau Berne - Langenthal 9-3
(1-1 4-2 4-0) .

1. Forward Morges 3 2 1 0  25-13 5
2. Genève-Servette 3 2 0 1 15- 9 4
3. Rotblau Berne 3 2 0 1 18-14 4
4. Fleurier 3 2 0 1 17-15 4
5. Olten 3 1 1 1  18-18 3
6. Lucerne 3 1 0  2 11-18 2
7. Langenthal 3 10  2 10-18 2
8. Uzwil 3 0 0 3 7-16 0

Ambri Piotta - Berne 4-3 (0-1, 4-1, 0-1)
Patinoire de la Valascia. -4000 spectateurs.

- Arbitres : MM. Ehrensperger-Niederhaue-
ser-Wenger. - Buts : 111"* Ronner; 21™
C. Ticcozzi; 21™ Leuenberger; 25™ et 31 ™
Gaw; 38™ Rossetti; 571*-" B. Wittwer 4-3.

Pénalités : 1 fois 2 minutes contre Berne.
Notes : Ambri enregistre la rentrée de Florin

Celio. Berne joue avec ses deux étrangers :
Krup icka et Martel.

Langnau - Zoug 4-3 (2-1, 1-0, 1-2)
Patinoire de Langnau. - 5900 spectateurs . -

Arbitres : MM. Berchten-Ehrensperger-Zim-
mermann. - Buts : 7™ Pfister; 13™ et 19™
Schenk; 36™P. Lehmann; 46™ Jenny; 46™
Beaudin; 57™ Dekumbis.

Pénalités : 8 fois 2 minutes contre Langnau ,
9 fois 2 minutes et 1 fois 10 minutes contre
Zoug.

Notes : Langnau avec Horak pour Grubauer
(malade) dans le but. Zoug sans Stuppan. A
30 secondes de la fin , Tschiemer rate un
penalty pour Langnau.

1̂ 7 hockey sur glace
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Une cigarette corps «t manufacturée .

...et si F. J. Burrus & Cie
garantit qu'elle est

exceptionnellement
légère*elle Test

vraiment

* FJ. Burrus a développé successivement Select et
Select Spécially Mild. Bien entendu, sa dernière création,
«Burrus Spéciale», bénéficie également du célèbre filtre Select.
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mm Offre d'essai gratuit pour une C
I semaine afin que vous puissiez B

Pi tester un des derniers téléviseurs M
¦fi couleur chez vous Ej
H5j sans engagement L?»

¦I LOCATION: TV couleur Eg
PI PAL-SECAM dès Fr. 60.— R
M ou avec télécommande U

P| VENTE avec reprise de Bj
L̂ ! votre ancien poste W
I jusqu'à Fr. 2000.— pour TV |

P! couleur ou Fr. 900.— pour R
|H TV noir-blanc M

H Offre d'un essai gratuit de 5 jou rs à U
W votre domicile sans engagement, mj g
U Téléphonez au 41 11 21 ou rem- Ey|
SS plissez le coupon ci-dessous. jfe/|

ma Je m'intéresse à un essai gratuit |v

W (heure de préférence) K

| LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND ©o u conversion |
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H Une décision à prendre ! H
m Cest aussi voir le nouveau
¦ copieur Cation NP 5000! j
H Achat, location et leasing. toj

H Appelez-nous sans tarder!

IwaltBrRentschAGSAi
Représentant général des copieurs CANON et LUMOPRINT.

| 2034 Peseux (Neuchâtel) I
24, rue du Tombet
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FAN

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation

_̂ _̂_^̂ ^̂  E LOPEZ suce.
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J'ai maigri de 23 kg
en 5 semaines seulement
R.H., Flawil - «J'ai perdu 23 kg de graisse en 5 semaines
seulement!» Ce fantastique «record suisse» d'amaigris-
sement c'est Mme Heidi P, âgée de 43 ans, ménagère de
Zurich, qui l'a établi avec la nouvelle méthod e du Dr méd.,
Fride, pour faire fondre la graisse. Le coût de la cure : seule-
ment Fr. 10.—.

Selon les statistiques, 4 sur 5 gré tout , la graisse fond comme
Suisses et Suissesses sont la neige au soleil!
beaucoup trop forts. C'est une «Inventeur» de ce système,
nouvelle impressionnante - c'est le docteur Fride. Un méde-
parce que des femmes et des ein qui exerce depuis des
hommes ayant un excédent de décennies déjà, avec beaucoup
poids sont sérieusement mena- de succès dans les recherches
ces dans leur santé et désavan- sur l'alimentation. Maintenant ,
tagés dans la société. Il y a aussi il a réussi à créer une méthode
le fait que les personnes fortes garantie et sûre, « fonte de la
ont moins de capacités de graisse» qui peut aider tout le
rendement que les personnes monde, ceux qui sans disposi-
minces, font plus vieilles , souf- tions maladives deviennent
frent souvent du manque de toujours plus forts. Car le
confiance en soi - et ont moins système du D' Fride oblige la
de succès auprès de l'autre graisse à sortir littéralement du
sexe, corps et mène sans aucun
C'est pourquoi cette nouvelle effort, dans un temps minimum,
est une véritable sensation pour à une perte de 15 à 20 kg.
toutes les personnes fortes :
une ménagère zuricoise de Nos lecteurs peuvent comman-
43 ans a découvert ainsi un der dès maintenant la fantasti-
lantastique système d'amai- que méthode du D' Fride !
grissement qui l'aidera certai- Envoyez tout simplement un bil-
nement ! Et d'autre part sans let de Fr. 10.— à: D' méd. Fride,
jeûner, sans médicaments et Bicquell AG, abt. 31 BX 133/2
sans gymnastique fatigante! St-Jakobstrasse 87,
On mange à son goût et - mal- 9008 Saint-Gall.
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ECRI TEAUX en vente au bureau du journal

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

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

OPTIQUE
MARTIN LUTHER

_f_ MAITRE OPTICIEN
<H» HilMn bedii in 1852
OU ? I i c  • P e r »  7

2001 HEUCHATEl
Eiéeoli ¦algneoaamenl il
rapldemint l'ordonnan ça dr
ntri ocullili

Téléphone 2513 67

Machine
à laver
linge-vaisselle
Retour
d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais.

Miele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

! Indesit - Zerowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine
livraison et pose
gratuite.
Facilités
de paiement.
Magic
Neuchâtel
(038) 41 17 96.
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Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt, nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires (031) 61 76 66
Effingerstrasse 27 (031) 61 75 59
3003 Berne
I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le

chiffre d'affaires—jusqu'au 15 janvier 1977—.qui-
conque exerce une activité indépendante pour
laquelle le total des recettes a dépassé durant
l'année 1976 la somme de 35 000 francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

cation, réparation, transformation, nettoyage,
etc.), ou " " -*¦"

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan
du bâtiment, entrepreneur de terrassements,
nettoyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur),
ou

3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles, appareils de télévision,
machines de tout genre, meubles, tableaux,
antiquités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2),
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.
II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-

conque a acquis, au cours d'un trimestre civil, de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes. Délai
pour s'annoncer: 15 jours après l'expiration du
trimestre en question. Sont acquéreurs de pro-
duits naturels, p. ex.
— les viticulteurs qui achètent du raisin pour la

vinification, de la vendange foulée, du vin
— les hôtels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privées et groupements de per-
sonnes qui achètent du vin

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes). 001903 A



Consécration pour l'Américain Roscoe Tanner
M tennis Vainqueur des internationaux d'Australie à Melbourne

A Melbourne , le_s in ternat ionaux
d'Australie se sont achevés par la victoire
en simp le messieurs de l'Américain
Roscoe Tanner. C'est la première fois
depuis 1912 qu 'aucun Australien n'était
représenté en finale. Celle-ci a mis aux
prises Tanner à l'Argentin Guillermo
Vilas, battu en trois sets.

Sur le gazon , le Sud-Américain a été le
plus souvent cloué par la puissance de
Tanner qui a réussi un nombre élevé
d' aces. Sous une chaleur torride , la résis-
tance de Vilas s'est progressivement
amenuisée, ce qui a permis à Tanner de
s'en aller vers un succès confortable lui
garantissant 200.000 dollars de prime.

CONFIRMATION

Ce succès de Tanner - son premier titre
majeur - est une confirmation des pro-
grès réalisés par cet athléti que joueur de

25 ans , de Lookount Mountain  (Tennes-
see), doté d' un service extrêmement
puissant et d' une grande volonté. L'open
d'Australie ne bénéficie plus maintenant
de l'entière partici pation de l'élite
comme par le passé. Mais une victoire à
Melbourne constitue toujours une consé-
cration.

En 1976, Tanner , gaucher comme
Vilas , a at te int  les demi-finales de Wim-
bledon : il fut  battu par le fu tu r  vain-
queur , Bjorn Borg, après avoir éliminé
son compatriote J immy Connors, le
grand favori. Il s'est aussi qualifié pour la
finale du tournoi de Palm Springs , l' un
des plus relevés de l'année, où Connors
l' emporta. Il a également pris la septième
place du classement du grand prix de la
Filt.

Si Tanner est toujours considéré
comme un spécialiste des surfaces rapi-
des , ses progrès sur terre battue ont été

immenses ces derniers temps. En partici -
pant aux internationaux de France à
Roland Garro s, au printemps prochain ,
l'Américain se lancera alors à la conquête
du grand chelem (Australie , France ,
Wimbledon , Forest Hills). Il sera le seul
joueur à pouvoir réaliser cet exploit en
1977.

VICTIME DE SES NERFS

Quant à Guillermo Vilas , il a encore
échoué dans une grande finale. Cet
Argentin de 25 ans, deux fois lauréat du
grand prix de la FILT et une fois du
tournoi des maîtres , est l'un des meilleurs
joueurs du monde depuis deux années.
Mais il est souvent victime de ses nerfs.
Ainsi a-t-il échoué en finale de Roland
Garros en 1975 contre Borg . En 1976, il a
été demi-finaliste à Forest Hills , accumu-
lant ailleurs les places d'honneur.

L' open d'Australie aura été aussi
marqué par l'étonnante performance du
vétéran Ken Rosewall (42 ans). L'Austra-
lie a atteint les demi-finales où il succom-
ba devant Tanner précisément vingt-trois
ans plus tôt Rosewall , l'un des plus
extraordinaires joueurs de toute l'histoi-
re du tennis , signait sa première victoire
dans les internationaux d'Australie qu 'il
devait encore remporter en 1955, 1971
et 1972.

Chez les dames, la victoire n 'a pas
échappé à l'Australie puisque Kerry Reid
a disposé de sa compatriote Dianne
Fromholtz en deux sets.

RÉSULTATS

Simple messieurs, finale: Tanner (EU)
bat Vilas (Arg) 6-3 6-3 6-3. Simp le
dames, finale : K. Reid-Melville (Aus) bat
D. Fromholtz (Aus) 7-5 6-2. Double mes-
sieurs, finale : Roche - Ashe (Aus-EU)
battent Pasarell - van Dillen (EU) 6-4 6-4.
Double dames, finale: D. Fromholtz - H.
Gourlay (Aus) battent K. Reid - B. Nagel-
son (Aus-EU) 5-7 6-1 7-5.

LA JOIE. - Tanner : première consécration. (Téléphoto AP)

Succès suisse en coupe du roi
A Bulach, l'équipe suisse a rempoté

une victoire attendue dans son premier
match de la coupe du roi (2mc division) .
Elle a battu la Finlande par 3-0 en présen-
ce de 600 spectateurs , et ce en dépit de
l'absence de Heinz Gunthardt , qui
s'apprête à se rendre aux Etats-Unis.

BURGENER RÉAGIT

L'équipe suisse a remporté le premier
simple grâce à Michel Burgener, qui
connut pourtant un début de match parti-
culièrement difficile. Au quatrième jeu ,
Matti Timonen fit le break. Le Sierrois
dut attendre le septième jeu pour faire de
même mais le Finlandais réussit le contre
Break au jeu suivant, exploitant les
mauvaises volées du Suisse. Ce dernier se
montra plus à l'aise dans le deuxième set.
Mené 40-0 au 5mc jeu , il parvint à
renverser la situation pour s'assurer le
gain de la manche au dixième jeu.

Dans le troisième set, Brugener perdait
d'emblée son service mais il réagissait
rapidement. Il se trouvait pourtant mené
par 3-2. Il réussissait cependant à
renverser une nouvelle fois la situation
grâce principalement à d'excellents
retours de service.

Dans le deuxième simple, Petr Kande
rai prit un départ encore plus catastro

phique , perdant le premier set, face à
Georg Berner, en dix-huit minutes. Après
avoir perdu sept jeux d'affilée , il retrou-
vait enfin son service dans la deuxième
manche, dans laquelle il faisait le break
au cinquième jeu. Le Finlandais perdait
de son assurance et Kanderal gagnait le
set par 6-3 en vingt-huit minutes. Dans le
troisième set, Kanderal perdait son servi-
ce d'emblée mais il réussissait rapide-
ment un contre break pour s'imposer
assez facilement par 6-2.

Ce deuxième simple fut d'un niveau
technique supérieur au premier, Bruge-
ner et Timonen, trop crispés, ayant com-
mis des erreurs de débutants.

Dans le double qui clôturait la journée,
la Suisse a soigné son «set average »
grâce à Dimitri Sturdza et à Petr Kande-
ral , qui prirent un départ tonitruant
contre Pekka Saeila et Matti Timonen.
Dans le deuxième set, Saeila, remarqua-
ble tacticien, posa quelques problèmes
aux deux Suisses qui durent aller
jusqu'au tie-break pour s'imposer sur
deux excellents coups de Kanderal.

RÉSULTATS

Burgener (S) bat Timonen (Fin) 3-6 6-4
6-4 ; Kanderal (S) bat Berner (Fin) 1-6 6-3
6-2; Strudza-Kanderal (S) battent Saei-
la-Timonen (Fin) 6-2 7-6.

Vonlanthen oui a l'équipe suisse
dÉfÈ fo°*bai[ 1 SUCCESSEUR D'HUSSY

L'engagement de Roger Vonlanthen
47 ans) comme coach de l'équi pe natio-
nale de football est quasiment chose faite.
Ce dernier a, en effe t , donné son accord ,
mais il reste certains points à négocier en
ce qui concerne le cahier des charges. A
ce propos , le comité central de l'ASF a
publié le communiqué suivant :

«Roger Vonlanthen a fait savoir son
intérêt pour le poste de coach de l'équi pe
nationale dans le délai qui avait été fixé

conjointement. Le comité central va
immédiatement entamer des négocia-
tions pour la conclusion d'un contrat et
l'établissement d'un cahier des charges. »

Ainsi , l'équi pe de Suisse devrait être
placée sous la direction de l'ex-interna-
tional (27 sélections) pour les prochaines
échéances du printemps: Portugal - Suis-
se le 30 mars, Suisse - France à Genève le
23 avri l , Suisse - Tchécoslovaquie le
24 mai à Berne et Suède - Suisse le 8 juin
(match éliminatoire de la coupe du
monde).

Roger Vonlanthen avait débuté dans sa
carrière de footballeur comme junior au
Servette et à Urania. Il avait par la suite
porté les couleurs de Grasshoppers,
Internazionale Milan - il était alors un
des premiers joueurs suisses de l'après-
guerre à évoluer comme professionnel à
l'étranger - Alessandria , Grasshoppers à
nouveau , Lausanne et Servette. Comme
entraîneur , Roger Vonlanthen a égale-
ment dirigé Servette, Lausanne et
Chênois, club dont il est toujours
l'entraîneur.

SUISSESSES EN
FINALE À BRËftIE

Les Suissesses Monica Simmen et Annina
Von Planta ont atteint la finale du double
dames des internationaux en RFA en salle , à
Brème. Elle n 'ont été battues que par les
Danoises Anne-Mette Sœrensen et Dœrte
Ekner , qui se sont imposées en deux sets.

Résultats

Simple messieurs, demi-finales: Niki Pilic
(Yo) bat Uli Pinner (RFA) 6-7 7-6 6-4 ; David
Lloyd (Gb) bat Juergen Fassbender (RFA) 6-3
3-6 7-6. Finales: Pilic bat Lloyd 7-6 7-6 7-6.
Simple dames, demi-finales : Helga Masthoff
(RFA) bat Anette Cœ (GB) 7-6 6-3 ; Sylvia
Hanika (RFA) bat Irène Schultz (RFA) 6-16-2.
Finale: Helga Masthoff bat Sylvia Hanika 6-4
6-2.

Double dames, demi-finales : Monica Sim-
men-Annina von Planta (S) battent Pascale
Bonnetea-Martine Jodine (FR) 6-3 6-3 ;
Anne-Mette Sœrensen-Dœrte Ekner (Da) bat-
tent Helga Masthoff-Irène Schiltz (RFA) 6-1
7-5. Finale: Anne-Mette Scerensen-Dcerte
Ekner battent Monica Simmen-Annina von
Planta 6-1 6-4.

ANGLETERRE
Coupe, 32mes de finale (matches avec des

clubs de 1") : Birming ham City-Portsmouth
(3mc div) 1-0 ; Blackpool (2",L')-Derby County
0-0; Cardiff City (2",c )-Tottenham Hotspur
1-0; Coventry City-Millwall (2n,c) 1-0;
Everton-Stoke City 2-0 ; Ipswich Town-Bristol
City 4-1; Leeds United-Norwich City 5-2 ;
Leicester City-Aston Villa 0-1; Liverpool-
Crystal Palace (3"'c) 0-0; Manchester City-
West Bromwich Albion 1-1 ; Manchester
United-Walsall (3n,c) 1-0; Notts County
(2"":)-Arsenal 0-1; Queens Park Rangers-
Shrewsbury Town (3"K ) 2-1 ; Sheffield United
(2""-'); Newcastle United 0-0 ; Sunderland-
Wrexham (3"K ) 2-2 ; West Ham United-Bolton
Wanderers (2"'c) 2-1 ; Wimbledon
(amateurs)-Middlesbrough 0-0; Tenant du
trophée Southampton (2"R')-Chelsea (l '"") 1-1.

ALLEMAGNE
Coupe: huitième de finale: Schalke-

Eintracht Francfort 2-2 ap. prol ; Bayern
Munich-Bayern Munich amateurs 5-3 ; Bayer
Uerdingcn-Werder Brème 2-0; MSV Duis-
bourg-Hertha Berlin 1-2 ; Nuremberg-VFL
Osnabruck 1-0 ; Bayreuth-Augsbourg 2-0;
Cologne-Homburg 7-2 ; Rotweiss Essen-
Arminia Bielefeld 2-0.

• Match pour la super-coupe à Hambourg :
Borussia Moencheng ladbach (champ ion)-
SV Hambourg (vainqueur de la coupe) 3-2
(2-0).

FRANCE
Vingtième journée: Meth-Saint-Etienne

0-0 ; Sochaux-Laval 1-1; Bastia-Lens 3-2;
Lille-Bordeaux 2-2 ; Rennes-Reims 2-2 ; Paris
Saint-Germain-Nice 3-0; Marseille-Nantes

1-1; Lynon-Nancy 2-1 ; Angers-Nîmes 0-0;
Troyes-Valenciennes 2-1. Classement : 1.
Nantes, 20-2 ; 2. Bastia 20-2 ; 3. Lyon 20-2 ; 4.
Nancy 20-23; 5. Lens 20-23.

ITALIE

Douzième journée : Bologne-Internaziona-
le Milan 1-5 ; Catanzaro-Foggia 3-1 ; Gênes-
Cesena 4-1; Milan-Verone 0-0; Naples-
Juventus Turin 0-2 ; Perugia-Fiorentina 0-0 ;
Rome-Sampdoria Gênes 3-0; Turin-Lazio
Rome 3-3. Classement : 1. Turin 21 p. (24-6) ;
2. Juventus 21; 3. Internazionale 16; 4.
Fiorentina 14 (14-8) ; 5. Naples 14 (21-16) ; 6.
Lazio Rome 13.

IF1" division: quinzième journée: Ascoli-
Monza 2-0; Atalanta Bergame-Spal Ferrare
1-0; Brescia-Tarante 1-0; Cagliari-Temana
3-0; Catane-Avellino 1-0; Come-Sambene-
dettese 2-0 ; Vicence-Pescara 0-1 ; à Florence,
Rimini-Palerme 0-0; Varese-Modene 2-2.
Classement : 1. Vicence 21 p. ; 2. Cagliari 20 ;
3. Corne, Pescara , Monza 19 ; 6. Lecce, Ascoli
et Atalanta Bergame 17.

HOLLANDE

Dix-huitième journée: Go Ahead Deven-
ter-Telstar Velsen 3-1 ; Feyenoord Rot-
terdam-Utrecht 5-2 ; FC Amsterdam-Twente
Enschede 0-1; Roda Kerkrade-Venloo 1-0;
Nec Nimegue-Nac Breda 2-2 ; De Graafschap
Doetinghem-Ajax Amsterdam 0-0 ;
Alkmaar-Sparta Rotterdam 4-0 ; Haarlen-Ado
La Haye 0-0; PSV Eindhoven-FC Eindhoven
3-0. Classement: 1. Ajax Amsterdam 18-29 ;
2. Feyenoord Rotterdam 17-28 ; 3. FC Utrecht
18-23 ; 4. AZ Alkmaar 18-22 ; 5. PSV Ein-
dhoven 18-22; 6. Roda Kerkrade 18-21.

ESPAGNE

Championnat de première division
(^""•'journée) : Real Madri d - Malaga 4-1;
Santander - Salamanque 0-1; Las Palmas -
Atletico Bilbao 2-1; Elche - Alicante 2-1;
Espanol Barcelone - Séville 0-0 ; Real Socie-
dad - Burgos 4-1 ; Celta Vigo - Saragosse 0-0 ;
Valence - Atletico Madrid 2-3. - Classement :
1. FC Barcelone 16-23; 2. Atletico Madrid
17-23 ; 3. Real Sociedad 17-21 ; 4. Valence
17-21 ; 5. Real Madrid 17-19.

PORTUGAL

Championnat de première division
(13""•'journée) : Setubal - Sporting Lisbonne
1-0 ; Belenenses - FC Porto 2-0; Boavista -
Atletico 6-2; Portimonense - Leixoes 3-0 ;
Guimaraes - Beiramar 4-1; Benfica - Montijo
4-1 ; Academica Coimbra - Braga 0-1 ; Varzim
- Estoril 1-0. - Classement: 1. Sporting
Lisbonne 23 ; 2. Benfica Lisbonne 20 ; 3. Setu-
bal 17: 4. FC Porto 16; 5. Boavaista 15.

Football à l'étranger
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La "Revue Automobile"» mis à l'épreuve
le summum de la conduite de l'Opel Ascona:

«Dans les virages, le comportement «Le choix et la disposition des instru- «Les deux voitures (1,6/1,9 '*•)

reste pratiquement neutre sur une marge ments ne laissent rien à désirer.» temoigna.ent d une e?ee,,e"»e. 
^

,'*e
très étendue de vitesses.» «A l'arrière comme à l'avant, les oeçu- de fabr.cat.on e n ex.gent n. beaucoup

«Très agréable, elle (la direction) pants jouissent, quelle que soit leur taille, de so.ns m d entretien.»

n'accuse que faiblement les inégalités d'un champ de vision étendu dans 
^V^Moteu» ,,2/1|6 ou 1,9 litres. A partir de

du sol. » toutes les d.rect.ons
^
» _ Fr.12'480.- (1,2 lt., 2 portes). Garantie Opel: 1 onnée

«L'habileté avec laquelle a été réalisé «Les moteurs (1,6/1,9 Itr.) accusent nean- sans |imitation de ki|omètres . -_--
ce châssis se traduit par des aptitudes moins une réserve de puissance appre- En opt jon; boîte automatique GM. +«4- Itii'il
routières parfaites et une excellente sta- ciable dont témoignent les chiffres particuliè- Facilités de paiement ou leasing par V  ̂frj f̂l
bilité en ligne droite.» rement flatteurs des performances.» GMAC Suisse S.A. 

___ —̂

L Opel Ascona. Le summum de la conduite grâce à une technique parfaite, f̂ ĝ f̂ei

rNeuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières. Garage Carrosserie Franco-Suisse

et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du Vieux Moulin; Dombresson Edmond

Barbey; Nods Garage de la Poste.
' 003948 B
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Celle splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
on noyer richement sculptée à la main, d une fabrication et d'une finition artisa
nales donnera à votre intéreur . grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur
style louis XV une classe et une beauté qui embelliront chaque Iour de votre vie
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine vous y trouverez
un grand choix de salons, salles a manger, chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture: tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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du Vieux-Pont 1 .e m'intéresse à

Neuchâtel Xamax
impressionne à Padang

Pour son deuxième match joué en
Indonésie, Neuchâtel Xamax a mieux
supp, orté le climat étouffant. Evoluant
devant 25.000 spectateurs contre la for-
mation de Padang par 38 degrés, les
Neuchâtelois ont gagné par 4-1. Les buts
ont été marqués par Kuffer , Geiser (2) et
Hasler. Relevons que Neuchâtel Xamax a
joué dans la composition suivante :
Wuthrich ; Salvi , Mantoan, Osterwalder;
Richard (Mundwiler), Kuffer (Savoy) ;
Decastel (Claude), Hasler, Rub (Elsig),
Guggisberg (Guillod), Geiser.

Neuchâtel Xamax a fourni une excel-
lente prestation très appréciée du nom-
breux public. On a constaté que la forma-
tion s'adaptait beaucoup mieux à la
chaleur de cette région.

Toto - X
Tirage IM° 2 des 8-9 janvier 1977 :

2 6 12 1 22 25
Numéro complémentaire 32

Somme attribuée aux gagnants :
Fr. 102.544 («Jackpot »
Fr. 3063.20).

Sport - Toto
Colonne gagnante du

concours N° 2:
2 X 1 - 1 2 X - 2 X 2 - X 1 X

Somme attribuée aux gagnants :
Fr. 164.400.-



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

ZAZA

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront susceptibles, très sensibles, servia-
bles, bienveillants et optimistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez espérer plusieurs
grandes réussites sur le plan financier.
Amour : L'amour et l'amitié sont favorisés ,
ce qui multiplie pour vous de grandes
satisfactions. Santé: Si vous êtes nerveux ,
appliquez-vous à vous dominer, dépensez
modérément votre énergie.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Secouez votre apathie et mettez-
vous au travail, pour le moment, conten-
tez-vous des résultats. Amour: Excellentes
influences pour vous-même et pour les
rencontres que vous pourrez faire. Santé :
Vous avez beaucoup de peine à fortifier
votre sensibilité contre les chocs moraux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les carrières exigeant de solides
connaissances et beaucoup d'autorité
vous conviennent. Amour: Vous avez de
nombreux amis qui vous sont fidèles, le
mariage ne les éloigne pas. Santé: Ne
portez pas de talons trop hauts que vous
risquez d'accrocher aux marches d'esca-
liers.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Ne supprimez pas le côté artisti-
que de votre entreprise. Il donne plus
d'agrément. Amour: L'amitié des
Gémeaux vous est toujours acquise, mais
n'en abusez pas. Santé: Prenez
soin de votre état général et en particulier
de votre circulation.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : L'époque n'est pas favorable à une
stabilité souhaitée, essayez de la fixer.
Amour: Promesses d'amitié qui seront
tenues, préférez la Balance qui est moins
indifférente. Santé : Un milieu très calme
vous convient parfaitement, il établit un
agréable contraste.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Donnez un côté réaliste à vos acti-
vités, sans renoncer à l'originalité. Amour :
Un mariage est possible, il vous assurerait
de longues années de parfaite entente.
Santé: Il se peut que vous subissiez une

augmentation de poids, ne vous alarmez
pas.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Ne vous laissez pas dérouter par
de fausses promesses, gardez votre
emploi. Amour : Ne craignez pas d'épouser
un caractère énergique, vous avez de bon-
nes idées. Santé: Vous savez bien vous
soigner en employant de bonnes métho-
des.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Restez fidèle à votre idéal artisti-
que ou même commercial, ne soyez pas
tête en l'air. Amour: Vous êtes célibataire,
cette solitude ne vous convient pas. Il faut y
remédier. Santé : Ménagez votre foie et
vos reins qui sont solidaires. Pratiquez un
régime bien étudié.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous allez être obligé de mettre un
frein à vos dépenses, sans exagérer toute-
fois. Amour: Vous restez fidèle à vos
amitiés de jeunesse, vous formez avec
elles des rencontres réussies. Santé : Un
changement de régime s'impose tous les
sept ans, il correspond à l'évolution
physiologique.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous aimez les carrières qui vous
réservent des imprévus et font appel à
votre imagination. Amour: Ne rendez pas
l'être cher jaloux au point d'une rupture,
vous le regretteriez. Santé : Les carrières
trop sédentaires ne vous conviennent pas,
le manque d'exercice physique non plus.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Solidarité de vos fonctions, si elles
sont bien choisies et si vous les exercez
sans négligence. Amour: Une vie conjuga-
le bien équilibrée est fort possible si vous
faites des concessions. Santé : Prenez soin
de vos poumons, évitez toute contagion ;
cessez de fumer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous êtes entouré de deux per-
sonnes dont l'une est inventive et l'autre
oriente votre activité. Amour: La beauté
vous subjugue toujours, vous aimez que
d'autres qualités s'y ajoutent. Santé : Vous
avez un foie délicat? Ménagez-le en rédui-
sant les repas trop copieux.

HOROSCOPE I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Faire du lard. 2. Qui ont besoin de se

dégourdir. 3. Réduit les mises. C'est la plus belle.
4. Repose en paix. Enregistré. Sur le gave de Pau.
5. Pronom. Est trop long. Préfixe. 6. Supprime le
mou. 7. Travaille avec l'espoir de voir ses plants
se réaliser. Employé aux expéditions. 8. Une peti-
te peut être un piquet. Fait surface. 9. Plat. Certai-
nes sont des dépotoirs. 10. Le grand Jules. Levée.

VERTICALEMENT
1. Dresse. A l'air froid comme le marbre. 2.

Direction. Met en maison close. 3. Police de nuit.
Modifient la contenance. 4. Rigole. Enveloppe
gommée. 5. Fonds de garantie. Qui n'est pas alté-
ré. 6. Pronom. Le bar en fait partie. 7. Vieille tige.
Peintre hollandais. Zeus la mit au vert. 8. La
première chose qu'une mère donne à son enfant.
Vide. 9. A peine réussi , on cherche à le trans-
former. La hausse de son taux inquiète. 10. Sépa-
ration du liquide d'un gel.

Solution du IM° 720
HORIZONTALEMENT : 1. Blanquette.-2. Lune.

Spéos.-3. Et. Fouir.-4. Uri. Dé. Rio.-5. Intellect.
- 6. Anna. Saut. - 7. Us. If. User. - 8. Délétère. - 9.
Inusité. EV. - 10. Suc. Cerise.

VERTICALEMENT : 1. Bleu. Aunis. - 2. Lutrins.
Nu.-3. An. Inn. Duc.-4. Nef. Taies.-5.Ode. Flic.
-6. Usuels. Eté. -7. Epi. Lauter. -8.Terreuse. -9.
TO. Ictères. — 10. Escot. Rêve.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

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

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

CINÉMAS.-Palace : 15 h, 18 h 45et20 h 45, L'aile
ou la cuisse. Enfants admis. 6mo semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, King-Kong. 12 ans.
4m* semaine.

Rex : 20 h 45, Mado. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Souvenirs d'en France (Sélec-

tion). 21 h. Victoire à Entebbe. 16 ans.
Bio:16 h. Sexe à Copenhague. 20 ans. 18 h 40 et

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 et Pierre. Enfants admis.

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

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

Parents informations. - Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30).

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence a 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
Ragoût de bœuf
Purée de pommes de terre
Salade
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR :

Ragoût de bœuf
Faire revenir dans une cocotte 100 g de
lard coulé en dés et un oignon émincé.
Retirer le tout et faire rôtir la viande dans le
gras du lard. Saupoudrer de farine et
déglacer avec un peu de bouillon de viande
et 1 verre de vin blanc; ajouter ensuite les
lardons, les oignons, 1 carotte coupée en

¦•rondelles , 1 poivron émincé.
Cuire doucement environ 2 heures. 20 min
avant de servir, ajouter 100 g de champi-
gnons de Paris émincés.

Conseils culinaires
Sachez choisir un camembert : opération
délicate s'il en est ! Un bon camembert doit
avoir la peau blanche et la «chair» ferme
mais souple. Quels que soient vos goûts
personnels, un camembert ne doit pas
couler (à moins que vos invités n'aient la
même passion que vous). Pour l'en empê-
cher, placer une petite lamelle de bois
contre l'entame.
Et, bien sûr, pour le conserver , évitez le
réfrigérateur ou rangez-le dans la partie la
plus basse et sortez-le une heure avant
consommation.
Baba au rhum «amélioré»: votre baba au
rhum sera bien plus savoureux si vous
ajoutez à votre sirop habituel (sucre, eau,
rhum) en fin de cuisson, une demi-cuillerée
à café de café soluble: cela fait ressortir
l'arôme de l'alcool et lui donne un goût
exquis.

Santé et beauté
Par temps froid, il ne faut pas sortir tout de
suite après un bain. Cela n'a pas d'impor-
tance si l'on a pris un bain normal à la
température du corps (37°) qui n'entraîne
pas de réaction circulatoire. Il vaut mieux,
sinon, ne pas s'exposer tout de suite à une
grande différence de température.
Les petits boutons viennent en général du
foie. Ils sont souvent la conséquence de
mauvais soins cosmétiques ou de mauvai-
ses habitudes alimentaires (manger trop
vite ou de trop grandes quantités à la fois)
ou encore d'un fonctionnement déficient

de l'estomac ou de l'intestin ; certains, en
relation avec l'état hormonal, surviennent
avant les règles.
Plus les lunettes solaires sont foncées, plus
elles vous protègent les yeux. La protec-
tion contre les rayons empêche l'irritation
de la conjonctive ou la rétine.

Que faire?
Une maille filée : quand on a une maille
filée à son bas on utilise généralement
pour l'arrêter une goutte de vernis à ongle
ou même de la colle. Ce n'est pas le meil-
leur moyen : il suffit de vaporiser un peu de
laque à cheveux. Le résultat est invisible et
la laque disparaît au prochain lavage (ce
qui n'est pas le cas pour le vernis).

Les pommes en cage
Voici une recette toute simple: peler des
pommes fondantes et enlever le cœur.
Remplir l'intérieur de sucre mélangé de
cannelle.
Etendre de la pâte brisée mince et enve-
lopper entièrement chaque pomme en la
roulant dans la main pour aplatir et faire
adhérer la pâte. Cuire les pommes au four
chaud. Pour vous assurer de la cuisson y
planter une aiguille à tricoter. Saupoudrer
de sucre et servir.

A méditer
Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE ?MtfJïïïîf \̂ ^
»JP ĵ^p-ll̂ î̂ BEBIgS

RÉSUMÉ: En 1820, Giuseppe Garibaldi s'enfuit de Nice avec trois cama-
rades de son âge, dans l'intention de faire fortune à Gènes.

UNE VOCATION

Puisque les quatre amis ont décidé de gagner le large, il leur faut remettre
le gouvernail en place, avant de hisser la voile. Dans une balancelle, le
gouvernail déborde largement la quille et, quand on arrive au mouillage,
il est nécessaire de le démonter. La pièce de bois, lourde à manier, est
rangée au fond du bateau, énorme, un peu inquiétante.

Eclairés par la lueur falote d une lune incertaine, et encourages par les
aboiements de Rocco, les garçons parviennent à traîner le gouvernail
jusqu'à la poupe, puis à le hisser sur le plat-bord. Sous le poids de tous
ses passagers rassemblés en un même point, le bateau se met à pencher
dangereusement. Il faut que Parodi et Mutru laissent leurs camarades
opérer sans eux, pour que l'embarcation retrouve sa stabilité.

Après s'être assuré que le gouvernail a été correctement posé et qu'ilfonctionne normalement , Garibaldi donne l'ordre de hisser la voile. Dèsqu'elle est déployée, le bateau prend de la vitesse. Après tant d'émotionset d'efforts , chacun se sent affamé. On entame les provisions. «Je vais
prendre la barre pour le premier quart , décide ensuite Giuseppe. Vousautres, dormez un peu.»

Cette nuit-là, Garibaldi découvre un monde de sensations nouvelles.
Face à la solitude infinie, il sent grandir en lui la conviction que sur mer, il
trouvera à réaliser ses aspirations. Par comparaison, la vie ecclésiastique
a décidément peu d'attraits. « A Gênes, une existence nouvelle va com-
mencer!» songe-t-il, plein d'exaltation.

Demain: Calme plat 

E TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Pas si betes!

Deux chercheurs de l'Université de
Mary land, les docteurs Juan et Gray Fel-
lers, viennent de découvrir que certaines
espèces de fourmis  savent utiliser des
outils, qu 'elles réalisent avec de minuscu-
les graines séchées ou grains de sable,
afin de transp orter les aliments mous ou
liquides jusqu 'à la résidence de la com-
munauté. Comme elles peuvent aussi
porter des charges dix fois supérieures à
celles que nécessitent leurs besoins, on
voit que la réputation d'épargne de la
fourmi n'était pas usurpée. On ne' lui
connaissait pas en revanch e une telle
ingéniosité technique.

Le saviez-vous?
L'empereur François-Joseph d'Autri-

che offrait à ses invités, au cours d'un
même repas, le potage crème de dinde,
les croustades aux truffes , la darne de
saumon, les tourelles de homard à la car-
dinale, les faisans à la broche, les rôtis,
légumes, gâ teaux, sorbets, glaces qu'il
faut  renoncer à énumérer...

L 'aile volante récemment mise au
point est formée d'une toile triangulaire
tendue sur de fins tubes métalliques.
Cette sorte de cerf-volant pèse 15 kg
pour une envergure de 6 m et permet à
un homme de p laner sur quelques cen-
tninps dp mètres.

L'ILE SECRETE
NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
6 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

- Les ouvriers italiens effectuèrent le parcours sur le yacht
de mon beau-frère et ignoraient où ils se rendaient , n'ayant
aucune connaissance maritime. Ils n'ont pas douté qu'ils se
trouvaient dans l'océan Atlantique comme on le leur affirmait.
Les douze autres travailleurs débarqués ici , y sont restés. Neuf
d'entre eux étaient mariés et leurs femmes les ont accompa-
gnés. Cette vie nouvelle, dans un monde inconnu , les a tentés
et aujourd'hui , ils ne regrettent rien. Nous avons, en outre,
amené six jeunes filles. Trois d'entre elles ont épousé les
travailleurs célibataires.

Je présume que chacun de ces hommes exerce une profes-
sion différente de ses compagnons?
- Nous avons quatre ouvriers du bâtiment dont un est élec-

tricien, un autre forgeron , un ébéniste, un tailleur d'habits , un
cuisinier, un coiffeur , un mécanicien, un jardinier et un mate-
lot. Tous connaissent au moins deux métiers, c'est indispensa-
ble ici .
- Un matelot, interrogea Sylvère. Vous allez donc sur

l'eau?
- Si Azura le permet. Je vous montrerai nos canots auto-

mobiles. En outre nous possédons un navi re que nous pouvons
atteindre en quelques heures ; mais je ne vous en dirai pas plus
long aujourd'hui. Voici les écuries.

Tout en marchant, ils avaient rejoint une construction basse
et allongée. Dans des boxes, très propres, quatre chevaux , au
pelage luisant s'ébrouaient.
- Prenez Bella , dit Héribert , c'est une jument douce et

obéissante. Moi , je monte d'ordinaire Pollux. Il est un peu
capricieux , pourtant j'en fais ce que j'en veux.

Ils s'éloignèrent au trot et atteignirent bientôt la rive d'un
lac aux eaux verdâtres. Une végétation touffue l'entourait ,
sauf à un endroit que l'on avait aménagé en grève.
- La flore est ici d'une richesse incomparable, dit Héribert.

Ces feuilles rouges sont des Pionsetta. C'est Ovrisse qui me l'a
appris. Un vrai dictionnaire monté sur pattes. Il a réponse à
tout. Vous reconnaissez là des bégonias bleus et jaunes, puis
voici des passiflores grimpantes. Quant aux arbres, vous pour-
rez admirer, plus loin, des manguiers aux troncs énormes, des
pupunhas ou palmiers à pêches dont les fruits sont savoureux.

Comme ils approchaient d'une étendue sablonneuse, ils
aperçurent une troupe de hérons qui ne se dérangèrent pas à
leur vue.
- Ils sont habitués à nous, nous ne les chassons pas, déclara

Héribert. Nous trouvons mieux ici : des pécaris, des capivards,
au pelage brun et d'autres mammifères que, seul Ovrisse sait
identifier. On peut les prendre au piège au moyen d'un appât.
Nous capturons aussi des tortues dont la chair est délicieuse.
Quant aux poissons, nous en avons en abondance.

Ils descendirent de monture dans une clairière et prirent
place sur un banc de pierre.
- Ici commence la forêt , annonça Héribert , en désignant la

masse sombre et confuse. Elle s'étend sur quinze kilomètres et
nous avons aménagé, un chemin qui pénètre jusqu 'à huit
kilomètres. Au-delà , c'est encore un fouillis inextricable.
- Quelle est la longueur totale de l'île? demanda Sylvère.
- Soixante-douze kilomètres environ.
- La croyez-vous habitée?
- A part nous et la faune, personne. Notez qu'on ne peut

pénétrer dans notre domaine que par les grottes. Certes, rien
n'est impossible à l'homme aujourd'hui , mais l'île a, de l'exté-
rieur , un aspect sinistre et nous sommes en dehors des lignes
maritimes.
- Comment vous procurez-vous l'argent de vos achats?
Héribert se pencha vers lui et d'un ton de confidence.
- Je ne devrais pas vous le dire ; mais je crois bien que vous

serez obligé de partager notre sort. Eh bien , nous avons
découvert deux gisements: l'un d'or, l'autre de platine.
- Vous allez donc parfois aux Etats-Unis ou en Europe pour

réaliser ces richesses?
- Oui. Quand nous devons parti r, notre poste émetteur

alerte le navire qui vient jeter l'ancre près d'ici. Les canots
nous permettent de le rejoindre. Nous partons aussi quelque-
fois en avion de Papeete.
- Et, au retour , vous ne regrettez pas de quitter le conti-

nent?
- Pas du tout. Nous savons que nous pouvons y revenir et

puis nous y faisons parfois des séjours. Je suis resté huit mois à
Paris, il y a six ans.
- J'espère que nous y retournerons ensemble, dit Sylvère.
Le front de son compagnon s'obscurcit.
- Cela dépendra de ma sœur. Elle s'oppose catégorique-

ment à ce qu'on puisse révéler notre existence ici. Sur ce point ,
elle est intraitable.

A l'heure du repas, ils retrouvèrent Azura dans la salle à
manger , une pièce claire et gaie. Une robe chaudron drapait la
jeune femme. Près d'elle, un homme aux tempes grisonnantes,
au visage ascétique , au regard lumineux , vêtu d'un costume
d'alpaga léger, souriait.
- Je vous présente M. de Vérignac, dit Azura qui ajouta en

se tournant vers Sylvère : Raoul Ovrisse, ce savant ne veut pas
qu 'on l'appelle Monsieur.

Sylvère s'inclina et serra la main que le professeur lui
tendait.

- Vous êtes français , comme moi, dit Ovrisse, cela nous
permettra peut-être d'évoquer des souvenirs communs.

On se mit à table. Le professeur à droite d'Azura , Héribert à
sa gauche, tous trois faisant face à de Vérignac.

Après le repas , Azura déclara.
- Ici la sieste est de rigueur. Chacun s'en porte mieux. A

cinq heures revenez dans le petit salon à côté. Le professeur
vous aidera certainement à élucider le mystère qui plane sur
votre passé.

Sylvère remercia ; puis songea brusquement que sa montre
était détraquée et s'en ouvrit à Héribert.
- Rien de plus facile que de vous en procurer une en bon

état, répondit-il. J'en ai plusieurs. Je vais vous remettre une
montre suisse de première qualité.

»
* *

A dix-sept heures, allongé dans un confortable fauteuil-
club, Ovrisse attendait Sylvère. Non loin de lui, Azura avait
pris place dans une bergère empire.
- Asseyez-vous, dit le professeur, dont les yeux gris pétil-

laient de malice. Vous êtes victime d'une personne ou d'un
groupe dont vous ignorez les mobiles.

C'est exact.
- Si j'ai bien compris ce que vous avez dit à Mmc Kaglan,

vous viviez à Paris? Vous avez perdu vos parents et votre
oncle et tuteur était un armateur syrien, nommé Vertomieux,
sauf erreur?
- Parfaitement , Monsieur.
- Non pas de Monsieur. Appelez-moi Ovrisse ou Raoul, si

vous le préférez ; moi je vous appellerai Sylvère. M. Verto-
mieux vous portait-il une réelle affection?
- Il était très bon pour moi et, grâce à lui , je pouvais conti-

nuer mes études. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjoumal
18.00 (C) TV jeunesse
18.15 (C) Sous la loupe
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) A vous...

Gilbert Bovay
21.15 (C) Les comiques associés
21.40 (C) La voix au chapitre
22.10 (C) Ski à Berchtesgaden
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQU E
17.30 (C) TV Juniors
18.10 (C) Espagnol
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Lokaltermin
19.3U (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Pour la ville et la campagne
21.05 (C) Miroir du monde
22.05 (C) Téléjoumal
22.20 (C) Ski - Coupe du monde

FRANCE I
10.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.50 La demoiselle d'Avignon
15.50 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (6)
19.20 Actualités régionales
19.40 minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La bourse

ou la vie
22.00 Pour le cinéma
23.00 T F 1 dernière

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

des rues

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Les rues de San Francisco
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes
21.55 Jean Monnet
22.50 (C) L'huile

sur le feu
23.30 (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 de 20 heures
20.30 (C) L'héritier
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) La bell'eta
18.25 (C) Sulla strada dell'uomo
18.55 (C) Tecniche di produzione
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) I miei amori
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
22.00 (C) Les chansons de Bilitis
22.25 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, mischmasch. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
report. 21 h, tout ou rien. 21.45, la Suis-
se et ses banquiers. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, l'Italie insolite. 17 h, télé-

journal. 17.10, Orzowei, fils du roi.
17.40, plaque tournante. 18.20, un
nouveau pays pour les Firbeck. 19 h,
téléjournal. 19.30, diagnostic. 20.15,
praxis. 21 h, téléjournal. 21.15, Karl
May. 22.45, ski. 23.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
sauf à 21 h, puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, microscope.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h,
le journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, feuilleton : Le crime de Sylvestre Bon-
nard, d'après le roman d'Anatole France. 17.05,
en questions. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
sciences et techniques. 20.05, énigmes et aventu-
res: Et si c'était Barbe-Bleue?, de Michael Brett.
21 h, folk-club RSR. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

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

temps d'apprendre. 9.05, American short stories
in spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45,
l'école des parents. 10.15, votre rendez-vous
avec l'éducation des adultes. 10.30, aujourd'hui
en Suisse, llh, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 :
réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, aspects du jazz. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, péri lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille
du monde : paroles et contre-chants. 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, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Tchaî-
kovski, Rimski-Korsakov et Moussorgski.

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

[ RADIO I

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La bête à plaisir.
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I REPRISE DES COURS I
I lundi 10 janvier I
fl I ANfilIFQ Crochet M
$M LHIIuUCw Cours trimestriel, prix de base de la leçon de j|gj

|P Français - allemand - anglais - italien - 2 heures : Fr- 6 50* jè|l§f espagnol - portugais - russe. Tricot t B|j
fc Cours trimestriels, prix de base de la leçon de Cours trimestriel, prix de base de la leçon de tg&
$$_ 1 h1/2 : Fr. 5.—, cours avec laboratoire de 2 heures: Fr. 6.50* IK|
m langues. Cuisine ||
raf Clubs de conversation (français - aile- 4 leçons de 3 heures, repas compris: Fr. 60.— ffijl
pë mand - anglais - italien - espagnol) g|
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EDUCATION PHYSIQUE - il
pi Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 7.— SPORTS ET U ANSES j*lj
PP Lecture rapide (dès avril 1977) Culture physique dames jf ĵ
rift 12 leçons de 2 heures : Fr. 160.— Cours trimestriel, prix de base de la leçon de ïw-j

P Techniques de méditation (théorie) 1 heure: Fr.5.— H't0 Cours de 5 leçons de 1 h 1/2 : Fr. 75.— Pleine forme _M
Kp 8 leçons de 1 heure : Fr.40.— fe«j

||| COURS PRATIQUES Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.— p-|

|p Soins de beauté et maquillage (dès Self-défense %_£
ES mars 1977) Prix de base de la leÇon de 1 h %: Fr. 7.50 îZy
Es 5 leçons de 1 h Vi: Fr. 40:— Karaté râ|
S Coup de peigne Cours trimestriel, prix de base de la leçon de feî;

ŒÊ 5 leçons de 1 h Y2 : Fr.40.— 1 h V4 : Fr. 7.50 
g|

|§| Delta-plane (pratique) en hiver ski- pffl

II ARTS ET ARTS APPLIQUES 4 matinées ou après-midi : Fr. 230.— W.

lH Club dessin-peinture Delta-plane (théorie) |f|
HJl Prix de base du club de 2 heures: Fr. 6.50 * 5 leçons de 2 heures : Fr. 55.— pP!

fp Batik Equitation |p
&?J 8 leçons de 2 heures : Fr. 80.— * 6 leçons de 1 heure : Fr. 72.— g3{
ffl ̂  Emaux sur cuivre Voile (dès avril 1977) fH
Kg * Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures de théorie et 10 heures de pratique sur W$
WÈ 2 heures : Fr. 6.50* le lac : Fr. 85.— |p
Hl Peinture sur porcelaine Tennis (dès avril 1977) ps
Wm Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 6 leçons de 50 minutes : Fr. 72.—, balles four- &Z5
Wsî 2 heures : Fr. 6.50* nies par l'école. {£=!
S Céramique Ski alpin #¦>?"
Hfl 4 leçons do 2 h6ur6s* Fr 40 - &*$
m Cours trimestriels, prix de base de la leçon de 2 Pour Neuchâtel, cours a la Vue-des-Alpes le soir M
'M heures: Fr. 6.50* et aux Bugnenets le jour. p
Si Peinture sur bois f,ki de f°nd„ u r „„ S
fes Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50* 2 leçons de 2 heures : Fr. 28.—, équipement _m
|ç3 _. . fourni par l'école. GsjS
'rfi TlSSage-tapiSSene Cours donné sur piste balisée à Tête-de-Ran £Îp
M Prix de base de la leçon de 2 heures: Fr. 6.50* -. , . «Kg«3 * Danse classique ps

gS| Vannerie Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.— Lj£i
H Cours trimestriel, prix de base de la leçon de n , Elgï
M 2 heures : Fr. 6.50* . ?0

a,nses 5™°,due,r,n  ̂ „ m__m _,. . , . . . .„ .  . 12 leçons de 1 hVi : Fr. 50.— *§§ma Photo (noir-blanc) Prises de vues pi
RI 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.— il _H_.II» ip« FIIFIIITO f^
§1 Laboratoire de photo (noir-blanc) POUR LES ENFANTS m
'm 6 leçons de 2 heures : Fr. 78.— Atelier de création il
JU Photo (couleurs-dias) Prises, de vues Céramique - Mosaïque - Dessin - Macramé, etc. jg$
m 6 leçons de 2 heures: Fr. 39.— Cours trimestriel, prix de base de la leçon de ^ïj
m Laboratoire de photo (couleurs-dias) 2 heures : Fr. 6.50 gf
Pf 6 leçons de 2 heures : Fr. 120.— Danses populaires et folkloriques in
(Sa /Sr-Ama Cours trimestriel, prix de base de la leçon de §*§gn cinéma 2 heures* Fr 5 w=S
Sgfe 8 leçons de 2 heures par semaine: Fr. 56.— ' ' &3Î
Bl Macramé Musique m
M Cours trimestriel, prix de base de la leçon de G"itare

D- Flût
fv/

douc^ " Flf.te t^versière - Clari- M
M 2 heures : Fr. 6.50* nette - Piano (Voir adultes) M
x3$ _ . Judo iO

É cSd^J leçons de 3 heures : Fr. 32.-* 
Club de judo, cours de 1 heure V^: Fr. 3.- 

g
1|| Ski-jeunesse 

^P̂  ..___¦¦¦____.» NEUCHÂTEL: 4 mercredis après-midi |̂|
'S  ̂ TRAVAUX MANUELS Transport 

et 
collation compris : Fr. 30.— Hb[

I ET ARTS MÉNAGERS POUR LES AÎNÉS I
____ Ikebana C(ub __ es a-.nAS }Û
M 6 leçons de 2 heures par semaine: Fr. 39.-* C(̂ tion trimestrielle: Fr. 6.- M
W Couture ^!^S Prix de base de la leçon de 

2 heures: Fr. 6.50* * Matériel non compris |||

 ̂
Secrétariat 11, rue de l'Hôpital (3me étage) |||
¦ tél. (038) 25 83 48 - |if

WÊ »¦¦—¦ ¦_#%¦ ¦ Si -»"_r-i ouvert du lundi au vendredi 
^

Il NEUCHATEL: de 09 h 30 - 12 h 00 et 14 h 00 - 21 h 00. ||
|H Bulletin d'inscription à retourner au secrétariat de l'école-club &|

gf NOM: Mme, M"B, M. PRÉNOM : |Ë
^S chez : Rue: wt
 ̂

N° postal : Localité : ^.
|| i Tél. privé : Tél. prof. : agi

ms s'inscrit au cours de: «a

 ̂
degré: débutant - moyen - avancé (souligner 

ce qui convient) M

I Date Signature M

k ACTION JANVIER ACTION JANVIER!!! (à )̂jf fl= | ir>|̂

k COIFFURE HAIR l^Àjub
m PERMANENTE dès Fr. 28.— nnHTilIT Xl̂ ^̂ ^ ««ft

"
^m SHAMPOOING, MISE EN PLIS Fr. 9.— uKAlUII  f ^̂ ^̂ É̂ÊÈ
|̂ ^» TEINTURE, SHAMPOOING [ /^rrr«s l̂ MwfflHH k ET MISE EN PLIS y compris Fr. 19.— 1 revitalisant aux vitamines ou j f Bj h. __ ï̂ï\ ùntn̂ L..jffSB.B

; ^^tfW Revitalisant 

aux 
vitamines ou 

aux 
herbes 

aux 
herbes avec chaque 

fi MSBRR '̂̂ V .̂̂oE^Slflr Fr. 5.— permanente Ĥ ^H"I Jw i&
fi&gîjK Nous sommes une équipe jeune animée du désir et de la _̂___BKflB____________>5» ^H
<ËÊ&jB volonté de bien vous servir. Nous travaillons selon les __tlftj .̂-wS6_^^<\ Kï_E5__6__(*!P§

j ŷ HT méthodes les plus modernes. ftS_K^^^lJ£?B__!y ^^S^lw_fe>^
| Ŝ m 

Ce qui est bien ne doit pas forcément être cher . 
 ̂̂ ' j

'
^^^^ '̂fe _ÉÉ̂ **glpC^

m Sans rendez-vous! B̂SM 
Bl^B I

WÊ 29 places a n  ffl

f NEUCHATEL Rue de la Treille 5 2me Étage Tél. (038) 24 64 50 V W" ^9)
" 001890 A

Tous vos travaux de fjÊ

Peinture 1
enseignes, papiers peints, volets, rénovation ;':.

d'appartements, etc. L • j

exécutés par l'artisan peintre qualifié. $Z&f.

J.-O. TRIBOLET Ë
Atelier Parcs 125. t- ?j

Tél. 24 14 02 - Privé 24 14 01. IS
001973 A Sm

I SOLITAIRE? I
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une

t base uniquement humanitaire, de
trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur, pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX,
le partenaire de vos problèmes de
cœur.
Institut DuPLeX, rue Centrale 99a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

Nom: 

Prénom : 

Adresse: 

N° postal, lieu : 

Tél. privé: Bureau : 
0038>;5 Y

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

A. Rebetez
Médecin-dentiste
Les Geneveys-sur-Coffrane

de retour
Tél. (038) 57 16 37. 002091 u

José Heyd
Médecin-dentiste

DE RETOUR
001681 U

Occasions
expertisées

Citroën Ami 8 1971 3500.—
Datsun Cherry 1974 6000.—
Datsun 1600 SSS 1972 5000.—
Datsun 1800 1970 4200.—
Mazda 616 1971 3500.—
Simca 1100 S 1971 4200.—
Sunbeam 1250 1971 3500.—

Vente - Echange - Crédit

Garage des Sablons S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

003806 V

EHII
IL  ̂ _ » (RENAULT)Il

RENAULT 20 TL 1976
RENAULT 16 TX 1976
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1973
RENAULT 4 break 1972
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI 80 LS 1974
ALFASUD Tl 1974
MIN11275 GT 1973
FIAT 127 1975

003875 V

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

PERUHAG»
brevets ||5
d'invention SE
Agence A Neuchatot R
24, rue du BPS
Coq-dinde a{S
tél. 038/251218 $&

1 Procrédit 1
S| Comme particuliervous recevez I
|ïj de suite un prêt personnel pj
f$ pas de formalités m
lWi discrétion absolue M
H Aucune demande de renseignements à Q B
sfi l'employeur, régie, etc._ OkY ly ' .

B 
^  ̂ Jg Je désiro

Fr. 

\, ĵ
Èft ^^_lb___Sr Nom .. Prénom . \f_pm, W ' m
W  ̂ Àwam Rue ' No \$-i
î^| J_ ^F^^k\ NP/Li eu |K|

__ \g£r ^%i A retourner aujourd'hui à: 'n

Si Banque Procrédit •
EÊ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' BB
B Tél. 038 -246363 |R
BL 920'000 prêts versés à ce jour JBê

_JL .m im m̂m-M B ms * m
I^StSÊÊ ILF îB §Ê

NEUCHÂTEL Av. de la Gare 15 ? fc ĵ

2 ANS À VOTRE SERVICE S

Profitez de notre offre spéciale Ë
PANTALON 3.— S
VESTON 3.50 ï
MANTEAU lainage 6.— H

Travail soigné _j m
003907 A Ê

L'Office national suisse du tourisme cher-
che des

familles parlant ranglais
qui seraient susceptibles de recevoir des
étudiants japonais pour des séjours de
3 semaines. Les personnes intéressées
sont priées de s'adresser à :

Office du tourisme (ADEN),
pi. Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 42 42. 001727 A

LA CHAUX-DE-FONDS
LE MAGASIN

CANTON
CHAPELLERIE - CHEMISERIE

FOURRURE
est a

REMETTRE
*

Affaire intéressante. Situation de 1er ordre avec
4 vitrines. Belle surface. Conditions favorables

Faire offres à CANTON Fourrures , 20, rue de Bourg
à Lausanne.

001526 Q• •

Baux à loyer
au bureau du journal

Monsieur possédant
permis de conduire
cherche place de
manœuvre dans

garage
dès le 1" février 1977.

: Tél. 31 59 06. 005534 D

M
Jeune homme

23 ans, Suisse, parlant le français,
l'anglais et l'italien, possédant
permis de conduire, cherche emploi
intéressant.

Adresser offres écrites à DM 51 au
bureau du journal. 0026190

aflMMIMMIMMMMM IIII HM.MIMMHi.imH'.

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

i! A. Loup, Rochefort
| : Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 :
MIIIMI IItlIMIIIMlIMMIlMIIII IIIHIII IIIIItr

Pour faire publier une « Petite annonce »
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SOULIERS DE SKI pour dame Lange, rouges,
pointure 39 Vi, peu portés, 180 fr. Tél. 51 15 01.

002714J

1 CHAMBRE À COUCHER complète, 2 lits, en par-
fait état; 1 frigo Sibir 3 étoiles. Tél. 36 12 14, dès
12 heures. 002646 J

LIT AVEC ENTOURAGE et bibliothèque, armoire
noyer deux portes. Très bon état. Téléphoner
après 18 heures au 24 66 49. 002606 J

VELOSOLEX ; roues de char; vaurien.
Tél. 25 61 01, interne 335. 002698 J

PIANO OU ORGUE en bon état, prix raisonnable.
Tél. 31 73 10. 002694 J

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

002001 J

COFFRANE, immédiatement, studio indépendant
meublé, cuisine, frigo, douche, verger, dans villa ;
tranquillité, 200 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 57 11 36. 003998 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Guillaume-Ritter 3,
300fr. par mois, charges comprises. Adresse:
Gagnebin, Crèt de la Fin 38, 2023 Gorgier.

002649 J

JOLI APPARTEMENT moderne, centre, tout
confort, 635 fr., charges comprises, immédiate-
ment. Tél. (038) 24 46 42. 002726 J

BOUDRY, 2 et 3 pièces, cuisine agencée, 260 fr. et
355 fr., charges comprises. Tél. 42 35 19. 002587 J

A NEUCHÂTEL-MONRUZ, Vignolants 23. appar-
tement 4 pièces avec balcon, 569 fr., charges
comprises. Libre immédiatement ou date à
convenir. Tél. (038) 24 02 92, privé ; 33 54 54
travail. 002713 J

CENTRE, BEL APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces,
confort. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. 002741 J

A PESEUX, appartement 2 pièces pour 1 ou 2 per-
sonnes, quartier tranquille. Loyer 390 fr. +
charges. Pour visiter, tél. 31 94 84. 001364 J

AUVERNIER : appartement 3 pièces dans ancien-
ne maison, centre du village. Loyer 385 fr. + 60 fr.
de charges. Tél. 24 41 81. 001365 J

FONTAINES, grand 2 Vi pièces dans ferme trans-
formée, poutres apparentes, tout confort.
Tél. 53 38 54. 002605 J

A COLOMBIER, 3 pièces, cuisine, salle de bains,
pour date à conenir, 389 fr., charges comprises.
Tél. 41 38 85, 7 h-19 heures. 002614 J

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, douche,
Poudrières, 150 fr. Tél. 25 95 33. 002641 J

CHAMBRE MEUBLÉE confortable à jeune homme,
proximité université. Tél. 25 98 57. 002651 J

AVENUE DES PORTES-ROUGES, appartement de
3 chambres, cuisine, bains, balcon, cave et gale-
tas. Loyer 310 fr. + charges, libre immédiatement.
Tél. 25 19 70. 005565 J

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

VAUSEYON ET DRAIZES, chambre indépendante
avec confort, avec ou sans pension. Tél. 25 88 55.

002554 J

150 FR. STUDIO MEUBLÉ indépendant, chambre,
cuisine. Tél. 41 28 15. 001315J

OFFRE INTÉRESSANTE: à Cormondrèche 2Vr
4 '/j pièces, tout confort, prix modérés. Adresser
offres écrites à KR 29 au bureau du journal.

2013J

OFFRE AVANTAGEUSE, 2 Vz pièces, 1 Vi pièce,
local bricolage, tout confort, Cormondrèche.
Adresser offres écrites à AC 2823 au bureau du
journal.

NEUCHATEL. CHAMBRES indépendantes meu-
blées, confort , douches, à messieurs.
Tél. 24 70 23. 002574 J

BELLE CHAMBRE indépendante meublée, dou-
che, W.-C. Suchiez 52. Tél. 25 58 61. 005540J

ORCHESTRE DE DANSE, cinq musiciens, cherche
organiste, lecteur indispensable. Tél. (038)
63 27 67. 003976 J

FEMME DE MÉNAGE, Vi journée par semaine.
Tél. 25 22 51. 001679J

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE possédant
français-allemand + bonnes notions d'italien,
cherche place pour entrée immédiate dans un
bureau ou chez un médecin. Tél. (038) 42 12 15

002664 J

ÉTUDIANTE cherche du travail le soir ou le week-
end. Expérience comme sommelière. Adresser
offres écrites à BK 49 au bureau du journal .

002642 J



La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

«Première » suisse à l'université
Les problèrhes de la drogue et ceux que

pose un accident de la circulation feront
l'objet d'un séminaire «intensif» pour les
juristes débutants de l'Université de
Fribourg. Du 10 au 21 janvie r, les 180
nouveaux étudiants de la faculté de droit
auront ainsi des aperçus concrets des
questions dont traite la discipline qu 'ils
ont choisie. Il s'agit de leur permettre
d'avoir une vue d'ensemble du droit et de
saisir les implications pratiques des
enseignements qui leur sont donnés.
L'Université de Fribourg est la première
du pays à tenter cette expérience, répon-
dant à une proposition de la commission
suisse pour la réforme des études.

Dans des groupes de travail et lors de
discussions avec des praticiens, les
nouveaux étudiants recevront une

information détaillée sur les principales
professions juridiques. Un «jeu de rôle »,
aussi proche que possible de la réalité,
leur permettra de se familiariser avec la
politique universitaire d'autre part.

La direction des groupes de travail sera
confiée à des « tuteurs » choisis parmi les
étudiants déjà bien formés, qui ont reçu
une formation les préparant à cette tâche.
Ce système des «tuteurs », déjà en
vigueur à la faculté de droit de Fribourg,
trouve ainsi une nouvelle utilité.

Les introductions seront données en
français (au séminaire « Regina Mundi »)
et en allemand (à la Grenette) , alors que
les réunions d'ensemble auront lieu dans
les bâtiments universitaires de Miséri-
corde. Les professeurs Macheret , Rusca ,
Solms et Tercier dirigeront le séminaire.

Broyé: octogénaire
grièvement blessée

(c) Samedi, vers 17 h 50, un automobi-
liste saint-gallois circulait d'Avenches à
Lausanne. A Domdidier, peu après le
Lion d'or, son véhicule happa une pas-
sante qui traversait la chaussée. Il s'agit
de M mc Julia Pury, 80 ans, de Domdidier,
qui a subi une forte commotion cérébrale
et une fracture du bassin. Hier, elle était
encore dans le coma et son état inspirait
de l'inquiétude.

Chocs sur la RN 12:
passagères blessées

(c) Hier, vers 16 h 50, un automobiliste
bernois circulait de Fribourg en direction
de Berne, sur la RN 12. Sur le pont de la
Madeleine, sa voiture zigzagua sur la
chaussée légèrement enneigée, heurta la
glissière centrale, puis s'immobilisa
contre celle de droite. La passagère,
Mme Solweig Schoeppach , 37 ans, de
Beme, fut blessée au visage et fut trans-
portée dans un hôpital de Berne. Dégâts
estimés à 8500 francs.

A 17 h 45, sur la RN 12 également, à
près de 3 km du pont de la Madeleine en
direction de Berne, une deuxième voitu-
re a dérapé sur la chaussée glissante et a
heurté la glissière centrale. La passagère,
Mmc Odilia Egger, 68 ans, de Berne, bles-
sée, a été transportée à l'hôpital cantonal
de Fribourg. Dégâts estimés à
4000 francs.

La Landwehr : une année royale
De notre correspondant:
La soirée des rois de la Landwehr: une

tradition bien ancrée puisque, samedi,
c'en éta it la 98""' édition. Elle est même
pré vue dans les statuts de ce corps de
musique officiel de l 'Etat et de la ville de
f ribourg qui veulent qu 'à cette occasion
soit présenté le rapport d'activité. Pour
la treizième fois samedi, le président
Pierre Glasson soumettait ce document
aux 122 membres actifs , honorés de la
présence d'une cinquantaine d'invités de
marque.

Les p restations musicales de l'année
1976 furent très nombreuses - 38 au
total - et particulièrement importantes :
prestations traditionnelles ou celles revê-
lan t un caractère officiel , puis, celle ne
revenant que tous les cinq ans, la Fête
fédérale de musique, et enfin , le gros
morceau, la tournée de la Landwehr aux
Etats-Unis furen t tour à tour évoquées
par le président Glasson qui, durant 90
minutes, tint son auditoire en haleine.
Dans son récit, il sut mettre la passion
d'un homme qui se donne entièrement à

«sa » landwehr. L ensemble du corps
écrivit ces pages glorieuses, certains
pourtant s 'acquirent des mérites particu-
liers, dont le directeur, M. Jean Balissat,
honoré encore d'être le compositeur
choisi pour la prochaine Fête des vigne-
rons. M. Balissat d'ailleurs leva le voile
sur ce que sera cette musique de la Fête
des vignerons. Une série d'allocutions
furent ensuite prononcées.

Belle soirée, bien dans la tradition
landwehrienne, toute empreinte du culte
de l'amitié et de la reconnaissance.
L'esprit qui anime ce corps de musique
officiel de l'Etat et de la ville de Fribourg,
qui anime également chaque
landwehrien, est pour beaucoup dans les
grands succès remportés en Suisse, puis
en Amérique, après ceux des années
récentes au Japon et en Iran. La
Landwehr fêtera dans deux ans son
175me anniversaire. L'âge moyen de ses
membres n 'est pourtant que de 34 ans...
et il s 'abaissera encore lorsque quel-
ques-uns des 75 élèves de la société
prendront place au pupitre.

CINEMAS :
Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Le

jouet ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Sex film »
Métro : 19 h 50, «Port-Arthur» , «Les cinglés

du camping »
Apollo: 15 h, «Les 12 travaux d'Astérix »,

20 h 15, «Le bon , la brute , et le truand »
Palace : 15 h , «Mary Poppins»; 20 h 15,

«Jack the ripper»
Scala: 15 h et 20 h 15, «The big Bus »
Lido : 15 h et 20 h 15, «Victoire à Entebbe»
Rex : 15 h et 20 h 15, «King Kong» dès

14 ans, 17 h 45, « El topo »

EXPOSITION
Galerie du Pont du Moulin : 16 artistes de la

SSPAS exposent.

URGENCES
Pharmacie de service : Meyer, Pont du Moulin ,

tél. 22 27 77
Médecin de service : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
« FAN-L'Express», rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11

Légère diminution des retraits de permis
De notre correspondant:
Ce sont 1916 mesures administratives

qui ont été prises, en 1976, à l'égard de
conducteurs de véhicules à moteur,
communique le département cantonal de
la police. En 1975, le nombre total des
mesures administratives avait marqué
une augmentation de 16 % par rapport à
l'année précédente. En 1976, on note une

Les Bastians d'Estavayer
changent de gouverneur

(c^ La confrérie des Bastians- d'Estavayer, dite
aussi des bons maris, vient de prendre congé
des membres de son comité qui, durant ces
trois dernières années, était composé de
MM. Henri Pillonel , gouverneur, Claude
Michel et Francis de Vevey. Le nouveau
gouverneu r de la confrérie, exclusivement
réservée aux bourgeois de la localité, a été élu
en la personne de M. Jacques Bullet, syndic.
MM. Georges Pillonel et Jean-Pierre Bourdil-
loud fonctionneront comme trésorier et chan-
celier.

légère diminution globale qui se retrouve
dans les retraits et refus de permis : il y en
eut 766 (792 en 1975). Le nombre des
avertissements (1050) n'a augmenté que
de 5 unités. On a, d'autre part , compté
100 interdictions de conduire (tracteurs
agricoles et cyclomoteurs principale-
ment), alors qu 'il y en eut 159 en 1975.

On a compté 699 retraits du permis de
conduire, 37 retraits du permis d'élève,
26 refus de permis, 4 refus d'usage du
permis étranger. L'obtention ou la resti-
tution du permis a été subordonnée dans
99 cas à un examen médical, psychologi-
que ou.J un engagement d'abstinence.

Le Conseil d'Etat a été saisi de soixante
recours.

L'église d'Estavayer
provisoirement ouverte

(c) La collégiale d'Estavayer vient d'être
provisoirement ouverte aux offices reli-
gieux après une fermeture de six mois qui
permit à quelques spécialistes de restau-
rer le chœur avec un goût parfait. Dès
juillet prochain, le sanctuaire bouclera à
nouveau ses portes pour leur permettre,
cette fois, de redonner à la nef sa beauté
première.

En attendant Franz Weber qui ne vint par
des ouvriers ont manifesté leurs craintes

Rebondissement dans l'affaire des carrières du Noirmont

De notre correspondant :
La tension était grande samedi matin

au Noirmont. En effet, une partie des
ouvriers de l'entreprise qui exploite les
carrières qui devront être fermées par
décision fédérale avaient appris que le
journaliste Franz Weber avait rendez-
vous avec des membres d'un hebdoma-
daire romand afin de faire des photos de
l'endroit incriminé. Ces ouvriers crai-
gnent que leur situation soit menacée. Ils
avaient décidé d'organiser une manifes-
tation pour attirer l'attention sur leur
problème. Ils ont rédigé un tract et l'ont
distribué samedi matin dans les rues du
village.

Ce tract conviait la population et les
ouvriers du Noirmont à participer, à titre
de solidarité, à la manifestation. En effet,
comme le tract le précisait, cette décision
fédérale équivaudra certainement à des
licenciements. Au milieu de la matinée,
une dizaine d'ouvriers et leurs familles
(l'entreprise de génie civil qui exploite la
carrière en compte une cinquantaine
dont beaucoup étaient encore dans leur
pays d'origine samedi) et quelques dizai-
nes de personnes du Noirmont parmi
lesquelles se trouvaient la majorité des
membres du Conseil communal, s'étaient
rassemblés sur le chemin qui mène à la
carrière. Des pancartes avaient été dispo-
sées qui expliquaient les craintes des
travailleurs.

Que se serait-il passé si Franz Weber

était venu? Nul ne le sait précisément,
mais on peut raisonnablement penser
qu'on l'aurait empêché de descendre à la
carrière. Toujours est-il que le journaliste
bien connu n'est pas venu. Dès lors la
manifestation s'est terminée par un défilé
dans les rues du village. Pourtant la popu-
lation locale n'a pas compris pourquoi
Franz Weber n'était pas venu. Elle a été
déçue car elle pensait avoir une discus-
sion avec lui et elle est restée sur sa faim.

Du côté de la direction de l'entreprise
de génie civil qui exploite la carrière, on a
enfourché le cheval du chômage. On
s'étonne tout d'abord que les autorités
fédérales aient pu prendre une décision
aussi grave de cette façon. D'autre part,
on relève que si les conditions prévues
devaient être imposées, cela provoque-
rait très certainement une vingtaine de
licenciements et pas seulement parmi le
personnel étranger, mais également
parmi des ouvriers habitant le Noirmont
et y ayant leur famille. On a même parlé
du dépôt de bilan pour l'activité de génie
civil. Cette affaire aura donc pour consé-
quence le respect de la nature, mais d'un
autre côté, elle provoquera bien des pro-
blèmes pour certains habitants du Noir-
mont.

POURQUOI FRANZ WEBER
N'EST PAS VENU

Dans son édition d'hier, un confrère a
publié une déclaration de Franz Weber.

On y lit : « Il ne s'agit pas du tout d'une
dérobade. En fait, Franz Weber avait
donné son accord à un hebdomadaire
romand pour qu'une photo soit prise de
lui samedi matin dans la carrière. Le
rendez-vous s'arrêtait là et il n'avait
jamais été question d'une rencontre avec
qui que ce soit. Or, vendredi, Franz
Weber a reçu deux téléphones anonymes
de menaces. D apprit, par ailleurs, qu'on
s'organisait au Noirmont pour le recevoir
et comprit que les événements pourraient
prendre une tournure déplorable. Ven-
dredi soir déjà, Franz Weber avait donc
annulé son rendez-vous avec l'hebdoma-
daire romand.

«Je n'ai pas voulu, dit-il, que l'on crée
un scandale. Et je ne suis pas un pantin
qu'on promène comme cela. Enfin, j'ai
obtenu ce que je voulais dans cette affaire
puisqu'une enquête pénale est ouverte.
Elle est donc classée pour moi. Et je n'ai
plus rien à dire aux autorités du Noir-
mont...».

Si l'on ne peut qu'applaudir la cause
que défend Franz Weber, il faut tout de
même reconnaître que quelquefois la
protection de l'environnement peut
causer un tort matériel important à des
gens. Cela sera certainement le cas au
Noirmont. Dès lors, on peut penser que,
avant de peindre le diable sur la muraille,
Franz Weber et son équipe auraient pu
penser aux conséquences humaines que
leur campagne a déclenchées. E. O.-G.

Promotions
chez les officiers

Le Conseil d Etat du canton de
Fribourg a promu, avec date de brevet au
1" janvier :
• Au grade de major dans l'infanterie,

le capitaine Guy Rudaz, à Fribourg ;
• au grade de capitaine dans l'infante-

rie, les Plt Robert Chappuis, à Fribourg ;
Pierre Mauron , à Le Lignon ; Daniel
Progin, à Marly; Bruno Vaucher, à
Fribourg ; Denis Dumoulin, à Sion;
• au grade de capitaine dans le service

territorial, le Plt Walter Poffet, à Berne;
• au grade de Plt dans l'infanterie, les

lieutenants Renat Schwab, à Aarberg ;
Hubert Pauchard, à Bœsingen ; Hans-
Ulrich Hurzeler, à Courtepin; Markus
Portmann, à Guin ; Michel Kuhn, à Vil-
lars-sur-Glâne ;
• au grade de premier-lieutenant dans

le service territorial, le lieutenant Her-
mann Baeriswyl, à Torny-le-Grand.

Auto contre un mur
à Douanne:

institutrice blessée

REGION DES LACS

(c) Samedi vers 18 h 50, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit à
Douanne sur le nouveau tronçon routier
ouvert depuis quelques jours. La conduc-
trice de la voiture accidentée, une institu-
trice biennoise âgée de 40 ans, a percuté
avec son véhicule un mur de béton. Bles-
sée à la jambe et à la tête, elle a été trans-
portée à l'hôpital régional.

REBÉVELIER

(c) Le corps électoral de la petite commu-
ne de Rebévelier s'est rendu aux urnes
pour élire un instituteur. La participation
a été de 100 %. M. Jean-Daniel Lécu-
reux, de Bienne, a été élu par 17 voix
contre 8 à M. Jean-Jacques Beuchat, de
Moutier.

Election
d'un instituteur

«J@g0iaess@-$u«i» interpelle Be ©MF
Utilisation de balles lumineuses par les «Sangliers»

De notre correspondant:
Dans un communiqué publié samedi , le

mouvement autonomiste «Jeunesse-
Sud» pose une question au Département
militaire fédéral à propos de l'émission de
« Temps présent » diffusée jeudi soir sur
les antennes. On peut y lire : « Lors de
l'émission télévisée « Moutier ville divi-
sée» diffusée par la TVR le 6 janvier , les
téléspectateurs auront pu voir qu 'au
stand de tir d'Eschert , des membres du
groupe «Sanglier» s'entraînaient au tir
de combat.

»Le fait que le groupe «Sanglier»
s'entraîne à ce genre d'exercice n'est pas
pour surprendre «Jeunesse-Sud» qui
dénonce cette pratique déjà depuis
plusieurs mois. Toutefois un élément
grave vient alourdir le poids des accusa-
tions portées par «Jeunesse-Sud ». En
effet , lors de ce tir , le groupe «Sanglier »
employait des balles lumineuses comme
munitions. Or, chacun sait que les balles
lumineuses font partie du matériel de
guerre impossible à obtenir hors service.
Qui plus est , lors des exercices militaires ,
celles-ci sont utilisées avec précaution et

sous le contrôle strict d'officiers , au
même titre que les grenades, obus, etc.

» Dès lors, « Jeunesse-Sud » interpelle
par voie épistolaire aujourd'hui même le
DMF afin de savoir:

SONCEBOZ

Ivresse au volant
et collision

(c) Samedi vers 19 h 30, au lieu-dit
« Tournedos », deux voitures sont entrées
en collision. C'est un des conducteurs,
pris de boisson, qui est la cause de cet
accident. Les dégâts se montent à 5000
francs.

Chevreuil enragé
(c) Jeudi , un chevreuil a été trouvé au
bord de la route à Pierrepertuis. Envoyé à
Berne pour anal yse, il se révèle qu 'il était
atteint de la rage. Rappelons que la com-
mune de Sonceboz est placée en zone de
protection et non encore d'infection.

» 1) si l'armée suisse met du matériel de
guerre à disposition du groupe «San-
glier»?

»2) En cas de réponse négative à la
question 1, si l'armée suisse envisage
d'ouvrir une enquête à propos de
l'emploi de balles lumineuses par le
groupe «Sang lier» dans le stand
d'Eschert. En effet , ces balles n'ont pu
qu 'être volées.

» Jeunesse-Sud attend avec intérêt la
réponse du DMF à ce sujet. D'autre part ,
«Jeunesse-Sud» rappelle l'attentat à la
grenade de guerre perpétré au début de
l'année 1976 contre l'usine Tana à
Pontenet. Jusqu 'à ce jour , les responsa-
bles n'ont pas été arrêtés. Les balles
lumineuses d'Eschert pourraient-elles
mettre les enquêteurs sur la bonne
piste?» .

Les difficultés financières britanniques
AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BALE (ATS). - Le Fonds monétaire
international (FMI) a approuvé la semai-
ne dernière un prêt de 3,9 milliards de
dollars à la Grande-Bretagne. Il reste à
régler le problème des modalités d'une
garantie internationale des « balances
sterling ». Cette garantie est l'un des
volets du plan d'aide financière interna-
tionale au Royaume-Uni. Depuis
plusieurs semaines, les experts de la
Banque des règlements internationaux
travaillent sur ce sujet.

Le processus implique l'élaboration
d'un plan détaillé pour garantir les
«balances sterling », qui sont des avoirs
détenus en livres par des non-Britanni-
ques. Ces balances totalisent approxima-
tivement 6 milliards de livres, dont la
moitié est représentée par des balances
«imptables publiques. Dans les milieux
financiers internationaux, on estime quek nécessité d'un principe de garantie est
admis de façon générale, sous condition
que les détails des mécanismes qui régi-
r°nt les flux de devises soient discutés. A
061 effet , les gouverneurs des banques
centrales se réuniront aujourd'hui et
«main à Bâle. Leur ordre du jour portera
^ntiellement sur l'approbation du

projet établi par les experts pour garantir
les «balances sterling» .

FAIRE FACE...

Parmi les responsables britanniques on
se montre optimiste sur les résultats des
négociations en cours, le chancelier de
l'échiquier Denis Healey ayant même
déclaré le mois dernier à Londres que
«de bons progrès avaient été réalisés ».

Le plan en cours d'élaboration prévoit ,
selon les milieux financiers internatio-
naux, la mise à la disposition de la Gran-
de-Bretagne d'une ligne de crédit sur
laquelle elle pourrait prélever des fonds
lorsque les balances sterling tomberaient
en-dessous d'un certain seuil de référen-
ce. Ce système permettrait à la Grande-
Bretagne de faire face à des demandes
massives de remboursement tout en
protégeant la livre des pressions résultant
de ces retraits. En contrepartie , le
Royaume-Uni s'engagerait à ne pas lais-
ser croître les balances à la faveur de cette
garantie comme cela avait été le cas lors
du dernier accord, dit de Bâle, en 1968.

Le poisson dans la vitrine
Billet biennois

Le peintre Lermite, récemment
disparu, comptait à Bienne de nom-
breux amis. Il avait d'ailleurs passé
quelques années de sa jeunesse dans
notre ville où il exposa fréquemmen t,
seul ou en équipe.

Dans mes souvenirs, je retrouve sa
participation à la « Quinzaine de
mars », en 1950, entre autres. Les
jeunes peintres, à cette époque, ne
disposaient d'aucune galerie pour
faire valoir leur talent. Parfois, il leur
arrivait d'exposer leurs toiles dans les
vitrines des commerces de la rue
Centra le.

En 1950 donc, Lermite figurait au
catalogue (parmi d'autres, dont Item,
Richterich , Bonny, Leiser, Sieber,
etc.) d' une de ces expositio ns dans la
rue, et l'un de ses tableaux s'intitulait
« Tête de brochet» . Une toile magni-
f i que.

Or, il se trouva que le rédacteur —
pêcheur à ses heures - d'un quotidien
local de langue allemande, ne voulut
point admettre, dans ce tableau,
l'appartenance de la poissonnière
carcasse à un brochet. A un poisson...
peut-être, mais surtout pas à un bro-
chet!... Il f i t  de sa connaissance des
poissons un critère d'art, et une
quarantaine de lignes lui suffirent à
peine pour traîner l'œuvre de Lermite
dans l'eau trouble. Tout le monde s'en
amusa, sauf lui, bien sûr.

Toute réflexion faite , je crois que
les peintres ne devra ient pas donner
de titres à leurs tableaux, ou alors
(comme c'est souvent le cas) des titres
franchement frfelus... Déconcertés,
les critiques écriraient peut-être
moins de sottises...

Ou bien davantage!... Allez
savoir! GASTON
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Spectaculaire collision
et... lourde facture

(c) Un spectaculaire accident s'est produit
vendredi vers 22 h, rue de la Gare, à la
hauteur de la Maison du peuple. Pour des
raisons inconnues, un conducteur a foncé
avec son véhicule dans trois voitures en
stationnement. Les dégâts s'élèvent à
18.000 francs.

Nouvelles formes d'exécution des peines
BERNE (ATS) .- La direction de la

police du canton de Berne a délégué aux
préfets la compétence de décider de
l'application des nouvelles formes
d'exécution des peines, tout en réservant
un droit de recours aux intéressés. Cette
décision fait suite aux innovations intro-
duites en 1974 et aux expériences positi-
ves qui ont été faites depuis, ce qui a

Accrochage nocturne
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 2 h 30, une collision entre deux
voitures s'est produite route de Mâche,
près du passage sous-voie. Les dégâts
s'élèvent à 6000 francs.

Réapparition de la neige
et perturbations

(c) La neige qui s'est remise à tomber
avec insistance en début d'après-midi,
hier, a occasionné plusieurs perturba-
tions. Le service de la voirie s'est mis
rapidement à la tâche et a salé toutes les
rues de la ville.

permis l'automne dernier la promulga-
tion de nouvelles directives pour l'exécu-
tion de la semi-détention et l'exécution
par journées séparées, indique l'office
d'information et de documentation
cantonal.

Par respect du principe de l'égalité
devant la loi , la direction de la police a
estimé indispensable que chaque
condamné soit informé des nouvelles
formes de détention avant l'exécution de
sa peine, une notice lui est remise dans ce
but , de sorte que l'intéresé ne dépend pas
de son avocat pour être renseigné à ce
sujet. Des nouvelles formes d'exécution
peuvent être autorisées par le préfet sur
demande motivée du condamné ou
ordonnées d'office.

Le bénéfice des nouvelles formes
d'exécution des peines suppose que des
motifs personnels, familiaux ou profes-
sionnels justifient cet avantage. Elles
supposent que l'intéressé n'abusera pas
de la confiance qu 'on lui témoigne, qu 'il
s'abstiendra plutôt de nouvelles
condamnations et , enfi n , qu 'il n'a pas été
condamné à des peines privatives de
liberté pendant les trois années précéden-

tes. Un recours, qui a un effet suspensif ,
peut-être déposé auprès de la direction
cantonale de la police entre la décision du
préfet dans les 14 jours qui suivent.

Durant l'année 1976, les administra-
tions des districts ont réalisé la semi-
détention dans 160 cas environ et
l'exécution par journées séparées dans
une vingtaine de cas. En période de réces-
sion, l'exécution de ces nouvelles formes
peut signifier un adoucissement pour cer-
tains condamnés. C'est un pas de plus
vers une humanisation dans l'exécution
des peines, conclut l'office d'information
et de documentation.

Voleur et chauffard
recherché

(c) Au cours de la nuit de samedi à diman-
che, entre 2 h 30 et 6 h, un automobiliste
qui circulait avenue de la Gare à Esta-
vayer en direction d'Yverdon, a perdu la
maîtrise du véhicule au carrefour de
l'institut Slavia. Après avoir heurté un
mur à droite, le véhicule a escaladé un
trottoir à gauche et s'est jeté contre un
mur. Il a été pratiquement démoli.

Le conducteur a abandonné le véhicule
qui avait été volé au cours de la nuit à
Sainte-Croix. Tout renseignement peut
être donné à la gendarmerie d'Estavayer,
tél. (037) 631305. Il est possible que le
chauffard, qui pourrait être blessé, ait fait
de l'auto-stop.

(c) Dimanche, M"'c Ida Bassin, doyenne
de la localité de Pontenet , a fêté ses
90 ans. Elle se trouve actuellement à
l'hôpital de Moutier où une délégation du
Conseil municipal lui apporta un cadeau
de circonstance.

La doyenne a fêté
son 90me anniversaire

FONTENAIS

La statistique établie par le contrôle
des habitants, à la fin de l'année dernière
enregistre une baisse de la population à
Fontenais. On y dénombre actuellement
210 personnes contre 215 au 30 juin der-
nier.

Diminution
de la population

MOUTIER

(c) Hier vers 14 h 30 une automobile cir-
culait de Moutier en direction de Court.
Dans les gorges de Court, le véhicule a
dérapé sur la chaussée enneigée et a
embouti une voiture qui arrivait réguliè-
rement en sens inverse. Les dégâts attei-
gnent 10.000 francs.

«*, Perte de maîtrise - ;*««
sur la chaussée enneigée

(c) L'officier d'état-civil de Moutier vient
de publier la statistique des écritures
effectuées en 1976 à l'état civil de
Moutier. D y a eu 316 naissances, 145
décès, 77 mariages, alors qu'en 1975, il y
avait eu 384 naissances, 157 décès, et
77 mariages. Les naissances et les décès
sont donc en diminution.

Forte diminution
des naissances

La préfecture de Moutier a procédé ,
vendredi après-midi , à l'assermentation
des nouveaux élus à des fonctions com-
munales et bourgeoises, ainsi que parois-
siales dans le district de Moutier. 25
citoyens dont cinq femmes ont participé à
cette cérémonie qui était dirigée par le
vice-préfet Henri-Louis Favre, de
Reconvilier.

Assermentation
des nouveaux élus
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| Le buveur de café grogne mais ne renonce pas \
Les Européens séduits depuis le

XVH me siècle par la mode du café
ne sont pas prêts à y renoncer mal-
gré la hausse des prix qui ont triplé
ou quadruplé en un an.

Victime de mauvaises récoltes
notamment en Colombie, et au
Brésil, le grain vert de café a connu
une série de hausses telles
qu'après une récente flambée
atteignant jusqu'à 30%, les Améri-
cains les premiers avaient réduit
sensiblement leurs achats. Samedi
les gouvernements de Bogota et de
Brasilia décidaient de convoquer
une réunion du conseil internatio-
nal du café afin d'étudier une stabi-
lisation des prix.

VIBRANT APPEL

Adeptes du thé, les Anglais n'en
aprécient pas moins le café au
point que l'on a craint une panique
des ménagères semblable à celle
de 1974 pour le sucre revenu quant
à lui à des prix raisonnables. Les
125 grammes de café torréfié

(quatre onces) payées il y a un an
un peu plus de 1 fr.50 suisses
atteindront bientôt 4,20 fr. S. soit
une livre. Un député travailliste du
sud de Londres, M. Marcus Lipton
(sans lien avec la marque de thé)
qui a décidé de cesser d'en boire, a
lancé un appel vibrant aux mères
de famille dont la ligue a envisagé
de boycotter la boisson noire.

En France, où le prix du kilo-
gramme a été multiplié partrois, le
consommateur rechigne mais ne
renonce pas. Plutôt que de se pas-
ser de l'une de ses boissons favori-
tes, il se rabat sur des qualités infé-
rieures dont il n'apprécie d'ailleurs
pas le goût.

Les Allemands, qui viennent de
connaître une quatrième augmen-
tation (de 8% en une année) ne
renoncent pas non plus, et l'on ne
constate aucune baisse de la
consommation dans la population.
Cependant, le prix hors douane et
hors impôts de 100 kg de café brut
a atteint plus de 1200 marks à
Hambourg et Brème contre

300 DM avant les gelées brésilien-
nes de 1975.

RÉSIGNÉS

Les Espagnols, qui consomment
2,6 kilos de café par personne et
par an, ont accueilli avec résigna-
tion la montée des prix. Deux
essais de boycottage à Séville et
Barcelone ont échoué piteuse-
ment. En Italie,grandeconsomma-
trice de café , la flambée des prix du
café s'est noyée dans l'avalanche
des difficultés économiques et des
augmentations de prix de tous les
produits. Le «capucino» de
11 heures reste roi. Pourtant, dans
les jours prochains, la tasse de café
noir doit passer de 150 à 200 lires.
(0,40 à 0,60 fr. suisses).

En Hongrie, le café augmentera
de 30% à partir d'aujourd'hui. La
consommation de café y a doublé
en dix ans et la note, à payer est
estimée à cent vingt millions de
dollars. Mais le café à la viennoise y
a acquis droit de cité depuis des
siècles.

Manifestations massives à Pékin
en faveur de M. Teng Hsiao-ping

TOKIO (AP-ATS). — Malgré une température glaciale, un million de
Chinois ont rendu hommage dimanche à Chou En-lai à l'occasion du
premier anniversaire de sa mort, ont annoncé les journalistes japonais
en poste dans la capitale chinoise.

Samedi déjà, de nombreux Chinois
s'étaient rendus sur la place Tien An-men
pour y déposer des couronnes et des
gerbes mortuaires à la mémoire de
l'homme d'Etat disparu.

Cet hommage à l'ancien premier minis-
tre s'est accompagné de nouvelles pres-
sions en faveur d'une réhabilitation de
M. Teng Hsiao-ping, l'ancien protégé de
Chou En-lai qui avait été éliminé dans des
circonstances troubles en avril dernier.

AFFRONTEMENTS

A cette époque, les autorités étaient
intervenues pour retirer des gerbes dépo-
sées à la mémoire de Chou En-lai sur la
place Tien An-men à l'occasion de la
journée du souvenir. Cette décision avait
provoqué des affrontements entre des
miliciens et des manifestants et la respon-
sabilité en avait été rejetée sur M. Teng
Hsiao-ping , qui fut accusé d'être un
contre-révolutionnaire et «un tenant
impénitent du capitalisme».

Les affiches murales placardées
dimanche critiquent les deux personnali-
tés qui avaient donné l'ordre à la milice
d'intervenir: le maire de Pékin, M. Wu-
teh et M. Ma I isiao-lu , membre suppléant
du comité central chargé de la milice dans
la capitale chinoise. Le maire est notam-
ment accusé d'avoir massacré le peuple.

Les «Dazibaos » affirment également

que les troubles ont été fomentés par la
«bande des quatre ». La seule erreur de
Teng aurait été d'avoir sous-estimé
l'influence de M mc Mao, Chang-ching et
ses séides.

Dans le but manifeste d'établir un
parallèle entre Chou En-lai et la nouvelle
direction chinoise, les mass média ont
publié des articles et diffusé un film
dépeignant l'ancien premier ministre
comme un communiste loyal, travailleur,
excellent administrateur et un homme
conciliateur peu porté vers les excès.

Après la mort de Chou En-lai , la presse
qui était alors contrôlée par la «bande
des quatre », avait cessé de mentionner le
rôle prépondérant joué par le premier
ministre.

Depuis l'éviction de Mmc Mao, M. Hua
a repris les objectifs économiques fixés
naguère par Chou En-lai , c'est-à-dire
faire de la Chine populaire un pays
moderne avant la fin du siècle. Lorsque
M. Teng avait défendu cette thèse, il
s'était vu reprocher d'accorder la priorité
à l'économie sur la politique.

Une réhabilitation de M. Teng Hsiao-
ping poserait des problèmes à la direction
actuelle du PC, car M. Hua Kuo-feng
avait pris une part active à la dénoncia-
tion de ses «crimes».

Néanmoins, les appels pour une réha-
bilitation du « respecté camarade Teng
Hsiao-ping » sont devenus massifs à

Pékin. Les auteurs d'une affiche en
grands caractères ont demandé dimanche
à Pékin que M. Teng soit nommé immé-
diatement premier ministre de Chine.

Le poste de premier ministre est actuel-
lement occupé par M. Hua Kuo-feng qui
le cumule avec celui de président du parti
communiste chinois en remplacement de
Mao Tsé-toung.

Plusieurs milliers dc manifestants ont
réclamé samedi la mort pour
M me Chiang-ching alors qu'avenue de la
tranquillité éternelle des effi gies de la
veuve de Mao et des trois autres radicaux
composant la «bande des quatre»
pendaient à un arbre. De nombreuses
affiches prenaient à partie les dirigeants
déchus.

Mondale : mission diplomatique en Europe
PLAINS (AFP-REUTER). - Le prési-

dent-élu Jimmy Carter a chargé son
vice-président, M. Walter Mondale,
d'entreprendre une mission diplomati-
que en France, en Allemagne fédérale, en
Grande-Bretahne, auprès de la Commu-
nauté européenne, au quartier général de
l'OTAN, et au Japon, aussitôt après son
arrivée au pouvoir le 20 lanvier.

Donnant une conférence de presse
dans son village natal de Plains,
M. Carter a souligné qu 'il avait déjà été
en communication avec M. Giscard
d'Estaing à ce sujet et qu 'il avait l'inten-
tion d'avoir dès son arrivée au pouvoir
des conversations par téléphone avec les
chefs d'Etat et de gouvernement de la
France, de l'Allemagne fédérale, de la
Grande-Bretagne et du Japon.

COORDONNER LES EFFORTS

Il est essentiel , a dit M. Carter , que
l'Allemagne fédérale , le Japon et les
Etats-Unis notamment , coordonnent
leurs efforts économiques sinon ceux-ci
pourraient se révéler inutiles.

M. Carter a encore indiqué qu 'il espé-
rait rencontrer le secrétaire général du
parti communiste soviétique,
M. Brejnev, avant l'automne.

Il a souligné qu 'il espérait que d'ici là
des progrès suffisants auront été accom-
plis dans les négociations sur la limitation
des armements stratégiques nucléaires.

M. Carter a laissé entendre que cette
rencontre avec M. Brejnev aurait lieu
aux Etats-Unis , en réaffirmant son désir
de réduire au minimum ses voyages à
l'étranger au cours de sa première année

au pouvoir. Il a indiqué toutefois qu 'il se
rendra au sommet économique occiden-
tal prévu en mai ou en juin.

TOUR D'HORIZON

M. Carter a ajouté que la mission de
M. Mondale serait la première d'une
série à travers le monde, mais que les
suivantes seraient probablement accom-
plies par le secrétaire d'Etat désigné,
M. Cyrus Vance.

Au cours de ce premier voyage, a dit
encore M. Carter , le vice-président
Mondale passera en revue l'ensemble des
problèmes concernant les Etats-Unis et
leurs alliés, et entre autres, les questions
du Proche-Orient, de la Méditerrrannée
orientale, de l'Afrique australe ainsi que
les problèmes de l'OTAN.

Mais le président-élu a fait ressortir
que le problème le plus urgent était main-
tenant celui de la relance de l'économie
occidentale.

M. Carter a clairement indiqué que les
prochaines missions diplomatiques qui
suivraient celle de M. Mondale concerne-
raient aussi bien les points chauds du
monde que les « adversaires potentiels »
des Etats-Unis.

M. Carter a déclaré qu'il entendait que
la Grande-Bretagne conserve la direction
des négociations de Genève sur la Rhodé-
sie mais, que dans la conversation qu 'il
aurait avec le premier ministre James
Callaghan après son accession au
pouvoir , il lui renouvellerait l'appui des
Etats-Unis ainsi que leur offre de bons
offices si ceux-ci s'avéraient utiles.

Par ailleurs, M. Carter a annoncé qu 'il
allait proposer au Congrès d'accorder
aux Américains un large dégrèvement
fiscal qui atteindrait entre sept et onze
milliards de dollars, dans le cadre de son
plan de relance économique portant sur
trente milliards de dollars en deux ans.

Dès cette annés, deux milliards de dol-
lars supplémentaires seront dégagés pour
le programme de travaux publics qui
avait été fixé à 4 milliards de dollars , de
sorte qu 'il portera maintenant sur 6 mil-
liards de dollars.

Ce plan de relance sera probablement
bien accueilli par le reste du monde occi-
dental et notamment les pays industriali-
sés souffrant d'un déficit de leur balance
de paiements qui attendaient une initiati-
ve de Washington pour une reprise de
l'économie mondiale.

Lord Avon
rapatrié d'urgence

Lord Avon. (Téléphoto AP)

LONDRES, (REUTER) .- Un avion
spécial de l'armée de l'air britannique a
ramené dimanche en Grande-Bretagne
Lord Avon (autrefois sir Anthony Eden)
tombé gravement malade en vacances à
Miami , en Floride.

En recevant une communication de la
famille de lord Avon, le premier ministre
britannique, M. James Callaghan, a per-
sonnellement ordonné que l'appareil soit
mis à la disposition de l'homme qui suc-
céda à Churchill à la tête du gouvene-
ment de Londres en 1955.

Selon un de ses amis intimes, Lord
Avon avait dit à sa famille de tout fai re
pour qu 'il meure en Grande-Bretagne si
elle entrevoit l'approche de ses derniers
moments.

Lord Avon, qui souffre d'une défail-
lance hépathique, âgé de 79 ans, a été
transporté directement, en ambulance,
de la base de Lyneham à sa résidence
d'Alvediston, petite localité proche de
Shaftesbury.

Affaire d'espionnage aux Etats-Unis
NEW-YORK (Reuter). - Une affaire

d'espionnage a éclaté aux Etats-Unis.
Le nom du deuxième secrétaire de la
mission soviétique à l'ONU,
M. Yevgenev Petrovich Karpov, y est
mêlé. Un émigré suisse, M. Ivan Niko-
norovich Rogalsky, a comparu samedi
devant un tribunal du New-Jersey,
inculpé d'avoir conspiré pour obtenir
des renseignements secrets d'un
centre spatial de Princeton, dans cet
Etat américain, à l'intention de l'Union
soviétique.

Selon le FBI, M. Rogalsky a été arrê-
té à Lakewood, dans le même Etat, en
possession d'un document secret sur
un délicat projet du département de la
défense actuellement à l'étude au
centre spatial.

Il était à l'affût de renseignements
qu'il allait livrer au diplomate soviéti-
que, précise le FBI.

M. Rogalsky est passible de la peine
de mort ou de peines allant jusqu'à la
prison à vie.

Bien qu'il soit désigné dans le dos-
sier de cette affaire comme un co-
conspirateur, M. Karpov n'a pas été
inculpé en raison de l'immunité
diplomatique dont il jouit, précise le
FBI.

LE PACTE DE VARSOVIE

D'autre part, le général d'armée
Victor Koulikov, chef d'état-major des
forces armées soviétiques, (56 ans), a
été nommé commandant en chef des
forces armées unifiées du Pacte de
Varsovie, annonce Radio-Moscou. Il
remplace à ce poste le maréchal Ivan
Yakoubouski, décédé le 1er décembre
1976.

Le général d'armée Nicolai
Ogarkov, a été nommé chef d'état-
major général des forces armées
soviétiques et premier vice-ministre
de la défense, en remplacement du
général Koulikov, annonce de son
côté l'agence Tass.

Le sourire
du président

Carter tient ses promesses. Au
cours de sa campagne électorale il
avait déclaré que le renforcement
des liens avec l'Europe et le Japon
serait l'un des objectifs prioritaires
de son administration. Dès son
installation à la Maison-Blanche, il
expédiera Walter Mondale prendre
la température des alliés. Le choix
de Mondale est délibéré. Il concré-
tise une autre promesse présiden-
tielle, celle de ne pas condamner le
vice-président à inaugurer les
chrysanthèmes, mais au contraire
de l'associer étroitement à l'élabo-
ration de la politique intérieure et
extérieure américaine.

Carter est pressé, et c'est com-
préhensible. Les dossiers en souf-
france sont tellement nombreux et
importants qu'il n'aura pas trop
d'un, voire de deux mandats pour
en venir à bout. L'Europe, c'est
l'OTA N, l'eurocommunisme, la
crise monétaire, le sommet
économique proposé par Giscard,
le dialogue avec le tiers monde, le
prix du pétrole et les rapports Est-
Ouest. Sur toutes ces questions,
Carter sollicite son avis et sa colla-
boration.

1977 sera-t-elle enfin l'année de
l'Europe? L'équipe Nixon-Kissin-
ger lança naguère un slogan en
tous points semblable. A l'époque,
on parlait aussi de concertation. On
sait ce qu'il advint de ce beau pro-
gramme. Embourbé dans le scan-
dale du Watergate, Nixon eut
soudain d'autres chats à fouetter et
dut passer la main à son secrétaire
d'Etat. Avec ce sens des nuances
qui le caractérise, Kissinger
s'empressa d'affirmer que les inté-
rêts européens étaient «périphéri-
ques», donc négligeables. Brutale,
la constatation reposait néan-
moins sur l'exacte évaluation des
rapports de forces, seul critère
valable aux yeux du diplomate de
choc. Et l'Europe, est-il besoin de le
rappeler, pataugeait déjà dans la
récession.

Qu'y-a-t-il de changé
aujourd'hui? La bonne volonté de
Carter est indiscutable, encore
faudrait-il pouvoir faire le poids.
Or, à part l'Allemagne fédérale,
quels pays européens ont-ils les
reins assez solides pou r engager le
dialogue sur un pied d'égalité?
Devant la faiblesse économique
persistante du vieux continent et
son instabilité politique. Carter ne
sera-t-il pas tenté, malgré lui,
d'épouser les thèses kissingerien-
nes et de le reléguer une fois de
plus au rôle subalterne d'éternel
quémandeur? Mondale aura tôt
fait de le mettre au parfum. Et il
serait fâcheux de voir le célèbre
sourire présidentiel se figer dans
un rictus de commisération.

A. RICHTER

L'aide aux pays du champ de bataille »
RYAD (AFP-Reuter). - La conférence

des ministres arabes des affaires étrangè-
res des pays du «champ de bataille»
(contre Israël) et des pays du «soutien »
(financier) a commencé ses travaux
dimanche à Ryad (Arabie Saoudite) par
une réunion à huis-dos.

Les chefs des diplomaties d'Egypte, de
Syrie, de Jordanie, d'Arabie Saoudite, du
Koweït, de l'Etat des émirats arabes unis,
de Qatar et de Bahrein , ainsi qu'un repré-
sentant de l'OLP (Organisation de libéra-
tion de la Palestine) étaient présents à
cette première réunion. Les négociations
portent essentiellement sur la fixation de
l'aide financière 1977 des pays arabes
exportateurs de pétrole aux pays du

«champ de bataille» et à l'OLP. Les
journaux dominicaux syriens décrivent la
rencontre, décidée lors du dernier som-
met arabe du Caire de novembre dernier,
comme «un pas véritable franchi en
direction d'un renforcement de l'action
commune arabe». De source koweïtien-
ne, on indique qu'il sera également ques-
tion de l' « attitude réservée» de certains
pays exportateurs de pétrole à l'égard des
pays du « champ de bataille», c'est-à-dire
de leur refus d'assumer leurs obligations
financières envers ces derniers.

N'étant pas considéré comme en
faisant partie, le Liban n'est pas représen-
té, malgré son besoin urgent d'aide
économique.

Le sommet de Lusaka cautionne
le «Front patriotique» rhodésien

LUSAKA (AFP). - Les cinq pays afri-
cains de « première ligne » ont formelle-
ment pris position en faveur du « Front
patriotique » des deux dirigeants nationa-
listes jugés les plus intransigeants à la
conférence de Genève sur l'avenir de la
Rhodésie, MM. Robert Mugabé et Joshua
Nkomo.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à l'issue d'un sommet de vingt-
quatre heures réunissant à Lusaka les
dirigeants de la Tanzanie , de la Zambie,
du Botswana, du Mozambique et de
l'Angola , le président tanzanien Julius
Nyerere, président de la conférence, a
déclaré : « Nous avons décidé d'apporter
notre entier soutien politique , matériel et
diplomatique au «Front patriotique».

Le président Nyerere a, toutefois,
reconnu l'existence d'autres dirigeants
nationalistes en Rhodésie. «Ils existent ,
a-t-il dit , mais leur importance doit être
mesurée en fonction de la lutte » engagée
pour l'avènement au pouvoir de la majo-
rité noire.

Le président Nyerere s'est refusé à
donner quelque indication que ce soit
quant aux consultations qui ont pu se
dérouler, à l'occasion du sommet de
Lusaka , sur les propositions britanniques
apportées par le président de la conféren-
ce de Genève, M. Ivor Richard . Ce der-
nier fait actuellement une tournée diplo-
matique en Afrique méridionale.

«Nous avons réitéré notre certitude
que la lutte provient de l'existence du
colonialisme, de l'oppression et du
racisme au Zimbabwe (Rhodésie), a

également dit le président Nyerere.
Quand ces maux auront été éliminés, la
lutte cessera ».

Les dirigeants africains ont quitté
Lusaka après la conférence de presse du
président Nyerere. Contrairement à des
indications provenant de sources proches
des délégations, le chef de l'Etat tanza-

A Salisbury, capitale de la Rhodésie, des Blancs manifestent en faveur de l'intervention
britannique dans le règlement de la crise. (Téléphoto AP)

nien a regagné Dar Es-salaam sans atten-
dre la venue, aujourd'hui , de M. Richard
à Lusaka.

Le diplomate britannique est, en effet,
attendu dans la capitale zambienne d'où
il devrait se rendre, selon des sources
bien informées, à Dar Es-salaam pour
voir le président Nyerere.

Abou Daoud arrêté à Paris
Cependant, même en cas de vote favo-

rable du parlement, le président du
Conseil, M. Rabin , pourrait s'opposer à
l'extradition.

Au ministère des affaires étrangères,
on se refusait à toute déclaration au sujet
de cette affaire.

LE RISQUE DE REPRESAILLES

A Bonn, un porte-parole du gouver-
nement fédéral a déclaré que l'Allema-
gne de l'Ouest va probablement deman-
der à la France d'extrader Abou Daoud.
L'initiative reviendra cependant au
gouvernement du Land de Bavière, qui
avait lancé le mandat d'arrêt contre le
dirigeant palestinien.

La requête devra, ensuite, être
confirmée par les ministères fédéraux de
la justice et des affaires étrangères. Selon
certaines informations, Bonn n'insisterait
pas pour obtenir l'extradition de Daoud
si un autre pays comme Israël en formu-
lai t la demande. Les autorités allemandes
savent, en effet , qu 'elles risquent de
s'exposer à des représailles palestinien-
nes si Daoud était maintenu sous les ver-
rous en RFA.

La police française indique qu'Abou
Daoud n'était pas armé et qu'il n'a oppo-
sé aucune résistance lorsque les agents de
la DST l'ont appréhendé.

Selon des sources informées, trois pays
arabes, l'Algérie, la Libye et l'Irak,
auraient élevé une protestation à propos
de cette affaire.

Giscard gracie deux cendamnes a mort
PARIS (AFP).- Faisant usage de

son droit de grâce, le président
Giscard d'Estaing a décidé samedi de
commuer en réclusion criminelle a
perpétuité les condamnations à mort
prononcées en 1976 contre Joseph
Keller et Marcellin Horneick, recon-
nus coupables d'un double crime
commis quatre ans auparavant.

Les deux hommes, des gitans , âgés
à l'époque de 20 et 24 ans, avaient
pris à bord de leur voiture le 29 août
1972 près de Toulouse deux auto-
stoppeurs britanniques, Clyde Latter
et sa fiancée Joyce Jaffe et avaient
obligé la jeune fille à se déshabiller

Ils sauvent leur tête. De gauche à droite, Marcellin Horneich, 28 ans, et Joseph Kei
1er, 24 ans. (Téléphoto AP)

sous la menace d un couteau; après
l'avoir violentée, ils avaient rattrapé
les deux jeunes gens qui s'étaient
enfuis et les avaient tués à coups de
couteau dans la nuque.

Depuis son élection à la présidence
de la République, en 1974, le chef de
l'Etat avait déjà accordé sa grâce deux
fois , mais l'avait refusée à un autre
condamné à mort , Christian Ranucci ,
qui avait assassiné une petite fille de
8 ans. Christian Ranucci a été guillo-
tiné le 28 juillet dernier.

Il n 'y a pas actuellement dans les
prisons françaises d'autres condam-
nés à mort.

La population
des Etats-Unis

WASHING TON (AP). - Les Etats-
Unis comptent 214.659.000 habitants ,
soit 1.630.000 de p lus qu'en 1975.
L'augmentation a surtout été sensible
dans le sud et l'ouest du pays.

L'Etat où le taux d'augmentation a été
le plus élevé, l'année dernière, est
V Alaska, avec 4,7 %.

La pop ulation de l 'Etat de New-York ,
le deuxième Etat américain, a augmenté ,
en 1976 , de 8000 habita nts, pour attein-
dre 18.800.000 habitants.


