
Un milliard de
francs pour les
jambes cassées

Bilan possible de la saison blanche en Suisse

SION, (ATS). — Selon le D'Bernard Morand, médecin à Sion, spécialiste chaque hiver des fractures dues
au ski, la saison blanche 76-77 risque bien, si cela continue, de coûter à l'ensemble de la Suisse un milliard de
francs uniquement à cause des jambes cassées des skieurs.

Durant les fêtes, soit du
24 décembre au 6 janvier , or
dénombrait chaque jour plusieurs
centaines de jambes cassées dans les
stations alpines. Certains hôpitaux
valaisans ont accueilli certains joun
entre dix et quinze blessés. Il n 'était
pas rare de voir les pilotes des
glaciers et de la garde aérienne être
alertés au même instant par plusieurs
stations.

« Il n'y a absolument rien d'éton-
nant dans les chiffres aberrants qu'on
cite au lendemain des fêtes concer-
nant le bilan des jambes cassées, note
le D ' Morand. C'est tout à fait dans la
ligne de notre civilisation des loisirs,
des loisirs souvent mal compris, cer-
tains se croyant obligés pour leur
standing de fréquenter les stations et

L'heure de l'hôpital. (Photopress)

d'équiper toute la famille de skis
dernier cri. Le ski est mal compris par
des milliers de personnes. Nous
sommes victimes de ce que j'appelle-
rai « le ski fou », cette vogue qui veut
que l'on dévale les pentes à journée
faite sans préparation physique suffi-
sante et en oubliant le plaisir que ce
sport apporte au niveau de la
randonnée et de la promenade.

LES SPORTIFS DU DIMANCHE

Il y a actuellement des milliers de
sportifs du dimanche comme il y a
des conducteurs du dimanche. Ces
gens attendent aux téléskis une
demi-heure ou plus, les muscles
froids. Je dirai même que la publicité
des mass média imposant au public le
ski «y» pour skier comme le cham-
pion «x» est devenue éhontée. Une
nouvelle-éducation du publics'impo-
se au chapitre de la préparation du
skieur, la mise en condition de tout
son corps, le tout accompagné d'une
certaine méfiance à l'égard du ski
alpin lorsqu 'il ne demande plus
d'effort.

Le ski mal compris coûte actuel-
lement à l'économie nationale près
d'un milliard de francs par année si
l'on additionne les frais occasionnés
par les milliers de blessés de l'hiver
(frais médicaux, mois d'hospitalisa-
tion, assurances, pertes de salaires et
infirmes).

«Je me demande si l'alcool et le
tabac, poursuit le D r Morand , font
actuellement en Suisse, autant de
dégâts que les accidents du ski. Un
milliard par année pour des loisirs
purs, c'est impensable. »

(Lire la suite en page 7).

Pour sauver l'Acropole
Afin de sauver ce qui peut l'être. (Téléphoto AP)

ATHÈNES (AFP). -le directeur géné-
ral de l'UNESCO a lancé lundi, du haut
de l'Acrop ole, un appel angoissé à la
solidarité internationale afin de sauver
cet ensemble de monuments «héritage
commun de l'humanité ».

M. M'Bow a invité à «fournir généreu-
sement un soutien-argent, matériel,
services, afin d'aider le gouvernement
grec dans l'effort que celui-ci a entrepris
pour sauver l'Acropole, menacé par la
pollution qui décompose les pierres, les
infiltrations d'eau, l'érosion des dalles
due à un tourisme excessif.

»Après avoir résisté aux assauts du
temps et des hommes pendant 2.500 ans,

ce monument magnifique , héritage de la
Grèce mais aussi partie de l'héritage de
l'humanité, est menacé de destruction à
la suite des dégâts que la civilisation
industrielle lui inflige de plus en plus
depuis un certain nombre d'années », a
dit M. M'Bow.

Pointant son doigt vers les monuments
qui l'entouraient, M. M'Bow a déclaré :
«Je lance un appel solennel à la
conscience du monde afin que l'Acropole
soit sauvé, tout comme mes prédéces-
seurs avaient fait appel pour les monu-
ments de Nubie, pour Venise, pour le
temple de Borobudar en Indonésie, pour
le site archéologique de Mohenjodare au
Pakistan et pour Carthage ».

Les Suisses ont abordé
l'an neuf avec confiance

Hausse de l'indice des prix en décembre: 0,2%
BERNE (ATS). - Soixante-cinq pour cent des Suisses abordent avec espoir l'année nouvelle; 19% seulement émettent des

craintes pour 1977 ; 16 % sont indécis. Le degré d'optimisme du peuple suisse atteint ainsi un niveau assez élevé et dépasse celui des
Allemands et des Autrichiens. Ce résultat est publié par l'institut d'étude du marché Scope de Lucerne.

Le sondage a porté sur quelque
200 questions qui sont de nature à éclai-
rer l'opinion sur le climat psychologique
au cours des 6 mois à venir. Il est particu-
lièrement frappant de constater que la
proportion des optimistes passe de 42 %
en 1974, à 45% en 1975 et 65% cette
année. Par rapport au printemps 1976, le
nombre des optimistes est cependant en
diminution : 71% des personnes interro-
gées envisageaient alors les 12 mois à
venir avec espoir.

LES ALLEMANDS
MOINS OPTIMISTES

Une question identique est posée régu-
lièrement depuis 1949 à quelque
2000 citoyens allemands par l'institut de
sondage Allensbach. Allensbach a enre-
gistré cette année 54 % d'optimistes, soit
un pourcentage inférieur à celui de la

Suisse. Mais, en Allemagne aussi l'avenir
est envisagé avec plus de sérénité : 1974 :
44%. 1975: 52%. En 1961, 1962 et
1963 l'optimisme des Allemands avait
été particulièrement élevé: puis de
nouveau en 1968 et 1969.

L'institut IMAS de Linz (Autriche)
enregistre que 55% des Autrichiens
envisagent l'avenir avec confiance.
L'évolution est la même qu'en Suisse et
en Allemagne : en décembre 1974, il n'y
avait que 30 % d'optimistes, mais on en
comptait 49 % en décembre 1975.

0,2%

C'est dans ce contexte qu'a été publié
lundi, l'indice suisse des prix à la
consommation. Il a augmenté de 0,2 % en
décembre 1976, soit dans la même mesu-
re que les deux mois précédents. Cet
indice, qui traduit l'évolution des prix des

principaux biens de consommation et
services entrant dans les budgets fami-
liaux des ouvriers et des employés, a
atteint 167,1 points à fin décembre 1976
(septembre 1966 = 100) à la suite de
cette augmentation, il est donc de 1,3 %
plus élevé qu 'à fin décembre de l'année
précédente, où il atteignait 165,0 points.

La légère hausse de 0,2 % dans l'inter-
valle d'un mois a fait passer le taux
d'augmentation annuel de 0,9% en
novembre à 1,3% en décembre, ce qui
n'empêche pas ce taux d'être nettement
inférieur à celui de 3,4 % enregistré en
décembre de l'année précédente et
d'avoir la plus faible amplitude qu'on ait
connue en décembre depuis 1959. La
stabilisation qui se manifeste depuis
l'automne 1975 a donc continué de carac-
tériser l'évolution des prix.

(Lire la suite en page 7)

Contre /es porcs de Cuba
NEW-YORK (Reuter). - Agissant avec l'appui au moins tacite de la CIA,

un groupe anti-castriste introduisait en 1971 à Cuba le virus de la fièvre porci-
ne africaine, écrit le journal new-yorkais «Newsday».

La fièvre porcine africaine est une maladie virale extrêmement contagieu-
se qui infecte les porcs et peut être transmise aux humains. 500.000 porcs
furent abattus à Cuba pour empêcher la diffusion de l'épizootie, ajoute le
journal.

Une nouvelle controverse
dans l'affaire de Broglie
PARIS, (AFP).- Quinze jours après le meurtre, à Paris,

du député républicain indépendant (giscardien) Jean de
Broglie, une nouvelle pièce vient s'ajouter au puzzle de
l'affaire. En effet, parmi les documents saisis par les poli-
ciers, figurerait une lettre adressée par M. Patrick de
Ribemont à M. de Broglie, proposant au député peu
avant son assassinat un compromis d'accord qui prévoit
« qu'en cas de décès de M. de Broglie, les actions du
restaurant «La reine Pédauque» reviendraient à M. de
Ribemont ou à ses ayants droit».

Ce document qui comporterait la mention «lu et
approuvé » aurait été signé par M. de Broglie au début du
mois de décembre 1976. Mais l'avocat de M. de Ribe-
mont, Mc Raymond de la Pradelle, a formellement
contesté le contenu d'un document effaçant toute dette
en cas de décès du prince de Broglie. Il existe bien un
document a indiqué le défenseur de M. de Ribemont,
mais il spécifie qu'il n'y a extinction de la dette qu'en cas
de mort naturelle.

Ce document est important pour la suite de l'enquête,
car selon son contenu, il peut, soit appuyer la thèse avan-
cée par les policiers depuis le début de l'affaire , celle du
crime d'intérêt, soit au contraire, la démentir.

Selon M"c Pascale de Varga, fille de l'homme d'affaires
qui a été inculpé à l'hôpital, cette lettre « où M. de Ribe-
mont parle en son nom propre », semble être «un docu-
ment à décharge pour mon père ».

Pour sa part , le juge Floch, chargé de l'instruction de
l'affaire , a refusé de communiquer cette lettre au défen-
seur de M. Pierre de Varga, M" Robert Pignot, car, a-t-il
dit, il « n'envisage pas de procéder à des interrogatoires la
semaine prochaine ».

Le fameux restaurant parisien où il s'est sans doute passé
tant de choses. (Téléphoto AP)

Leçons espagnoles

LES IDÉES ET LES FAITS

« L'ESPAGNE SUR LE FIL». Tel est le
titre qu'un écrivain politique, égale-
ment familier avec l'histoire et la
culture espagnole et française, vient
de faire paraître chez Robert Laffont.
M. Ricardo Paseyro pour essayer de
faire comprendre les problèmes de
l'Espagne d'aujourd'hui, a pensé qu'il
fallait rappeler les dernières années
de la monarchie et surtout les cinq
années de la république, de 1931 à
1936, celles qui ont conduit, par un
enchaînement inexorable, à la guerre
civile qui devait ravager le pays.

Pour faire ce rappel, M. Paseyro,
sans aucun parti pris - car il est un
libéral qui a eu à souffrir d'une dictatu-
re en Amérique du Sud - s'est livré à
une analyse en grande partie nouvelle
Ipour les lecteurs de langue françai-
se), des fautes lourdes, et, dans une
large mesure inexcusables de la gau-
che et de l'extrême-gauche espagno-
les au cours des années 1931 à 1936.
Et, pour cela, il s'est surtout appuyé
sur le témoignage de Manuel Azana,
le dernier président de la République
espagnole, celui de la guerre civile,
qui était en même temps un grand
prosateur et un intellectuel d'une
intelligence supérieure. Son témoi-
gnage figure dans ses œuvres com-
plètes parues, en Amérique du Sud,
alors qu'il était en exil. Il est quasi
ignoré chez nous. Sans vouloir en
rappeler les principales révélations, il
n'est pas exagéré de dire qu'il renou-
velle les origines et l'histoire de la
guerre civile. Il est accablant pour la
gauche, plus encore pour l'extrême
gauche, dont il met en évidence les
responsabilités, les erreurs histori-
ques.

Mais ce qui est plus intéressant
encore peut-être, et que, sauf erreur, il
est le premier historien de langue
française à avoir mis en évidence que
l'image de la guerre civile espagnole,
telle qu'elle est admise dans le
monde, est celle des communistes, et
non celle qu'en donnent les autres
partis de la gauche espagnole.

C'est un point qui fait réfléchir. En
lisant M. Paseyro, on découvre par
exemple que le PC espagnol, par la
voix de la Pasionaria, avait, dès cette
date, pour des raisons uniquement
tactiques, renoncé à' la dictature du
prolétariat, comme M. Marchais. Cela
il y a 40 ans, et l'on sait assez que la
même Pasionaria a été stalinienne
ensuite pendant (à peu près) ces
mêmes 40 ans.
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jj L'hiver relativement doux jusqu'à présent a eu pour heureux effet de main- W
1 tenir la dépense pour le chauffage domestique et pour celui des collectivités à J
jj un niveau acceptable, compte tenu du coût des moyens de chauffage les plus j
g divers. L'hiver précédent, exceptionnellement clément, nous avait déjà gâtés à j
s cet égard. g

jj Mais, indépendamment des rigueurs ou de la clémence des saisons, la =
|| Suisse a prouvé dans son ensemble que l'accroissement infini de la consomma- j
= tion d'énergie n'est pas du tout inéluctable. j

jj Depuis plus de deux ans déjà, le pays consomme moins de produits pétro- S
1 liers. La consommation d'électricité elle aussi a tendance à diminuer. =
§§ Cependant, l'économie d'énergie restera toujours et surtout l'affaire de S
1 chacun. C'est par une infinité d'actions individuelles que la population luttera le (
M plus efficacement contre le gaspillage, et qu'elle s'assurera des réserves pour m
|§ d'éventuelles périodes où l'austérité s'étendrait jusqu'aux foyers.

1 Comment participer à l'effort de tous et de chacun pour atteindre cet objec- |
g tif? On fera bien de procédera un rapide tour d'horizon chez soi. Savez-vousque S
1 l'on trouve sur le marché de nouvelles ampoules électriques dont la luminosité g
§§ est jusqu'à 65 % supérieure à celle des ampoules de 250 watts utilisées jusqu'à §§
§j présent? Et que les premières consomment un septième de courant en moins ? =

g L'économie paraîtra plus substantielle si l'on retient que l'éclairage électri- =
| que équivaut au quart environ de la consommation d'électricité d'une famille de =
g quatre personnes. Une lampe fluorescente de 40 watts donne plus de lumière ]j
] que trots ampoules électriques de 60 watts chacune. Un tube au néon n'est m
= certes pas décoratif pour le salon. Mais son emploi se justifie dans les cages 1
jj d'escaliers, les bureaux, les ateliers - et même dans la cuisine.

On voit que, sans peine et avec un peu d'imagination, il est facile de réaliser 1
1 d'appréciables économies d'énergie - et d'argent. R.A. 1

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIU

L'AFFAIRE DE CHACUN

(PAGE 13)
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LA RAGE, puisqu'il faut l'appeler par son nom...
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Le problème angoissant de la rage a été évoqué à de nombreuses reprises dans ces
colonnes mais on admettra avec M. A.-A. Quartier que les renards n'ont malheureuse-
ment Jamais pu s'exprimer... L'inspecteur cantonal de la chasse et de la pêche s'est donc
fait leur avocat et voici son propos.

«Qu'un médecin s'occupe des inci-
dences possibles, très éventulles, très
peu probables, de la rage sur la popu-
lation du canton, quoi de plus naturel ;
qu'un vétérinaire ait les mêmes soucis
au sujet du bétail, cela est bien
normal, et je me garderais bien
d'intervanir dans ces domaines qui ne
sont pas les miens. En revanche, je
pense pouvoir m'exprimer au sujet de
nos renards.

En mars 1976 on signale les
premiers renards enragés aux
Brenets ; en octobre 1976 on trouve un
renard enragé à Boudry. Des Brenets à
Boudry, on compte 14 km à vol
d'oiseau. La rage a mis sept mois pour
parcourir cette distance, à la vitesse de
2 km par mois, autrement dit 24 km
par an. Dans les cantons où l'on a gazé
les terriers, empoisonné et tiré les
renards, la rage a avancé de 25 à
30 km par an. Même expérience faite
en France. Ces deux expériences, qui
se sont déroulées durant plusieurs
années sur des territoires relative-
ment étendus, me paraissent signifi-
catives.
Il ne faut pas oublier que l'écologie

est une science expérimentale, et non
pas spéculative, bien qu'elle soit
devenue la proie de toutes sortes de
farfelus et d'illuminés.

LA BONNE POLITIQU E
C'est au vu de ces résultats expéri-

mentaux, et que personne, jusqu'à
maintenant n'a contesté, que nous
avons décidé de ne pas procéder au
grand massacre des renards, aux
grandes battues, aux destructions
systématiques. Bien entendu c'est
après discussion avec nos chasseurs,
qui sont gens raisonnables, et nos
gardes auxiliaires, que la décision a
été prise. Cela ne veut pas dire que
nous restons passifs : la liste de nos
auxiliaires, avec adresses et télépho-
nes a été transmise aux responsables
de nos sociétés d'agriculture, et sur
simple téléphone nos gardes inter-
viennent pour éliminer un renard dont
le comportement semble bizarre, et
nous achevons les malheureux
renards à l'agonie.

Certains va-t-en guerre ont été
déçus, mais je pense que cette politi-
que est la bonne, pour les deux
raisons suivantes. On ne connaît pas
d'exemples, dans nos pays, d'une

population animale complètement
annihilée par une épizootie. Des rava-
ges terribles peuvent se produire,
mais il reste toujours quelques resca-
pés. Il se crée alors des souches résis-
tantes, et en détruisant aveuglément,
en tirant au hasard, on risque d'élimi-
ner aussi ces individus résistants.

Que penserait-on d'un médecin qui
préconiserait de tuer les gens pour les
empêcher de mourir de maladies ?
Logiquement, ça se tient, mais prati-
quement... cela fait penser à Gribouil-
le.

D'autre part, ce serait absurde de
créer un vide de renards: nous som-
mes maintenant entourés de territoi-
res atteints par la rage, d'où un masca-
ret de bêtes enragées déferlerait dans
notre canton.

Je pense que l'on a assez fait de
bêtises avec la nature : laissons la faire
dans le cas particulier; le risque est
minime, pour ainsi dire inexistant.
Quant au nombre des renards dans le

CORNAUX

Perte de maîtrise
Dimanche, vers 21 h 30, M me R.S.,

d'Allschwil (BL), circulait sur l'autoroute
de Saint-Biaise au Landeron. Alors
qu'elle se trouvait sur la voie de dépas-
sement, soit sur le pont enjambant la
route de la raffinerie, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture sur ce pont vergla-
cé. Le véhicule a fait un tête-à-queue
pour terminer sa course contre la barrière
bordant l'autoroute. Dégâts.

canton, je suis effare des chiffres qui
sont avancés : un par km2, cela don-
nerait 8000 renards. Nous en avions
trop, nous en avons encore beaucoup,
ainsi que le montrent les traces dans la
neige. Depuis 1952, nos chasseurs en
tirent, en moyenne, environ 200 par
an; je n'ai pas encore les résultats
complets pour 1976, mais on n'aura
pas de grosses surprises, les statisti-
ques rentrées permettent de
l'affirmer.

Ce chiffre d'environ 200 durant
20 ans montre que la population
s'était plus ou moins stabilisée.

A ce jour, 139 renards atteints de la
rage ont été trouvés dans le canton;
certains disent, je ne sais sur quelle
base, que l'on ne retrouve que 10%
des animaux péris, ce qui supposerait

que 1400 animaux seraient morts de
la rage. Seul un recensement des ter-
riers permettrait de se faire une idée
exact e du volume de notre population
vulpine.

A mon avis, les chats rôdeurs sont
beaucoup plus capables de transmet-
tre éventuellement la rage que les
renards.

Pour terminer, afin qu'il n'y ait
aucun malentendu, je précise que
j'estime que la vaccination des jeunes
renards ne serait utile que si l'on tou-
che 80% des sujets, et que si on peut
les reprendre au bout de deux ans. Et
je précise aussi que je suis pour la
chasse. Car c'est grâce aux chasseurs
et aux auxiliaires que nous pouvons
intervenir partout où cela est néces-
saire. A. QUARTIER

Projet de construction d'une salle
communale polyvalente aux Ponts-de-Martel

MONTAGNES

De notre correspondant:
Récemment, l'exécutif des Ponts-de-

Martel, par une lettre-circulaire qu'il
vient d'adresser aux sociétés locales, a
fait part de son intention de réaliser une
salle communale polyvalente. En annexe
à cette lettre, se trouve un questionnaire
destiné à préciser queUes sont les besoins
spécifiques de chaque société. Ces der-
nières sont également invitées à se
prononcer sur l'utilisation qu'elles
feraient de ces locaux et des installations
annexes dont elles pourraient avoir
besoin, dans le cadre de leurs activités.

Dès que le délai de rentrée de ces for-
mulaires, fixé au 15 janvier sera atteint,
les autorités prévoient une assemblée qui
permettra à chacun de développer ses
arguments. Cette intéressante forme de
consultation permet aux intéressés de
prendre mieux conscience des nombreu-
ses difficultés inhérentes à un tel projet.
D'autre part, ainsi amenées à participer,
les sociétés locales ne pourront reprocher
au Conseil communal d'avoir mis en
route et «parachuté » depuis le haut une
réalisation pour laquelle elles n'ont pas
été consultées et qui ne correspond pas à
leurs besoins.

Ce projet, certes n'est pas récent, mais
on peut raisonnablement penser que le
nouveau président de commune,
M. Charles-Henri Montandon, poursui-
vant les efforts de son prédécesseur, aura
à cœur de le mener à bien durant son
premier mandat.

UNE SOLUTION
Depuis longtemps, on tente de trouver

une solution car l'absence d'une teUe
salle se fait cruellement sentir. Actuelle-
ment, nombre de sociétés présentent leur
soirée annuelle à la salle de paroisse, ou
dans la salle d'un restaurant du village.
Cependant, il faut relever que la salle de
paroisse est fortement sollicitée et que
son utilisation est naturellement d'abord
réservée aux activités ecclésiastiques. De
plus, compte tenu qu'il s'agit d'un ancien
temple transformé, dont la croix toujours
plantée sur le faîte du toit rappelle le
souvenir, on ne peut disposer du rez-de-
chaussée, pourtant magnifiquement
installé pour organiser le bal qui tradi-
tionnellement clôture ces soirées.

C'est ainsi qu'actuellement, le public,
après le spectacle, se déplace de quelques
centaines de mètres pour se rendre à la
salle de gymnastique pour danser; tandis
que la grande salle du restaurant ne satis-
fait pas les organisateurs qui jugent ses
conditions d'utilisation trop onéreuse. De
nombreux problèmes se posent égale-
ment pour les répétitions des sociétés. Il
faut dire que la récente fermeture du
restaurant de «La Loyauté », qui dispo-
sait de plusieurs locaux et dont la réou-
verture semble problématique, n'a pas
arrangé les choses. Il en va de même pour
les assemblées. Plusieurs groupements
ont ainsi trouvé asile dans une salle du
collège. Les associations sportives
éprouvent également des difficultés, tant
la Salle de gymnastique est fortement
occupée, quand bien même, à cause de

ses faibles dimensions, elle ne permet pas
la pratique normale de tous les sports.

Toutes ces raisons militent en faveur de
la recherche d'une solution réglant défi-
nitivement tous ces problèmes. Il y a
quelques années, on envisageait
d'aggrandir la « saUe Sandoz », annexe au
collège, située au-dessus du hangar des
pompiers. Depuis, on se montre plus
ambitieux car les besoins ont augmenté.
Plusieurs projets se trouvent dans les dos-
siers du Conseil municipal. Le plus
sérieux consisterait en la réalisation
d'une nouvelle construction qui pourrait
se situer au bas du village, au sud de la rue
de la Prairie.

Naturellement la grandeur de ce bâti-
ment, son aménagement, sa structure
seront définis au fur et à mesure de
l'avancement de l'étude. L'exécutif
insiste simplement sur le fait que cette
bâtisse devrait être polyvalente.

Quoi qu'il en soit, relevons l'attitude
courageuse des autorités d'une petite
commune qui ne disposent pas de gros
revenus, et qui, semble-t-il , n'hésitent pas
à se lancer dans un projet coûteux mais
qui pourrait aussi fournir du travail à
plusieurs entreprises de village. C'est à ce
prix et par des moyens tels que ceux-là
que l'on pourra assurer le développe-
ment et l'avenir de la région. J.-C. P.

LA CHAUX-DE-FONDS

Chaussée enneigée :
collision frontale.

Hier, vers 7 h 30, M. J.-P. K., de
Reconvilier (BE), circulait sur la route
principale de La Cibourg à La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur de l'ancienne
gendarmerie, dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa voiture sur la
route enneigée; le véhicule est alors
entré en collision frontale avec un camion
conduit par M. B.S., de Saint-Biaise,
lequel circulait normalement en sens
inverse.

Blessés, M. K. et sa passagère,
M"C C.H., de La Chaux-de-Fonds, ont
été transportés à l'hôpital de la ville.
Après avoir reçu des soins, ils ont pu
regagner leurs domiciles.

CAMBRIOLAGE MANQUÉ
D'UNE PHARMACIE DU

LOCLE
La pharmacie Philippin a failli être cam-

briolée une seconde fois. Dans la nuit de
vendredi à samedi, la police a en effet arrê-
té un jeune Loclois qui tentait d'y dérober
quelque chose, vraisemblablement des
hallucinogènes comme il l'avait déjà fait
en avril 1976. Mais la pharmacie est équi-
pée depuis d'un système d'alarme auto-
matique et à peine une vitre de l'arrière-
boutique avait elle été brisée que la police
fut prévenue. Le jeune cambrioleur fut
appréhendé peu après.

Une majorité
pour les 12 dimanches

sans autos
Pour la première fois, une enquête a été

organisée en Suisse romande sur l'opinion des
citoyens au sujet de l'initiative de Berthoud
qui a recueilli 115.000 signatures et qui
prévoit 12 dimanches sans autos par année.
C'est à Neuchâtel que plus de 300 personnes
ont été interrogées dans la rue ; les résultats
ont été plus nets qu'on ne l'attendait.

Près de 70 % des personnes interrogées
étaient favorables aux douze dimanches sans
autos par année. 114 femmes (72 %) ont dit
oui et 49 non. De leur côté, 95 hommes (66 %)
étaient pour et 49 contre. Une seconde enquê-
te faite ensuite à La Chaux-de-Fonds produi-
sait des résultats identiques : 73 % des femmes
et 66 % des hommes disaient oui.

Comme en Suisse alémanique, ce sont sur-
tout les jeunes et les personnes du troisième
âge qui demandent les dimanches sans autos,
tandis que l'opposition se trouve plutôt parmi
les gens de 40 à 60 ans.

Au mois de mars prochain, M. Jean-Fran-
çois Aubert, conseiller national de Neuchâtel,
développera sa motion en faveur des
12 dimanches sans voitures. Cette motion est
contresignée par 31 conseillers nationaux
appartenant à presque tous les partis.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h30, « Une femme à sa fenêtre»

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

20 h 30, « Mado » (16 ans - prolongations).
Plaza: 20 h30, «L'odyssée du Hindenburg»

(16 ans).
Scala: 20 h 30, «Marathon man » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
U Scotch: 21 h 30-4  h.
U Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4  h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Home de la Sombaille : artistes de chez nous.
Boutique Ofoumitou (Parc 1) : tissage, bijoux,

poterie et macramé.
Galerie du Manoir: exposition de Noël.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Eplatures S. A., boule-
vard des Eplatures, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
Pharmacie de service : Phili ppin , 27, rue

Daniel-Jean-Richard , dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale: en cas d'absence du

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

Naissances. - 5 janvier. Habegger, Jeanie-
Emmanuelle, fille de Walter-Paul, chauffeur,
Oberwil, et de Marie-France, née Ansermet. 6.
Gemma, Dario, fils de Salvatore, régleur,
Neuchâtel, et d'Esperanza-Alegria, née
Oncins.

Publications de mariage. - 7 janvier. Richer ,
Franck-Georges, artisan, et Aubert, Denise-
Chrisnane, les deux à Neuchâtel ; Bugmann,
Daniel-Walter-Joseph, cuisinier, et Aquillon,
Patricia-Lucienne, les deux à La Chaux-de-
Fonds ; Wolf , Erwin-Hermann-Ramon, méca-
nicien, et Villiger, Theresia, les deux à Wetrin-
gen.

Décès. — 7 janvier. Wallinger née Boss,
Marthe-Hélène, née en 1900, ménagère, Neu-
châtel, épouse de Wallinger, Maximilian.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Carnet de deuil
(c) On a rendu les derniers honneurs à
M"* Juliette Friedli, mère du directeur de
l'établissement Mon-Repos, à La Neuveville,
où elle était hospitalisée depuis huit mois envi-
ron. La défunte avait passé sa jeunesse à
Reconvilier. Elle rencontra aux Etats-Unis un
autre enfant de Reconvilier, M. Louis Friedli
avec qui elle fonda un foyer heureux. Le cou-
ple vécut quinze ans aux Etats-Unis avant de
s'en revenir au pays.

D'autre part, Eric Baur est décédé vendredi
des suites d'une longue maladie supportée
avec courage. Le défunt était âgé de 62 ans. U
était bien connu à La Neuveville où il exerçait
le métier de maître-coiffeur. Natif du canton
de Zurich, il était venu s'engager chez
M. Alfred Merz. n fit sa maîtrise fédérale à
Granges et effectua encore des stages à
Schwaz et à Olten avant de s'en revenir défini-
tivement à La Neuveville où il ouvrit son pro-
pre salon de coiffure en 1949, place de la
Liberté. M. Eric Baur épousa la fille de son
ancien patron, M"c Berthe Merz. H y a deux
ans environ qu'il avait dû cesser l'exercice de
sa profession pour des raisons de santé.
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

DEMAIN
12 janvier dès 15 heures

Distribution
des primes
de fidélité
de la Côte

i Salle de spectacles
PESEUX¦ *̂̂ "™ "̂* 004029 T
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3 2W pour Wm

BASSIN 8
(près Clairvue)

004505 T

MERCREDI, salle de la Paix.
Neuchâtel, pour débutants :
18 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.

005963T

ACADEMIE MAXIMIUEN DE MEURON
Ce soir à 17 h:
début du cours d'Histoire de l'art

L'architecture classique
française

et ses manifestations
en pays de Neuchâtel,
par M. Maurice Billeter.
Renseignements : tél. 25 79 33.

002368 T

Poireaux
blancs «J.95
saucisses au foie CHAUTEMS !

Golden I <• 45
pommes vaudoises KG I a

004216T
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Jocelyne, Joëlle
et leurs parents Monsieur et Madame
Pierre VINARD ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Aline, Gabrielle
le 10 janvier 1977

Maternité Vy-d'Etra 23
Pourtalès 2009 La Coudre
2000 Neuchâtel

005993N

Mary-France et André
SAUSER-JEANNERETontla grande joie
d'annoncer la naissance de |

Christophe
le 10 janvier 1977

Maternité Bourgogne 84
Pourtalès 2006 Neuchâtel

004133 N

? 

Prévisions pour
toute ia Suisse

La vaste zone de basse pression, centrée
sur la mer du Nord s'étend de plus en plus
sur la péninsule ibérique. La perturbation,
qui lui est associée, est actuellement sur
l'Allemagne et le centre de la France. Elle
ne se déplace que lentement vers l'est.

Nord des Alpes, Valais et Grisons: des
éclaircies dues au fœhn persisteront en
Valais, dans le centre et l'est de la Suisse.
Sinon, le ciel restera très nuageux et des
précipitations intermittentes se produi-
ront, la limite des chutes de neige variant
entre 500 et 800 mètres.

La température en plaine sera proche de
zéro degré à l'aube de 3 degrés l'après-
midi. Dans les régions où souffle le fœhn,
elle s'élèvera jusqu'à 10 degrés. Le vent du
sud-ouest sera fort en montagne.

Sud des Alpes: le plus souvent couvert
et précipitations, neige parfois jusqu'en
plaine.

Evolution probable
Evolution probable ponr mercredi et

jeudi: pour toute la Suisse: très nuageux
ou couvert. Précipitations temporaires,
neige de nouveau jusqu'en plaine. Baisse
de la température en montagne.

H_T\Y Observations
pli 1 météorologiques
Q D à Neuchétel

Observatoire de Neuchâtel , le
10 janvier 1977. Température : Moyenne :
1,5; min. : -0,6; max. : 3,7. Baromètre :
moyenne : 708,7. Vent dominant : Direc-
tion : ouest, sud-ouest. Force : faible à
modéré. Etat du del : couvert.

EPTI Temps
JÊf et températures
n_S_V Europe
1 ,l11" et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux,

02 degrés; Bâle-Mulhouse : couvert, 03;
Berne: très nuageux, 01; Genève-Coin-
trin : très nuageux, 03 ; Sion : peu nuageux,
01; Locarno-Magadino : couvert, 01;
Saenris : très nuageux, -8 ; Paris : nuageux,
04; Londres: couvert, 02; Francfort :
couvert, 02 ; Berlin : couvert, 02 ; Copen-
hague : couvert, 02 ; Stockholm : couvert,
-2 ; Munich : très nuageux, 01 ; Innsbruck :
très nuageux, -1 ; Vienne : très nuageux,
-1; Prague: très nuageux, 00; Varsovie:
peu nuageux, -2 ; Moscou : couvert, -6 ;
Budapest : couvert, -3 ; Istanbul : couvert,
05; Athènes: très nuageux, 12; Rome:
très nuageux, 12; Milan : couvert, 01;
Nice : nuageux, 10 ; Barcelone : serein, 09 ;
Madrid : brouillard, 04.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL
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Niveau du lac le 10 janvier 1977

428,88

t
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Madame Angèle Truan, à Champagne ;
Monsieur et Madame Yvonec Truan-

Gilgen et leur fille Isabelle, à Steffisburg ;
Monsieur et Madame Renald Truan-

Thévenaz et leurs enfants Patrick, Clau-
de, Yves, à Yverdon ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean
Filippi ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Flora-Rosina Filippi-Lambelet, née
Huguenin-Dumittan,

ainsi que les familles parentes, alliées el
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ismaël FILIPPI
dit Titi , marchand de bétail

leur très cher et regretté ami, pépé, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 55 me année.

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.

Champagne, le 10 janvier 1977.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , au
crématoire de Beauregard, à 14 heures, le
jeudi 13 janvier.

Honneurs devant le domicile, à Cham-
pagne, à 13 heures.

Domicile mortuaire: chapelle des
Quatre-Marronniers, 1400 Yverdon.

Domicile de la famille : restaurant du
Cercle, 1411 Champagne.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
004214 IV

La famille de

Madame Emma DUCOMMUN
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, assure toutes les personnes qui l'ont entourée qu'elles
ont été pour elle un précieux réconfort. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Berne, janvier 1977.
004026 X

La famille de

Monsieur Henri BOURQUIN
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs messages de condoléances,
et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Corcelles et Peseux, janvier 1977.

004002 X

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Madame
Marie REYMOND-ALFTER

remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, ont pris part à son deuil, et les
prie de croire à sa gratitude.
Un merci tout spécial à Madame et
Monsieur Porret, de la pension Chante-
Vent, à Fresens, pour les soins, l'affection
et le grand dévouement à leur chère
disparue.

Agadir et Saint-Aubin, janvier 1977.
001736x



Le législatif de Neuchâtel accepte le budget 1977
Ouf ! Finalement, on y est arrive : le

budget 1977 de la ville de Neuchâtel,
budget présentant un déficit de
6.990.270 fr., a été accepté.

Mais tout cela n'est pas allé sans mal.
Les socialistes ont déposé un amende-
ment afin que la subvention pour le
Centre de loisirs ne fût réduite que de
10.000 fr. (au lieu de 30.000), mais cet
amendement fut repoussé par 16 voix
contre 15. M. Claude Joly (MPE) déve-
loppa un postulat demandant notamment
que les membres de la commission finan-
cière fussent mieux informés de l'évolu-
tion des déficits de la Compagnie des
transports en commun. M. Claude
Debrot (soc) déposa un autre postulat
demandant, vu la suppression des bains
chauds, qu 'un local comportant salle de
bains ou douches fût mis à disposition des
personnes déshéritées. L'exécutif répon-
dra ultérieurement.

D'emblée, lors de cette séance du
Conseil général du chef-lieu présidée par
M. Maurice Vuithier (rad) et consacrée
uniquement à l'examen du budget, les
quatre groupes en présence déclarèrent
vouloir accepter le budget présenté par
l'exécutif à l'appui d'un rapport de la
commission financière. Mais cependant
avec certaines nuances...

PAS SI CATASTROPHIQUE
QUE CELA?

Après que le président de la commis-
sion financière, M. Amiod de Dardel (lib)
eut recommandé l'acceptation des quatre
arrêtés concernant le budget et rappelé
que l'état des investissements serait
discuté plus à fond avec l'examen de la
planification financière, M. Biaise

Duport (soc), au nom de son groupe, se
dit convaincu que la situation n'est en
réalité pas si catastrophique que cela.
Bien sûr, il y a le problème des investis-
sements. Il faut mettre en échec la « spira-
le déflationniste ».

Mais est-ce une raison pour supprimer
tout investissement? N'a-t-on pas le
devoir d'aider ceux se trouvant présen-
tement en difficulté à passer ce mauvais
cap?
- Le moment est bien mal choisi de

faire des économies sous le prétexte
d'orthodoxie comptable, rappela
M. Duport. Certes, l'Etat impose des
impératifs concernant les amortisse-
ments.
Mais il a vraiment beau jeu, puisque cette
contrainte, il ne se l'applique pas à lui-
même!, dit en substance le porte-parole
des socialistes.

En résumé, en demandant un local de
substitution pour remplacer ces bains
chauds appelés à disparaître, en tempê-
tant afin que la réduction de subvention
accordée au Centre de loisirs ne soit que
de 10.000 fr. et en prétendant que la sup-
pression du Bulletin officiel n'est qu'un
mauvais prétexte à faire des économies,
les socialistes dirent accepter le budget.

Les libéraux, eux, par l'intermédiaire
de M. Sommer, apportèrent leur adhé-
sion totale. Pour eux, ce budget d'austéri-
té a subi de nombreuses compressions,
mais l'exécutif a réalisé des efforts consi-
dérables pour réduire les dépenses et
trouver de nouvelles recettes.

— Dans ces conditions, termina
M. Sommer, nous acceptons le budget
sans y modifier quoi que ce soit.

M. Frédéric Hool et les radicaux, tout
en apportant leur soutien unanime au

budget, rappelèrent que le Conseil com-
munal avait travaillé dans l'esprit qui
convient lorsqu'il s'agit de faire des
économies. De même, leur porte-parole
rappela que les dépenses relatives au
«Bulletin officiel » figurent au budget
1977 et que dans ces conditions, il
convient d'attendre le rapport du Conseil
communal à ce sujet avant de se pronon-
cer.

Le groupe MPE et M. Claude Joly
dirent vouloir voter le budget proposé,
mais en estimant qu 'il s'agit là du dernier
budget de transition et en comptant fer-
mement sur les futures propositions de
l'exécutif tendant à ramener le déficit des
finances communales à des proportions
qu'elles peuvent supporter.

M. Joly déclara encore ne pouvoir
s'empêcher d'éprouver un certain malai-
se à la lecture des déficits de la Compa-
gnie des transports en commun :
2.750.000 fr. en 1974 et 3,6 millions en
1975 ; la même somme d'après le budget
1976 et 5,4 millions d'après le budget de
1977, dont chaque fois un tiers à la charge
de la ville !

Pour le centre des loisirs, le MPE esti-
me que la réduction de subvention
proposée ne met pas en péril l'existence
du centre comme on le laisse supposer.
Enfin , les défenseurs de l'environnement
rappelèrent qu'à l'époque ils s'étaient
opposés à la création du « BO » pour des
raisons qui , aujourd'hui , se vérifient une
a une.

UN ORDINATEUR, UN AUTRE,
UN AUTRE ENCORE...

M. Rodolphe Stern (rad) s'étonna
quant à lui que la Ville, possédant déjà un
ordinateur au centre électronique de
gestion, doive encore louer les services
de deux autres machines de ce type, une
pour les hôpitaux et l'autre pour les
services industriels.

Dans sa réponse, le directeur des finan-
ces, le conseiller communal Jacques
Knoepfler (MPE), lui répondit qu'effecti-
vement cette solution n'était pas la plus
rationnelle, mais qu'il faudrait au
contraire un drdinateur central avec des
programmeurs spécialisés. C'est d'ail-
leurs la raison pour laquelle, dans la
planification financière, un poste de deux
millions de fr. a été ouvert. M. Fritz
Koehli (soc), qui quant à lui doute que
tout ceci fasse réaliser à la ville de nota-
bles économies, eut le don, par ses
remarques formulées dans son style bien
particulier, de dérider l'atmosphère qui
se faisait de plus en plus lourde.

M. Knoepfler, qui s'était senti visé par
les premières déclarations de M. Duport,
répondit au conseiller général socialiste
que la critique est aisée, mais que l'art...

— On voudrait faire des amortisse-
ments le bouc émissaire de tous nos
soucis. Mais nous ne faisons qu'appliquer
la législation cantonale.

Puis, à M. Pierre Dubois (soc) qui se
disait convaincu qu'on pouvait faire dire
aux comptes ce que l'on voulait bien leur
faire dire, le directeur des finances
répondit qu'effectivement on aurait pu se

livrer à un exercice d'acrobatie pour
présenter sinon des comptes bénéficiai-
res, du moins un budget équilibré.

Mais alors à ce moment-là, le;s précé-
dents budgets n'auraient plus aucune
valeur! M. Rémy Allemann (soc), prési-
dent du Conseil communal, après avoir
remercié les différents groupes pour leur
soutien, rappela que l'élaboration du
budget 1977 avait été un exercice parti-
culièrement difficile.

DES GRINCEMENTS DE DENTS
- Tout cela ne s'est pas fait sans grin-

cement de dents, mais il ne sert à rien
d'ergoter : il y a des décisions qui font mal
mais il faut savoir les accepter.

M. Claude Frey (rad) en sa qualité de
conseiller communal, répondit à M. Joly
que l'exécutif lui aussi avait le vertige de
voir le déficit de la Compagnie des trans-
ports en commun augmenter d'année en
année. Le conseiller communal socialiste
André Buhler apprit quant à lui à
M. Charles Gruter (MPE) que si l'Office
du travail était logé dans des locaux
n'appartenant pas à la ville de Neuchâtel ,
c'était pour des raisons de commodité,
car sans cela il y a déjà longtemps que le
déménagement aurait eu lieu.

Lors des discussions qui s'instaurèrent
lors de l'examen en première lecture,
puis lors du vote des quatre arrêtés
concernant le budget, plusieurs conseil-
lers généraux prirent la parole, si bien
que c'est à 23 h seulement, soit après
l'heure fixée par le règlement, que le
président Vuithier put lever la séance.

ECONOMIE DE 60.000 FRANCS
Juste avant, alors qu'on votait l'arrêté

concernant la perception de divers taxes
et émoluments communaux, M. Duport
(soc) eut le temps de lancer à l'adresse de
M. Knoepfler et du MPE:
- Si, il y a deux ans, votre groupe avait

accepté les taxes sur l'amarrage des
bateaux au lieu de lancer un référendum ,
nous aurions économisé aujourd'hui
60.000 francs. Et 60.000 fr., alors qu 'on
a réduit la subvention au Centre de loisirs
de 30.000 fr... J. N.

Le projet d'horaire des CFF : la commission cantonale
soutient le caractère international du «Franco-Suisse»
mais demande aux CFF de revoir le eus du Val-de-Ruz
La commission cantonale des horaires

a siégé hier matin au Château sous la
présidence du conseiller d'Etat Grosjean
qu'accompagnait, M M. Çastpn.,, ,.flp d,.
premier secrétaire du département des
travaux publics,... La direcfiprj .. du .
1er arrondissement des CFF y était repré-
sentée par MM. Bertschi et Boulin, celle
de la Communauté BLS-BN par M. Zur-
bruchen, les Chemins de fer du Jura par
M. Merlet, les chemins de fer privés neu-
châtelois l'étant par leur directeur,
M. von Kaenel.

A tout seigneur, tout honneur ! A
propos de la ligne du Transjuralpin , la
commission a insisté sur son caractère
international qu 'on ne peut « hacher » par
des arrêts répétés. Une seule exception a
été admise sur territoire neuchâtelois : les
arrêts de Travers, car le bas-Vallon doit
être desservi. En revanche, des démar-
ches seront entreprises du côté bernois
pour qu'un seul arrêt - Chiètres ou Anet
- marque ce tronçon. La commission a en
effet insisté sur le fait que sur le parcours
français, les arrêts n'étaient pas légion
alors qu'ici les «Paris-Berne » connais-
sent trop de ruptures dans leur marche.
La permanence de la ligne, la rapidité de
ses relations doivent donc primer les
revendications purement régionales.

ATTENDRE À LAUSANNE...

A propos de la ligne du pied du Jura , la
commission cantonale des horaires a pris
acte avec satisfaction des améliorations
apportées ainsi la diminution du nombre
des « ruptu res» et des temps d'arrêt à
Bienne. Elle a cependant prié les CFF de
revoir les longues pénitences infligées en
gare de Lausanne aux voyageurs se
rendant en Valais, battements pouvant
atteindre jusqu 'à 37 minutes. Les CFF
ont accepté d'examiner ce dossier tout en
faisant remarquer qu 'il s'agissait moins

de mauvaise volonté de leur part que de
contingences purement techniques: la
gare de Lausanne est trop petite et les
tâJSceajjjjjdp^mes,ner£r>ondent plus aux
besoins." Il est vrai que cette gare "èsf
d'autant plus embouteillée qu'on y
envoie des Zù'rïcn-Gériève pour les faire
rebrousser chemin peu après ! A quand
de vrais directs Neuchâtel-Genève
coupant à Bussigny, utilisant la bretelle
que prennent les trains de marchandises
et évitant ce goulet d'étranglement de
Lausanne?

LES «ARRÊTS-SANDWICHES»
DU VAL-DE-RUZ

La ligne Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle connaît deux types de
revendications : les arrêts qu'oublient la
plupart des directs en gare de Corcelles-
Peseux et les abominables « arrêts-
sandwiches» que le projet d'horaire
réserve curieusement aux habitants du
Val-de-Ruz. Pour la Côte neuchâteloise,
la commission n'a malheureusement pas
cédé un pouce de terrain voulant conser-
ver leur caractère propre à ces directs et
arguant du fait qu 'à force de leur imposer
des arrêts, on finirait par en faire d'autres
omnibus...

En revanche, la commission a épousé la
cause des Geneveys-sur-Coffrane et de
Coffrane. On sait que ces deux commu-
nes protestaient énergiquement, car les
trains 3140 (départ de La Chaux-de-
Fonds à 12 h 14 et arrivée aux Gene-
veys-sur-Coffrane à 12 h 29) et 3141
(départ des Geneveys-sur-Coffrane à
12 h 45 et arrivée à La Chaux-de-Fonds à
12 h 59) descendant des ouvriers,
employés et écoliers de La Chaux-de-
Fonds et les y remontant ne leur laisse-

ront qu'une pause de... seize minutes.
Seize minutes pour rentrer chez eux,
déjeuner et revenir à la gare !

La commission a donc prié les CFF de
s'en tenir au statu quo, c'&t-â mre à
l'horaire actuel qui grévoit 29 minutes dé
battement. Ce n'est pas lè"*P*ér6u inals"
faute de grives... Les représentants des
CFF ont ajouté qu'un train de marchandi-
ses avec voiture de voyageurs offrait une
pause de 40 minutes encore que ce train
ait un inconvénient : il n'arrive à La
Chaux-de-Fonds qu'à 13 h 30. C'est trop
tard.

BERNE ET L'OBERLAND
Sur l'axe Neuchâtel-Berne enfin, il a

été question du train 521 qui quittera
Berne à 17 h 19 alors que le train 331
venant de Thoune ne sera toujours pas
arrivé... Le représentant de la commu-
nauté BLS-BN a expliqué que ce 331
n'assurait pas la «distribution» du 521.;
Un autre problème est posé par le train
955 qui quittera Beme à 19 h 11 (arrivée
à Neuchâtel à 19 h 50) mais ne circulera
que les dimanches et manquera donc la
correspondance avec des trains venant de
l'Oberland. D faudra donc prendre un
train quittant Berne à 19 h 39 et encore
ne s'agira-t-il que d'un omnibus. De plus,
un train arrivera de Milan à 18 h 24, alors
que le direct pour Neuchâtel sera parti
depuis neuf minutes (train 953, arrivée à
Neuchâtel à 18 h 49). Les milieux ferro-
viaires comptent malgré tout maintenir le
départ du 953 à 18 h 15, mais ils espèrent
pouvoir remanier la marche des omnibus
4477 (départ de Berne à 18 h 24 et arri-
vée à Neuchâtel à 19 h 20) et 4381
(départ de Berne à 18 h 56 et terminus à
Chiètres). Tout cela reste encore assez
vague. Du pâté d'alouettes...

Hélas, toujours pas de matériel moderne pour le pied du Jura : les CFF manquent
d'argent et, paraît-il, l'air conditionné ne plaît pas à tout le monde...

En décembre, 67 permis de conduire retires dans le canton
Le service des automobiles du départe-

ment des travaux publics communique
que durant le mois de décembre 1976, il a
été retiré 67 permis de conduire se répar-
tissant comme suit :

• District de Neuchâtel :

- Pour une période d'un mois : six pour
dépassement de la vitesse autorisée ; deux
pour perte de maîtrise et accident ; un pour
dépassement intempestif et dépassement
de la vitesse autorisée; deux pour inob-
servation de la priorité et accident
- pour une période de deux mois: trois

pour ivresse au volant
- pour une période de trois mois: trois

pour ivresse au volant et accident
- pour une période de quatre mois : un

pour ivresse grave au volant et accident
- pour une période de six mois: un pour

avoir circulé seul en étant au bénéfice d'un
permis d'élève conducteur
- pour une période d'un an : un pour

ivresse au volant, récidive
- pour une période indéterminée : deux

pour trafic de drogue au moyen d'une
voiture automobile.

• District de Boudry
- pour une période d'un mois: deux

pour perte de maîtrise et accident ; un pour
inobservation d'un signal «stop » et acci-
dent; un pour inobservation d'un feu
rouge et accident; un pour avoir renversé
et blessé une personne sur un passage de
sécurité; un pour dépassement de la
vitesse autorisée
- pour une période de trois mois : un

pour ivresse au volant et accident.

• District du Val-de-Travers
- pour une période d'un mois : deux

pour perte de maîtrise et accident ; un pour
pour inobservation des règles de la circula-
tion; un pour perte de maîtrise et acci-
dent; un pour dépassement de la vitesse
autorisée
- pour une période de deux mois : un

pour ivresse au volant
- pour une période de trois mois: un

pour ivresse au volant et accident
- pour une période de quatre mois:

deux pour ivresse grave au volant et acci-
dent
- pour une période de six mois : un pour

perte de maîtrise et accident, récidive
- pour une période indéterminée : un

pour ivresse au volant, nombreuses réci-
dives.

• District du Locle

- pour une période d'un mois : trois
pour perte de maîtrise et accident ; un pour
inobservation d'un feu rouge et accident;
un pour dépassement de la vitesse autori-
sée
- pour une période de deux mois : un

pour ivresse au volant
- pour une période de trois mois : un

pour ivresse au volant et accident
- pour une période de quatre mois : un

pour ivresse grave au volant et accident

- pour une période de neuf mois: un
pour ivresse au volant et accident, fuite et
antécédents; un pour ivresse au volant
d'une voiture volée et accident.

• District de La Chaux-de-Fonds

- pour une période d'un mois : un pour
perte de maîtrise et accident ; trois pour
avoir renversé et blessé une personne sur
un passage de sécurité; deux pour inob-
servation d'un signal «stop» et accident ;
un pour dépassement de la vitesse autori-
sée; deux pour inobservation d'un feu
rouge et accident; un pour inobservation
de la priorité et accident
- pour une période de deux mois: deux

pour ivresse au volant
- pour une période de quatre mois : un

pour ivresse grave au volant et accident
- pour une période de six mois: un pour

dépassement de la vitesse autorisée, réci-
dive
- pour une période d'un an: un pour

ivresse au volant, récidive
- pour une période indéterminée : un

pour ivresse au volant, nombreuses réci-
dives.

De plus, deux interdictions de conduire
des cyclomoteurs ont été prononcées, à
terme, contre des conducteurs qui étaient
pris de boisson.

Les cyclotouristes du V.-C. Colombier
préparent leurs promenades de l'été

De notre correspondant :
La section de cyclo-tourisme créée en

juillet dernier sous l'impulsion du Vélo-
club du Vignoble connaît déjà le succès.
L'effectif des membres se monte à 33 per-
sonnes, dont cinq femmes. Le comité s'est
fixé pour objectif de propager le cyclo-
tourisme et de créer un groupe d'adeptes
de la bicyclette désireux de se rencontrer
afin de goûter aux bienfaits de la pratique
de ce sport. Ceux et celles qui le désirent
ont la possibilité de participer à de petites
courses réservées aux cyclotouristes, et
ceci dans le cadre des règlements de l'UCS.

L'objectif principal d'une randonnée,
c'est d'arriver au but. Les membres ont la
possibilité de recevoir des conseils quant
au choix du matériel et à l'entraînement. Et

ceux qui le désirent ont la faculté de rouler
en groupe le dimanche. L'année 1976 a vu
quelques membres du club participer à
quelques courses, lesquelles se sont ter-
minées sans incidents et avec un honora-
ble résultat. Il n'y eut aucun abandon lors
des balades.

Seul un entraînement débutant assez tôt
permet de profiter des belles promenades
estivales. Il est utile de savoir que le fait de
posséder une licence donne quelques
libertés quant à l'équipement de la bicy-
clette. Les responsables de la société sont
volontiers à disposition de tous ceux et
toutes celles qui désirent obtenir des
renseignements et il n'y a pas de limite
d'âge quant à la pratique du cyclo-
tourisme.

Toujours les revendications agricoles
Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Ayant pris connaissance de la lettre

d'un lecteur de Fleurier parue le 6
courant, j'estime nécessaire que les
lecteurs prennent également en consi-
dération une autre approche du pro-
blème.

Je n'ai rien à dire au sujet des chiffres
présentés et des calculs savants effec-
tués par votre correspondant, je me
bornerai à les interpréter d'une autre
manière et d'en apporter un supplé-
mentaire :
- Le manque à gagner journalier de

l'agriculteur de plaine est de 10 fr. 30 et
de celui de montagne de 39 fr. 30 (réfé-
rence sur demande).

La sécheresse a eu des bienfaits
(dans certaines régions) en ce qui
concerne les céréales panifiables ou
fourragères. De là à dire que des
rendements plus élevés passent direc-
tement dans le pouvoir d'achat de
l'agriculteur, il y a un pas difficile à fran-
chir. Il ne faut pas oublier que les
moyens utilisés pour obtenir ces

rendements occasionnent des frais de
production supplémentaires.

Quant à l'effectif du cheptel national,
je me limiterai à dire qu'un bovin
devient adulte après deux ans seule-
ment. Ce n'est donc pas grâce au soleil
qu'il a augmenté ! L'augmentation de la
production de viande est due à l'abat-
tage supplémentaire de bétail qui a eu
lieu à cause évidemment de la séche-
resse de l'été dernier.

Les prix des produits agricoles cités
dans l'article, n'intéressent que le
paysan. Les hausses remarquées sont
autant de baisses de revenu pour le
producteur suisse qui est le principal
client, pour ne pas dire l'unique, des
produits énumérés.

Un exemple : le paysan vend son blé
à la Confédération et achète après
mouture le son de ce même blé. Si le
prix augmente, c'est lui qui en fait les
frais et ainsi pour l'ensemble aes
produits.

Les récoltes de fourrage (foin, regain) '
ont été indéniablement insuffisantes en

1976, peut-être que ce lecteur pourra
me dire quelle est l'utilisation des
dizaines, voire des centaines de milliers
de tonnes de fourrage (foin, paille, fari-
ne de trèfle et luzerne) importées l'été
et l'automne derniers, si ce n'est pour
l'alimentation des bovins, ovins, por-
cins et caprins ou comme litière de ces
derniers.

En conclusion, il ne s'agit pas d'un
conditionnement de la part de l'USP,
mais de la triste réalité qui montre que
selon les prévisions, le revenu de l'agri-
culteur de plaine et de montagne a été
respectivement inférieur de 3759 fr. 50
et de 14.344 fr. 50 pour 1976 à celui
d'un ouvrier manuel qualifié. Ceci sans
dire que l'agriculteur a les soucis et les
responsabilités d'un chef d'entreprise
(au niveau des capitaux engagés).

C'est ainsi qu'il faut juger de l'oppor-
tunité des revendications agricoles.

Veuillez agréer...
Jean-Pierre AEBI,
LES PLANCHES.»

Neuchâtel ne s est pas encore
décidé à faire de la répression

Feux de croisement obligatoires depuis le 1er janvier

Dans le canton du moins, le pas-
sage d'une année à l'autre s'est
faite sans trop de heurts. Mais les
dernières bouteilles de Champa-
gne à peine éclusées, les tradition-
nels terrines, canards ou dindes à
peine avalés, certains ont repris
péniblement conscience des réali-
tés. Puis le travail et les tracasse-
ries quotidiennes se sont chargé
d'effacer les stigmates laissés par
cette période de fêtes. Il n'en reste-
ra plus rien. Jusqu'en décembre
prochain...

Pour les automobilistes, les
cyclistes et les cyclomotoristes, la
venue de 1977 coïncide avec
l'application de nouvelles règles de
circulation. Alors que ceux-ci ne
sont désormais plus autorisés à
circuler l'un à côté de l'autre et à se
faufiler entre les véhicules, ceux-là
ont maintenant l'obligation
d'enclencher leurs feux de croise-
ment. Les seuls feux de position
sont dorénavant bannis. Même
dans les agglomérations et dans
les villes, les véhicules en marche
seront éclairés au moins par les
feux de croisement!

Ces nouvelles prescriptions
routières, on s'en doute, ont été
diversement accueillies. Voici
maintenant une dizaine de jours
qu'elles ont force de loi. Comment
les automobilistes neuchâtelois en
particulier ont-ils réagi? Et la poli-
ce? A-t-elle déjà commencé à sévir
envers les récalcitrants, ou au
contraire a-t-elle jugé préférable de
leur accorder un «délai d'adapta-
tion»?

PAS QUESTION DE RÉPRESSION
- Il n'est pas question de répres-

sion pour l'instant, explique le

major René Habersaat, comman-
dant de la police locale. Surtout
que Neuchâtel était une des villes
de Suisse où l'on essayait d'appli-
quer l'ancienne ordonnance en
recommandant de circuler avec les
feux de position, là où l'éclairage
était suffisant.

A la police locale du chef-lieu, on
regrette que la diffusion de cette
nouvelle ordonnance ait eu lieu si
tardivement.
- L'information n'a pas été suf-

fisante. Tous, les automobilistes
n'ont pas encore eu connaissance
des nouvelles prescriptions.

Aussi les agents de police ont-ils
reçu l'ordre de ne pas verbaliser
pour l'instant mais, au contraire,
lors de contrôles de routine par
exemple, de rendre attentifs les
automobilistes à l'obligation qu'ils
ont depuis le 1er janvier de circuler
en feux de croisement ou « codes ».

PRÉVENTION ET NON
RÉPRESSION

Même son de cloche à la
gendarmerie cantonale. A la briga-
de de circulation, on s'applique à
faire de la prévention et non de la
répression.
- Il y a une indispensable pério-

de d'adaptation, explique-t-on.
Jusqu'à quand agira-t-on de la
sorte? Aucune date précise n'a
encore été fixée. Mais pour le
moment, nous n'envisageons pas
de sévir.

Comment d'ailleurs pourrait-il
en être autrement puisque les
voitures de police chargées des
traditionnelles rondes de nuit cir-
culent encore avec les feux de posi-
tion ? J. N.

Cours d'hiver (7-26 février)
pour les soldats neuchâtelois

Après avoir accompli leur dernier
cours de répétition à la fin de l'été passé,
les soldats neuchâtelois du régiment
d'infanterie 8 se retrouveront sous les
drapeaux du 7 au 26 février. Le colonel
P.-E. Addor commandera le régiment
neuchâtelois, après avoir déjà assumé
cette fonction l'an dernier, mais alors en
remplacement.

Les fantassins neuchâtelois seront
stationnés à peu près dans le même
secteur que durant le dernier cours. C'est
ainsi que le bataillon de carabiniers 2
prendra" ses quartiers dans la région de
Sainte-Croix et du H aut-Val-de-Travers ;
le bataillon de fusiliers 18 sera situé dans
le secteur compris entre La Chaux-dè^
Fonds, Le Locle et les vallées des Ponts-
de-Martel et de La Brévine. Le bataillon
de fusiliers 19 sera cantonné dans le Val-
de-Ruz et le vallon de Saint-Imier alors
que le bataillon d'infanterie 8 sera
stationné sur le plateau de Diesse. U faut
relever que ce dernier ne comprendra ni
la compagnie DCA, ni la compagnie anti-

chars qui effectuent cette année leur
cours de tir séparément.

SAVOIR SKIER

U s'agit évidemment d'un cours d'hiver
dans le Jura . Le but premier de ce cours
est de donner à tous les soldats du régi-
ment une instruction de base du ski.
Ainsi, chacun sera dûment équipé et
recevra les rudiments indispensables de
moniteurs qui auront eux-mêmes été
instruits durant la semaine qui précède le
cours de répétition.

Par ailleurs, l'accent sera mis sur
l'instruction .de combat, au niveau du
groupe pour les fusiliers et les mitrail-
leurs, jusqu'au niveau de la section pour
les lance-mines. Enfin , c'est durant ce
cours que se déroulera le concours
d'hiver de la division 2, le 12 février, et
dont l'organisation a été confiée au
bataillon de carabiniers 2 comme l'année
passée. rRrm
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Les personnes

j s'intéressant aux
VLr cours de taille
et de greffage de la vigne,

sont priées de s'annoncer à la Direction de
la Station d'Essais viticoles à Auvernier
jusqu'au 20 janvier au plus tard.

Tous renseignements utiles seront donnés
aux personnes inscrites. 004047 z

armni irins
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* r T  ̂ Ravioli Roco
avec sauce tomate,

| In la boîte (net 880 g)
i ffl|4> <100 9 = --267)

pasteurisé 2*35le litre mmmmmmm

seyionent *-*£««-
M5 485

Margarine OrrisPommes de terre avec 10o/o de beurreBintje, sac de 2 kg 250g

1.50 1.25
En vente également à Innovation La Neuveville
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A louer, dès le 31 mars 1977,",',?.* ~*

CORTAILLOD,
ch. de la Baume 20,

bel appartement de 3 pièces, tout
confort, quartier tranquille.
Prix de location, charges comprises :
Fr. 400.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 002212 G
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A louer à Boudry

appartements
tout confort

cuisine agencée, tapis tendus. Balcon.

1 Vz pièce dès Fr. 255.—
2Y2 pièces dès Fr. 340.—
3!/2 pièces dès Fr. 390.—
41/2 pièces dès Fr. 510.—
5V2 pièces dès Fr. 670.—

Loyers sans charges.

Tél. (038) 41 38 21 ou 24 59 59.
004062 G
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I FAN-L'EXPRESS 
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (0381 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29.—

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

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

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

abonnés.

Importante entreprise désire acquérir pour la construc-
tion d'un immeuble un

TERRAIN EN ZONE
LOCATIVE

Région : Peseux - Corcelles.

Faire offres sous chiffres 87-387 aux Annonces Suisses
S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. OMCOS I

....... .....—-.,
S Exceptionneilement |
| avantageux i
8 A CRESSIER i
I ¦
, Logements spacieux, modernes *
Yi état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place *
| de parc. Situation tranquille. g

¦ 
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— "~
4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— g

a Garages Fr. 60.— m

m Tél. (038) 47 18 33 B

I
A la même adresse : U
3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. !§

I Tél. (038) 47 18 33. I

la»»»»» -»»!

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

appartement
de 3 pièces

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

Libre tout de suite.

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

NEUCHÂTEL
PARCS 83: 2 pièces ; fourneau à

mazout; remis au propre ; loyer:
Fr. 140.—.

PARCS 109 : modeste 3 pièces;
loyer : Fr. 180.—.

PORT-ROULANT 30: modeste
3 pièces ; loyer: Fr. 195.—.

FONTAINE-ANDRÉ 14: 3 pièces ;
cabinet-douche; fourneau à
mazout ; loyer: Fr. 227.50.

AVENUE DES ALPES 5: beau
3 pièces ; tout confort ; loyer:
Fr. 275.— plus charges :
Fr. 75.—.

ECLUSE 27 : chambres diverses.

Etude Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. 001691 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la Maiadière

studio non meublé
tout confort. Balcon. 004040 G

\ A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
i (ch. des Draizes, Murgiers et

Polonais)
immédiatement ou date à convenir

appartements
tout confort

très beau studio Fr. 313.—
2 pièces dès Fr. 280.—
2 Vt pièces dès Fr. 360.—
3 pièces dès Fr. 445.—
3 V» pièces dès Fr. 468.—
4 V2 pièces dès Fr. 560.—
charges comprises

garage
Fr. 55.—.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004093 G

A LOUER AU LANDERON

appartement
4 Va pièces, cuisine agencée, tapis
tendus, grand balcon, toilettes sépa-
rées, vue, ascenseur, garage, place
de parc.
Libre pour le 31 mars.

Tél. (038) 51 26 24. 004043 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier de
l'Eglise catholique

appartement de 3 ou 4 pièces
tout confort.

studio non meublé
tout confort. Balcon. Ascenseur.

004046 G

A louer à Cornaux

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

Tél. 25 56 92.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

CERNIER,
rue du Chasserai 4-6

beaux appartements de3et4 pièces,
grand living, cuisine agencée, tout
confort.
Prix de location, charges comprises :
3 pièces Fr. 440.—
4 pièces Fr. 560.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10,2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 002215 G

O Parcs 129
Appartements spacieux de

1 pièce + cuisine dès Fr. 240.—
2 pièces + hall dès Fr. 425.—
4 pièces + hall dès Fr. 510.—

charges en plus
Immeuble doté du confort moderne.

Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.

Pour visiter : 25 93 17.
Pour traiter : Gérances

P. Stoudmann Sogim S. A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 02. m̂**̂

A louer tout de suite ou pour date à
convenir.

Colombier, av. de la Gare 6 a,
bel appartement de 4 Y2 pièces
entièrement rénové, avec cheminée
de salon, tout confort.
Prix de location, charges comprises :
Fr. 680.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 002214 G

A louer à CERNIER

(Bois-du-Pâquier 2a)

MAGNIFIQUES STUDIOS
NEUFS I

cuisinette1 agencée + salle de
bains/toilettes + cave.
Fr. 220.— + charges Fr. 30.—.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

confort, avec cuisine, salle de
bains/toilettes, cave, jardin.
Fr. 300.— + charges Fr. 50.—, libre
immédiatement.

(Robert-Comtesse 1-3)

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

confort, avec cuisine, salle de
bains/toilettes, cave, dépendances,
jardin. Fr. 285.— + charges
Fr. 50.—.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

confort, avec cuisine, salle de
bains/toilettes, cave, dépendances,
jardin. Fr. 240.— + charges
Fr. 35.—.

FIDUCIAIRE D. DESAULES
Bois-Noir 18
2053 CERNIER - Tél. 53 14 54.

003913 G

A LOUER À NEUCHÂTEL
(Evole)

appartements
avec confort

immédiatement ou date à convenir
3 pièces Fr. 557.—
dès le 24 février 1977
3 pièces Fr. 543.—
dès le 24 mars 1977
3 pièces Fr. 485.—
Ces prix s'entendent charges com-
prises.

Places de parc
Fr. 15.—.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004089 G

A louer à Cortaillod g
quartier «La Draize» a
pour le 1er février 1977 1

appartement 2 pièces!
320 fr., charges comprises. I
Tél. 42 15 55. |

003836 G S

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7-9
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 531.—

¦ Ch. de la Caille 78
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
2 pièces Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 494.—
Rue du Suchiez 18-20
4 V2 pièces dès Fr. 629.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
4 pièces dès Fr. 587.—
Ed.-de-Reynier
places de parc Fr. 22.—

HAUTERIVE (port)
2 pièces dès fia 415.—
3 pièces dès Fr. 575.—

_ 3_pjècea AVEC SERVICE
DE CONCIERGE Fr. 303.75

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13-2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 001956 G

IA 

louer à Cortaillod rue des Courtils I
pour le 1" mars 1977 g

appartement 2 pièces!
dans maison ancienne, 250 fr. |«g
charges comprises. m
Tél. 42 15 55. 003834 G j f\

A louer pour début février

studio meublé
confort. Loyer 290 fr., charges com-
prises.
Situation tranquille au centre.

Miorini, Chavannes 12,
tél. 25 51 88. 005653 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
avec charges comprises :

Boudry, Ph.-Suchard 30
1 Vz pièces - dès Fr. 310.—
2 Vz pièces - Fr. 355.—
3 Vz pièces - Fr. 482.—
5 Vz pièces - Fr. 724.—
Pour visiter : Mm° Gatschet,
tél. 42 37 57.

Boudry, rue des Cèdres 8-10
2 Vz pièces - Fr. 441.—
3 Vz pièces - dès Fr. 539.—
Pour visiter : Mmo Schneider,
tél. 42 34 06.

Colombier,
rue de la Colline 1/3-5-7/9

1 pièce - dès Fr. 188.—
2 Vz pièces - dès Fr. 363.—
3 Vz pièces - dès Fr. 494.—
4 Vz pièces - Fr. 620.—
Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans collectif - Fr. 45.—
Pour visiter :
M. H. Campos -
tél. 41 20 43, pour rue de la Colline 7-9
M. G. Lagnaz -
tél. 41 26 18, pour rue de la Colline 1-3 et
5.

Marin, route du Perrelet 1-3/5-7
1 Vz pièce - Fr. 295.—
2 Vz pièces - dès Fr. 485.—
3 Vz pièces - dès Fr. 593.—
Pour visiter: M. J.-D. Jaunin,
tél. 33 52 39.

Neuchâtel, rue des Chavannes 19
1 Vz pièce - dés Fr. 280.—
Pour visiter : M1"" Michels -
tél. 25 59 87 (soir).
Pour traiter :
Etude F. Cartier, Concert 6
2000 Neuchâtel - Tél. 25 12 55. 003892 G

A VENDRE, dans important centre
industriel neuchâtelois,

hâtel-café-restaurant
avec boucherie-charcuterie

Grand et bel immeuble en parfait
état, tout confort.
Ascenseur. Situation idéale pour
jeune boucher capable.
Facilités. Fr. 100.000 à 120.000.—
suffisent pour traiter.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY,
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 0Q4020 l

A vendre

maison
bien exposée,
de 3 logements de
3 chambres.
Prix 140.000 fr.

Adresser offres écrites
à HO 42 au bureau du
journal. 002743 1

A louer, Tertres 2,
Marin,

chambre
Indépendante
meublée; possibilité
de cuisiner.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

002211C

???????????????? ?????????
? ?
? ?
X A vendre à Cortaillod J: :
: VILLA MITOYENNE :
: :
? de 5 pièces avec garage, cuisine «? agencée, 2 salles d'eau, cheminée ?
4, de salon. *
? ?
Y Vente ou location-vente. ?
+ Financement assuré, Fr. 280.000.—. î: :
% Tél. (038) 24 59 59. 0040S4 I ?
? ?
?????????????????????????

A vendre à Bevaix

terrain industriel
de 4500 m2. Accès facile. Services
sur place.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres LX 65 au
bureau du journal. oo4063 1

ANNONCES
EN COULEORS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

1 i Dans construction de cachet authentique, à vendre à i j

i VAL-D'ILLIEZ i
j t  dans le calme et le soleil du Valais, des appartements de l

ji grand studio avec douche
j » et cuisinette J

ji 2y2 pièces, bains, cuisine i
i > américaine j

ji 3 pièces rustiques
j > poutres apparentes, bains, cuisine, terrasse j

ji 4 pièces, bains, W.-C. ji
j | séparés, cuisine américaine sur 2 étages. j )

j ) Grandes possibilités d'hypothèques. ] \
|| Pour visiter, 0 (021) 51 67 69 (bureau) j l
| 52 78 34 (bureau) 0039531 il

I 

Cherche

TERRAIN À BÂTIR
pour plusieurs maisons familiales.

Faire offre sous chiffres 28-900009 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

004041 I

A vendre à Vaumarcus

MAISON FAMILIALE
9 avec cheminée et garage.

t 780 m2 de terrain.
j Prix Fr. 235.000.—.

Disponible fin mai 1977.

' ; Berci SA • 2028 Vaumarcus
i Tél. 55 20 49.

004042 I

A louer, rue des
Sablons, près de la
gare, Neuchâtel,

chambre
indépendante
meublée ; possibilité
de cuisiner.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

002210 c

A vendre à Miège
(Valais)

maison à
rénover
2 étages pierres natu-
relles et bois.
Conviendrait pour
artisan ou bricoleur.
Fr. 35.000.—

Tél. (027) 23 33 26.
003952 I

A vendre à Chaumont
très belle parcelle de

terrain à bâtir
de 1239 m2 zone
villas, services sur
place,
Fr. 45.000.—.
Offres soua chiffres
87-387 aux Annonces
Suisses
case postale
2001 Neuchâtel.

0040391



A louer à Cornaux, libre immédiate-
ment ou pour date à convenir,

3 PIÈCES
Fr. 363. h charges.
Cuisine agencée, balcon, place de

parc à disposition.

Tél. (038) 24 59 59.
004060 G
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VOUS Verrez COmiTie C'est agréable! Mélange choisi de tabacs Maryland légers. Papier à haute porosité. Filtre multkouches SU 280.
Fr. 1.60 les 20 cigarettes.

A LOUER A NEUCHÂTEL
(rue Louis-d'Orléans)
immédiatement
31/2 PIÈCES
Fr. 531.—

dès le 24 mars 1977
3Vi PIÈCES Fr. 516.—
4 Va PIÈCES Fr. 652.—
charges comprises.

¦•. Gérance Bruno Muller, " "':
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 2442 40.

__ .

A louer à Neuchâtel

\ Parcs 42

kVz PIÈCES
tout confort. Cuisine agencée, frigo

congélateur. Grand hall.
Nombreuses armoires.

- ; .Surface 110m2.
> » MtatM" :. «* +*' • AK .-K ii.-;. i ¦ o.o'

Fr. 550. h charges.

Tél. (038) 24 59 59 ou 24 76 72.

004059 G

A LOUER À CORNAUX

kVz PIÈCES
460 fr. + charges.

Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à

convenir.

Tél. (038) 24 59 59.
-. . : . , . ,  003769 G _

A louer à Neuchâtel î
(rue des Parcs)
dès le 24 janvier 1977
ou date à convenir

2 pièces
Fr. 380.—
confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller
Neuchâtel.
tél.' 24 42 40. 004085 G

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

ÉTAINS r fsESES!
V
'v* Sh

^
Âf | présentent

/  une channe
f véritablement

;!§- m /  neuchâteloise

-'M life- / Neuchâtel,
/J§ \*\J j»«""**«Wfprodch'feftS'* p

(m '"•^¦fll Neuchâtel.

m  ̂ Ë
^

ÂW Etain 95 %

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I25
ou encore :
Charmes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées
d'étain - bocs à bière - assiettes - vases - servi-
ces à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

SPORTS D'HIVER
CHALETS et appartements dans toute la Suisse.
Catalogue gratuit et sans engagement sur simple
demande.
LOGEMENT CITY S.A.. 16, rue du Midi
1003 Lausanne, tél. (021)22 23 43. 002220 W

Vacances k
à la montagne? I

N'en rêvez plus: LOUEZ dès maintenant I
«VOTRE CHALET» SÉLECTIONNÉ avec I

soin par une organisation sérieuse. HE)
Téléphonez = offres «exprès». WM

RENT-AGENCE 
^Grand-Saint-Jean 4 - 1002 Lausanne MÊ

Tél. (021) 22 46 31-32. U
002216 W I

QJR
^

V L'action lumineuse du

jK SECOURS SUISSE
"HT D'HIVER
doit éclairer les longues nuits d'hiver.

SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPHESS
Tél. (038) 25 65 01

Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillé (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille—ensoleillé-
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900 m.
Prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrée à la piscine
couverte d'eau saline).

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRÙNEN» 028/52666
3983 Breiten s/Môrel VS. Télex 38652

004027 A

A louer, dès le 31 mars 1977,

ROCHEFORT,
i route des Grattes,
; beau et grand appartement de
; 3 pièces, cuisine agencée, tout
i confort. Prix de location,
! charges comprises : Fr. 490.—.
! S'adresser à :
| Gérance des immeubles de l'Etat,

Seyon 10,2001 Neuchâtel,
j tél. (038) 22 34 16. 002213 G

; A louer à Auvernier

appartement meublé
de 2 pièces

; libre tout de suite ou pour date à
convenir.

I Tél. (038) 24 59 59.
> 004058 G

A LOUER AU LANDERON
immédiatement ou date à convenir

appartements
tout confort

1 pièce Fr. 219.—
3 pièces dès Fr. 448.—
4 pièces Fr. 599.—
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004095 G

i A LOUER À SAINT-AUBIN
logement de 3 pièces

! Vue imprenable, Fr. 380.—
ï charges comprises.

logement de 4 pièces
Vue imprenable Fr. 470.—

; charges comprises.

A LOUER À GORGIER
logement de 2 pièces

| Vue imprenable, Fr. 370.—
! charges comprises.

S'adresser à :
: m -¦• Vi

\ 
C f l o ù i /e s a

>
! 18, rue de la Gare
I 2024 SAINT-AUBIN/NE
; t Tél. (038) 55 27 27. 004054 G j ,

\ K I

<; ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en \
; ! commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- \
', ! sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays. Dans la grille, les j', '< mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- j
! ! ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de !
' ; bas en haut. ;i: . :
] j  Ancien - Blason - Bayonne - Couleur-Chopin - Cérémonie - Chemin - ;
|| Cloître - Déguster - Dans- Dos - Début - Dais- Escalier-Fière-Ils-Jean- ;
; ' ne - Lac - Monastère - Minute - Noctambule - Orange - Octobre - Puce - ;
i! Pli - Région - Sand-Servir-Stalle-Sauveur-Sous- Siège-Sus - Tuile- ;
; I Tripe - Trousseau - Terrasse - Ure - Voisin. (Solution en page radio) ;

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ \

A louer à Boudry
Fbg Philippe-Suchard
immédiatement ou date à convenir
3 PIÈCES FR. 418 —
4 PIÈCES dès Fr. 545.—

rue Louis-Favre 66
1 Va PIÈCE Fr. 300.—
dès le 24 mars 1977.
Ces prix s'entendent charges com-
prises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004086 G

A louer à Neuchâtel rue des
Brandards pour le 1er juillet 1977

appartement
de 3 pièces

avec confort I

Fr. 354. h charges.

Tél. (038) 24 59 59.
; 004055 G

A louer à Cudrefin magnifiques

appartements
de 1V2 - 3V2 - 4V2 pièces

tout confort, avec balcon,
à 200 m du lac.
Tél. (037) 77 12 81,
heures des repas. 001715 G

A louer à Neuchâtel rue
des Poudrières très grand

2 PIÈCES
Fr. 300.— + charges.
Tout confort, magasins et arrêt du

| bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59.
003766 G

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)

dès le 1er mars ou 1e' avril 1977

3 pièces confort
Fr. 380.—
à couple assumant le service de
conciergerie, charges comprises,
salaire à déduire.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004091 G

A louer à Peseux pour date j
à convenir:

STUDIO
Fr. 230.— + charges,

cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.
003768 G

cf1XS?ia^r9if*rn^^vn,rri) >i \ '\'i T> ""¦?¦*

ï: A louer à Marin magnifiques -3
\ appartements; tranquillité et -3
jf zone de verdure, bus à proximité. \

K 1 Va pièce cuisine agencée tapis \f'. tendu ; 3

f

t . 2 pièces, bains cuisine agencée -.3
F balcon, 2 me étage. 3

Au Landeron, Studio avec balcon, 3
à proximité de la piscine. 3

r-  ̂ ¦ _n_ n *
!

l - ... YlSCH^ ï

£ Tél. 24 17 24, heures de bureau. ï
4 002218 G '

û Charmettes 34 - 36 - 38
3'/z pièces disponibles
dès Fr. 328.— + charges

.dans groupe d'immeubles dotés du
confort moderne.
Vue, soleil, dégagement.
Quartier tranquille, proximité du
bus.

Pour visiter : Tél. (038) 31 68 02
Gérances P. Stoudmann Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. ^̂ »+*

A louer à Boudry pour date à
convenir, splendide

IVZ PIÈCES 70 m2

Location mensuelle:

Fr. 380. h charges.

Tél. (038) 24 59 59 ou 42 20 91.
004061 G

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-

. blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

i A louer rue des Poudrières à
Neuchâtel pour date à convenir :

STUDIO
Fr. 230. h charges.

Tél. (038) 24 59 59.
004056 G

Rue des Saars 2

A louer

magnifiques
STUDIOS
dès Fr. 215.—.
par mois, charges
comprises.

Pour visiter :
tél. 25 71 73, heures
des repas.
Pour traiter :
tél. (021)22 29 16.

004025 G

A louer à Neuchâtel-
Serrières dès le
1" février 1977
1 CHAMBRE Fr. 119.—

dès le 1e'avril 1977

studio
Fr. 217.—
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004084 G

On cherche, pour le
1" avril 1977,

appartement
3 ou 4 pièces
représentatif, à
Neuchâtel ou aux
proches environs.
Situation tranquille
et tout confort
souhaités.

Faire offres avec plan
de l'appartement ,
sous chiffres
O 03-350109. à
Publicitas, 4001 Bâle.

004028 H

A louer à Neuchâtel
(Place d'Armes)
dès le 24 mars 1977

3 pièces
Fr. 175.—
sans confort.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004087 G
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Une mystérieuse affaire de mouillage de lait
Au tribunal de police du district

De notre correspondant régional :
La première audience de l'année du

tribunal de police du Val-de-Travers,
tenue hier à Môtiers, était présidée par
M. Jean-François Béguin, juge sup-
pléant, assisté de M"e Chantai Dela-
chaux, commis au greffe. A l'ouvertu-
re des débats, M. Ch. Sollberg,
chimiste cantonal, occupait le siège
du ministère public et M. Marc Arn
assumait la fonction d'interpète.

DU LAIT «MOUILLÉ»

Le 31 mars de l'année dernière, lors
d'un contrôle, il a été décelé que le lait
livré par W. M. domicilié au quartier de
Meudon, aux Verrières, contenait 9%
d'eau. Le prélèvement et l'analyse ont
été faits correctement et une contre-
épreuve, le lendemain, relevait
comme c'est le cas en général, qu'il
n'y avait alors plus trace d'eau dans le
lait. W. M., renvoyé devant le tribunal
sous la prévention d'infraction à la loi
sur le commerce des denrées alimen-
taires, a contesté avoir « mouillé» son
lait.

Le matin, sa femme étant malade, il
s'est levé de bonne heure. La traite
était terminée vers 6 h et il sortit alors
trois boilles devant la maison. Trois

quarts d heure plus tard, il les condui-
sait à la laiterie et c'est alors que le
prélèvement se révéla positif. Le
prévenu ne saitpas ce qui est arrivé
pendant que les boilles étaient devant
chez lui. Il ne pleuvait pas ce jour-là et
d'autre part, W. M. n'a pas de soupçon
sur l'intervention d'un tiers.

TÉMOIGNAGES IMPORTANTS

Pour la femme de' l'inculpé, son
mari est incapable de «mouiller» le
lait, et si une erreur d'analyse n'a pas
pu être faite elle n'exclut nullement
qu'un acte de malveillance ait été
commis par jalousie.

En juillet, soit quelques mois plus
tard, un ouvrier agricole qui était
employé chez W.M. s'est rendu chez
un voisin. Or, il a appris de la bouche
du fils de ce dernier que W. M. devait
se faire pincer pour mouillage de lait,
le jour où le contrôle a été fait. Cette
thèse a été corroborée par celui qui
avait tenu ces propos.

Cette affaire est assez troublante.
C'est pourquoi, en raison du caractère
grave qu'elle présente, le représen-
tant du ministère public a souscrit à la
proposition du juge de la renvoyer

pour complément d'information alors
que l'avocat de la défense aurait voulu
qu'elle soit liquidée séance tenante.

ENCORE DES COMPLICATIONS

A la suite d'une plainte de ses deux
enfants, M. S., de Fleurier, avait à
répondre de tentative d'extorsion et
de chantage, faits qui étaient entière-
ment contestés. Tout ceci, parce que
pour se procurer des liquidités dans
l'intention de fonder une société
anonyme, M. S. désirait que son fils et
sa fille renonçassent à sa succession.

Comme l'affaire a tourné autour de
questions ressortissant au domaine
familial, nous n'insisterons pas car, du
reste, l'avocat de la défense a proposé
un complément de preuves et le
renvoi des débats, ce que le président
a accordé.

Enfin, R.K., de Prilly, qui se trouvait
au comptoir de Fleurier, a injurié un
agent d'assurances. Il a admis partiel-
lement les faits. La conciliation a
abouti. Le plaignant a retiré sa plainte
après que R.K. s'est engagé à verser
d'ici au 10 février, 200 fr. au service
d'aide failiale du Val-de-Travers et à
payer les 5 fr. de frais de justice.

G.D.

Couvet : derniers préparatifs
pour le Giron jurassien

De notre correspondant:
Le comité d'organisation a siégé pour

mettre au point les derniers détails des
championnats jurassiens de fond et relais
qui auront lieu, rappelons-le, samedi et
dimanche prochain, 15 et 16 janvier, sur
le plateau de la Nouvelle-Censière, théâ-
tre il y a neuf ans déjà des championnats
suisses de 50 kilomètres. Si le beau temps
est de la partie, le comité espère avoir mis
tout en œuvre pour ce rendez-vous des
nordiques neuchâtelois et jurassiens,
compétition mettant aux prises les meil-
leurs fondeurs de 47 clubs. Autre attrait
supplémentaire à ces joutes nordiques,
outre l'attribution du titre de champion
jurassien, le classement permettra aux
coureurs de glaner des points FSS, pour
les compétitions nationales.

On le voit, il y aura une belle empoi-
gnade pacifique sur ski étroit à la Nouvel-
le-Censière, le week-end prochain. Les
organisateurs sont donc confiants ; il ne
subsiste qu'un seul point où le CO est un
peu inquiet : l'appui de maisons de la
région pour compléter le pavillon de prix,

"Certes déjà bien ébauché, mais quf devra
être complété.

Le premier né du Vallon
(sp) La cigogne aura mis du temps,
cette année, avant de faire arrêt au
Vallon! En effet, ce n'est que diman-
che vers 6 h, à la maternité de Couvet,
que le premier né du district a vu le
jour. En l'occurence, il s'agit d'une
fille, Natacha Paillard, dont les parents
habitent Fleurier.

Un dernier souhait a encore été énoncé
par M. Marcel Heyer le président du CO,
ainsi que par Jean-Pierre Zûrcher, prési-
dent technique ; que l'enneigement ne
subisse pas trop d'altération dans la
semaine à venir et que le temps soit
clément pour la compétition. Et que le
meilleur gagne!

Montperreux : le chalet des scouts presque termine
De notre corresponant régional :
On sait que d'importantes rénovations

ont été faites l'automne dernier au chalet
cantonal des éclaireurs au Mont-Perreux,
territoire de la commune de Fontaines,
dans la région de la Vue-des-Alpes.

L'inauguration du bâtiment trans-
formé a eu leiu le premier samedi d'octo-
bre en présence des responsables du
mouvement scout dans le canton et
d'amis venus des quatre points de l'hori-
zon. Nous ne rappellerons pas ce que
furent tous les travaux mais signalons les
principaux d'entre-eux : l'agrandisse-
ment de la salle de séjour, la modernisa-
tion des cuisines et du système de produc-
tion du courant électrique.

Aujourd'hui, la plupart des améliora-
tions sont terminées. La grande salle dans

laquelle a été aménagée une belle chemi-
née, doit encore être dotée d'une paroi
volante qui permettra, si c'est nécessaire,
de la partager en deux plus petits locaux.
Par ailleurs, les façades seront rafraîchies
au printemps.

Le président cantonal, Aimé Rochat
(Gôdôlô) nous a dit dernièrement sa satis-
faction et sa joie du résultat obtenu par la
campagne financière organisée par le
comité cantonal. En effet, outre d'impor-
tants dons consentis par les amis du scou-
tisme, la campagne « des pas pour un
toit», mise sur pied à l'occasion du der-
nier camp camntonal qui s'est déroulé
aux Gollières le 19 septembre 1976, a
permis au caissier d'inscrire à l'actif de ses
comptes une somme de 34.692 fr., obte-
nus par une marche globale de

12.376 km soit 62 fr 85 par 1000 m. de
marche en direction du chalet.

Ce sont les éclaireurs du groupe
«Durandal », de Cernier, qui ont fait le
plus gros effort puisqu'ils ont recueillis
4130 fr. soit une moyenne de 196 fr 67
par kilomètre. Chez les éclaireuses, la
troupe de Saint-Biaise vient en tête avec
une moyenne de 100 fr. par kilomètre.
Les éclaireuses de Saint-Biaise et les
éclaireurs de Cernier seront invités au
chalet au printemps prochain et au cours
d'une amicale réception seront félicités
pour leur active participation. Toutes les
troupes du canton qui ont participé à la
campagne « des pas de toit» méritent
également des éloges qui leur ont déjà été
adressées, ainsi qu'aux cheftaines et aux

louvetaux qui ont aussi joué le jeu avec
entrain.

De tout le problème du chalet, on en
reparlera lors de l'assemblée des délé-
gués qui aura lieu le 21 janvier prochain,
au Cercle catholique du Locle. A. S.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « A nous les
petites Anglaises» (12 ans).

Môtiers, château : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

jusqu'à 22 heures.
Couvet, «Le Hawaii»: ouvert des 20 h.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

U av. de la Gare, tél. 611876,
télex 35280.

Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423, Fleu-

rier tél. 611021.

Assemblée de la section de Dombresson
de la Société fédérale de gymnastique
De notre correspondant:
La section de Dombresson de la Socié-

té fédérale de gymnastique a tenu à la fin
de la semaine dernière une importante
assemblée, présidée par M. Jacques
Cazès. Le princiapl point à l'ordre du jour
de cette séance concernait la prochaine
rencontre, à la salle de gymnastique de
Dombresson, le 5 février prochain : la
soirée annuelle tant attendue par les
gymnastes, leurs parents et la population
toute entière de deux villages voisins de
Dombresson et de Villiers. Tous les
responsables des différentes sous-
sections étaient présents à l'assemblée et
ont fait part au président de leurs préoc-
cupations et des résultaats obtenus au
cours des exercices.

Un programme original a été mis sur
pied et, comme les années précédentes, la
soirée sera animée par l'orchestre Pier
Nieder. Un point noir à l'horizon du ciel
de la Société fédérale de gymnastique des
«Bourdons », la très faible participation
d'hommes dans les « actifs». Les doigts
d'une main suffisent à peu de chose près
pour les compter. On s'étonne de cette

décadence alors que la section des actifs
de Dombresson, il n'y a pas si longtemps
encore, était l'une des plus vivantes des
sous-sections du district.

D a été longuement question de cette
affaire, lors de l'assemblée. Les respon-
sables s'étonnent en effet que la gymnas-
tique, qui n'a pas démérité, au contraire,
soit bientôt le parent pauvre de la société
des loisirs. Soigner son corps devrait
demeurer la principale préoccupation,
non seulement des jeunes, mais surtout
des plus âgés qui seront bientôt atteints
par la « rouille» et l'encrassement des
artères.

0 serait bon de rappeler également que
dans chaque région de notre canton, dans
presque tous les villages, une section de la
SFG offre ses services appréciés et désin-
téressés à toute la population. A. S.

Avec le Hockey-club
(c) Dimanche, à la patinoire de Saint-Imier,
s'est déroulé le match retour du championnat
de 3""-' ligue qui opposait Dombresson à Sonvi-
lier. Les poulains du président Primo, en plein
progrès, ont tenu en échec l'équipe de Sonvi-
lier et le match s'est terminé sur le résultat de 8
à 8. Rappelons que le match aller avait laissé le
HC Dombresson dans une position bien
précaire puisqu'il l'avait perdu par 16 buts à
un!

Après la découverte
d'un cadavre:
oui est-ce?

I VAUD !
i ONNENS i

(c) Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, le cadavre d'un
inconnu a été découvert dans un .tait-
lis, samedi, entre Onnens et Grand-
son. Les causes de la mort, qui remon-
te à décembre dernier, ne sont pas
connues. Dans les vêtements, il a été
trouvé un billet de chemin de fer sim-
ple course Lausanne-Delémont por-
tant la date du 1.12.76. Le cadavre
portait une montre-bracelet de la
marque «Nisus » , incabloc, N° de
série 36026-3.

Voici son signalement: âge appa-
rent, 60 ans, taille 173 cm., poids
64 kg, maigre, calvitie frontale et
tonsurale; naevus (grain de beauté)
de 8 mm. sur la pommette gauche,
cheveux blancs courts, prothèses aux
mâchoires supérieure et inférieure. Il
était vêtu d'une veste marine, marque
«Palud Mode, Lausanne», recou-
verte d'une autre veste brune, d'une
chemise bleue, marque « Masterhit »,
d'un pull noir à manches longues avec
losanges de différentes couleurs,
marque « Torero», d'une cravate
bleue, pantalons gris, caleçons « Cali-
da» bleu, souliers bas noirs sans
lacets, de marque «Bally », casquette
a carreaux.

Tous renseignements susceptibles
de permettre l'identification de cet
homme sont à communiquer au
Centre d'information et de coordina-
tion de la police cantonale de Lausan-
ne, tél. (021) 21 62 15, ou au poste de
police le plus proche.

Le rayonnement de l'Ecole des parents
De l'un de nos correspondants :
Tirant profit des expériences des

années précédentes, l'Ecole des
parents du Val-de-Travers a élaboré
pour cet hiver un programme qui met
avant tout l'accent sur des cours
pratiques, sans rejeter complètement
une approche théorique des problè-
mes soulevés par l'éducation des
enfants. Il est apparu, en effet, que les
parents aspiraient en priorité à
l'acquisition de nouvelles techniques
propices à l'exercice de leur « métier»
d'éducateurs, tout en souhaitant par-
faire des connaissances apprises anté-
rieurement ou imparfaitement.

Ainsi, d'octobre à décembre 1976,
l'Ecole des parents a proposé diverses
séances destinées à mettre en éviden-
ce l'importance primordiale d'une
éducation opérée dès le premier souf-
fle de l'enfant. Une conférence sur le
thème « La mère, première infirmière
de l'enfant », donnée à Môtiers par le
Dr Pierre-M. Borel, de Couvet, a
servi d'introduction à un cours de
puériculture en sept leçons; ce cours,
confié à M"" Joëlle Mairy, puéricul-
trice, de Buttes, s'est déroulé dans les
locaux du dispensaire anti-tubercu-
leux de Fleurier, et a remporté un
plein succès.

Par ailleurs, en collaboration avec
le groupe des «Rencontres fémini-
nes» de Couvet, l'Ecole des parents a
organisé une conférence sur le sujet
fondamental des « Relations entre
frères et soeurs», sujet traité par
M"* Axelle Adhémar, psychologue à
Neuchâtel. A l'approche des fêtes de
fin d'année, Mme Moro, jardinière
d'enfants à Buttes, a animé un
« atelier» de bricolage afin que les
parents apprennent à créer avec leurs
enfants des cadeaux à offrir.

Quant à la seconde demi-saison,
elle prévoit de janvier à mars
plusieurs centres d'intérêt. Le
25 janvier, Mmc Barbey, rééducatrice
à Yverdon, s'adressera à un très large
public en soulevant une question qui
préoccupe beaucoup de parents :
« Comment prévenir certaines diffi-
cultés scolaires?». Dans le même
esprit d'une collaboration toujours
plus étroite entre l'école et la famille,
un cours de mathématiques
modernes, pour le degré primaire,
sera donné en quatre leçons et en
deux groupes par deux institutrices de
Fleurier, M"e Henriette Troesch et
M1™ Josée Wetzler, au collège de la
rue du Temple. A la fin mars, un
samedi après-midi, sera projeté un

film à la salle Fleurisia, à Fleurier,
pour les parents et les enfants.

Et pour clore la saison, le cours de
puériculture, vu son succès, sera
repris dès la fin avril et jusqu'au début
juin ; il portera à nouveau sur sept
séances.

Lors de la foire d'automne de
Couvet, l'Ecole des parents a tenu un
banc; la vente de pâtes fraîches,
confectionnées par un groupe de col-
laboratrices bénévoles, ainsi que
d'autres marchandises alléchantes, a
permis de renflouer la caisse de l'asso-
ciation. Enfin on notera qu'un projet
de création, au Val-de-Travers, d'un
centre de consultation pour nourris-
sons, est actuellement à l'étude en col-
laboration avec le Centre de puéricul-
ture de Neuchâtel et Pro Juventute;
un tel centre pour nouveaux-nés fait
maintenant cruellement défaut dans
la région, alors qu'il pourrait devenir
un service social extrêmement utile
pour de très nombreuses mères de
famille.

C'est dire le rayonnement de
l'Ecole des parents du Val-de-Travers
qui mérite non seulement d'être
soutenue, mais aussi et surtout suivie
dans ses différentes activités.

Chronique du W&i-de-Ruz

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en f»
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

De notre correspondant:
Dans notre édition d'hier, nous avons

commencé l'historique de la Société de
consommation de Fontainemelon S. A. qui
s'apprête à fêter le 125mo anniversaire de
sa fondation.
Il est intéressant de constater la destina-

tion des excédents du bénéfice réalisé. Des
sommes alors importantes ont été versées
de 1870 à 1878: 100 fr. pour les frais des
équipements pour les sapeurs-pompiers ;
500 fr. pour l'achat d'une petite pompe à
incendie; 119 fr. 57, à la commune pour la
moitié des frais des dépenses occasion-
nées pour les soldats appelés à la frontière
lors de la déroute des soldats et de l'inter-
nement de l'armée du général Bourbaki ;
7000 fr. en aide à la commune pour la
construction d'un réservoir; 4000 fr. pour
les équipements des sapeurs-pompiers.

La société modifie ses statuts en 1885
par le notaire Frédéric Soguel et, en
assemblée des actionnaires, il fut décidé
que chacun n'aurait droit qu'à une seule
voix, quelque soit le nombre des actions.

La ristourne a été introduite en 1879 et
représenta environ le 2% des ventes,
atteignit le 10% et plafonna longtemps â
13%. Pendant cette période, environ
50.000 fr. ont été versés à la caisse com-
munale afin d'alléger les impôts des
contribuables qui arboraient fièrement la
casquette et la blouse grise, symboles delà
vie ouvrière.

Allons à Corgemont... A la demande de
MM. Auguste et Paul Robert, il fut décidé
d'ouvrir une succursale à Corgemont dans
le but d'être utile et de procurer la vie à bon
marché aux ouvriers de la Fabrique
d'ébauches. Il convient de relever combien
la société de consommation s'était intéres-
sée aux affaires locales et régionales, ceci
par des dons divers... par exemple pour
l'abri des voyageurs à Fontainemelon lors
de la construction de la ligne du tramway

Que de neige !
(c) Les champs de neige ont été visité
dimanche par une foule de skieurs
enchantés de trouver d'excellentes
conditions d'enneigement que ce soit à
Tête-de-Ran, aux Bugnenets ou au
Crêt-du-Puy. Il y  a longtemps qu'on n'a
pas pu pratiquer le ski dans d'aussi bon-
nes conditions au début de janvier.

Un anniversaire de 125 ans à Fontainemelon (II)
Les Hauts-Geneveys-Villiers et l'achat d'un
corbillard pour... 900 francs.

VENTE DU LAIT
Lors d'une i assemblée très revêtue,

l'assemblée des actionnaires décida la
vente du lait... à un prix raisonnable. M.
Robert construisit un bâtiment dans lequel
la société s'installa en 1889. Et c'est en 1905
que la boulangerie s'installa dans un
immeuble qui comprenait également
quatre logements.

Peu avant la Première Guerre mondiale,
la Société coopérative de Cernier rencon-
tra de telles difficultés que sa reprise par la
société de consommation de Fontaineme-
lon fut sollicitée et il fut décidé d'ouvrir une
succursale en 1914.

A la fin de la guerre mondiale, en 1917,
pour la première fois, le chiffre d'affaire
dépassa le million. La ristourne diminua
progressivement. De 13%, elle atteignit
10% et dégringola à 6%. La ristourne était
distribuée en jetons et billets qui permet-
taient de faire des achats dans tous les
magasins.

A plusieurs reprises, il a été question de
transformer la société anonyme en société

coopérative (en 1915, 1921, 1923 et 1942).
En principe fort désirable, cette transfor-
mation n'a pu se faire au vu des impôts et
frais divers que cela occasionna : près de
30.000 francs. Aussi, le conseil d'adminis-
tration y renonça-t-il.

A BOUDEVILLIERS

C'est en 1951 que la société s'installa
également à Boudevilliers. Grâce à l'exten-
sion de son activité, au moment de célé-
brer le centenaire, le chiffre d'affaire attei-
gnit un million et demi de francs et il dou-
bla une vingtaine d'années après.

L'affiliation à l'USC s'est faite en 1893 et
c'est en 1972 que la société décida de se
libérer de cette affiliation et de voler de ses
propres ailes... pour être rachetée par Coop
Neuchâtel à la fin de l'année dernière. Cette
société s'apprête à fêter cet anniversaire à
la fin de cette semaine.

Les renseignements concernant l'histo-
rique de cette société ont été tirés de la
brochure écrite par feu Paul Grandjean,
ancien instituteur à Fontainemelon, et
membre durant de nombreuses années du
conseil d'administration de la dite société.

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

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

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier, tous

les jours sauf le mardi.

YVONAND

(c) Dimanche soir, une voiture qui circu-
lait d'Yvonand en direction de Pomy a
dérapé sur la chaussée verglacée et a
heurté une borne d'hydrant avec son
flanc gauche. Le conducteur a pris la
fuite. Selon les éléments retrouvés sur
place, il s'agirait d'une voiture Ford
Capri.

Notons encore qu'à la suite de la ruptu-
re de conduite, le service des travaux
publics a dû intervenir et l'eau a été
coupée dans le quartier, dimanche soir
jusqu'à lundi matin.

Conducteur recherché

ESSERTINES

(c) Le législatif communal d'Essertines
s'est réuni sous la présidence de
M. Roland Dauphin. Quant à M. Roger
Ducret, il présenta le budget pour 1977.
On note une dépense d'environ
100.000 fr. pour le secteur des eaux ; il
s'agit principalement de démarrage des
travaux d'épuration concernant la com-
mune. Le budget proprement dit prévoit
aux recettes : 619.500 fr., aux dépenses:
619.000 francs. Le budget est donc bien
équilibré.

Budget communal
équilibré

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS &&&%&%&&£i

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Marcelle Aeschlimann-Thié-
baud, Genève ;

Mademoiselle Gabrielle Thiébaud,
Genève;

Madame Alice Meyer, La Chaux-de-
Fonds ;

Les enfants de feu Jean-Pierre Thié-
baud, La Chaux-de-Fonds et Yverdon ;

Madame Janine Oesch-Thiébaud,
Là'Chaùx-de-Fortdsf

Monsieur et Madame Jean-Claude
Thiébaud ;

Mademoiselle Claudine Thiébaud,
Fleurier ;

Monsieur et Madame Michel Thiébaud
et leurs enfants, La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Ugo Bernasco-
ni-Thiébaud et leurs enfants, Fleurier;

Madame et Monsieur Henri Stoud-
mann-Thiébaud et leurs enfants, Fleurier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur tante, belle-

sœur, grand-tante, cousine,

Mademoiselle

Louisa THIÉBAUD
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
96™ année.

2114 Fleurier, le 10 janvier 1977.

Demeurez en moi et je demeurerai
en vous.

Jean 15 : 4.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
le mercredi 12 janvier 1977.

Culte au temple à 14 heures où l'on se
réunira.

Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : M me Stoud-
mann, rue du Temple 24, Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
004132 M

Cours de ski
des 4 mercredis

pour enfants

LA ROBELLA
Fr. 30.— y compris télésiège

et collation.
Début du cours mercredi 12 janvier 77 à 13 h 15

Rendez-vous près du télésiège à Buttes.
Inscriptions par versement de Fr. 30.— au CCP 20-58 46

Ecole club Migros
Neuchâtel

Les enfants qui n'ont pas leur carte d'élèves
peuvent se présenter avec le récépissé du

bulletin de versement.
004053 A



Agression à main armée à Genève
contre la succursale d'une banque

Les bandits ont emporté 250.000 francs
De notre correspondant:
Une agression promptement conduite

parce que (sans doute) minutieusement
préparée a été perpétrée lundi matin, à
8 h 11, contre une succursale de la SBS
(Société de banque suisse) dans le quar-
tier de Champel.

Deux hommes de puissante stature,
âgés de 30 à 35 ans, de type méridional
mais s'exprimant en français correcte-
ment, se sont introduits dans le local
bancaire en passant par l'entrée de servi-
ce. C'était un bon quart d'heure avant

l'ouverture de l'établissement au public.
Les inconnus étaient armés de pistolets

(dont un 9 mm) et d'un poignard.
Sous la menace ils se firent ouvrir le

coffre-trot et firent main basse sur sonc
ontenu, soit 250.000 francs, qu'ils
enfouirent dans un sac en matière plasti-
que qu'ils avaient apporté à cet usage...

Le personnel présent, le chef de l'agen-
ce et trois collaborateurs, n'osa pas et ne
put pas intervenir, ni donner l'alarme,
étant donné les revolvers pointés et l'atti-
tude déterminée des bandits. De sorte
que ceux-ci purent agir en toute quiétude
et prendre ensuite la fuite sans être
inquiétés le moins du monde.

C'est après leur départ seulement que
l'alerte put être donnée et que la police
put dresser ses traditionnels barrages aux
poste frontière et multiplier les patrouil-
les.

Fait singulier: les bandits ont opéré à
visages découverts. Ils ne portaient
aucun masque. Cela permet aux enquê-

teurs de posséder des signalements rela-
tivement précis.

Il semble que les agresseurs connais-
saient l'heure et le lieu d'entrée qui est
réservé exclusivement au personnel.
L'agence attaquée est située au N" 1, de
la rue Malombre, dans un secteur rési-
dentiel, où il y a de surcroît peu de circu-
lation. R.T.

U111LP Jambes cassées
Selon le médecin valaisan qui a soigné

jusqu'à ce jour des centaines de jambes
cassées, la chaussure moderne destinée
au ski telle que la conçoivent bien des
fabricants est en partie responsable des
fractures les plus difficiles à guérir. La
conception de cette chaussure entraîne
des mois d'hospitalisation et même des
invalidités parce que les fabricants ne
pensent qu'à l'aspect technique et sportif
du problème et oublient le côté anatomi-
que et médical. Les fractures étaient bien
moins compliquées avec les anciennes
chaussures. Les nouveaux souliers font
éclater littéralement la jambe dans bien
des cas. Il s'agit de fractures multi-
fragmentaires avec fracas osseux. Les
techniciens du ski se moquent de la santé
publique.

La solution pour le D r Morand pour
stopper l'hécatombe des jambes cassées
peut se résumer ainsi : meilleure prépara-
tion physique de skieurs, remise en
valeur du ski de randonnée et du ski de
fond, méfiance à conserver face à la
vogue d'un certain standing, meilleure
étude des fixations et des chaussures dans
l'optique médicale.

Un skieur se tue
au-dessus de Monthey

*"**-^  ̂*  ̂

MONTHEY (ATS). - Un skieur alle-
mand, profitant du week-end pour se
rendre en Suisse, dévalait dimanche une
piste au lieu dit «Chavanette» dans la
région valaisanne des Crosets au-dessus
de Monthey. Le malheureux fut déporté
au passage d'une bosse et fit une chute
spectaculaire qui lui coûta la vie. On
pense qu'il s'est brisé la nuque. La victi-
me est M. Alexius Bar, domicilié à
Peidemberg (Allemagne fédérale).

Pétition contre
le nouveau règlement

cadastral
ZERMATT (ATS). - Une pétition,

munie de 2137 signatures, a été adressée
au président du Grand conseil valaisan
par des citoyens en majorité de prove-
nance du Haut-Valais. Les pétitionnaires
demandent de retarder l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions cadas-
trales, ainsi que de suspendre les travaux
en cours entrepris dans ce contexte. Ils
exigent en outre le réexamen du règle-
ment cadastral, adopté le 6 février 1975
par le Conseil d'Etat et le Grand conseil.

Conformément à la constitution
cantonale valaisanne, la pétition doit être
soumise à une commission pour examen
et sera traitée au cours de la prochaine
session du Grand conseil valaisan le
31 janvier.

Les pétitionnaires font valoir notam-
ment qu'aux termes du nouveau cadas-
tre, les taxations s'en trouvent augmen-
tées et sont irréalistes.

VAUD I
Palmarès

du festival international
du film de Villars

VILLARS-SUR-OLLON (VD) (ATS).
- Le 2me festival international du film de
Villars (Alpes vaudoises), consacré au
court métrage américain, a pris fin
dimanche soir par la proclam ation du
palmarès. Le jury, présidé pa r le cinéaste
suisse Jean-Luc Nicollier, a décerné le
grand prix du festival à Hermann Saun-
ders, réalisateur du documentaire « get it
together», pour l'excellente définition du
sujet: le handicap physique de la victime
d'un accident et sa volonté de réadapta-
tion.

Le prix du meilleur film expérimental
a été attribué à « Black orifice», réalisé
par Ross Albert, et le prix du meilleur
film d'animation à Will Vinton, réalisa-
teur des films «closed mondays» et
« mountain music». Le jury n'a décerné
aucun premier prix dans les catégories
documentaire et fiction.

Vingt-sept des cent huitante meilleurs
courts métrages produits ces dernières
années aux Etats-Unis avaient été sélec-
tionnés pour le festival international de
Villars 1977.

Hausse de l'indice général
La progression" de l'indice général en

décembre s'explique essentiellement par la
nette hausse des prix du mazout et par de
nouvelles augmentations subies par différen-
tes denrées alimentaires. Malgré cette nouvel-
le tendance à la hausse, les prix du mazout sont
encore de 2 % inférieurs à leur niveau d'une
année auparavant, tandis que l'indice de
l'alimentation est resté pratiquement stable
par rapport à décembre 1975.

En outre, on a noté une légère avance de
l'indice de l'habillement. En revanche, les prix
de l'essence, encore en baisse, ont fait reculer
l'indice des transports et communications.
Quant aux cinq autres groupes de dépenses, Us
n'ont pas fait l'objet d'un nouveau relevé
statistique dorant le mois écoulé.

Dans le groupe de l'alimentation, ce sont
surtout les augmentations considérables enre-
gistrées pour les légumes qui se sont fait sentir.
Des hausses notables ont également été
constatées pour le café et la viande de vean. En
revanche, l'indice des fruits est descendu au-
dessous de son niveau du mois précédent En
outre, les prix du sucre, des pâtes alimentaires,
de l'huile comestible et de la farine blanche ont
de nouveau baissé.

Dans le groupe de l'habillement, soumis en
décembre à une nouvelle enquête, on a consta-
té des prix plus élevés surtout ponr les chaus-
sures, les vêtements pour hommes et la linge-
rie ponr hommes. Bien qu'on ait aussi observé
des prix en hausse lors de l'enquête précéden-
te faite en septembre, le niveau atteint par
l'indice de l'habillement en décembre ne
dépasse qn'à peine celui d'une année aupara-
vant, soit de 0,1 %. Cette stabilisation est
principalement due au recul des prix durant le
premier semestre.

En moyenne annuelle de 1976, l'indice
général atteint 166,0 points, ce qui représente,
par rapport à la moyenne annuelle de 1975
(163,2), un taux de hausse de 1,7 %. Celui-ci
atteignait encore 6,7 % entre 1974 et 1975.

Présentation des vœux
au Palais fédéral

BERNE (ATS). - Lundi s'est déroulée
au Palais fédéral la cérémonie tradition-
nelle de la présentation des vœux des
autorités bernoises et du corps diploma-
tique au président de la Confédération.

Les représentants des autorités bernoi-
ses, ayant à leur tête M. Werner Marti-
ni, présutent du gouvernement du canton
de Berne, ont été reçus par M. Kurt Fur-
gler, président de la Confédération , à 15
heures. A leur tour, les chefs de mission
diplomatique , accompagnés de leurs col-
laborateurs, se sont rendus dans la salle
des pas perdus du parlement ou, à
15 h 45, le président Furgler et
Mgr. Marchioni, nonce apostolique,
doyen du corps diplomatique ont pris la
parole et ont échangé des vœux.

Loterie à numéros
pas de «6»

Le maximum de 6 chiffres exacts
n'a pas été atteint lors du concours
N° 2 de la Loterie à numéros du
8 janvier. La liste des gains est la
suivante: ~

4 gagnants avec 5 numéros
exacts + N° comp. 122.220 fr. 90
chacun.

116 gagnants avec 5 numéros
exacts 4214 fr 50 chacun.

6196 gagnants avec 4 numéros
exacts 78 fr 90 chacun.

97.032 gagnants avec 3 numéros
exacts 4.- francs chacun.

(Sans garantie).

Aménagement du territoire : projet des libéraux vaudois
LAUSANNE (ATS). - Le parti

libéral vaudois vient d'adresser au
Conseil fédéral un proj et de
nouvelle loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire. Comme l'ont
expliqué, lundi à Lausanne,
MM. Jean-François Leuba, prési-
dent du parti, et Claude Bonnard,
conseiller d'Etat et conseiller
national, ce projet reprend la
systématique de la loi de 1974
(repoussée en 1976 en votation
populaire) quant a l'organisation et
au contenu de l'aménagement du
territoire. Par contre, en prévoyant
clairement le principe de la compé-
tence cantonale et de la liberté
d'appréciation de l'autorité régio-
nale, il rejette tout dirigisme de la
Confédération. Enfin, il limite les
atteintes à la propriété.

Cependant, le projet du parti
libéral va plus loin que celui du
comité d'action suisse (dont fait
notamment partie la Ligue vaudoi-
se) déposé la semaine passée à

Berne. Il ne laisse pas les cantons
totalement libres dans l'aména-
gement du territoire, mais prévoit
des dispositions en matière de
coordination et d'arbitrage sur le
plan fédéral. Les plans directeurs
cantonaux doivent être approuvés
par le Conseil fédéral. En affirmant
que, même partagé entre la Confé-
dération et les cantons, l'aména-
gement du territoire est une tâche
nationale, le parti libéral veut
prouver que, bien qu'ayant
combattu le projet de loi fédérale
lors de la votation du 13 juin der-
nier, il est partisan d'un réel
aménagement du territoire.

Les cantons sont responsables
de l'aménagement du territoire, dit
le projet des libéraux vaudois, mais
il institue aussi l'obligation pour les
cantons d'étudier en permanence
l'utilisation du sol, de planifier
l'aménagement du territoire et de
mettre sur pied des plans direc-
teurs cantonaux et des plans

d'affectation dans des délais précis
de cinq et trois ans. Il prévoit une
coordination des différentes
études cantonales par la Confédé-
ration. En outre, si un canton ne
prend pas les mesures qui lui
incombent, le Conseil fédéral
édicté les plans nécessaires. Les
cantons ont la responsabilité
première d'aménager le territoire,
mais cette responsabilité est une
obligation à laquelle ils ne peuvent
se soustraire. Il leur appartient
enfin de prolonger les plans des
zones protégées en attendant la
mise en place des plans d'aména-
gement définitifs.

D'autre part, tout en précisant
que les restrictions au droit de pro-
priété découlant de l'aménage-
ment du territoire ne donnent pas
lieu à indemnité, le projet libéral
écarte la possibilité d'exproprier
un bien-fonds lorsqu'il est impos-
sible d'exécuter un plan d'affecta-
tion.

I ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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NEUCHÂTEL 7 janv. 10 janv.
Banque nationale 625.— d 638.— d
Crédit foncier neuchàt. . 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 80.— d 80.— d
Cortaillod 1100.—d 1100.—
Cossonay 1050.— o 1050.— o
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 180.—d 140.—d
Dubied bon 140.— d 140.— d
Ciment Portland 2275.— d 2275.— d
Interfood port 2525.— 2475.— d
Interfood nom 490.— d 475.— d
Navigation N'tel priv. ... 5.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 350.— d
Hermès port 300.— o 300.— o
Hermès nom 100.— d 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1245.— 1250.—
Crédit foncier vaudois .. 955.— 970.—
Ateliers constr. Vevey .. 650.— 650.—
Editions Rencontre 425.— 425.—
Innovation 285.— 285.—
Rinsoz & Ormond 545.— 545.—
La Suisse-Vie ass 3050.— d 3075.—
Zyma 745.—d 745.— d

GENÈVE
Grand-Passage 345.— o 345.—
Charmilles port 600.— d 605.—
Physique purt 198.— 200.—
Physique nom 140.— d 155.—
Astra 1.42 1.44
Monte-Edison —.80 —.80
Olivetti priv 2.70 2.60 d
Fin. Paris Bas 79.— 78.—
Schlumberger 230.— 229.—
Allumettes B 59.50 59.—
Elektrolux B 79.— d 78.— d
SKFB 56.— d 55.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 192.— d 193.—
Bàloise-Holding 335.— 334.—
Ciba-Geigy port 1415.— 1425.—
Ciba-Geigy nom 640.-— 642.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1085.—
Sandoz port 5010.— d 5070.—
Sandoz nom 2130.— 2140.—
Sandoz bon 3660.— 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 94500.— 95750.—
Hoffmann-LR. jce 87000.— 88750.—
Hoffmann-LR. 1/10 8700.— 8850.—

wmtn tact, suisses;
Swissair nom 592.— 593.—
Swissair port 634.— 636.—
UBS port 3215.— 3230.—
UBS nom 551.— 557.—
SBS port 406.— 410.—
SBS nom 288.— 290.—
SBS bon 355.— 355.—
Crédit suisse port 2730.— 2735.—
Crédit suisse nom 468.— 469.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 440.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 450.— o
Banque pop. suisse 2050.— 2050.—
Bally port 1500.—d 1500.—
Bally nom 1030.— d 1035.— d
Elektrowatt 1740.— 1770.—
Financière de presse 245.— 250.—
Holderbank port 435.— 427.—
Holderbank nom 405.— 402.— d
Juvena port 182.— 190.—
Juvena bon 8.50 8.75
tandis & Gyr 710.— d 720.—
Landis & Gyr bon 70.— d 71.—
Motor Colombus 915.— 925.—
Italo-Suisse 189.— 185.—
Œrlikon-Buhrleport 1995.— 1990.—
CErlikon-Buhrle nom. ... 615.— 622.—
Réass. Zurich port 4375.— 4350.—
Réass. Zurich nom 2510.— 2550.—
Winterthour ass. port. .. 1930.— 1920.—
Winterthour ass. nom. .. 1400.— 1390.—
Zurich ass. port 9725.— 9740.—
Zurich ass. nom 6950.— 7000.—
Brown Boveri port 1620.— 1645.—
Saurer 770.— 810.—
Fischer 640.— 635.—
Jelmoli 1220.— 1200.—
H«iro 3150.— 3150.—

Nestlé port 3490.— 3490.—
Nestlé nom 2020.— 2030.—
Roco port. 2200.— 2200.—'
Alu Suisse port 1380.— 1400.—
Alu Suisse nom 530.— 535.—
Sulzer nom 2910.— 2910.—
Sulzer bon 424.— 428.̂
Von Roll 450.— 455.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.25 59.50
Am. Métal Climax 140.50 142.—
Am. Tel&Tel 155.50 156.50
Béatrice Foods 67.— 68.—
Burroughs 214.50 216.50
Canadian Pacific 40.50 41.50
Caterp. Tractor 137.50 138.50 d
Chrysler 49.75 50.50
Coca Cpla 191.— 191.—
Control Data 61.75 63.50
Corning Glass Works ... 173.— 174.—
CPC Int 112.50 114.—
Dow Chemical 102.50 104.—
Du Pont 326.— 328.—
Eastman Kodak 206.50 209.50
EXXON 130.50 131.—
Ford Motor Co 146.50 148.50
General Electric 130.50 134.—
General Foods 72.75 75.—
General Motors 185.— 187.—
General Tel. & Elec 77.25 78.—
Goodyear 56.50 57.—
Honeywell 116.50 117.—
IBM 675.— 676.—
Int. Nickel 81.50 81.75
Int. Paper 160.50 161.—
Int. Tel. & Tel 82.25 83.50
Kennecott 67.50 66.75
Litton 35.25 36.—
Marcor —.— —.—
MMM 136.50 137.50
Mobil Oil 158.— 159.—
Monsanto 214.— 217.—
National Cash Register . 93.50 93.—
National Distillers 61.— 60.75
Philip Morris 143.— 146.—
Phillips Petroleum 158.50 159.—
Procter & Gamble 223.— 226.— d
Sperry Rand 99.75 102.50
Texaco 67.25 68.75
Union Carbide 146.50 147.50
Uniroyal 23.— 24.—
US,Steel 117.50 118.—
Warner- Lambert 77.25 77.—
Woolworth F.W 62.75 63.75
Xerox 140.50 141.50
AKZO 28.— 28.25
Anglo Gold I 6.50 6.50
Anglo Americ. I 41.— 41.—
Machines Bull 15.75 15.75
Italo-Argentina 124.— 122.—
De Beers I 6.50 6.75
General Shopping 325.— 328.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 15.25
Péchiney-U.-K 40.50 41.—
Philips 27.75 27.75
Royal Dutch 130.— 130.50
Sodec 7.50 8.25
Unilever 123.— 123.50
AEG 88.— 88.—
BASF 167.— 167.50
Degussa 243.50 249.—
Farben. Bayer 146.50 146.50
Hœchst. Farben 147.— 147.50
Mannesmann 194.— 194.—
RWE 178.— 178.50
Siemens 281.— 281.50
Thyssen-Hûtte 119.50 120.50
Volkswagen 143.50 142.50

FRANCFORT
AEG —.— 84.60
BASF —.— 160.80
BMW 226.— 228.—
Daimler 342.50 347.50
Deutsche Bank 289.50 289.10
Dresdner Bank 229.— 229.—
Farben. Bayer 141.— 141.50
Hœchst. Farben 141.50 141.40
Karstadt 342.— 342.—
Kaufhof 216.— 221.—
Mannesmann 185.70 186.70
Siemens 270.70 270.50
Volkswagen 137.50 137.50

MILAN 7 janv. 10 janv.
Assic. Generali 39000.— 38300.—
Fiat 2097.— 2021.—
Finsider 218.— 216.—
Italcementi 13910.— 13730.—
Motta 345.— 335 —
Olivetti ord 1345.— 1259.—
Pirelli 1565.— 1315.—
Rinascente 56.50 54.—
AMSTERDAM
Amrobank 73.90 73.50
AKZO 28.20 28.60
Amsterdam Rubber 59.— 60.—
Bols 67.70 70.—
Heineken 128.70 128.50
Hoogovens 35.— 35.60
KLM 89.— 89.—
Robeco 185.50 187.—
TOKYO
Canon 604.— 605.—
Fuji Photo 862.— 861.—
Fujitsu 346.— 362.—
Hitachi 240.— 237.—
Honda 742.— 736.—
Kirin Brew 432.— 443.—
Komatsu 317.— 322.—
Matsushita E. Ind 725.— 729.—
Sony 2620.— 2630.—
Sumi Bank 287.— 289.—
Takeda 251.— 271.—
Tokyo Marine 533.— 530.—
Toyota 1140.— 1170.—
PARIS
Air liquide 333.50 331.10
Aquitaine 313.— 309.50
Cim. Lafarge 193.— 194.90
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 156.90 155.50
Fr. des Pétroles 111.80 110.90
L'Oréal 938.— 918.—
Machines Bull 3C.70 30.70
Michelin 1285.— 1284.—
Péchiney-U.-K 82.60 82.50
Perrier 91.45 90.—
Peugeot 242.90 242.80
Rhône-Poulenc 82.60 - 82.60
Saint-Gobain 118.70 118.10
LONDRES
Anglo American 1.5720 1.5438
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.77
Brit. Petroleum 8.24 8.16
De Beers 1.4148 1.4208
Electr. & Musical 2.31 2.28
Impérial Chemica l Ind. .. 3.51 3.52
Imp. Tobacco —.69 —.685
Rio Tinto 1.79 1.82
Shell Transp 4.65 4.73
Western Hold 9.7883 9.4146
Zambian anglo am —.15378 —.14357

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44 43-3/8
Alumin. Americ 55-3/4 55-7/8
Am. Smelting 17 17-1/8
Am. Tel&Tel 63-3/8 63-3/8
Anaconda 29-5/8 29-1/4
Boeing 41-1/2 41-5/8
Bristol & Myers 68-3/8 68-1/4
Burroughs 87 87-1/8
Canadian Pacific 16-3/4 16-1/2
Caterp. Tractor 56-1/8 56-3/8
Chrysler 20-1/4 20-1/2
Coca-Cola 77 76-7/8
Colgate Palmolive 27 26-7/8
Control Data , 25-1/2 25-1/2
CPC int 45-1/2 46
Dow Chemical 41-1/2 41-3/4
Du Pont 132-1/2 131-1/2
Eastman Kodak 83-7/8 84-1/4
Ford Motors 60-1/8 60-5/8
General Electric 53-5/8 54
General Foods 30-3/4 31-1/2
General Motors 75-1/2 76
Gillette 26-7/8 27-7/8
Goodyear 23 22-3'4
Gulf Oil 28-3/8 28-5/8
IBM 272 271-1/4
Int. Nickel 32-7/8 33
Int. Paper 64-1/2 65-1/2
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Int Tel&Tel 33-5/8 34
Kennecott 27-1/8 27-1/4
Litton 14-5/8 14-1/2
Merck 66-1/4 66-3/4
Monsanto 87-3/8 87-1/2
Minnesota Mining 55-5/8 56-1/8
Mobil Oil 64-1/2 64-3/8
National Cash 37-1/4 36-5/8
Panam 5-1/8 5
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 58-1/2 58-1/8
Polaroid 37-1/4 36-5/8
Procter Gamble 91-5/8 92-1/4
RCA 26-7/8 26-1/2
Royal Dutch 53-1/8 52-1/2
Std Oil Calf 40-1/8 40-1/2
EXXON 53-3/4 53-1/4
Texaco 27-5/8 27-7/8
TWA 12-1/2 12-1/2
Union Carbide 59-5/8 59-1/2
United Technologies ... 38-3/4 38-5/8
US Steel 47-1/2 47-1/2
Westingh. Elec 18-1/8 18
Woolworth 25-3/4 25-3/8
Xerox 56-3/4 56-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 983.13 986.87
chemins de fer 236.22 236.80
services publics 107.81 108.10
volume 21.720.000 20.860.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.10 4.40
USA(1$) 2.43 2.53
Canada (1 S can.) 2.40 2.50
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) 14.50 14.90 !
Belgique (100 fr.) 6.65 6.95
Espagne (100 ptas) 3.45 3.70
France (100 fr.) 48.50 51.—
Danemark (100 cr. d.) 41.— 43.50
Hollande (100 fl.) 98.25 101.25
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 46.— 48.50
Portugal (100 esc.) 6.25 8.—
Suède (100 cr. s.) 58.— 60.50

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 94.— 104.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20$) 520.— 560.—
Lingots (1 kg) 10375.— 10575.—

Cours des devises du 10 janvier 1977

Achat Vente
Etats-Unis 2.4625 2.4925
Angleterre 4.20 4.28
£/$ .,' 1.7050 1.7150
Allemagne 104.— 104.80
France étr 49.40 50.20
Belgique 6.76 6.84
Hollande 99.60 100.40
Italieest —.2790 —.2870
Autriche 14.64 14.76
Suède 59.— 59.80
Danemark 41.95 42.75
Norvège 47.05 47.85
Portugal 7.74 7.94
Espagne 3.58 3.66
Canada 2.4425 2.4725
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

10.1.77 argent base 365.—

* Tard dans la soirée de dimanche, la police
tessinoise a identifié un cadavre retrouvé
dimanche après-midi dans le tunnel ferroviai-
re de Lugano-Lamone, sur la commune de
Massagno (Ti). Il s'agit de M. Giuseppe Ghiel-
mini, né en 1902, de Canobbio (Ti) qui, selon
les premières constatations, a été happé par le
conducteur du train direct Chiasso-Bâle. On
ignore pour quels motifs cette personne a
pénétré dans le tunnel.

ZURICH (ATS). - Le service
sismologique suisse a enregistré dans
la nuit du samedi au dimanche un
tremblement de terre près de la fron-
tière austro-suisse, au nord de
Feldkirch. Son intensité était égale à
celle du séisme enregistré dans cette
région le 27 décembre de Tan passé.
La terre a également légèrement
tremblé près d'Arosa.

Légers tremblements
de terre
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MAGNIFIQUE CHOIX
DE MIROIRS

tous genres. Exposition : Draizes 44.
Vitrerie - Miroiterie - Encadrements

A. Schleppy - Charmettes 16
Tél. 25 21 68.



Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission m M\  41 àf é^m S4%%
lettres de gage

série 164,1977- 92, de fr.60000000

destinées à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr.1000, fr. 5000 et fr. 100000
Libération le 10 février 1977
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,60%
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Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
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Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri du Canton de Berne
Banque Cantonale des G/isons Banque Cantonale du Valais Crédit Foncier Vaudois
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Victoire d'un Stenmark retrouvé!
CLASSEMENTS

1. Stenmark (Sue) 103"26 (52"36 I
50"90). 2. Heidegger (Aut) 103"68
(52"19 / 51"49). 3. Morgenstern (Aut)
104"11 (52"23 / 51"88). 4. Hinterseer
(Aut) 104"15 (51"70 / 52"45). 5. From-
melt (Lie) 104"32 (52"87 /51"45). 6. Gros
(It) 104"44 (52"77 / 51"67). Neureuther
(RFA) 104"96 (52"27 /52"69. 9. Nceckler
(It) 105"00 (52"92 /52"08). 10. Popange-
lov (Bul) 105"54 (52"82 / 52"72). 11.
Zeman (Tch) 105"59. 12. H. Hemmi (S).
Eliminés : W. Tresch (S), P. Luescher (S),
C. Hemmi (S), Donnet (S), Good (S),
Eggen (S), G. Thœni (It), W. Frommelt
(Lie). 180 m de dénivellation , 70 et
72 portes. Traceurs : Willy Lamprecht (S)
et Peter Endler (RFA).

COUPE DU MONDE

1. Heidegger (Aut) 90 p. 2. Stenmark
(Sue) 79. 3. Klammer (Aut) 75. 4.
H. Hemmi (S) 73. 5. Gros (It) 70. 6. Mahre
(EU) 51.7. G. Thœni (It) 44. 8. Hinterseer
(Aut) . 38. 9. Rusi (S) et Radici (It) 37. 11.
P. Frommelt (Lie) 30. 12. Tresch (S) et
W. Frommelt (Lie) 29 puis : 18.
Ch. Hemmi (S) 23.

Slalom spécial (après 3 épreuves) : 1.
Stenmark 50 p. 2. Radici 37. 3. Heidegger
31. 4. Paul Frommelt 30. 5. Gros 29. 6.
G. Thœni 26. Puis : 9. Tresch 15.

Par équipes : 1. Autriche 718 p. (mes-
sieurs 335/dames 383). 2. Suisse 340
(175/165). 3. Italie 241 (20704) . 4. Liech-
tenstein 146 (69/77). 5. Etats-Unis 121
(57/64). 6. Suède 81 (81/0). 7. RFA 52
(9/43). 8. France 46 (0/46). 9. Iran 32
(032). 10. Canada 16 (0/16). 11. Norvège
15 (150). 12. Yougoslavie et Bulgarie 1
(1/0).

Après le succès de Franz Klammer en
descente et celui de Klaus Heidegger dans
le slalom géant de Berchtesgaden , le
Suédois Ingemar Stenmark a empêché le
triomphe total du ski autrichien en
remportant le slalom spécial de Berchtes-
gaden. Grâce à une seconde manche
exceptionnelle, le skieur Scandinave a
repris plus d'une demi-seconde à tous ses
adversaires pour finalement battre de
42 centièmes, Klaus Heidegger. Ce der-
nier a toutefois confirmé sa grande forme
actuelle alors que les Suisses ont sombré.

A l'exception de Heini Hemmi (13mc à
près de 3 secondes), les slalomeurs helvé-
tiques ont subi une véritable débâcle.
Walter Tresch , Peter Luescher, Christian
Hemmi, Martial Donnet, Ernst Good et
Karl Eggen furent en effet éliminés au
cours de la lre manche piquetée par le
Suisse Willy Lamprecht.

Si l'on fait abstraction du succès de
Stenmark, les Autrichiens sont les grands
triomphateurs de cette étape allemande
du «Cirque blanc ». Révélé la veille par
sa victoire dans le slalom géant, Klaus
Heidegger s'est en effet porté en tête de la
coupe du monde. Avec 90 points, il
précède désormais Stenmark (79) ,
Klammer (75) et Hemmi (73). Par équi-
pes, le classement est encore plus révéla-
teur de la suprématie affichée par l'Autri-
che.

Ce troisième slalom de la saison a
confirmé le retour en forme de Stenmark.
Le vainqueur de la coupe du monde
1976, après avoir frappé fort début
décembre, semblait devoir marquer le
pas. Cela avait notamment permis aux
Italiens d'obtenir un véritable triomphe à
Madonna di Campiglio où s'était imposé

Fausto Radici. Cette fois les slalomeurs
de Mario Cotelli ont subi un nouvel
affront en ne classant que Piero Gros
(6mt), Fausto Radici (7"") et Bruno Nœk-
kler (9"") parmi les 10 premiers.

Sur sa lancée du slalom de Laax
(Grisons) qui avit matérialisé son retour
au tout premier plan, Ingemar Stenmark
a signé son 13 me succès en coupe du onde.
Derrière lui se bousculent les représen-
tants autrichiens. Outre Heidegger, Alois
Morgenstern et Hans Hinterseer, qui
réalisa le meilleur temps de la 1r" man-
che, refont parler d'eux tandis que Paul
Frommelt confirme sa valeur internatio-
nale.

La déception, une nouvelle fois, est
venue de Gustavo Thœni, L'as de Traffoi
semble avoir perdu sa belle efficacité.
Son élimination dans la 1rc manche déjà a
accentué la crise qui semble couver dans
l'équipe italienne. En revanche, on enre-
gistre l'excellent comportement du jeune
Bulgare Peter Popangelov (17 ans),
champion d'Europe juniors, lequel grâce

à sa 10me place, marque les premiers
points pour son pays.

Incontestablement Ingemar Stenmark
doit son nouveau triomphe à l'extraordi-
naire performance réussie dans la
2 ""¦' manche. Celle-ci lui a permis de
combler un retard de 66 centièmes par
rapport au 1" parcours qu 'il termina en
6me position. A la suite de cette première
manche, trois Autrichiens étaient en tête :
Hans Hinterseer suivi de Heidegger à
49 centièmes et de Morgenstern à
53 centièmes ! Venaient ensuite Chris-
tian Neureuther à 57 centièmes, Fausto
Radici à 63 centièmes, Piero Gros à 1"07.

Le Suédois renversa complètement la
situation à son avantage dans la 2 "* man-
che. Il y domina tous ses rivaux en réali-
sant 50 90, soit 55 centièmes de moins
de Paul Frommelt, 59 centièmes que
Heidegger, 77 centièmes que Gros,
98 centièmes de Morgenstern. Quant à
Hinterseer, tenaillé par la nervosité, il
concéda près de 2 secondes, ce qui
anéantit tous ses espoirs d'intervenir
pour la victoire finale. INGEMAR STENMARK.- Enfin !... (Téléphoto AP)

Les lovons s imposent a La Chaux-de-Fonds
CHAMPIONNATS SUISSE-OUEST NORDIQUE POUR OJ
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Samedi et dimanche se sont déroulés,
dans la Métropole horlogère, les cham-
pionnats Suisse-Ouest nordique pour OJ.
Cette manifestation, admirablement
mise sur pieds par le ski-club La Chaux-
de-Fonds a débuté par les courses indivi-
duelles de fond, sur un parcours de 5 km
(8 pour les garçons OJ ni) qui s'avéra fort
difficile au dire de la majorité des concur-
rents.

Durant ces courses, Loraine Yersin (OJ
IH) et Jean-Marc Drayer (OJ H) n'ont pas
connu de problèmes en confirmant leur
forme actuelle. A noter, l'excellente pres-
tation des régionaux puisque chez les
garçons, Les Neuchâtelois l'emportent
dans les trois catégories d'âges.

Dans les relais, T'ARRCS (Association
Romande Régionale des Clubs de ski)
s'est taillé la part du lion en gagnant aussi
bien chez les filles que chez les garçons où
là, elle réalise un splendide doublé, la
troisième formation échouant de peu
pour la troisième médaille!

RÉSULTATS EN DENTS DE SCIE

Le saut suisse se porte bien, et ce n'est
pas les grands écarts entre les concurrents
qui changeront.cela. Si les Valaisans. ont
dominé en OJ I et II, les Neuchâtelois ont
remis les choses en place chez les plus
grands puisque Schmidiger de La
Chaux-de-Fonds s'impose devant deux
camarades de club ; il est du même coup
champion jurassien OJ puisque cette
compétition était menée de front avec les
championnats suisses. Chez les juniors,
c'est au tour de Jean-Marc Ambùhl de
connaître l'honneur des lauriers alors
qu'en seniors, Olivier Favre s'impose
facilement grâce à deux essais à 48 et
48,5 mètres.

RÉSULTATS

OJ I filles: 1. Paillard C. (Bex)
27'23"8. 2. Zurcher S. (Couvet)
33'00"8. OJ U filles: 1. Willisch F.

(Tàsch) 24'10"3 2. Kohler S. (Chasseron)
24'18"5. 3. KollyM.-C. (Chasseron)
25'22"1. OJ ffl filles : 1. Yersin L.
(Château-d'Oex) 22'45"0. 2. Imbo-
den V. (Tâsch) 22'57"9. 3. Kalbermat-
ten G. (Zermatt) 23'27"4. OJ I garçons :
1. Singele L. (La Sagne) 23'34"8. 2.
Sauser J.-D. (Le Locle) 25'31"1 3. Cha-
bloz F. (Château-d'Oex) 25'37"4. OJ II
garçons: 1. Drayer J.-M. (Le Locle)
21'08"6. 2. Willisch G. (Tâsch) 21'45"8.
3. Triponez D. (Les Breuleux) 21'53"2.
OJ III garçons: 1. Sandoz D. (Le Locle)
23'39"0. 2. Sandoz P. (La Sagne)
23'50"3. 3. Buchs E. (Im Fang) 23'54"0.
Relais filles : 1. ARRCS I (Biedermann-

Kohler-Yersin) lh09'32"l. 2. Tâsch
(Willisch-Imboden E.- Imboden V.). 3.
ARRCS D (Steiner-Kolly-Minder). Gar-
çons : 1. ARRCS I (Koller-Luthi-Buchs) 2.
ARRCS II (Remy-Golay-Chiavuzzo). 3.
Giron Jurassien I (Maillardet-Marchon-
Sandoz). Saut spécial OJ I et II: 1. Julen
H. (Zermatt) 27 - 28,5 m. 123,2 pts. 2.
Julen M. (Zermatt) 26 - 28 m. 111,9 pts.
3. Balanche G. (Le Locle) 24 - 24,5 m.
110,1 pts. OJ III : 1. Schmidiger P. 37,5 -
38 m. 182,2 pts. 2. Ritter P. 37 - 37 m.
182 pts. 3. Schneeberger F. 36 - 34 m.
174,8 pts. Championnat jurassien : OJ 1.
Schmidiger. Juniors : 1. Ambùhl.
Seniors: 1. Favre. J.-C. S.

Quitte ou double pour La Chaux-de-Fonds ?
| ̂  

hockey sur glace | championnat suisse de ligue nationale

A Kloten, La Chaux-de-Fonds a connu
une soirée noire. Tout lui a été contraire.
Rien n'a marché. Et pourtant, durant
quarante minutes, son avantage était
normal. Il fallut l'expulsion de Baeny
Neininger pour que tombe l'égalisation
des Aviateurs. On connaît la suite !

Le chef matériel, «Kiki » Droz, depuis

vingt ans à son poste, avait de la peine à
expliquer la déconvenue de «son » équi-
pe. «Ils ont joué très bien », nous dit-il ,
« et jamais je ne pensais à un retour possi-
ble de Kloten. C'est dommage, nos atta-
quants ont manqué des occasions
incroyables de battre Schiller. Si nous
avions pris le large plus nettement, les

Aviateurs auraient très certainement
baissé les bras. Dès ce moment, nous
aurions récolté le bénéfice de nos efforts,
je pense plus spécialement à ceux des
défenseurs, par faits, de Jean Cusson,
brillant , et des jeunes Willimann, Rémy
et von Gunten, un trio surprenant et tota-
lement à son affaire ».

Pour affronter le «leader» du classe-
ment, ce soir, aux Mélèzes, le retour de
Michel Turler est probable. Turler était
encore lundi soir sur la glace afin de véri-
fier son état de santé. Ce n'est pas encore
parfait mais tout sera tenté pour assurer
sa présence surtout contre un adversaire
qu'il faut battre a tout prix en vue-de.le
ramener à trois points, une position
combien intéressante, à mi-chemin du
championnat. Le retour de Turler autori-
serait la première ligne à déployer une
activité importante pour diminuer la
force de frappe des Bernois. Jean Cusson
connaît fort bien cette équipe qu'il mena
au titre l'an dernier. Il trouvera très cer-
tainement la parade face aux compa-
gnons de Beaudin. Pour La Chaux-de-
Fonds, il n'est pas question de se laisser
surprendre. Tout sera fait pour obtenir la
victoire d'autant plus qu'aux Mélèzes le
public ne manquera pas d'encourager son
équipe favorite en vue de la survolter
dans une telle confrontation.

P. G.

Neuchâtel Xamax en Indonésie
|̂ gj| . football J UNE COURTE DÉFAITE

Pour le troisième match de sa tournée
en Indonésie, Neuchâtel Xamax était
confronté , dimanche soir, au stade de
Senayan à Djakarta, à l'équipe nationale
d'Indonésie. Cette dernière s'est imposée
par 3-2 (1-1).
¦- Le match a débuté à 19 heures par une
chaleur moins élevé que d'habitude mais
qui avoisinhait ' tout" de même" lès1 30
degrés centigrades! Trente-cinq mille
personnes ont assisté à la rencontre qui
s'est déroulée sur une pelouse en excel-
lent état mais sous un éclairage insuffi-
sant. En outre, l'arbitrage a assez nette-
ment favorisé l'équipe d'Indonésie.

La partie s'est jouée à la limite de la
correction. Face à une formation indoné-
sienne en nets progrès, notamment sur le
plan physique, les Xamaxiens ont livré
une excellente prestation en première
mi-temps mais ont malheureusement
manqué trop d'occasions de battre le gar-
dien adverse. La malchance les a égale-
ment accompagnés à la 35mc minute (tir
de Geiser contre la latte) et à la 42 mc

(essai de Kuffer contre un poteau).

En seconde mi-temps, la fatigue et
quelques erreurs défensives ont permis
aux Indonésiens de s'imposer, grâce à des
réussites d'Idris, auteur des trois buts de
son équipe (15rae, 53 mc et 55 mc minutes).
Rub (25"") et Elsig (77 "̂  ont signé pour
Neuchâtel Xamax. Ce dernier, qui s'ali-
gnait sans Hasler, légèrement blessé, • •

présentait la "; formation suivante1:*'*
Wuthrich ; Mundwiler ; Claude
(Mantoan), Osterwalder, Kuffer ; Gress,
Guggisberg, Decastel; Geiser, Rub,
Richard (Elsig). Quant à Katie, qu'un de
nos confrères annonçait en Indonésie
avec ses nouveaux coéquipiers, il a dû
rester à Neuchâtel car il n'a pu mettre à
temps ses papiers en ordre pour un tel
déplacement.

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours

N°2:
10 gagnants avec 11 points:

6576 fr. 30
258 gagnants avec 10 points:

191 fr. 15
1794 gagnants avec 9 points:

27 fr. 50.
Le maximum de 12 points n'a pas

été obtenu.

TOTO-X
Liste des gagnants du concours

N°2:
6 gagnants avec 5 points «le

N° suppL :1709 fr. 05
40 gagnants avec 5 points:

576 fr. 80
1553 gagnants avec 4 points:

14 fr. 85
2493 gagnants avec 3 points le

N° supplémentaire: 6 fr. 15.
Le maximum de 6 points n'a pas été

obtenu. Aussi la somme contenue
dans le «Jackpot» se m on te-1-elle à
30.763 fr. 20.

Examen difficile pour Fleurier
En venant à bout d'Olten sur la patinoi-

re de<!B?eJde,-JE$gjçhe) sajraedj>SQir,Flejnrier a
obtenu deux nouveaux points qui
s'annonçaient difficiles à glaner et
confirme par là même ses actuelles bon-
nes dispositions. Aussi, le léger doute qui
subsistait semble-t-il tout à fait dissipé
quant au risque de voir les Vallonniers
menacés de relégation.

Ainsi, Fleurier se déplace, ce soir, en
terre vaudoise, pour rencontrer Forward
Morges sur la patinoire des Eaux minéra-
les. Cette formation qui, en décembre
encore, paraissait irrémédiablement
condamnée à tomber en lre ligue, vient
de forger, en quelques semaines, les assi-
ses d'un criant démenti en s'installant
(provisoirement il est vrai) en tête du tour
de relégation. Un gros effort a été consen-
ti au sein de cette équipe..

Dès lors, les jeunes Fleurisans feraient

bien de se méfier, certains de ne pas trou-
ver en face d'eux l'équipe qu'ijs. avaient
assez facilement battue notamment au
second tour, à Belle-Roche. La formation
morgienne tourne bien et certains atta-
quants sont devenus redoutables, preuve
en est que les trois membres de la seconde
ligue (Poltera, Dyck et Dervey) se trou-
vent, présentement, parmi les huit meil-
leurs compteurs du groupe avec
14 points à leur actif !

Pelletier et ses hommes ont, samedi
dernier encore, fourni la preuve qu'ils
possédaient les moyens de s'imposer.
Sang-froid et pondération dans l'effort
doivent, à Morges aussi, les mener à une
victoire qui, outre un effet psychologique
non-négligeable, aurait pour conséquen-
ce de leur permettre de dépasser leurs
adversaires et de prendre le chemin des
hauts du classement. J.-P. D.

Programme TV
Mardi, 11: 10 h 55, ski alpin : descente

dames coupe du monde, en Eurovision de
Garmisch-Partenkirchen (commentaire Chris-
tian Bonardelly). - 22 b 45, hockey sur glace :
retransmission partielle et différée d'un
match.

Mercredi 12 et jeudi 13 : pas de retransmis-
sion.

Vendredi, 14:18 h 05, agenda avec, pour le
sport: ski bob.

Samedi, 15: 11 h 55, ski alpin : descente
messieurs coupe du monde, en Eurovision de
Kitzbuehel (commentaire Christian Bonardel-
ly). - 14 h 00, TV-contacts avec à : 14 h 00:
ski acrobatique aux Etats-Unis, commentaire
de Bernard Vite (reprise de Caméra-sport du
12.1.73). - 14 h 45, hippisme : ce monde fou,
fou, fou des courses, une émission de Bernard
Vite (reprise de face au sport du 22.10.75). -
22 h 50, résultats sportifs et reflets de hockey
sur glace.

Dimanche, 16: 10 h 25, ski alpin : slalom
spécial messieurs coupe du monde, en Eurovi-
sion de Kitzbuehel , lre manche (commentaire
Christian Bonardelly). - 12 h 55, slalom
spécial de Kietzbuehel , 2°" manche, en Euro-
vision (commentaire Christian Bonardelly). -
19 h 05, les actualités sportives : résultats el
reflets filmés.

Lundi, 17: 12 h 55, ski alpin : descente
dames coupe du monde, en Eurovision de
Schruns (commentaire Jacques Deschenaux).
-18 h 15, sous la loupe : hockey sur glace (une
émission de Claude Schauli et Jean Riga taux)-

divers
1
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Les Suissesses ont, à nouveau, été parmi les
plus rapides lors des deux derniers entraîne-
ments en vue de la descente de Garmisch-Par-
tenkirchen qui aura lieu mardi. Marie-Thérèse
Nadig et Bernadette Zurbriggen ont laissé une
excellente impression tout comme Hanni
Wenzel. Mais Annemarie Moser-Prœll a
constamment gardé le contact avec ses rivales.

LES SUISSESSES
ENCORE...



m hoCkeY sW 9 î T| |_jgue A: forte tension dès la reprise
€ D nous aurait fallu vingt Racine pour

battre Ambri », déclarait Max Sterchi, le
directeur technique de Berne, après le
match de samedi à la Valascia. Sterchi
rendait ainsi un bien bel hommage à la
vitalité de l'ex-Chaux-de-Fonnier , d'ail-
leurs absent samedi pour cause de mala-
die. Il faisait aussi directement allusion
au manque de venin dont les hommes de
Cadieux ont fait état sur la patinoire tes-
sinoise. Les matches de coupe d'Europe,
contre Dusseldorf , ont-ils laissé des
séquelles dans les jambes et les bras ber-
nois ? Ce n'est pas impossible.

Mais, chaque fois que Berne monte à
Ambri , c'est toujours la même chanson...

Il semble que l'ours n'a plus de griffes,
tandis que son adversaire prend, pour la
circonstance, un air conquérant. Samedi,
Ambri Piotta avait encore l'avantage sup-
plémentaire de pouvoir compter avec la
rentrée de Florîo Celio et de Fabio
Muttoni, deux vieux piliers de la forma-
tion levantine. On peut donc dire que
tout était réuni pour que le monde soit
renversé ! Et la tâche des maîtres de céans
a été encore facilitée par un premier but
curieusement accordé par M. Ehrensper-
ger. Cependant, un but ne devrait nor-
malement pas suffire à chambarder toute
logique, surtout quand il reste quarante
minutes pour en corriger ' les effets. N'en
faisons donc pas une montagne.

Langnau a été le premier bénéficiaire
de l'exploit réalisé par Ambri Piotta.
Ayant lui-même — péniblement pourtant
— pris l'avantage sur Zoug, le champion
se trouve en tête de liste, désormais expo-
sé à l'envie de tous. Chose amusante,
Langnau et Ambri se sont mutuellement
rendu un précieux service samedi : en
battant Zoug, le premier nommé a
permis à Ambri de céder la lanterne rou-
ge à Zoug, alors que le club tessinois, en
tenant la tête de Berne « sous l'eau », a
facilité l'ascension de Langnau. Echange
de bons procédés tout fortuit et comman-
dé par des intérêts très personnels...

La Chaux-de-Fonds, privée de Michel
Turler, n'a pas su tirer parti du faux pas
de Berne. Battue par l'énergique et op-
portuniste Kloten, elle a maintenant 5
longueurs de retard sur le nouveau chef
de file , alors qu'elle pourrait se trouver
sur le même étage que Bienne , à trois pas
seulement du premier. Réconfort pour le
président Blum : les jeunes éléments
lancés dans la bataille samedi ont donné
satisfaction. Néanmoins , l'espoir de
reconquérir le titre national s'envole. As-
sistera-t-on , dès lors, à un changement
d'orientation dans l'équipe des Mélèzes ?

RENTREE DE CADIEUX ?
Bienne, malgré sa défaite de jeudi à

Kloten, est encore en droit de « croire au
bonheur «. Il a peiné avant de se ressaisir
face à Sierre mais les points sont là, qui
ne le maintiennent pas trop loin du
« leader ».

Ce soir, Berra et ses coéquipiers seront
plus ou moins fixés sur leur sort , puis-
qu 'ils se rendent à l'Allmend où ils seront
accueillis par la foule des grands soirs...
et par un Berne décidé à jouer le tout
pour le tout. 11 est probable que Cadieux
remettra les patins, juste le temps de re-
placer ses « poulains » sur la bonne orbi-
te. Ce derby, encore plus que ses
prédécesseurs, promet des émotions
fortes. N'ayant encore jamais réussi à
s'imposer dans l'immense halle bernoise,
Bienne serait sans doute heureux d'y gla-
ner un point. Ce ne sera pas facile !

LANGNAU AUX MÉLÈZES
Rude tâche en perspective également

pour La Chaux-de-Fonds, qui aura toute-
fois l'avantage d'évoluer sur sa piste.
Mais le visiteur s'annonce coriace puis-
qu'il n'est autre que Langnau. Au pre-
mier tour, le champion s'est fait « corri-
ger » (7-2) aux Mélèzes. Le souhait de
chacun est de voir La Chaux-de-Fonds re-
nouveler cet exploit , ce qui ajouterait une
nouvelle poignée de piment dans un

potage pourtant déjà pas mal relevé !
Mais il n'y a jamais trop de sensations
pour les spectateurs qui accourent par
milliers vers les patinoires.

Dernier match au programme, celui
qui opposera Zoug à Ambri Piotta ne
sera certainement pas le moins animé.
Sur sa piste, l'équipe de la Suisse centrale
réussira-t-elle à « refiler « l'indésirable
falot à son hôte ? L'incertitude la plus
complète présidera à cet engagement
peut-être décisif. Vaincu , Zoug se verrait
en effet probablement irrémédiablement
lâché. L'heure est donc grave pour Pelto-
nen et ses amis. _ _,

F. P.

Ligue A
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. Chx-de-Fds 18 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

Ce soir. — Berne - Bienne (8-0, 5-3) ;
La Chaux-de-Fonds - Langnau (7-2, 4-
5) ; Sierre - Kloten (2-6, 3-12) ; Zoug -
Ambri Piotta 7-0, 4-6).

Ligue B (promotion)
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 1 1 1 10 11 3
6. Villars 3 1 0 2 10 18 2
7. Sion 3 0 1 2 7 27 1
8. CP Zurich 3 0 0 3 13 19 0

Ce soir : Arosa - Lugano (4-3 4-6), Vil-
lars - Sion (5-3 2-3), Viège - Lausanne (4-
9 3-4), Zurich - Davos (4-1 4-2).

Ligue B (relégation)
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 1 0 2 10 18 2
8. Uzwil 3 0 0 3 7 16 0

Ce soir : Forward - Fleurier (4-6 4-10),
Langenthal - Uzwil (5-6 3-4), Olten - Lu-
cerne (4-2 3-8), Rotblau - Genève Servet-
te (2-6 3-2).

Une nouvelle soirée à la Hitchcock

Succès du tournoi de Monruz

COMME DES GRANDS. — Ils se sont tous livrés avec le même sérieux
que leurs aînés. (Avipress - Baillod)

Le premier tournoi pour enfants (10 à 16 ans) organisé par le Service des
sports de la Ville de Neuchâtel en collaboration avec Neuchâtel-Sports et Ser-
rières a connu un succès qui encouragera ses initiateurs à récidiver l'hiver pro-
chain. Grâce à un temps propice et à la bonne volonté de chacun, tout s'est
fort bien déroulé et l'enthousiasme des hockeyeurs en herbe a pu se manifester
sans restriction mais dans les limites de la sportivité.

Au terme de cette expérience, qui a permis à plus de cent enfants de
s'adonner aux plaisirs du hockey, il convient de remercier les organisateurs de
leur excellent travail, ainsi que les joueurs qui ont fonctionné aussi bien comme
entraîneurs lors de la première semaine que comme arbitres pour ces matches
qui laisseront au cœur des enfants des souvenirs inoubliables !

Catégorie II (grands, challenge Ville de Neuchâtel) : Guendoline - Young Sprinters
Black Angels 1-6 (0-3 1-1 0-2) ; Monruz Plage - Chicago Lions 18-0 (2-0 6-0 10-0) ;
Classement final : 1. Young Sprinters Black Angels 4/8 ; 2. Monruz Plage 4/6 ; 3. Pa-
vulpuck 4/3 ; 4. Guendoline 4/2 ; 5. Chicago Lions 4/1.

Catégorie I (petits, challenge FAN/L'EXPRESS) : Toronto • Rangers Pee-Wee 1-1
(0-0 1-0 0-1) ; Hot Dogs • Neuchâtel 1-3 (0-1 1-1 0-2). Classement final : 1. Rangers
Pee - Wee 4/7 ; 2. Toronto 4/6 ; 3. Rangers 4/5 ; 4. Neuchâtel 4/2 ; 5. Hot Dogs 4/0.

Les vainqueurs recevront leur challenge le samedi 29 janvier , lors du derby de pre-
mière ligue Serrières - Neuchâtel-Sports.

Le protêt déposé par Guendoline contre Chicago Lions (match gagné 6-3 par Chicago
avec un joueur d'une autre équipe) a été accepté. Le résultat a été transformé en
5-0 en faveur de Guendoline.
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caravane
4 places,
au plus offrant.

Tél. 53 33 49. 005700 V
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$ ^̂ Moulins 3 NEUCHÂTEL 8$

r ^
[Hg  GROUX
rgfrj l ÉLECTRICITÉ SA

Bureau - atelier :
Saint-Nicolas 14 - Tél. 24 38 38/39
2 0 0 6  N E U C H Â T E L

| Dépannage - Réparation rapide
! Magasin : Seyon - Moulins 4 - Tél. 24 21 00

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

45 ANS DE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Potlet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHATEL
Tel. (038) 25 9017

001516B

A vendre

4L
1970. Expertisée.

Tél. (038) 55 22 21.
002372 V

A vendre

Yamaha 125
Trial
1974, expertisée,
état neuf, 1800 fr.

Tél. 31 25 59. 005683 V

AVENDRE

RANGE
ROVER
1974, 25.000 km.
Couleur: blanc.
Prix :Fr. 24.000.—.
Parfait état -
Expertisée.
Garantie
sans accidents.

S'adresser :
Carage des Trois Rois
Tél. (038) 25 83 01
entre 08 h 00 et
09 h 00.
M. E. Reichenbach.

004011V

A vendre

BMW 2002
1970, 67.000 km,
expertisée, 7000 fr.

Tél. (038) 57 15 84.
005685 V

1 B(QISI ''irmil
1 Une bonne contrl-
¦ butlon au planning¦assis) du budget

Prêts
simple, actuel et économique

j Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 

i Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu C391

Achetez aujourd 'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

V
Télécrédlt 022 28 07 SS A
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Déclic décisif à Lausanne ?
ÉMOTIONS FORTES EN LIGUE B

« Arosa : un colosse aux pieds d'ar-
gile... », « Montchoisi : renversant ! »,
« Sport ou agression caractérisée ? »,
« Lugano : un visage assez falot » : les
titres de la presse dominicale, relatifs
au championnat de ligue B, souli-
gnaient le climat émotionnel de cette
reprise après la pause due aux fêtes de
fin d'année.

Large vainqueur (10-2) de Villars
sur les hauts d'Ollon , Arosa n'a pas
laissé... une grande impression , la dé-
fense et Meroni en particulier. Dès le
début de la saison , Latinovich avait
émis une réserve concernant son gar-
dien. Pour l'heure, l'équipe grisonne
poursuit cependant sa progression.
Même si elle a présenté des lacunes
sur le plan défensif , elle a rossé d'im-
portance Villars, pourtant déterminé
à jouer crânement sa chance dans ce
tour de promotion. Lui marquer dix
buts (trois de Markus Lindemann) est
une preuve de santé !

Pour sa part , Viege — le « colea-
der » de décembre — a raté le coche à
Davos, là précisément où Lausanne
avait connu sa première déconvenue.
Et pourtant ! Les Hauts-Valaisans
avaient, d'emblé, posé les bases de ce
qui devait être un succès : 1-3 après
quatorze minutes ! Deux « blancs » du
gardien Williner engendrèrent
l'égalisation. Puis, ce fut une période
intermédiaire catastrophique (4-0).
Davos justifia son rôle de trouble-fête,
faisant, du même coup, le jeu de son
rival cantonal. Quant à Lugano (0-0
après 25 minutes), il balaya Sion en
l'espace de 80 secondes (trois buts)
après qu'Agustoni eut égalisé, répon-
dant à un but de C. Schroeter (TJ mt) .
Un Molina brillant, un Côté
omniprésent, un Finlandais (Leppae)
sobre, effacé peut-être, ont suffi pour
venir à bou t d'un Sion privé de
D'Amico (suspendu) et de Francis
Schroeter (blessé).

Et Lausanne ? A six minutes de
l'ultime coup de sirène, les 4700 spec-
tateurs — la plus forte chambrée de la
soirée en ligue B — s'apprêtaient à
quitter Montchoisi déçus : une nou-
velle fois, Lausanne cédait , ne
parvenait plus à imposer sa manière,
son rythme, sa force de pénétration ;
ces arguments qui lui valurent de ter-
miner la phase initiale invaincu.
Même Gratton restait dans
l'anonymat malgré la reconstitution
de la ligne avec Friederich (rétabli) et

Dubi. C'est alors que le « miracle »
survint : Friederich (penalty),
Gaggini , Friederich encore, Dubi
(alors que Zurich avait sorti son gar-
dien) renversèrent la situation, extir-
pèrent Lausanne du guêpier dans le-
quel il s'était fourvoyé ! La leçon por-
tera-t-elle ses fruits ? Ce soir à Viège,
possibilité sera offerte à Lausanne de
le vérifier. Quant à Zurich , il a proba-
blement abandonné ses ultimes es-
poirs d'accéder à la ligue A cette sai-
son : six points de retard sur Arosa ,
c'est beaucoup !

Ce soir, le quatrième tour devrait
permettre au « leader » grison de
poursuivre sa progression, avec la
montée de Lugano dans la station,
alors que Lausanne sera en danger à
Viège, que Zurich n'a pas encore
battu Davos au Hallenstadion et que
Villars paraît en mesure de s'imposer
à Sion.

Dans le tour contre la relégation,
Forward continue d'étonner : il n'a
fait qu'une bouchée de Lucerne (9-3).
Le travail entrepris par le nouvel en-
traîneur Kubik (un entraînement par
jou r durant les fêtes) porte ses fruits.
L'équipe du président Anken a pris
ses distances : Lucerne et Langenthal
sont à trois points , Uzwil à cinq ! Une
marge rassurante.

Et puis, si la formation vaudoise af-
firme sa volonté d'éviter une culbute,
Fleurier lui emboîte le pas. Après
un premier match décevant, il vient
d'obtenir quatre points à Belle Ro-
che, où Genève Servette et Olten ont
été ses victimes. Il va même lutter
pour la première place, ce soir, à
Morges.

Quant à Rotblau , il partage la posi-
tion de Fleurier et Genève Servette à
qui le dimanche matin aura servi à
compter ses « bleus », tant Uzwil a
confondu hockey et combat de rue !
L'équipe genevoise, afin de trouver
des solutions à ses problèmes, avait
modifié ses lignes, dissociant le duo
Cvach-Valiouline. De plus, le retour
en défense de Rondelli (34 ans) lui a
apporté plus de stabilité dans ce sec-
teur.

Ce soir, rencontre au sommet à
Morges entre Forward et Fleurier
alors que Genève Servette entreprend
le difficile déplacement de Rotblau.
Langenthal et Uzwil sont , pour leur
part , directement engagés à l'heure où
Olten reçoit Lucerne.

P.-H. B.

à toute épreuve.
En essayant an des 24 modèles
de Peugeot vous découvrirez nn

produit de qualité, supérieur
à sa catégorie et qui vons séduira.

Berlines, Coupés et Breaks.
Moteurs de 1 litre à 2,7 litres.

46al36 CV DIN.

PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse.

^^̂^̂ ^

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

Pierre-à-Mazel 51. Tél. 25 99 91

Concessionnaires depuis 1931 pour
les districts de Neuchâtel, Boudry,

Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

002222 B

MG 1100
limousine 4 portes,

5 places
prix Fr. 2200.—.

Expertisée.
' Facilités de paiement.

001967 V

W

A vendre

Datsun 1600
de luxe
vitres teintées, radio,
modèle 71, 61.000 km.
Expertisée, excellent
état, 3400 fr.

Tél. (038) 42 52 67.
005517 v

Achat
immédiat
« cash »

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

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



BERGEON & CIE - LE LOCLE
Outils & Fournitures d'Horlogerie

Exportation en tous pays
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

CORRESPONDANCIÈRE
pour nos relations sur les marchés de langue espagnole.

Nous demandons que la titulaire soit à même de prendre sous dictée fran-
çaise et capable de faire de la correspondance dans cette dernière langue;

également:

EMPLOYÉE
habile dactylographe pour son département « Facturation-Exportation».
Préférence sera donnée à personne ayant des connaissances de base dans
les langues allemande et anglaise et, si possible, au courant des formalités

d'exportation.

Nous offrons des places stables à horaire complet ou partiel à discuter.

Prière d'adresser les offres de service à nos bureaux, avenue du Techni-
cum 11, ou de se présenter à la même adresse en téléphonant au préalable

pour prendre rendez-vous au (039) 31 48 32.
001738 O

M La Chambre neuchâteloise du commerce et de '
l'industrie cherche, pour son secrétariat général,

une secrétaire
ayant quelques années de pratique et de bonnes
connaissances de sténographie et de dactylographie.

Situation stable, travail intéressant et varié, horaire
variable. Entrée en fonction à convenir.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et des documents usuels, à la Chambre neuchâte-

loise du commerce et de l'industrie . Serre 4,

\

2000 Neuchâtel.
004044 o ^m
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Pour compléter nos effectifs, nous cherchons ^r
A^_ une mm\

? CONTRÔLEUSE ?

J AMBULANTE J
? 

qui sera chargée, dans le cadre d'une petite mm\
équipe, d'opérations de contrôle de nos Ŵ

A^— produits dans différents ateliers 
de 

production. A
^̂

? 

Cette activité conviendrait particulièrement à —^
une personne pouvant travailler d'une manié- ^Vre systématique, propre et précise, et ne crai- -^

mm  ̂ gnant pas les constants déplacements liés à m^r̂ cette fonction. ^^^

^  ̂
Horaire 2 équipes, avec alternance hebdoma- ^M

? 

daire: 05 h - 1 3  h 30/13 h 30 - 22 h T

Age: dès 25 ans. Ŵ

? 

Les personnes intéressées sont priées de faire 
^̂leurs offres accompagnées des documents 
^̂., usuels aux ..

V? FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 
^̂

? 

Service de recrutement, A.
2003 NEUCHÂTEL. 004034 O ^fe

Sociétés de Développement Régional
avec garantie inconditionnelle de l'Etat français

54 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/O /Q Durée:
' 
¦¦ 
' w 15 ans au maximum

Empmnt 1977 — 92 obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr.s. 80000 000 el,r s 10000°

ai Remboursement:
3 Le produit de cet emprunt est destiné dix tranches annuelles de fr. s. 8000000

à mettre à la disposition des Sociétés de chacune de 1983 à 1992 par tirage au sort
f Développement Régional les fonds

nécessaires au financement d'entreprises Coupons:
ayant une exploitation dans leur zone coupons annuels au 25 janvier
d'action respective pour la réalisation de Cotation:
leurs programmes d'investissement. aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

et Lausanne

MO/ 
Délai de souscription

/f | du 11 au 14 janvier 1977,
' v à midi

Prix d émission Les banques tiennent à disposition des
extraits du prospectus ainsi que des

No de valeur: 485542 bulletins de souscription

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

^̂ ¦̂¦¦Bk â âHkVBkVBHHHa HH

Etablissement hospitalier neuchâtelois cherche pour
son service de facturation

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU
Entrée immédiate ou à convenir.

Age idéal 30 ans.

Faire offres sous chiffres 28-900013 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

004051 O

Si vous avez besoin

d'arrondir vos fins de
mois

LA LOTERIE ROMANDE
cherche des collaborateurs

et collaboratrices temporaires pour
renforcer son service de vente,

les samedis, dimanches et fêtes.
Rémunération très intéressante.

Soutien publicitaire et encadrement.
Il est nécessaire d'avoir une bonne

présentation et du goût
pour la vente.

Région Littoral, de Saint-Aubin à
Saint-Biaise.

Candidature à :
LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal,
2, faubourg du Lac,

2001 Neuchâtel.
002219 0

On cherche \

serveuse
Débutante acceptée.
Entrée à convenir.
Nourrie, logée.
Congés samedi soir
et dimanche.

Famille Sordet, café
de la Gare, à Croy
près Romainmôtier.
Tél. (024) 53 11 22.

004022 O

Beau choix
de cartes
de visite

PENSION GAI SOLEIL
NEUCHÂTEL
Tél. 24 64 77

Pour personnes âgées et
couples,

à plein temps ou convalescence,
spécialisée en régimes.
Infirmier à domicile. 001735 A

FIjftE/nl
6M|| recouvre rapidement il
II-'' et àr peu devrais <"**¦
WtE vos comptes impayés ^K
fil RESA B

III RECOUVREMENTS SA 1|
it| || 16, rue de l'Hôpital Kg
s**P 2001 Neuchâtel H
aM Tél. 038 25 27 49 jM¦B

^^  ̂ 002217 & _mm

Cercle Libéral Neuchâtel cherche
une

personne
sachant cuisiner

pour le service de nuit (22 heures à
3 heures).

Se présenter ou téléphoner de 11 à
12 heures au 25 11 30. 005502 o

GAGNEZ
DE
L'ARGENT
LE SOIR
Si vous avez une
voiture et un peu
d'initiative,

présentez-vous le
mercredi 12 janvier,
à 19 h 30 précises, à
nos bureaux régio-
naux AMECO S. A.,
ch. de Mornets 57,
La Neuveville.
Ne pas téléphoner.

004023 C

Chez Rocca
Spécialités italiennes

cherche pour le
1" février 1977

sommelier

pour salle à manger.

Le Lacustre
2013 Colombier
Tél. 4134 41. 004045 C

Je cherche

manœuvre de garage
habile, pour le démontage et la
démolition de voitures.
Entrée immédiate ou à convenir

S'adresser à B. Borer,
démolition d'autos, 2006 Neuchâtel.
Tél. 31 66 66. 001693 o

Nous demandons, pour entrée
immédiate, une

SERVEUSE
RESTAURATION ET LIMONADES
Bons gains.

Faire offres au Restaurant du Jura,
1264 Saint-Cergue,
tél. (022) 60 11 31. * , - 003863 o

iS ' ¦' EL

MIGROS
... vu Alfa* SOLIDE / 

^Nous cherchons w!M
pour nos CAMIONS-MAGASINS §p|

partant de notre centrale de distribution HÉPIde MARIN WM

convoyeuse - caissière JH
HORAIRE DE TRAVAIL : WËÊ

de 05.45 à 17.00 / 19.00 h tMffl4 jours par semaine Mal9§

Nous offrons : USa»
- place stable |
- semaine de 44 heures P9EF
- salaire intéressant fcff^t
- nombreux avantages sociaux [jWlS

E&3 M-PARTICIPATION ||||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne Ê f?droit à un dividende annuel, basé sur le B§^Y)
chiffre d'affaires. fe «H?Sj

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 if"3f§
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS S»sjÉ§
NEUCHÂTEL, service du personnel, fBSpffi
case postale 228, 2002 Neuchâtel. 'ffifcf l

^  ̂
004008 O L̂^ÊK-WÇ-

Nous engageons un

COMMISSIONNAIRE
consciencieux pour la distribution du courrier interne
dans nos différents bureaux, ainsi que pour la réception
et l'expédition du courrier postal. Permis de conduire
demandé. /
Cette activité permet de travailler de façon indépendan-
te; elle requiert une bonne mémoire et de la précision.
Vous trouverez chez nous un emploi stable et les avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

Pour de plus amples renseignements, veuillez télépho-
ner à M. P. Buol du service du personnel.

004012O

m^W /I I CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V If j f  Service du personnel
VII fXVOfk it il 2003 Neuchâtel
W \AMlVSM\Aê Tél. 038/2111 55, interne 456

Distributeur WESTINGHOUSE cherche

REPRÉSENTANTS
connaissant la clientèle de revendeurs électriciens pour
les climatiseurs WESTINGHOUSE et autres appareils
électro-ménagers. Cantons : Valais, Fribourg, Neuchâtel.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, à
WESTELECTRO S.A., case Malley,
1000 Lausanne 16. 0038650

Nous cherchons pour notre service à la clientèle

2 délégués
commerciaux

âgés de 25 à 35 ans.

Il s'agit d'un travail demandant de l'initiative et offrant
une indépendance totale.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffres 28-20027 à Publicitas,

Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
004050 O

Nous cherchons, pour notre jeune équipe,

ASSISTANT
pour
films de publicité et dessins animés,
photographies (Sinar) et labo N-B, gra-
phisme de catalogues et d'emballages.
Bilingue et libre tout de suite souhaité.
Place très intéressante pour personne
dynamique!

Prière d'adresser votre offre à
ADRIEN VETTERLI,
FILM PHOTO GRAPHISME,
SAINT-HONORÉ 7, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 25 88. 001737 O

I  ̂ BANQUE.—fca CANTONALE¦>" VAUDOISE
cherche, pour ses succursales de Montreux, Nyon et Renens,

EMPLOYÉS DE BANQUE
expérimentés pour le guichet et la caisse et

SECRÉTAIRES
connaissant parfaitement la sténographie.

Offre : travail varié au sein de petites équipes;

contact avec la clientèle :
avantages sociaux d'une grande maison ayant introduit la participa-
tion.

,, , Veuillez adresser vos offres détaillées au Service du personnel de la, .
"Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, place Saint-François 14.

004024 O

• L̂ y?JKJJ • Nous désirons engager ,

V\ V4XSKÈ^IU'\ 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 pour fournir
de plus amples renseignements ou envoyer une formule
de candidature.

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

MON REPOS
Etablissement pour malades chroni-
ques

LA NEUVEVILLE

engage tout de suite du

personnel auxiliaire
féminin

apte à seconder les sœurs et infir-
mières. Horaire à discuter.

S'adresser à la Direction,
tél. (038) 51 21 05. 001994 o

Nous cherchons pour un service de
vente

EMPLOYEE
DE COMMERCE

ayant quelques années de pratique
pour travail à responsabilités et
varié.
Langue maternelle française ou
allemande avec très bonnes
connaissances d'anglais.
Les candidates intéressées sont
priées de faire parvenir leurs offres
sous chiffres 28-900003 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 003323 o

Nous cherchons, pour fin février
1977, dans beau restaurant au bord
du Doubs,

1 bonne sommelière
personne sérieuse avec connaissan-
ce du métier de préférence ;

1 personne
pour cuisine, office, lingerie;

des extra
Tél. (039) 53 1118. 004007 0

Novotel Neuchâtel Est,
route de Berne, 2075 Thielle,
tél. (038) 33 57 57
cherche

1 commis de cuisine
diplômé, expérimenté ;

2 sommeliers (ères)
expérimentés (ées).
Date d'engagement à convenir. 002130 O

BAR - CAFETERIA - SNACK

engage cuisinière
ou cuisinier

sortant d'apprentissage.
Téléphoner au (038) 41 25 91.

005691 O

CLINIQUE CÉCIL-LAUSANNE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

Infirmières-Instrumentistes
Infirmières diplômées

1 aide da salles d'opération
1 saga-femme

Faire offres à la direction :
Av. Ruchonnet 53,1003 Lausanne.

003853 O

Centre d'accueil pour jeunes

engage à plein temps unie)

collaborateur(trice)
possédant formation et expérience
dans le domaine social (de préféren-
ce avec de jeunes adultes).

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae à EO 58 au bureau du
journal. 002716O

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

un polisseur - limeur
pour notre département de fabrica-
tion des cadres.

ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO
Arnold Grandjean S.A. 004003 o



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

TURQUIE

I RADIO "1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h è 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, quel temps fait-il à
Paris. 12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les
autres. 12.15, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30, édition principale. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Le crime de Sylvestre Bonnard , 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, lettres françaises. 20.05,
la bonne tranche. 21 h, lettres ouvertes. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15, radioscolaire, les famil-
les d'instruments (2). 10.45, de la sorcellerie à la
science. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, arrêt des émissions pour mesures de
lignes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, anthologie du jazz. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
scènes musicales, La Navarraise, musique de
Jules Massenet. 20.30, le tour du monde de la
pièce radiophonique, Ailleurs, d'Annie Legrand.
21.20, le kiosque lyrique, Benvenuto Celllni,
musique d'Hector Berlioz. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, orchestre
récréatif de Radio-suisse. 12 h, la chronique
verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, extraits d'opéras de Rimsky-Korsakov et
Dargomyschskij.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 21.20, musi-
que populaire. 22.05, jazz. 22.45, hockey sur
glace. 23.05-24 h, musique classique légère
non-stop.

MOTS CBOSSÉSH

HORIZONTALEMENT
1. Fragment d'une oeuvre romanesque. 2. Une

manade peut-être. 3. Sa peau sert à fabriquer le
galuchat. Négation. Possessif. 4. Massue de
gymnaste. Attaché et semblant faire corps. 5. Il
est qualifié pour s'occuper de vos affaires. Tête
de rocher. 6. Caché. Objet de culte. Langage de
charretier. 7. Intervient contradictoirement. 8.
Commande. \t fuit la société . 9. Jeanne la délivra
des Anglais. Pronom. 10. Largeur du drap. Sorte
de drague.

VERTICALEMENT
1. Le raisin, par exemple. Mouvement rapide.

2. Vase à anse et à bec. 3. Bon pour le service.
Personne. 4. Transport. Les cadenettes n'étaient
lien d'autre. 5. Saint. Le coin du feu. Article. 6.
Ville de Suède. Il recueille de petites aumônes. 7.
Qui s'y frotte s'y pique. Foire. 8. Pronom. Les
espaces célestes. 9. Elle combattit pour le main-
tien de l'Algérie française. Mammifères femelles.
10. Qui exprime une différence délicate. Issu.

Solution du N° 721
HORIZONTALEMENT : 1. Engraisser. -2. Rouil-

lées. - 3. Eté. Miss. - 4. Gît. Su. Nay. - 5. En. Pend.
In. - 6. Tension. - 7. Sème. Tueur. - 8. Troupe.
Are. - 9. Uni. Usines. - 10. César. Otée.

VERTICALEMENT: 1. Erige. Stuc. - 2. NO.
Interne. - 3. Guet. Emois. - 4. Rit. Pneu. - 5.
Alèses. Pur. -6. II. Unités. -7. Sem. Dou. I0. -8.
Sein. Néant. - 9. Essai. Urée. - 10. Synérèse.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront inventeurs, consciencieux, autori-
taires, intelligents et très courageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne perdez pas de temps si vous
devez passer des accords, ne faites pas
appel à des intermédiaires. Amour: Ne
soyez pas trop autoritaire, essayez plutôt
de mieux comprendre la personne que
vous aimez. Santé : N'oubliez pas votre
culture physique quotidienne, c'est le meil-
leur moyen de rester en forme.

TAUREAU 121-4 au 21-51
Travail: Les décisions que vous prenez
actuellement peuvent se maintenir.
Amour : Vous aimez les caractères énergi-
ques qui réunissent beaucoup d'intelligen-
ce et de pratique. Santé : Ne vous aban-
donnez pas aux excès de table qui sont
tentants actuellement.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Vous pouvez compter sur une
journée peu banale qui vous apportera un
succès de grande envergure. Amour:
L'harmonie dépendra en grande partie de
vous et de votre comportement. Santé :
Sous l'influence d'un choc psychologique
ou d'un souci permanent les maux chroni-
ques se réveilleront.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Moment favorable à une rupture
d'association, contactez-en une nouvelle
sur des bases plus solides. Amour :
L'avenir de votre conjoint se présente très
bien, il recevra une aide inattendue. Santé :
Vous êtes en liaison avec des relations qui
vous envoient de multiples secours.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Prenez d'excellentes résolutions
financières après avoir établi un budget.
Amour: Excellent passage favorisant
l'amitié, un doute va naître dans votre
esprit. Santé : Vous vous occupez volon-
tiers de tous les travaux manuels, c'est un
exercice musculaire d'entretien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La chance est avec vous, elle vous
permet de conserver les projets valables.
Amour : Vous vous sentez sûr de vous et de
l'être cher, vous avez raison de le croire.
Santé : Le séjour en ville vous attire, mais
c'est une épreuve de santé.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Les carrières de médecin ou
d'avocat vous attirent, elles vous donne-
raient une raison d'être. Amour : Vous avez
parfois tendance à confondre l'amour ou
l'amitié, cela peut entraîner quelques
confusions. Santé : Une analyse du sang
peut vous permettre d'éviter une grave
anémie.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail : Complications financières, évitez
soigneusement les procès. Amour: Une
personne intéresse beaucoup votre signe,
essayez d'approfondir cette liaison. Santé :
Vous disposez à l'origine d'un excellent
tempérament , mais ne vous y fiez pas.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail: Vous vous adaptez immédiate-
ment aux changements, traitez rapide-
ment. Amour : Une excellente journée si
vous êtes amoureux , votre destin traverse
une période agréable. Santé : Ne négligez
pas votre gymnastique quotidienne, elle
entretient vos articulations.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne renoncez pas à votre but et m
vous laissez pas surprendre par des com
plots. Amour: Votre vie conjugale es
heureuse, mais ne fréquentez pas trop vo:
amis au détriment de votre famille. Santé
Evitez de prendre du poids, observez ce qu
vous fait grossir.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)

Travail : Ayez la sagesse de vivre dans U
moment présent, il vous apporte la réussi
te. Amour: Vous reprendrez contact avei
d'anciens amis et votre horizon s'éclairera
Santé : Si votre pied est très cambré, ne lu
imposez pas des chaussures plates.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail: Appliquez-vous, un travail biei
présenté sera très apprécié. Amour: Vou
terminerez bien la journée et si vous aime
vous exprimerez ce sentiment. Santé
Vous prenez grand soin de votre état gêné
rai et vous avez raison.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 20 h 15, conférence de
M.Weibel.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

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

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

res, peintures.

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

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'aile
ou la cuisse. Enfants admis. 6m" semaine.

Arcades: 20 h 30, King-Kong. 12 ans. 4me semai-
ne. _

Rex : 20 h 45, Mado. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Souvenir d'enjfançe (Sélajf-

tion). 21 h. Victoire à Entebbe. 16 ans.
Bio : 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, L'Escale, La Rotonde.

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jacques Schreyer, collages.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculpturet

et dessins,

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La bête à plaisir.

POUR VOUS MADAMUSE
Un menu
Poulet Marengo
Salade
Compote de poires

LE PLAT DU JOUR :

Poulet Marengo
Proportions pour quatre personnes :
1 poulet, 100 g de lard maigre, 4 petits
oignons, 2 grands verres de bouillon
(cubes), 1 petite boîte de sauce tomate,
1 cuillerée de farine, 2 cuillerées d'huile,
2 cuillerées de beurre, 250 g de coquillet-
tes, 50 g de parmesan, 4 œufs.

Préparation : faites revenir le lard, préala-
blement coupé en lardons, dans la moitié
du beurre et de l'huile. Epluchez les
oignons, émincez-les, mélangez-les aux
lardons. Coupez le poulet en morceaux , à
cru et ajoutez-les à la sauteuse. Laissez
dorer le tout, saupoudrez de farine et
mouillez avec le bouillon chaud. Ajoutez
très peu de sauce tomate.

Laissez mijoter trois quarts d'heure tandis
que vous faites cuire les coquillettes à l'eau
bouillante salée pendant un quart d'heure
environ. Egouttez-les.

Retirez les morceaux de poulet et réser-
vez-les au chaud. Versez dans leur sauce
les pâtes et le parmesan.

Laissez frire les oeufs à la poêle dans le
reste de beurre et d'huile, à très petit feu.

Versez les pâtes dans le plat de service
chauffé. Disposez par-dessus le poulet et
entourez avec les œufs frits.

Conseils culinaires
Si votre huile de friture mousse, c'est
qu'elle n'est pas parfaitement pure. Dans
ce cas, pour la clarifier , faites-la chauffer à
bonne température, sans bouillir , sur féu
doux pendant une demi-heure et placez
dedans des pommes de terre entières qui
doivent être changées avant d'être trop
dorées (l'huile ne doit surtout pas trop
chauffer car elle prendrait un goût dés-
agréable et de plus, pourrait prendre feu).
Si vous ne possédez pas de verre gradué,
sachez que 10 cuillerées à soupe rases de
farine = 100 g et 10 cuillerées à soupe de
sucre semoule = 125 grammes.

La cuisine économique
Les bas morceaux : qui ne sont bas que
dans leur appellation et dont la valeur
nutritive est exactement la même que celle
des morceaux plus «nobles». Autre avan-
tage : on en fait des plats garnis qui réunis-
sent en une seule cuisson viande et légu-
mes.
Les œufs : 2 œufs de 60 à 65 g sont l'équi-
valent nutritif de 100 g de viande. La
présentation des œufs seuls ou accompa-
gnés est sans limites.

Le poulet, dont les possibilités de prépara-
tion sont aussi très nombreuses (tenir

f compte à l'achat des os et divers déchets).'

Les poissons sans déchets : filets, poissons
conservés «au naturel» (thon par exem-
ple). Poids et prix sont nets.

L'entremets ou la crème à base de lait et
d'œufs qui peut parfaitement remplacer un
plat de viande.

Les œufs farcis
Pour quatre personnes : 1 cuillerée à soupe
de beurre, 2 cuillerées à soupe de farine,
3 dl de lait, 8 œufs durs, 1 boîte de cham-
pignons de Paris, 2 cuillerées à soupe de
fromage râpé, un peu de beurre liquide,
sel, condiment, poivre, moutarde.

Pour la sauce : fondre le beurre, bien
mélanger avec la farine, ajouter le lait et
laisser mijoter 5 min. en remuant. Bien
assaisonner.
Ecaler les œufs ; couper en deux dans le
sens de la longueur ; retirer les jaunes et les
écraser à la fourchette. Hacher les champi-
gnons, les mélanger avec les jaunes et
assaisonner. Farcir les œufs avec le
mélange, napper de sauce, poudrer de
fromage râpé et arroser avec quelques
gouttes de beurre liquide. Gratiner au four
chaud.

A méditer
Un frère est un ami donné par la nature.

G. LEGOUVÉ

L'ÎLE SECRÈTE
NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
7 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

- Au cours de la dernière soirée à Paris dont vous avez
gardé le souvenir, qui se trouvait avec vous ?
- Mon cousin Fabien Soreste ; puis un de ses amis nommé

Roger Lavergne. Nous avons dîné ensemble.
- Dites-moi ce dont vous vous souvenez , à ce sujet.
- Mon cousin était très gai et m'encourageait à boire.

Comment cela s'est-il terminé ; je n'en sais rien. J'ai dû perdre
connaissance et, sauf de très rares moments de lucidité, je n'ai
repris mes sens que sur cette île où le matelot venait de me
déposer.
- Avez-vous le souvenir de vous être senti envahi par

l'ivresse?
- Pas même ; non , ce n'est pas mon impression. J'avais bu ,

certes ! mais pas exagérément.
- Vous avez été drogué, dit Ovrisse et non pas seulement

une fois. Il le fallait pour vous transporter de Paris ici sans que
vous en eussiez conscience. Vous avez frisé la mort de près.
Heureusement que vous jouissez d'une constitution saine et
robuste. Eh bien, j'en sais assez pour aujourd'hui. Dans quel-
ques jours, nous reprendrons cet entretien.

Sylvère se leva et son regard rencontra celui d'Azura.
- Vous pouvez aller où bon vous semble, dit-elle, à condi-

tion de ne pas chercher à fuir. Je vous prie de croire que je ne

badine pas sur ce point. L'homme, qui a allumé le feu , dont
vous avez aperçu la fumée, sans mon autorisation est au
cachot pour plusieurs jours. Il ne recommencera pas.
- Je ne sais si je dois lui être reconnaissant, dit Sylvère d'un

ton amer. J'étais plus libre hors de cette enceinte.
Elle le toisa d'un regard hautain.
- En tout cas, ce n'est pas nous qui sommes allés vous cher-

cher.
Et elle s'éloigna, fière et digne, comme une souveraine qui

vient d'exprimer sa volonté.
Huit jours s'écoulèrent. Sylvère ne voyait Azura qu'aux

heures des repas. Elle ne lui accordait aucune attention. S'il
n'avait pas eu la compagnie d'Héribert et, celle plus rare,
d'Ovrisse, il eût été profondément malheureux ; mais, avec le
frère d'Azura, pas moyen de s'ennuyer et, surtout, il n'était
nul besoin de lui demander ce qu 'il pensait. Le jeune homme
traduisait ses sensations, ses réflexions avec une franchise
spontanée pleine de charme.
- Ma sœur ne vous encaisse pas, c'est un fait , déclara-t-il;

mais cela n'a aucune importance. Elle ne croit pas que vous lui
ayez dit toute la vérité et elle mourrait de honte si elle avait la
conviction d'avoir été dupe. Et puis, elle a profondément aimé
son mari et elle a la conviction qu 'aucun homme ne lui arrive à
la cheville. Elle vous en veut d'être vivant alors que lui est
mort. Ça paraît stupide, n'est-ce pas? Mais certaines femmes
sont ainsi.
- Pourtant , objecta Sylvère, elle semble avoir beaucoup

d'estime pour Ovrisse.
Héribert éclata de rire.
- Aucune comparaison. Ovnsse a cinquante ans. Il a été

marié ; sa femme est morte, peu après lui avoir donné un fils.
Lui aussi est convaincu qu'il ne pourrait retrouver une compa-
gne aussi précieuse que celle qu 'il a perdue. Jamais plus , il ne
sera amoureux ; ma sœur n'a rien à craindre de lui. Vous, vous
êtes jeune, pas mal de votre personne. C'est comme si vous

sembliez lui dire : «Voyez, il n'y a pas que votre mari». Or,
elle vit de son souvenir. Elle ne veut pas admettre que d'autres
existent qui puissent lui être comparés.
- Vraiment, je ne comprends pas.
- Surtout ne cherchez pas à comprendre. L'essentiel esl

que vous puissiez vous organiser ici une vie agréable, sans
accrocs. Nous pouvons nous distraire : chasser, pêcher, excur-
sionner.

*
# *

Ce matin-là , Héribert dit à Sylvère.
- Ma sœur et Ovrisse désirent vous voir à dix heures. Ils ont

reçu des nouvelles de Paris, à votre sujet.
- Des nouvelles de Paris ? répéta Sylvère, un peu ahuri .
- Parfaitement, mon cher. Vous vous croyez relégué, dans

un coin perdu , avec des sauvages. Erreur! Bien sûr, si nous
n'avions pas Ovrisse, ça ne marcherait pas si bien. Grâce à
notre émetteur, nous correspondons en code avec un ami
d'Ovrisse qui est à Paris. C'est un ingénieur électricien à qui on
doit des trouvailles d'un grand intérêt. Je ne devrais pas vous
le dire, aussi vous le garderez pour vous. Si Azura se montre
un peu dure à votre égard, ne vous laissez pas intimider. Elle
aime les hommes de caractère et je crois que, sous ce rapport ,
vous n 'étiez pas absent le jour de la distribution.

Héribert était de plus en plus sympathique à de Vérignac. Le
jeune homme avait enfin trouvé un compagnon plus jeune que
le professeur. S'il aimait sincèrement sa sœur, il souffrait par-
fois de sa domination.

A dix heures précises, Sylvère se présenta devant la souve-
raine, comme son frère l'appelait. Nonchalamment allongée
sur des coussins, elle ne leva même pas la tête à son arrivée.

Une tunique de soie bleue enveloppait son buste, elle fumait
une cigarette d'une longueur anormale.

A quelques pas d'elle, Ovrisse, assis devant une table
sculptée feuilletait des papiers.
- Prenez place, dit-il. Nous allons reprendre le problème

où nous l'avons laissé. Il s'agit de découvrir les raisons qui
justifient votre présence dans cette île (il pencha son front ridé
sur le dossier étalé devant lui et continua). Vous m'avez dit
que votre tuteur s'était toujours montré bon envers vous?
Vous l'aimiez donc?
- Je lui étais très reconnaissant de tout ce qu'il avait fait

pour moi.
- Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois?
- La veille du jour où mon cousin m'a invité à dîner. Il avait

été convenu que je déjeunerais avec lui , le dimanche suivant.
- Donc, quand vous l'avez quitté M. Vertomieux vous a

paru dans un état tout à fait normal. Il n'a manifesté aucune
crainte, aucune inquiétude.
- Absolument pas.
- Il ne se doutait certainement pas que sa fin était proche,

dit Ovrisse, pourtant, le lendemain, il avait cessé de vivre.
- Mon oncle est mort ! s'écria Sylvère.
- Il est mort et ce qui est plus grave, il a été assassiné.
- Assassiné ! répéta Sylvère comme un écho.
Son regard rencontra celui d'Azura qui le fixait intensé-

ment.
- Il y a plus grave encore, annonça Ovrisse ; c'est que l'on

vous a considéré comme son assassin.
- Mais c'est abominable, protesta Sylvère, je n'avais aucu-

ne raison de tuer mon oncle.
- Ce n'est pas tout , reprit Ovrisse. L'arme du crime portait

vos empreintes . De plus, on a découvert , dans votre chambre,
des objets ayant appartenu à la victime. Enfi n , votre dispari-
tion , votre fuite , disent les journaux , a convaincu la justice que
vous étiez vraiment le coupable. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
10.55 (C) Ski à Garmisch
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C)Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Le riche et le pauvre
21.05 (C) Ouvertures
22.05 (C) Waether Report
22.35 (C) Téléjournal
22.45 (C) Hockey sur glace

SUISSE ALÉMANIQUE
12.15 (C) Ski - coupe du monde
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La Chine
18.10 (C) Dire et laisser dire
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) CH
21.05 (C) Sonderdezernat K 1
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Ski et hockey sur glace

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 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 (7)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les Lapons
21.35 La poursuite des étoiles
22.25 Trésor des mots, trésor vivant
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.05 (C) Ski à Garmisch
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Les rues de San Francisco
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

Dossiers de l'écran
20.30 (C) Il y a 20 ans...

Suez
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) Le club d'Ulysse
19.05 (C) Télévision régionale
19.40 (C) Tribune libre

pour: Force ouvrière
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux de 20 heures
20.30 (C) Les évadés de la planète

des singes
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
10.55 (C) Sci da Garmisch
12.30 (C) Sci da Garmisch
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Nitropenta e compagni
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Chi e'di scena
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Una moglie giapponese?
22.50 (C) Telegiornale
23.00 (C) Martedi sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chance

d'en sortir. 16.35, Mats et son père.
17.05, une souris sur Mars. 17.20, ski.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Victor Borge, comedy in music.
21.15, à bas la domination. 23.10, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, pour les jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Kimba le lion. 18.45,
les Wombels. 19 h, téléjournal. 19.30, la
vallée des rois. 21 h, téléjournal. 21.15,
signe distinctif D. 22 h, le cinéma
iranien. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

DESTJtVS HORS SÉRtE gcfil HI :fil I »] WEW"/«T %3»ra??TiJcElISrc

RÉSUMÉ : En 1820, Giuseppe Garibaldi s'enfuit de Nice avec trois cama-
rades de son âge, dans l'intention de faire fortune à Gênes.

CALME PLAT

Lorsque le ciel se fait moins sombre, tout le monde dort, sauf Andréis qui
tient la barre. Le soleil levant fait émerger de la nuit les flancs rudes des
Alpes qui dominent la côte. Blottis au pied de leur masse abrupte, des vil-
lages de pêcheurs s'échelonnent à l'ombre des pins et des oliviers.

Loin derrière, le Cap Ferrât. On distingue le rocher de Monaco couronné
de son antique citadelle. Mais, avec le lever du soleil , le vent qui soufflait
au cours de la nuit, tombe brusquement. Une brise légère ride à peine la
surface de l'eau, impuissante à gonfler l'unique voile latine de la balan-
celle.

Abandonnant la barre pour quelques instants, Andréis réveille Garibaldi.
Ce n'est pas facile : il dort comme une souche. Les bourrades de son
camarade et les jappements de Rocco le tirent du sommeil. Sitôt informé
que le calme plat immobilise le bateau, Giuseppe essaye de manœuvrer
la voile.

Mais il a beau modifier l'inclinaison de l'antenne, de toutes les façons
possibles, il n'obtient aucun résultat. « Bah! Attendons un peu, dit
Andréis, optimiste. Il y aura peut-être un peu de brise tout à l'heure ». « Je
l'espère, grommelle Giuseppe. Sinon, nous risquons de rencontrer quel-
que pêcheur qui, histoire de bavarder , viendra jusqu'ici... » En pronon-
çant ces paroles. il regarde vers l'ouest : « Boun Diou I » fait-il en fronçant
les sourcils.

Demain : Le bateau de papa 
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Jeune fille de 18 ans cherche place
de

sommelière
dans tea-room ou bar à café, pour la
mi-janvier ou début février.

Béatrice Bûcher,
restaurant Hallergarten,
Gesellschaftstrasse 24, 3012 Berne.
Tél. (031)23 17 77. 003950 D

1 Cours de ski I
I des 4 mercredis I
I pour enfants I

I AUX BUGNENETS I
I Fr. 30.— comprenant le transport, ||

E l'enseignement et une collation. ||j
H Départ des autocars à 13 h 15, au sud de la poste. Ss

B Achat des cartes d'élèves à: m

I Ecole club Migros I
wÊ 11, rue de l'Hôpital Neuchâtel 8jj
H ouverture du secrétariat pour le ski 10 h à j
B 12 h et 15 h à 18 h. M
|M 004052 A I
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ï Prochaine rentrée: 18 avril 1977 

^1 Ecole et diplôme reconnus par la ¦̂«¦¦¦¦ ¦MM
1 Fédération des médecins suisses _ ¦¦BlB|H
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Sur un mur vide, le décor le plus facile à placer
est une

PHOTO GÉANTE
exécutée par un spécialiste,
de votre meilleure photo (négatif ou diapositive) ou
d'une photo de ma collection (sujets très variés).
Tous les formats en noir et en couleur.
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inn***i>im I Rue FrHz-Courvolsler 11Fernand PERRET ff l&cKs*tR,B*
PHOTOGRAPHE 22 4313 "

l RÉPARATION |
I MACHINES S
* A LAVER m
S Toutes marques, £
g

1 DEVIS GRATIS f
p Travail rapide, soigné, S
M avantageux y
B Bureau central »

i n̂ -J mms. m

¦̂ SRSjv^Ba âsas *̂  ̂ B
I 3, rue du Tunnel, %

pi Lausanne *;
(̂  Neuchâtel g
¦I (038) 25 82 33 •

l̂  Permanence S
| tél. (021)23 52 28 ¦
O 002319 A ¦

Modèles
pour permanentes
et colorations sont
demandées.

Haute coiffure
Stâhli
vis-à-vis de la poste
Tél. 24 20 21.

005551 A

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

. Durs d'oreilles?
 ̂ \ SERVICE

| f^ ACOUSTIQUE VENEZ essayer nos appareils et lunettes
t^- ' ¦' + **¦ acoustiques, dernières nouveautés tech-
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A „ niques, très efficaces.
| OVULATON ESSAIS. Service après-vente, piles.
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161. 33 11 10 Trolleybus No 7 rentiers AVS.

I 004036 A

A vendre pour le canton de I H
Neuchâtel ;|K9^p>$<SpHll

Copyright HEBBIintéressant et lucratif (gastronomie). I

Faire offres sous chiffres L 308012 BHHMAÉIIÉB
à Publicitas, 3001 Berne. 003951 B 001514 B

I Procrédit I
m Comme particuliervous recevez m
SN de suite un prêt personnel §|
m pas de formalités B
11 discrétion absolue m
mk Aucune demande de renseignements à Q ISX l'employeur, régie, etc. OkJ I

B. vuI 
^̂  

AM Je désire 
I F \ \ m

Ri È̂LjÊmY Nom Prénom il

SB AM Rue No |H

Mi AmW^mm\ NP'Lieu \ jÊ

MfF ^% A retourner aujourd'hui à: '¦

m Banque Procrédit lM
S 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 fS;¦ Tél. 038 -246363 |B
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour 
^B

mmÈl/ \(QjMlmmV < >̂Sur vïH
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Réparations
de baignoires !

V Nous réparons les éclats dans l'émail

• Nous rafraîchissons les baignoires
rugueuses et tachées

• Nous appliquons un remaillage synthé-
tique aux baignoires trop dépourvues
d'émail.

Nos spécialistes seront prochainement
dans votre région.

RESPO-TECHNIK
7001 COIRE
Case postale • Tél. (081) 22 63 63

004021 A
¦(¦BMBSVMOBVBBVHi BBi B̂HBBr

Particulier vend
aux meilleures conditions

QUELQUES
DIAMANTS

de toute première qualité de 1,00 à
1,50 carat.
River ou Top Wesselton purs.
Certificats G.I.A.
Prix très intéressants.

Ecrire sous chiffres 28-900012
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 004043 B

nn ??????????
? ?
? téléskis D
Q Les Bugnenets - Chasserai ES
Q depuis 1953 Q
H La piste éclairée du Fornel Bu3

? 
est ouverte tous les mardis, f*j

mercredis, jeudis et vendredis ¦*¦

Q de 20 h à 22 h Q

? 
900 montées à l'heure. S «
Cartes libre parcours du soir à Fr. 6.—. mml

nm Pistes en excellent état. 005515A ITW

E3E3 ????????? ?
Pour faire publier une « Pet ite annonce »,

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

SAISONNIER cherche travail chez horticulteur,
dès avril. Tél. 25 60 26. 005578 J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi à mi-
temps, matinées. Tél. 42 31 89, de 15 à 18 heures.

005675J

HOMME 44 ans, permis de conduire, connaissan-
ces technico-commerciales cherche emploi
l'après-midi. Adresser offres écrites à DN 57 au
bureau du journal. 002615 J

HORLOGER RHABILLEUR qualifié cherche
emploi. Adresser offres écrites à FP 59 au bureau
du journal. 002736 J

DEMOISELLE cherche travail aide bureau ou autre
pour début mai. Adresser offres écrites à GR 60 au
bureau du journal. 002660 J

MONSIEUR 30 ANS MARIÉ cherche emploi.
Tél. 31 38 52, tous les jours 10 - 12 heures.

005697 J

JEUNE FILLE cherche place d'apprentie coiffeuse.
Tél. 33 12 65, dès 18 h 30. 005688 J

EMPLOYÉE DE COMMERCE. 23 ans. de langue
française avec connaissance d'allemand cherche
place. Adresser offres écrites à IT 62 au bureau du
journal. 005647 J

JEUNE DAME possédant voiture s'occuperait de
personnes seules ou retraitées. Tél. 31 89 14.

002702 J

URGENT, JEUNE HOMME marié cherche emploi.
Adresser offres écrites à AH 35 au bureau du
journal. 005531J

"llllll l =
PARTICULIER CHERCHE TÔLIER pour réparer une
voiture rouillée dans son garage. Outillage à
disposition. Adresser offres écrites à 1101-860 au
bureau du journal. 005574 J

A DONNER CONTRE BONS SOINS chiens genre
bouvier appenzellois et bergers allemands et
chats adultes. SPAN, tél. 31 37 75. 005646 J

RETRAITÉ CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces
avec confort, balcon, pour début juin. Adresser
offres écrites à CM 56 au bureau du journal.

001298 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, bains, si possible
jardin, dans maison ou petit locatif. Région ouest
Neuchâtel, date à convenir. Adresser offres écrites
à HS 61 au bureau du journal. 002654 J

JEUNE COUPLE cherche appartement 4 pièces,
confort, pour mars 1977, si possible avec garage.
Tél. 42 20 18, le matin. 002730 J

PERDU AGENDA BRUN au cinéma Rex avec
somme d'argent. Téléphoner svp au N" 42 36 19,
contre bonne récompense. 005645 J

;—~

AUX SABLONS, 3 chambres, balcon. 1" étage,
libre tout de suite ou à convenir. Tél. 25 40 02.

005564 j

CHAMBRE avec confort, Beaux-Arts 24,2m• étage.
005748 J

APPARTEMENT mi-confort, 6 pièces, centre ville.
Adresser offres écrites à 1101-861 au bureau du
journal. 006678 J

COLOMBIER chambre indépendante chauffée,
douche. Tél. 41 27 59. 005749 j

CAVE PLAIN-PIED 12 m», accès direct comme
entrepôt, 35 fr. Tél. 31 20 25, dès 10 heures.

002048J

PETITE CHAMBRE MEUBLÉE dans villa, indépen-
dante, confort, tranquille, cabinet toilettes, 120 fr.
Tél. 31 20 25, dès 10 heures. 002047 j

A MONSIEUR studio meublé dans villa ; cuisinet-
te, douche, 300 fr. ; rue de Bourgogne, à Neuchâ-
tel. Tél. 31 34 91, dès 19 h 15. 005505 J

APPARTEMENT meublé ou non dans maison
ancienne. Loyer modéré. Tél. (038) 25 15 90, Bel-
levaux 2. 005654 j

RUE DE LA CÔTE, logement 2 pièces, balcon,
cave, chauffage au mazout, sans autre confort.
Situation très tranquille, 1" étage. Conditions
avantageuses. Libre 31 janvier 1977. Tél. 25 40 41.

005501J

CORTAILLOD. Bel appartement 3 pièces, tout
confort, 1" étage, plein soleil, cave et galetas,
éventuellement place de parc, à 2 minutes du
tram. Date à convenir, 430 fr. charges comprises.
Téléphoner aux heures des repas au 42 32 39.

005693 J

A CERNIER APPARTEMENT de 2 V4 pièces (refait â
neuf) 270 fr. ; appartement de 3 pièces 250 fr. +
charges. Tél. 31 31 00. 004031 J

CHAMBRES MEUBLÉES, chauffées, Tivoli 10,
Serrières. Tél. 31 31 00. 004032 J

3 Va GRANDES PIÈCES, tout confort Situation
dominante, tranquille, dégagement, 4 km de Neu-
châtel, près transports publics, 510 fr. -I- charges.
Adresser offres écrites à JV63 au bureau du
journal. 005508 J

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

PORT-ROULANT. BEAU STUDIO meublé, bain,
cuisine, confort. Libre début mars, 380 fr., charges
comprises. Tél. (038) 33 44 33, interne 383.

001328J

PRÈS GARE. 3 V, BELLES PIÈCES, chauffage,
bains, vue, 290 fr. par mois + charges. Adresser
offres écrites à HN 26 au bureau du journal.

002562 J

COFFRANE, 3 chambres, cuisine, bain, cave, gale-
tas, jardin, 255 fr. + garage 45 fr. dès 1** mars.
Tél. (038) 36 12 30. 001260 J

MONTMOLLIN, 2 chambres, cuisinette, douche,
balcon, cave, galetas, 285 fr., charges comprises
+ garage 45 fr. Tél. (038) 36 12 30. 001261 J

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

CHAMBRES, jardin, ateliers. Tél. 53 38 71.
002607 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, sous-sol, loyer
modeste. Libre dès le 1" février 1977.
Tél. 31 67 76. 002559 J

NEUCHÂTEL. CHAMBRES indépendantes meu-
blées, confort, douches, à messieurs.
Tél. 24 70 23. 002574 J

A COLOMBIER, 3 pièces, cuisine, salle de bains,
pour date à convenir; 389 fr., charges comprises.
Tél. 41 38 85, 7 h - 19 heures. 002614J

FONTAINES, grand 2 Vi pièces dans ferme trans-
formée, poutres apparentes, tout confort.
Tél. 53 38 54. 002605 J

CENTRE VILLE, une chambre indépendante, tout
confort. Tél. 25 82 00, 25 21 21. 005560 J

CHAMBRE chauffée, non meublée, avec douche,
68 fr. ; chambre meublée 100 fr. Tél. 24 08 44.

002691J

RAPIDEMENT, grand appartement de 6 pièces +
cuisine, tout confort avec antenne TV pour toutes
les chaînes, dans immeuble de 3 appartements,
tout près de la gare. Prix 895 frtq charges compri-
ses. Tél. 25 42 47, privé. 24 43 12, bureau.

002690 J

" "¦' 
JEUNE BERGER ALLEMAND. Tél. 33 45 87.

005680 J

LOCOMOTIVES ET VAGONS Mârklin, Hag et Lilli-
put HO. Tél. 51 39 83, le soir. 005674 J

COMBINAISON DE SKI taille 38, souliers de ski
N°44, skis 200 cm, bottes cuir noir N°37;
2 bibliothèques tubulaires. Tél. 51 26 24. 002653 J

BELLE CHAMBRE à coucher moderne, lits
jumeaux + 2 tables de nuit + armoire 5 portes,
coiffeuse avec le pouf + matelas et sommiers, le
tout bon état. Prix 2500 fr., à discuter.
Tél. 25 42 47, heures des repas ou soir. 002692 J

PATINS BLANCS N° 33, souliers de ski à boucles
N° 34, 50 fr. Tél. (038) 31 26 55, dès 11 heures.

002737 J

TRÈS BELLE NICHÉE DE TECKELS. 250 fr.
Tél. (039) 36 11 82. 004006 J

FOURRURE : MANTEAU OPOSSUM taille 38, état
de neuf, 1000 fr. Tél. (032) 93 26 66. 002033 J

POMMES REINETTES. Tél. 47 12 27. repas.
005648J

MINIWASH GT 2000 ITT, 3 kg à tambour pour les-
sive entre-deux. Tél. 31 68 91. 005511J

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux. Tél. 24 51 22.
005518J

2 ÉTAGÈRES À ÉLÉMENTS avec 2 tiroirs, 300 fr.
Tél. (038) 33 42 10. 005651 J

1 BERGER ALLEMAND 4 mois, mâle ; 1 chienne
Saint-Bernard 1 V4 an. Tél. 47 17 24, repas.

005649J

1 PRESSE A REPASSER; 1 machine à coudre Kel-
ler; 1 commode en bois naturel, 4 tiroirs.
Tél. 41 38 14. 005852 J

CHAUSSURES DE SKI à boucles 1 paire N° 42,
1 paire N" 31 ; kimono judo pour adulte.
Tél. 31 39 74. 005687 J

PATINS DAME N° 41 ; fille N°35; skis alpin
155 cm bon état. Tél. 42 34 37. 005657 J

1 ENCYCLOPÉDIE en 8 volumes • Le Médical du
XX* siècle», prix avantageux. Tél. 33 41 77.

i 005507 J

4 PNEUS neige 165 SR 13 à clous. Tél. 53 12 25.
005503 J

BERGER ALLEMAND. 1 an. Tél. 25 16 56, après
19 heures. 005504 J

VÉLOMOTEUR marque indifférente. Tél. (038)
25 99 35. 005572 J

ACCORDÉON chromatique piano (de préférence),
en bon état. Tél. (038) 25 79 58. 002699 J

JE CHERCHE TOUR DE UT. Tél. 24 45 07.005509 J

PORTE-BAGAGES pour fourgon Taunus.
Tél. 41 29 47. 005701 J

POUPÉES, poupons, jouets même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et corps
seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacement partout

002001J

QUI DONNERAIT LEÇONS de sténo à jeune fille?
Téléphoner le soir au 33 52 40. 005677 J

Dr NORA PORTENIER
Hygiéniste - diététicienne
vous aide à résoudre vos pro-
blèmes physiques ou moraux.
Consultations sur rendez-vous.
Rue Pury 9 - Tel. 25 34 16.
La bibliothèque reste ouverte le
matin. 005681 u

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz
engage tout de suite

apprentie
de bureau

Faire offres écrites sous chiffres
AK 54 au bureau du journal. 001739 K

On cherche pour jeune fille (Suisses-
se allemande), ayant connaissances
de français, mais désirant se perfec-
tionner,

place dans famille
jusqu'à Pâques. Entrée immédiate.

Adresser offres écrites à KW 64 au
bureau du journal. 005514 D

A remettre centre-ville Neuchâtel

important
bar à café

Adresser offres écrites à BL 55 au
bureau du journal. 005690 Q

# R .  
Jobin

421731

A remettre

tabac-journaux
souvenirs-
farces
Affaire intéressante.

002373 Q

Baux à loyer
au bureau du journal

Avis
d'absence
D' méd.

W.-R.
Felgenhauer
maladies des
yeux F.M.H.

absent
jusqu'en avril pour
cause d'accident.
1, Promenade-Noire
2000 Neuchâtel

004049 U



Le couperet est tombé à Moutier-Machines
140 licenciements dont douze à Fleurier

De notre correspondant :
L'annonce du licenciement de 140 personnes communiquée hier par la direction

de Moutier-Machines-Holding n'aura surpris personne à Moutier. En effet, comme
nous le signalions l'automne dernier, cette société connaît de nombreux problèmes. A
l'époque nous avions déjà annoncé que plus de 100 postes de travail seraient suppri-
més prochainement. La direction de la société avait précisé que pour l'instant rien
n'avait été décidé. On avait au moins voulu laisser les travailleurs passer des fêtes
tranquilles.

Hier donc, le communiqué est tombé. H
précise que 140 postes de travail dans les
différentes usines que compte la société
seront prochainement supprimés. Ce
communiqué est très discret quant à la
date de ces licenciements. De même, le
personnel de la holding n'a pas été
informé par un autre moyen. Pour
l'instant donc personne ne sait qui ni
quand. La direction de l'entreprise s'est
bornée hier à son communiqué laconi-
que. Aucune précision supplémentaire
n'a pu être obtenue.

Du côté des syndicats, c'est également
l'incertitude. En effet, une rencontre
entre les syndicats et les commissions de
la société doit se tenir aujourd'hui à
Moutier. Ce sera peut-être le moyen d'en
savoir plus. Pour l'instant du moins, les

travailleurs de «Moutier machines
holding » sont dans une situation incon-
fortable, car aucun d'entre eux ne voit
l'avenir avec confiance du moment qu'ils
ne savent pas qui a été licencié. Mais
comme la direction a annoncé ces mesu-
res, on peut espérer en savoir davantage
le plus vite possible, car il ne doit pas être
bon d'avoir cette «épée de Damoclès»
suspendue sur sa tête.

LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Voici le communiqué de la société.
«Le 10 janvier, la direction du groupe

Tornos-Bechler-Petermann a informé les
représentants du personnel des mesures
conjoncturelles et de restructuration
qu'elle est contrainte de prendre face à la

dégradation de la situation économique
mondiale. Dans leur exposés, les délé-
gués de la direction ont notamment
insisté sur les difficultés particulières que
rencontre la branche de la machine-outil.
Le faible niveau des investissements et le
nombre important de chômeurs dans les
pays qui constituent nos principaux
débouchés sont tels qu'une amélioration
sensible de la situation pour 1977 n'est
pas prévisible.

»En conséquence, et malgré les mesu-
res d'ordre interne déjà prises dans le
cadre de Moutier-machines holding, les
effectifs des trois sociétés et de leurs cinq
succursales doivent subir une réduction
de 140 personnes réparties comme suit :
Tornos Moutier : 51, Crémines: 3, Coùr-
genay : 14, Fleurier: 12, Bechler
Moutier: 36, Courrendlin : 4, Petermann
Moutier : 18, Courroux : 2. Cette diminu-
tion proportionnelle des capacités per-
mettra de maintenir en activité toutes les
succursales du groupe.

» La négociation des modalités d'appli-
cation de cette décision se déroulera
conformément aux directives de la
convention de la métallurgie.» E. O.-G.

Les autonomistes du district de Courtelary
en fête pour inaugurer leur hôtel à Cortébert

De notre correspondant :
Ce sont près de 600 autonomistes

qui se sont retrouvés samedi soir à
l'hôtel de l'Ours à Cortébert pour par-
ticiper à son inauguration. On se
souvient que cet établissement public
avait été racheté par une société
anonyme appelée Hôtel de l'Ours SA
qui rassemble les militants autono-
mistes. Le capital social de la société
se monte à 100.000 fr. et est divisé en
actions de 100 fr., toutes libérées.

Une pléiade de personnalités auto-
nomistes, dont M. Roland Béguelin
étaient de la fête samedi soir à Corté-
bert. La manifestation s'est déroulée
dans le calme et il n'y a aucun incident
à signaler et cela malgré la participa-
tion du chef de file des autonomistes.
La cérémonie a été ouverte par
M. André Guenin, de Cortébert, qui a
lu un message d'Alain Charpilloz.

UNE «PEAU DE CHAGRIN»

Ensuite, le député Antonio Erba a
rappelé qu'en tant que Tessinois, il
s'était toujours intéressé au problème
des minorités. Parlant du .sjtajut̂ rju
Jura-Sud qui sera examiné par le
Grand conseil bernois, le député

Nouveau complexe
scolaire à Develier

Hier, les écoliers du village de Deve-
lier, près de Delémont, ont repris l'école
dans un nouveau complexe scolaire qui
vient d'être achevé. Le nouveau bâti-
ment comprend cinq salles de classes,
plusieurs salles spéciales, ainsi qu'une
Salle de gymnastique. Son coût devrait
légèrement dépasser le devis de 2,5 mil-
lions de francs.

autonomiste a déclaré qu'il «se rétré-
cissait comme une peau de chagrin».
Le député conclut son exposé en
expliquant que les bénéfices que tire-
ra le Jura-Sud de sa nouvelle organi-
sation seront bien maigres et «qu'à
part quelques bureaux officiels, les
districts méridoniaux n'auront rien du
tout. C'est la ville de Bienne qui hérite-
ra des équipements et des centres de
décision».

ÉLECTIONS CANTONALES
Ce fut ensuite au tour de M. Pierre-

Alain Droz de rappeler que «dans un
peu plus d'un an le Jura méridional
connaîtra les élections au Grand
conseil bernois. Sur la base des résul-
tats des scrutins précédents il ne fait
aucun doute qu'une liste électorale
rassemblant le front jurassien, empor-
tera au moins un siège dans le district
de Courtelary. C'est ainsi
qu'aujourd'hui déjà, nous vous don-
nons rendez-vous ici pour fêter avec
vous l'élection du futur député auto-
nomiste de ce district!».

Mmos Suzette GrimrrT et Michèle
Crevoisier apportèrent le salut de
l'Association féminine pour la défense
du Jura et des observatrices à la
Constituante.

REORGANISATION DU RJ
M. Roland Béguelin a quant à lui

rappelé les origines du Rassemble-
ment jurassien. Il a relevé que l'hôtel
de l'Ours avait été un des hauts lieux
du combat séparatiste en 1959. Il a
ensuite parlé de la réorganisation du
RJ, rendue nécessaire par les nouvel-
les réalités politiques. Il a rappelé que
le RJ consacrera désormais tous ses
moyens à la réunification du Jura.
Enfin, M. Béguelin rappela que la

deuxième lecture de la Constitution
serait bientôt achevée. Il termina son
allocution en déclarant « que la volon-
té de faire de l'Etat jurassien un Etat de
combat, instrument de la réunifica-
tion, s'est déjà clairement dessinée».
Enfin, c'est M. Gabriel Roy, secrétaire
adjoint du RJ qui apporta son salut.
Après cette partie officielle, place fut
faite à la fête. (og)

Après le gigantesque incendie de Saxon
De notre correspondant:
Nouvelle séance capitale hier à Saxon

à la suite de l'incendie gigantesque qui
ravagea les dépôts de l'entreprise Gail-
lard. Etaient présents les directeurs de la
Société, des membres du conseil d'admi-
nistration et de la protection de l'envi-
ronnement Bien entendu la question
d'une éventulle pollution de la zone sinis-
trée est venue sur le tapis. '

Dès le premier jour, on se posa des
questions à Saxon et à l'état: savoir si la
nappe phréatique qui alimente les villa-
ges de la plaine du Rhône était en danger,
si les canaux des environs où les
pêcheurs, s'adonnent à leur plaisir favori
étaient contaminés. Il s'agissait de savoir
ce qu'il en était également d'une éven-
tuelle contamination de l'air, des gens et
du secteur agricole.

Les responsables de l'environnement
sont catégoriques. Rien pour l'heure ne
permet d'avancer quoi que ce soit de
solide dans ce domaine si ce n'est que tout
danger à première vue est écarté et qu'il
n'y a absolument rien à craindre ni pour
l'eau , ou l'air ni pour les gens de la région.

PRECISIONS
'Dès"renseignements intéressants nous

furent communiqués hier tant par les
responsables de l'environnement que par
la direction des entrepôts. Un point capi-
tal tout d'abord : aucun produit à base de
dioxine (Seveso) n'était entreposé à
Saxon. Autre élément : tous les entrepôts
étaient équipés d'un sol étanche, asphalté
et non pourvu d'écoulements. Il n'est
donc pas possible que les produits toxi-
ques entraînés par l'eau des hydrants
aient pu gagner les canaux par exemple.
Aux alentours des dépôts le sol était gelé
sur 30 cm. Dit-on et une infiltration des
eaux n'était pas possible.

Selon M. Gaillard, les experts ont fait
des prélèvements et n'ont trouvé aucun
foyer de pollution à la périphérie de
l'entreprise. Ces foyers existaient dans

les dépôts, mais ici le sol était parfaite-
ment étanche.

Des tonnes de produits à base de
composants chimiques ont été aussitôt
mis dans des bacs étanches et acheminés
sur les usines de Viège pour y être traités.
Plus de 60 tonnes ont ainsi été évacuées

(produits anti-parasitaires, produits
organiques).

Hier soir, le laboratoire cantonal lais-
sait entendre que rien n'était à craindre
pour l'instant en ce qui concerne la nappe
phréatique. Les analyses se poursuivent
et le public sera renseigné si vraiment
l'évolution de la situation l'exigé. M. F.

Douanne est enfin délivrée du trafic de la N 5
mais tout le monde n'y trouve pas son compte

De notre correspondante:
Depuis que la commune de Douanne

sur la rive nord du lac de Bienne a reçu de
la Confédération son cadeau de Noël,
certains habitants en ont profité pour
déménager leurs chambres à coucher! Le
23 décembre, en effet, le bureau des
autoroutes a ouvert officiellement le
tronçon de la N 5 qui contourne le village
de Douanne par le sud, délivrant ainsi la
route principale du village d'un trafic
devenu au cours des dernières décennies
intolérable. Qui n'a pas connu les bou-
chons interminables de voitures qui se
formaient les beaux dimanches d'été?
Qui ne s'est pas trouvé bloqué en face de
deux poids lourds trop larges pour croiser
dans la ruelle étroite du village? Ces
moments désagréables qui ont assombri
bien des excursions appartiennent au
passé. La nouvelle route au sud du village
permet une vitesse de croisière de
100 km/heure.

LES POIDS LOURDS
RÉVEILLE-MATIN

Pourtant pour les habitants du village,
tout ne se présente pas de façon aussi
positive. Il y a en fait deux catégories de
personnes: celles qui habitent le centre
du village sont contentes ; celles qui habi-
tent à l'entrée et à la sortie du village, en
revanche ne sont pas contentes du tout.
Ainsi les habitants de la première maison
en venant de Bienne, la famille Huba-
cher, a déjà commencé à déménager les
chambres à coucher. « Avant nous dor-
mions dans des pièces sises au sud, donc
en direction du lac. Le matin, c'étaient les
oiseaux du jardin qui nous réveillaient
avec le chemin de fer ». Aujourd'hui,
pour cette famille, la situation est deve-
nue intenable puisque les jardins ont été

supprimés et que la route passe sous les
fenêtres des chambres à coucher.
M. Hubacher relève qu'en cette saison
hivernale, donc pauvre en touriste, il est
difficile de se faire une idée de ce que
seront les jours d'été. Toute la nuit, les
véhicules circulent et dès 4 h., du matin
ce sont les poids lourds. A moyenne
échéance, on envisage de tout vendre et
quitter l'endroit. Vigneron de métier
M. Hubacher a dû céder une bonne por-
tion de ses vignes situées au sud. Elles
n'ont pas pu être remplacées par d'autres
terrains. De plus, la valeur commerciale
des immeubles ainsi touchés a fortement
diminué.

LA ROUTE, LE RAIL ET LA STEP

Le problème est identique pour les
habitants du lieu-dit «Petit DoUanne », à
la sortie du village en direction de La
Neuveville. A la hauteur des entreprises
Engel (marchand de vin) , la route qui
traverse le centre de Douanne en sous-
voie, ressort à niveau à cet endroit. La
pente de la route et l'accélération des
véhicules qui en résulte provoquent Une
forte intensité de nuisances sonores. Là
aussi, une bonne portion, sinon la totalité
des jardins ont été sacrifiés. M. Walter
Engel propriétaire de trois immeubles
contigus nous a déclaré ne plus avoir
fermé l'œil depuis Noël. Les locataires
réclament et menacent de quitter les
appartements. Cette partie du village de
plus, est gratifiée d'une station d'épura-
tion des eaux usées, située entre le lac, la
voie ferrée et la route. En voie d'achève-
ment, elle va entrer en service en mai
prochain et chacun espère que des odeurs
nauséabondes, ne viendront pas encore
aggraver la situation.

Du côté des hôteliers-restaurateurs, on
est en général plus ou moins satisfait. Les

grands restaurants au centre du village le
sont totalement, leur place de parc sera
agrandie et un parking souterrain pour
40 voitures est en construction, grâce à
l'initiative privée. Une éventuelle perte
de clientèle en raison du détournement
de la route n'est pas à prévoir, cependant
tout pronostic est difficile.

Toutefois, le témoignage d'une restau-
ratrice en dit long : «Si vous nous aviez
demandé notre avis il y a encore quelques
semaines, nous n'aurions pas été aussi
positif. De toute manière, on ne peut plus
rien y changer. Et ceux qui sont respon-
sables de cette route, ne sont plus en
place ».

CE SILENCE ANGOISSANT

Pour tous les habitants résidant au
centre de Douanne, la nouvelle route
représente la fin d'un long cauchemar.
Au nord, ils n'auront plus que la circula-
tion locale et au sud, la nouvelle route
passe en sous-voie. Le secrétaire com-
munal nous dit : « U nous arrive souvent
de nous réveiller la nuit tellement tout est
calme. Nous n'avons plus l'habitude de la
tranquillité, le silence devient même par-
fois angoissant ». Pour les enfants du vil-
lage et pour leurs mères, la nouvelle
route signifie : voie libre pour le chemin
de l'éOofe, qui passe par l'ancienne route.
De plus, nous fait-on remarquer non sans
orgueil , en raison des aménagements
nécessaires à la route, un magnifique
chemin de promenade a été construit le
long des bosquets. C'est là un atout cer-
tain pour cette cité vigneronne qui vit
aussi du tourisme.

Dans l'ensemble donc les autorités
locales sont satisfaites et ont déjà mis en
train des projets. Le but à atteindre est de
redonner à Douanne son air de village.
Pour ce faire, il faudra ravaler toutes les

Des travaux gigantesques ont été néces-
saires pour construire la N5 au sud du
charmant petit village de Douanne qui
retrouve désormais son caractère ances-
tral de paisible bourgade vigneronne.

(Avipress Sutter)

façades fortement dégradée par les
nuisances du trafic. Un architecte com-
munal est occupé à relever les façades et à
mettre au point une coordination des
travaux de rénovation. Par des informa-
tions publiques, les autorités vont essayer
de motiver les particuliers de remettre le
village en ordre. Après des travaux de
canalisation, la route va être repavée, des
façades multicolores devraient redonner
une seconde vie au village. Pour trouver
les fonds nécessaires, une fête de village
sera préparée pour 1978 avec les gains de
laquelle on financera une partie des
rénovations. Ce sera alors aussi l'occa-
sion d'inaugurer officiellement la route.
Cette année en effet sera encore placée
sous le signe d'aménagements divers : les
chantiers ne disparaîtront qu'à l'appari-
tion du nouveau moût. M. E.

Au Cervin
(c) Depuis quatre jours et trois nuits, un
alpiniste français est en pleine paroi-nord
du Cervin complètement seul. Il s'agit
d'Yvan Ghirardini , de Chamonix.

Le Français entend réaliser en grand
solitaire la redoutable face nord vaincue
par Bonatti et autres lapinistes illustres.
Tout va pour le mieux semble-t-il pour le
Français. Dans la journée de lundi,
l'homme avait quitté un instant la face
pour gagner le refuge Solvay à 4000 m.
afin de rassurer les siens. II lança un mot
par radio disant qu'il allait bien et que
mardi il serait à Zermatt sauf imprévu.

A l'hélicoptère qui le survola, l'alpi-
niste fit signe qu'il poursuivait l'escalade
et que rien ne lui manquait.

Passante renversée
par une voiture

(c) Hier, vers 14 h 30, une passante a été
renversée par une voiture place Centrale.
Elle souffre d'une fracture de la cuisse et a
été transportée à l'hôpital. C'est une
Biennoise qui est âgée d'une cinquantai-
ne d'années. Les dégâts s'élèvent à
300 francs.

PERLES

Perte de maîtrise
passager blessé

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi, un
accident de la circulation s'est produit à
Perles, route de Soleure, à la hauteur du
stand de tir. Une voiture a dérapé et l'un
de ses occupants, une jeune Biennoise,
âgée de 19 ans, a été conduite à l'hôpital
souffrant de diverses blessures.

Le Valais à la veille
des élections de son

nouveau gouvernement
SION (ATS). - En mars prochain les

citoyennes et citoyens valaisans devront
élire leur nouveau Grand conseil et leur
nouveau Conseil d'Etat.

Dimanche soir, l'unique représentant
minoritaire au sein du gouvernement,
M. Arthur Bender, radical, de Fully,
faisait savoir qu'il était à nouveau candi-
dat, M. Bender en effet a adressé au
président du parti radical une lettre dans
laquelle il dit « accepter de se mettre à
nouveau à disposition du parti ».

M. Bender, né en 1919, est entré il y a
une quinzaine d'années au sein de
l'exécutif valaisan. Il dirige les départe-
ments de justice et police ainsi que de la
santé publique.

Les quatre autres membres du Conseil
d'Etat appartiennent au PDC. L'un
d'eux, M. Wolfgang Loretan, chrétien-
social, a fait savoir, il y a plusieurs semai-
nes déjà qu'il ne serait plus candidat. Tout
laisse supposer pour l'heure que les trois
autres conseillers d'Etat soit MM. Franz
Steiner, Guy Genoud et Antoine Zuffe-
rey se représenteront aux élections de
mars.

CINÉMAS
Apollo : 15 h, « Les douze travaux d'Asté-

rix » ; 20 h 15, « Le bon, la brute et le
truand ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Des filles sans
hommes».

Lido: 15 h et 20 h 15, « Borsalino».
Métro : 19 h 50, « Port-Arthur » ; « Les cinglés

du camping ».
Palace: 15 h, « Mary Poppins»; 20 h 15,

« Jack the Ri pper ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «King kong» dès

14 ans ; 17 h 45, «El Topo».
Scala: 15 h et 20 h 15, « The Big Bus».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Victoire à Enteb-

bé» .
THÉÂTRE
Théâtre municipal: «Le comte de Luxem-

bourg ».
Capitole: prothea présente «La boutique» de

Jean-Nine Worms.
EXPOSITION. - Galerie du pont du Moulin:

16 artistes de la SSPAS exposent.
URGENCES
Pharmacie d'office : Meyer, pont du Moulh.

tél. 22 27 77.
Médecin: tél. 22 33 33.

Tragique embardée
près de Tavannes :

Tessinois tùé
De notre correspondant:
Dimanche vers 21 h, un automobi-

liste de Tavannes qui circulait de cette
localité en direction de Tramelan a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
été déporté à l'extrême-gauche de la
chaussée au moment où survenait une
voiture roulant correctement en sens
inverse. La collision fut inévitable et
violente.

Le conducteur de Tavannes et les
quatre jeunes gens qui occupaient
l'autre voiture (deux habitants des
Breuleux, un Valaisan et un Tessinois)
ont été transportés à l'hôpital de
Moutier. Le jeune Tessinois, Giorgio
Caola, âgé de 20 ans, employé des
PTT, domicilié à Zurich, est décédé
hier matin des suites de ses blessures.
Les autres blessés, qui souffrent de
diverses contusions et coupures, ont
pu regagner leur domicile après avoir
reçu des soins.
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Le tunnel de la Furka va-t-il donner lieu à un procès ?
BERNE (ATS). - Le tunnel de base de

la Furka a déjà échauffé les esprits à
plusieurs reprises. Il est probable main-
tenant qu'un nouveau chapitre s'ouvre et
que la coûteuse galerie en cours de
construction donne lieu à un procès.
Ainsi qu'on l'apprenait lundi seulement
sous la Coupole fédérale, la société du
chemin de fer Furka-Oberalp (FOB) a
demandé U y a plusieurs mois déjà à
l'ingénieur Albert Coudray, licencié sans
délai en mars 1976 de son poste de direc-
teur des travaux du tunnel controversé,
des dédommagements d'un montant de
2,3 millions de francs.

En 1971, le parlement avait octroyé
une contribution fédérale de 70 millions
de francs à la construction d'un tunnel de
base de la Furka praticable en hiver. Cinq
années plus tard, soit en 1976, le Conseil
fédéral demandait un crédit de rallonge
de 80 millions destiné à couvrir le ren-
chérissement des coûts de construction,
ce qui signifiait un dépassement de leur
montant de plus de 100 %. Les Chambres
votèrent le crédit de rallonge, mais le
Conseil national en particulier dressa de
vives critiques au «père » du tunnel,
l'ancien conseiller fédéral Roger Bonvin,
et au directeur des travaux.

Un porte-parole du FOB a confirmé à
FATS que le conseil d'administration de
la société du chemin de fer a adressé il y a

quelques mois une lettre recommandée à
l'ingénieur Coudray, dans laquelle elle
revendique des dédommagements de
2,3 millions de francs pour direction de
travaux déficiente. Cette exigence a été
faite sous la réserve d'une augmentation
ou d'une réduction du montant total
selon les résultats des enquêtes qui sont
actuellement en cours, et la poursuite des
travaux. Les maîtres d'oeuvre (le FOB)
estiment que le délai de discussion arrive
maintenant à terme et qu'il faudra porter
plainte s'il n'est pas possible d'arriver à
une entente. La décision en la matière
doit être prise par le conseil d'administra-
tion de la FOB, qui se compose de trois
représentants des cantons du Valais, des
Grisons et d'Uri ainsi que de deux repré-
sentants fédéraux, et qui doit, par ail-
leurs, consulter régulièrement des spécia-
listes ; un de ses membres a déclaré qu'il y
aurait certainement procès.

De son côté, l'ingénieur Coudray se
défend contre les exigences du FOB et a
indiqué qu'il diffuserait bientôt un com-
muniqué. Du côté du FOB on indique par
ailleurs que l'ingénieur a contracté en son
temps une assurance responsabilité civile
couvrant des dégâts jusqu'à un million.
Les exigences du FOB concernent la

plainte d'ici à ce que les commissions
parlementaires aient statué sur le cas.
Lors de la dernière session, la commission
préparatoire du parlement, irritée par le
montant élevé du crédit de rallonge, avait
proposé de « découvrir les responsabili-
tés relatives aux erreurs de prévisions
survenues, et d'en faire rapport aux
Chambres» . Les travaux de la commis-
sion compétente du Conseil national sont
encore dans leur phase d'éclaircissement,
a indiqué son président, M. Hanspeter
Fischer, (UDC, TG). Elle établit une liste
des objets sur lesquels une enquête a été
ouverte. La première séance pourrait
avoir lieu vers la fin février. Le conseiller
national Fischer estime probable la
comparution de l'ancien conseiller fédé-
ral Bonvin et de l'ingénieur devant la
commission.

A la fin décembre, M. Bonvin a adressé
une lettre à tous les parlementaires, reje-
tant leurs accusations de corruption, de
népotisme et de mensonge, les qualifiant
de « totalement arbitraires » et de « faus-
ses». Il menace également «d'aller plus
loin » en raison du caractère diffamatoire
et calomnieux de ces accusations. Pour
M. Fischer, ce n est certainement pas
M. Bonvin qui est, dans ce cas précis, en
mesure d'entreprendre des démarches,
les déclarations des représentants du
peuple bénéficiant de l'immunité parle-
mentaire.

construction d'une fenêtre d aération
portant le nom de Bedretto.

Il est probable toutefois que les offices
compétents remettront une possible

FRIBOURG

Le D r Jean-Pierre Barras, de Fribourg.
a prononcé la semaine passée, à l'univer-
sité de Bâle, sa leçon inaugurale d'habili-
tation comme chargé d'un cours de
physiologie. Le nouveau professeur a été
félicité par le doyen Morscher. Il est le fils
de M. Pierre Barras, député, rédacteur à
«La liberté » de Fribourg. L'accession de
M. Jean-Pierre Barras à un tel poste à
l'université de Bâle est un honneur pour
lui, ainsi que pour l'Université de
Fribourg. Il avait été longtemps le
premier collaborateur du professeur
Aloys Muller, créateur de l'institut de
cardio-angéiologie de l'Université de
Fribourg. Or, de source autorisée, on
nous dit que le nouveau directeur de
l'institut de cardio-angéiologie de
Fribourg est en passe d'être désigné par le
Conseil d'Etat. U s'agit d'un chercheur
suisse.

En filigrane se lit le drame de l'institut
de cardio-angéiologie de Fribourg. Cet
institut, qui fut fondé avec le concours de
l'industrie privée, vivotait depuis quel-
ques années, faute de ressources finan-

cières suffisantes. On pouvait craindre
qu'il disparaisse, en dépit d'une activité
passée qui avait bien assis sa renommée,
grâce notamment à des découvertes qui
ont abouti à des brevets commercialisa-
bles (instruments de mesure de la pres-
sion sanguine dans les vaisseaux capillai-
res). Les mesures du débit et de la pres-
sion sanguine dans le système artériel
furent précisément le thème de la leçon
inaugurale du professeur J.-P. Barras à
Bâle.

Questionné en novembre 1976 sur
l'avenir de l'institut de cardio-angéiolo-
gie, le Conseil d'Etat affirmait qu'il ne
s'en désintéressait nullement. Mais il
ajoutait que Fribourg ne saurait en sup-
porter seul la charge annuelle de 500.000
à 600.000 francs. Il s'agit donc d'obtenir
le substantiel appui du Fonds national de
la recherche scientifique, ainsi que de
l'industrie pharmaceutique. Il précisait
qu'une réorganisation, à la tête de l'insti-
tut, allait donner les garanties nécessaires
à l'obtention de l'appui financier. Entre-
temps, Barras s'était engagé à Bâle.

Michel GRAMAUD

Physiologie : professeur
fribourgeois à Bâle



Mystérieuse explosion dons le métro
de Moscou : plusieurs morts et blessés

MOSCOU (AFP-Router). — L'explosion d'une charge de plastic dans le métro de Moscou samedi a causé la
mort de plusieurs personnes, a-t-on appris lundi de source soviétique bien informée. L'agence Tass a annoncé
qu'une enquête avait été ouverte sur cette explosion qui avait «causé des victimes ». Tass n'a pas précisé le
nombre de victimes, mais, selon les mêmes sources soviétiques, il y aurait eu sept morts et une trentaine de
blessés.

Tass n'a pas précisé non plus qu 'il
s'agissait d'un attentat mais la même
source soviétique a déclaré par téléphone
à l'AFP, qu'il s'agissait d'une charge de
«plastic».

L'explosion s'est produite entre deux
stations du métro aérien, dans le quartier
d'Izmailovo.

Interrogé par téléphone, le parquet de
la banlieue d'Izmailovo ou s'est produit
l'explosion a précisé que l'affaire n'était
pas de son ressort mais de celui de la
«sécurité d'Etat », soit le KGB.

Par ailleurs, selon des rumeurs incon-
trôlables, deux autres explosions se
seraient produites dans la même journée
dans le centre de Moscou, rue du
25 octobre et derrière la prison Loubian-

ka. Toutefois, aucune trace de ces explo-
sions n'a pu être découverte par les jour-
nalistes qui sont allés vérifier lundi sur
place.

Selon des rapports non - officiels
l'explosion du métro se serait produite en
début de soirée dans le dernier train
d'une rame, dans la partie aérienne de la
ligne entre les stations d'Izmailovo et du
l tr mai. Cette explosion qualifiée par
l'agence Tass «comme étant de «faible
ampleur» aurait néanmoins été entendue
par une personne habitant à proximité.

On rapporte, d'autre part, de source
officieuse, le témoignage d'une femme,
selon laquelle, plusieurs blessés ont
perdu leurs membres inférieurs. Selon ce
témoin, la principale explosion, dont on
ignore les causes, semble avoir été suivie

de deux ou trois autres avant l'arrêt de la
rame. M. Ivan Ocherhine, directeur
adjoint du métro, a, en outre déclaré par
téléphone à un journaliste que l'explo-
sion s'était produite alors que la rame cir-
culait à ciel ouvert. Un seul vagon a été
endommagé — apparemment le troisiè-
me, précise-t-on de source officieuse - et
le trafic n'a pas été interrompu, a-t-il dit.
Une enquête, normale, dans de telles cir-
constances, a été ouverte, a-t-il déclaré.

SELON VICTOR LOUIS

Le journaliste soviétique Victor Louis,
qui passe pour avoir d'excellents contacts
avec les responsables du Kremlin, écrit
pour sa part, dans le journal londonien
«Evening-news» que l'explosion est due

a un attentat à la bombe vraisemblable-
ment commis par des dissidents.

« Les milieux officiels laissent entendre
que la bombe terroriste pourrait avoir été
déposée par un groupe soviétique dissi-
dent», écrit-il, ajou tant que cet attentat
est lié par ces mêmes milieux « aux activi-
tés du groupe terroriste Baader-Meinhof
en Allemagne fédérale et à l'armée de
libération symbionaise qui enleva l'héri-
tière américaine Patty Hearst».

Selon Victor Louis, l'explosion s'est
produite dans un quartier résidentiel ,
alors que « les rames étaient bondées de
vacanciers célébrant le Noël russe. Beau-
coup de voyageurs étaient, des enfants
qui se rendaient aux spectacles spéciale-
ment organisés pour Noël ».

« Certains moscovites estiment que le
problème de la violence contemporaine
ici résulte du flot incontrôlé d'informa-
tions en provenance de l'Ouest», conclut
le journaliste. «On est de plus en plus
préoccupé dans la presse et les milieux
dirigeants par les effets de la publicité
accordée aux actes de terrorisme dans le
monde. On craint que les éléments crimi-
nels se manifestent à nouveau.

Les Tyler à leur retour à Londres. (Téléphoto AP)

Après huit mois de captivité
LONDRES (AP) . - Un vétérinaire

britannique, M. Lindsay Tyler, 34 ans, sa
femme et leurs deux enfants âgés de sept
et trois ans, ont regagné Londres diman-
che après avoir été tenus captifs pendant
huit mois dans le désert érythréen par les
sécessionnistes de la province du Tegré

qui avaient exige une rançon de cinq mil-
lions de ff.

Ils ont été détenus près de la frontière
entre l'Ethiopie et le Soudan, avec un
arbre pour tout abri contre le soleil
brûlant.

Nouveaux remous en Chine populaire
PÉKIN (Reuter). - Des affiches murales apparues lundi à Pékin révèlent qu'il y a eu des morts lors des troubles dans la capitale e

avril dernier et elles demandent que ces morts soient vengés par un châtiment exemplaire de la «bande des quatre».

Si le président Hua Kuo-feng ne modi-
fie pas le verdict qui a sanctionné les inci-
dents, déclarent les affiches, «les âmes
des martyrs morts le 5 avril sonneront le
glas et verseront des pleurs sur les fausses
accusations qui ont été lancées ».

La grande affiche apposée sur la place
de la Paix céleste - où les affrontements
d'avril se produisirent - lance un avertis-
sement en disant que si les morts ne sont
pas vengés, «des gens par centaines de
millions ne seront pas réconciliés ».

De nombreux groupes de Pékinois se
sont pressés pour lire les affiches qui
annoncent pour la première fois que les
heurts de la place ont fait des victimes.

De nouvelles affiches, ainsi que des
poèmes à la gloire de l'ancien vice-prési-
dent du Conseil Teng Hsiao-ping, sont
apparues à Pékin. L'une d'elles déclare
que « la réapparition du camarade Teng
Hsiao-ping rendra heureux des centaines
de millions de Chinois et assurera que
l'âme de Chou En-lai repose en paix ».

D'autre part , sous une bannière pro-
clamant : «Pendons la bande des
quatre », un artiste anonyme a peint sur
un mur de la Cité interdite les portraits en

Pendus en effigie, à un arbre de Pékin, la femme de Mao (a gauche) et l'ancien vice-presi-
dent du PC Chang Chun-chiao. (Téléphoto AP)

pied de Chiang-ching, la veuve de Mao,
et de ses trois «complices », tous étant
représentés la tête tranchée.

D'autres bannières jaunes de grande
dimension ont été suspendues sur
l'avenue de la Paix éternelle et accusent
le chef de la sécurité publique de Pékin,
Liou Chuan-hsin, d'être « responsable
de par la loi de l'effusion de sang» d'avril
dernier.

Les slogans, en caractères d'un mètre
de haut, demandent que Liou Chuan-
hsin, qui est également vice-président du
comité révolutionnaire de Pékin, « avoue
la vérité au peuple et au parti ». En ce qui
concerne ses relations avec Chiang-ching
et ses acolytes.

Par ailleurs quelque trois cents person-
nes qui tentaient apparemment de trans-
mettre leurs doléances au comité central
du PC chinois ont été dispersées par la
troupe, a annoncé l'agence japonaise
Kyodo.

L'agence a ajouté que la porte princi-
pale conduisant au siège du comité
central du parti était gardée dimanche
par une cinquantaine de soldats non-
armés alors que d'habitude seuls trois
militaires y sont postés en faction.

Paris n'accepterait pas la demande
israélienne d'extrader Abou Daoud

PARIS (REUTER).- Il est très peu vrai-
semblable que la France donne suite à
une demande d'Israël en faveur de
l'extradition du dirigeant palestinien
Abou Daoud , arrêté vendredi à Paris,
déclare-t-on lundi de source informée.

On estime de même source que la
France pourrait en revanche examiner
d'un œil plus favorable une requête iden-
tique de l'Allemagne fédérale, qui avait
délivré en 1972 un mandat d'arrêt inter-
national à l'encontre d'Abou Daoud.

Une requête de Bonn pourrait être
accueillie de manière plus positive du fait
que les deux pays sont l'un et l'autre par-
ties à la campagne menée par la commu-
nauté économique internationale contre
le terrorisme international, indique-t-on
encore de source informée.

Le porte-parole du ministère ouest-
allemand de la justice a déclaré lundi à
Bonn qu 'il n 'y avait jamais eu de mandat
d'arrêt lancé contre Abou Daoud après le
massacre de l'équipe olympique israé-
lienne à Munich en 1972.

De même, la France ne donnera vrai-
semblablement pas droit à une demande
diextradition d'Israël parce qu'une telle
mesure pourrait porter tort à la crédibili-
té de la position française dans l'affaire
du Proche-Orient.

L'attitude de la France au cours des
dernières années a été considérée comme
pro-arabe et le gouvernement français a
autorisé l'organisation de libération de la
Palestine à installer un important bureau
de liaison à Paris.

Le gouvernement israélien a pris ses
premières dispositions en faveur d'une
demande formelle d'extradition en priant
lundi la France de maintenir Daoud en
détention en attendant l'envoi d'une
requête en bonne et due forme.

Il n'y a pas encore eu de réaction offi-
cielle à la requête israélienne de lundi
matin et l'Elysée s'est borné au commu-
niqué suivant: «L'intéressé a été inter-
pellé en vertu d'un mandat d'arrêt inter-
national. C'est une décision de police et la

suite sera traitée par les autorités compé-
tentes. »

La décision de réclamer l'extradition
du responsable palestinien a été prise à
l'issue d'une réunion dirigée par
MM. Evron, directeur général adjoint du
ministère des affaires étrangères, et
Rozen, conseiller juridique du ministère.

POLITIQUES ?

La Knesset a récemment voté une loi
stipulant que des crimes commis contre
des Israéliens hors du territoire national
peuvent être jugés par des cours israé-
liennes. Ce principe est admis par
l'accord d'extradition franco-israélien , a
souligné un commentateur de la radio
israélienne.

Le «Maariv » écrit que le procureur
général d'Israël projette de demander au
tribunal de Jérusalem un mandat d'arrêt.
Cette pièce est en effet indispensable
pour la constitution du dossier de
demande d'extradition.

« Si l'extradition est refusée parce que
les crimes imputés à Abou Daoud sont
considérés comme des délits politiques,
tout le travail d'Interpol sera paralysé»,
écrit encore le journal qui souligne que
cet organisme international a pu travail-
ler jusqu 'à présent «sans que la politique
s'en mêle».

OUTRE-RHIN

Par ailleurs, le gouvernement du Land
de Bavière va se réunir aujourd'hui pour
décider s'il demande l'extradition
d'Abou Daoud.

Un tribunal de Munich a également fait
transmettre aux autorités judiciaires à
Paris un mandat d'arrêt ainsi qu 'une
requête du procureur de Munich récla-
mant l'incarcération de Daoud.

Les autorités bavaroises ont déclaré
qu 'il appartient au gouvernement ouest-
allemand de prendre une décision défini-

tive sur l extradition de Daoud. Mais ,
puisque le massacre de Munich a été
commis en territoire bavarois, il incombe
aux autorités de ce land de prendre
l'initiative de la demande d'extradition.
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Abou Daoud. (Téléphoto AP)

Visage
Il ne faut pas se fier au sourire de

Teng Hsiao-ping. C'est d'abord
celui d'un procureur. Teng, héritier
spirituel de Chou? La chose n'est
pas certaine. Mais Teng fut
d'abord, et surtout, celui qui
condamne. Il fut l'exécuteur. Il fut
celui qui prononça les sentences.
Toute sa vie de militant en témoi-
gne.

Mais il est vrai que, depuis 30
ans, Teng n'a eu qu'une idée, une
conviction, une règle de vie, un
mobile : l'unité du parti. Car, avant
que le vent de la révolution cultu-
relle ne l'emporte, Teng fut
l'adversaire de «tous les traîtres au
parti». Toujours et partout il pour-
chassa les « scissionnistes ». Ce qui
compte dans l'étude du cas de
Teng, c'est son activité depuis ce
jour d'octobre 1949 où, Mao ayant
triomphé, tous les oiseaux de Pékin
s'arrêtèrent de chanter.

Or, à la 4me session du 7me comité
central, qui présente le rapport
pour «dénoncer l'individualisme»
et flétrir les « activités fractionnel-
les»? C'est Teng Hsiao-ping. Déci-
dément, en Chine, rien jamais ne se
renouvelle. Il s'agissait alors, en
1953, a travers I affaire Kao-kang
de critiquer ceux qui tentaient de
« se saisir du pouvoir de l'Etat et du
pouvoir du parti». Il y a toujours
une « bande des quatre » en Chine.
L'affaire de 1953 se termina dans le
sang. Et c'est Teng à la tribune du
7me congrès qui fit connaître au
parti que Kao-kang et les membres
de sa bande s'étaient «suicidés,
trahissant le PC une dernière fois».

Kao-kang était un ami de Lin-
pi ao. C'est à partir de ce succès que
Teng commence son voyage vers
les sommets de la hiérarchie.
Ayant éliminé les premiers héréti-
ques, Teng se trouve tout naturel-
lement en première ligne,
lorsqu'en 1956, le PC décide de
doter la Chine d'une nouvelle
constitution. C'est Teng qui
présente les statuts. C'est Teng qui
les fait approuver et c'est alors qu'il
est nommé secrétaire général du
PC. Ce n'était pas une sinécure. Pas
davantage une voie de garage. A la
place qu'il occupe, Teng a la haute
main sur la propagande, l'organi-
sation, les affaires sociales, l'agri-
culture et l'industrie. 1956: c'est
une date. Encore un pas et Teng
pouvait devenir l'égal de Mao.

Seulement, il lui manquait une
chose, c'est-à-dire l'essentiel. Teng
n'était pas membre du bureau poli-
tique. C'est là que siégeaient Chou,
Chu-teh, Chen-yi, Liou Chao-chi.
Or, de ceux-là Mao avait dit: «Je
veux que leur prestige soit grand
avant ma mort». Les membres du
bureau politique étaient les héri-
tiers. Pas Teng.

Ce n'est pas la seule preuve. En
voici une autre et celle-là est
évidente. Des documents émanant
du consulat général des Etats-Unis
à Hong-kong en date du 24 octobre
1966 attestent que, visant Teng,
Mao avait dans une déclaration
faite à la veille de la révolution
culturelle précisé très exactement
ceci : «On n'applique pas mes
directives. Il est temps de dénoncer
les Khrouchtchev qui dorment à
mes côtés. Ainsi depuis 7 ans, le
secrétaire général du PC a cessé de
m'informer».

« La nouvelle Chine est à nous» a
écrit Mao. De quelle Chine s'agit-il ?
Tout est là. Tout comme avant.

L. GRANGER

Clin d'œil
de la Syrie

BEYROUTH (AFP). - La Syrie désire
que la nouvelle administration américai-
ne comprenne la position syrienne et
exerce « ses efforts au service d'une paix
juste et durable » au Proche-Orient, a
déclaré M. Ahmed Iskandar Ahmed,
ministre syrien de l'information.

Dans une interview publiée à Beyrouth
par l'hebdomadaire libanais «Monday
Morning », le ministre syrien, évoquant
une éventuelle invitation du président
Carter à toutes les parties au conflit au
Proche-Orient à venir conférer avec lui, a
déclaré que la Syrie « n'aura pas peur de
dialoguer avec toute partie dans le
monde qui désire comprendre que sa
cause est juste et qui est capable d'entre-
prendre une initiative vers la sécurité et
la paix au Proche-Orient ».

Par ailleurs, la Syrie a demandé à
l'URSS de retirer ses sous-marins et ses
navires de guerre du port de Tartous,
annonce l'hebdomadaire américain
«Newsweek». L'hebdomadaire précise
que Tartous était le seul port méditerra-
néen que pouvait utiliser la flotte soviéti-
que depuis que l'Egypte lui avait interdit
l'usage du port d'Alexandrie.

Les propositions de Shimon Feres
NEW-YORK (AP). - Dans une interview accordée à « Newsweek », le minis-

tre israélien de la défense, M. Shimon Pères, se déclare favorable à l'ouverture
de négociations avec le roi Hussein de Jordanie en vue de la création d'une
Confédération regroupant Israël , le royaume hachémite et la Cisjordanie occu-
pée.

« Ma proposition a pour objet de mettre sur pied soit une fédération entre
Israël et la rive occidentale du Jourdain, soit une Confédération entre la Jorda-
nie, la Cisjordanie et Israël », précise M. Pères.

« En d'autres termes, ajoute-t-il , au lieu de diviser les territoires, je préfère
diviser leur gouvernement».

M. Shimon Pères envisage l'établissement d'une coopération entre les trois
économies : l'israélienne, la jordanienne, et «un marché commun de Cisjorda-
nie». Selon lui, les armées israélienne et jordanienne pourraient demeurer
distinctes, avec «au milieu », une armée commune ou une armée cisjordanien-
he.

Le ministre israélien estime, d'autre part, que les colons juifs établis en
Cisjordanie depuis 1967 devraient avoir le droit d'y rester.

Il ne se déclare pas hostile à une reprise de la conférence de Genève sur le
Proche-Orient mais lui préfère les pourparlers bilatéraux, d'abord avec la Syrie,
ensuite avec l'Egypte et la Jordanie.

Encore des desordres en Espagne
BILBAO (AFP). - D'importants

mouvements de grève ont été déclenchés
lundi matin dans la ceinture industrielle
de Bilbao pour protester contre la mort,
dimanche, du jeune manifestant Juan
Manuel Iglesias.

Dans l'usine «Babcock Wilcockx » à
Bilbao, où travaille le père du jeune
homme qui a trouvé la mort, les ouvriers
ont lancé un appel à la grève générale
dans toute la province pour aujourd'hui.

On estimait lundi, en fin de matinée, à
trente mille le nombre d'ouvriers qui
avaient arrêté le travail. Des assemblées
générales ont eu lieu dans de nombreuses
autres usines. Tous les groupes politiques

et organisations syndicales ont « dénoncé
la répression policière qui a entraîné la
mort du jeune manifestant ». De nouvel-
les assemblées générales sont prévues
dans les principales usines de la Biscaye.

Les grévistes ont fait savoir que leur
mouvement n'avait aucune relation avec
l'appel à la grève générale qui avait été
lancé par les groupes de résistance antifa-
cistes du premier octobre. Dans toute la
Biscaye, l'atmosphère reste très tendue et
l'on s'attend à de nouvelles manifesta-
tions.

Par ailleurs, trois gardes d'une usine
d'aviation de la banlieue de Madrid ont
été blessés lundi alors qu 'ils tentaient

d'identifier des hommes qui avaient
distribué de la propagande communiste à
l'intérieur de l'usine. L'un d'eux est dans
un état grave.

L'hiver» tchèque
TURIN (AP). - La «Stampa Sera » a

publié lundi une déclaration de l'ex-
ministre tchécoslovaque des affaires
étrangères, Jiri Hajek , faite par téléphone
avant son arrestation pour son rôle dans
la publication d'un manifeste.

Dans cette interview - faite en italien -
Hajek a notamment affirmé que le mani-
feste « est signé par des dizaines de per-
sonnes et pas seulement par des intellec-
tuels comme l'a dit la presse occidentale,
mais aussi de nombreux ouvriers et
techniciens ».

Il a exposé les points les plus impor-
tants du manifeste qui sont : « La fin de la
discrimination dans le travail, alors que
les contestataires sont congédiés et qu'on
leur donne des emplois très inférieurs à
leurs qualifications ; l'admission des
enfants des contestataires dans les écoles
et, d'une manière générale, la fin de
toutes les pressions exercées contre ceux
qui continuent à penser suivant les idées
de 1968. » Hajek a été libéré après avoir
été retenu quelques heures par la police.

Les mésaventures de Kissinger
COPENHAGUE (AFP). - De passage

en Ecosse lors de sa visite en Grande-
Bretagne, Kissinger se vit offrir un
coupon de tweed de la meilleure qualité.

Son tissu sous le bras, il revint à Lon-
dres et demanda à un tailleur de lui en
faire un costume. Toutes mesures prises,
celui-ci dut avouer au secrétaire d'Etat
que, sauf à lui tailler des culottes courtes,
le morceau de tweed était trop petit pour
répondre à ses désirs.

Nullement découragé, Kissinger reprit
son coupon et décida de demander à un
tailleur parisien s'il ne serait vra iment
pas p ossible de lui faire un complet. Le
tailleur ne dit pas non mais tint à le
prévenir que la veste serait très certai-
nement «un peu serrée».

Même échec à Hong- Kong pour le
secrétaire d 'Eta t qui commença it à
désespérer lorsqu'au hasard d'une
«navette » il se retrouva à Jérusalem.
Sans trop y croire, il s'enquit cependant
d'un tailleur local à qui il présenta son
morceau de tweed. Celui-ci examina

l'homme et le tissu et, surprise, se propo-
sa de couper non seulement un complet,
mais aussi une veste et deux pantalons
supplémentaires.

Etonné, Kissinger lui conta ses précé-
dents déboires. Oui, répondit le tailleur,
mais c'est qu 'ici, à Jérusalem, vous n'êtes
pas un grand homme...

La mort de cent quarante chiens
DETROIT (AP). - La SPA et nom-

bre d'étudiants protestent contre le
projet de la faculté de médecine de
l'Etat du Michigan de mettre à mort
140 chiens sous le bistouri des
étudiants en médecine cette année.

Ces chiens errants , voués à la mort
de toute manière, sont rachetés cinq
dollars pièce à la fourrière.

« On ne devrait pas nous faire met-
tre à mort des animaux de laboratoi-
re », déclarent les étudiants hostiles à
ces pratiques. «Nous pouvons
apprendre tout aussi bien en regar-
dant des films ».

« Pas du tout , réplique le Dr Walter
Seegers, le responsable de la faculté.
Nous devons instruire des gens capa-

bles de travailler sur des êtres
humains et vous n'apprenez pas
grand-chose à regarder un film.

« Mieux vaut faire sa première inci-
sion sur un chien que sur un mala-
de... ».

Le Dr Seegers a assuré que les
chiens ne souffriront pas lors des
expériences.


