
HORRIBLE DRAME FAMILIAL
EN PAYS DE VAUD : 4 MORTS

De notre correspondant :
Mercredi vers 4 heures, un drame est survenu à Forel-Lavaux, localité où

habite le nommé Michel Nicod, 47 ans, industriel, en dernier lieu en séjour à
Genève chez sa maîtresse. Michel Nicod a pénétré dans la villa de sa f emme-sa
troisième — âgée de 41 ans dont il vivait séparé depuis fin 1974.

Les serrures d'entrée avaient été chan-
gées, et l'enquête compte établir com-
ment l'intéressé a pu s'introduire aussi
facilement dans la maison.

Sans allumer, Michel Nicod s'est rendu
dans la chambre de sa femme, au premier
étage. En haut de l'escalier, il a cassé une
petite barrière de protection faite pour
les enfants, ce qui a réveillé M"" Nicod.
Alors que celle-ci se levait, Michel Nicod
a fait irruption dans sa chambre et a tiré
un coup de feu dans sa direction avec un
fusil de chasse à canon scié, sans l'attein-
dre. Il s'est ensuite rendu dans la chambre
des enfants que leur mère entendit crier.
C'est à ce moment-là que plusieurs coups
de feu ont à nouveau retenti. M™ Nicod
s'est précipitée et son mari a tiré sur elle
ayec un revolver cette fois-ci l'atteignant
sans trop de gravité à la poitrine, alors
qu'elle reculait dans la salle de bains. Elle
entendit alors à nouveau des coups de feu
dans la chambre des enfants. M.

(Lire la suite en page 21)

Menaces
LES IDÉES ET LES FAITS

Giscard s'adressera aux Français le
17 janvier. Sa conférence de presse
risque d'être dramatique. Le pouvoir
s'effrite, se lézarde et bien souvent,
chancelle. Et puis, pour la première
fois depuis bien longtemps, un prési-
dent français ne sera pas maître de ses
propos. Il parlera, certes, mais surtout,
il lui faudra répondre, et cela presque
en accusé. Il ne pourra pas ne pas
répondre aux questions-boulets, aux
questions-chaînes qui lui seront
posées sur les affaires de Broglie et
Abou Daoud.

Au départ, il ne s'agissait pas de
cela. L'ambition de Giscard était autre.
Cpmme au temps le plus misérable de
la IVme République, il s'agissait pour
Giscard de gagner les prochaines
législatives contre la gauche, mais
aussi contre Chirac en modifiant la loi
électorale. Depuis, des choses plus
sérieuses se sont passées près des
quais de la Seine. Depuis, l'affaire de
Broglie a empoisonné le climat politi-
que. C'est que le prince était cousin de
Mmo Giscard d'Estaing. C'est que le
président lui-même, ignorant les acti-
vités du prince, s'était servi de lui
comme intermédiaire pour certaines
opérations d'ailleurs parfaitement lici-
tes.

Paris sent mauvais : manœuvres de
basse police, trafics en tout genre,
compromissions de personnages plus
ou moins haut placés. Et tout n'est pas
réglé. Alors que Poniatowski commet-
tait l'erreur impardonnable de se
substituer au juge d'instruction et de
dire qu'il considérait que l'affaire de
Broglie était close, elle vient juste de
commencer. Or, le cas d'Abou Daoud
est plus grave encore. Il révèle en effet
que le chef de l'Etat ne peut plus
compter sur certaines polices. Et que
la guerre est à nouveau déclarée entre
certains services, qu'il s'agisse du
SDECE ou de la DST.

Voici que l'on découvre que rien n'a
changé depuis l'affaire des généraux
(1949), le trafic des piastres (1953),
l'affaire du bazooka (1957) et celle des
fuites (1954), l'attentat de l'Observa-
toire (1959). Dans tous ces cas où la
politique pataugea dans les prétoires,
les services spéciaux français ont fait
bon marché de l'autorité gouverne-
mentale. Et que dire de l'étrange
disparition de Ben Barka et du non
moins étrange assassinat de Marko-
vic?

Des affaires curieuses, atroces,
sanglantes et à bien des égards
demeurées obscures et où des agents
de la DST et leurs familles durent être
protégés parce que certains «collè-
gues » avaient prévu de les exécuter.
Entre 1956 et 1971, neuf affaires de ce
genre ont retenu l'attention des auto-
rités françaises. Et nous avons gardé
en mémoire l'enlèvement d'Argoud à
Munich et celui de Curutchet à Dakar
(1963.)

En 1974, la «Tribune juive» publia
un numéro spécial où l'on pouvait
lire: «Le Fatah a inventé Septembre
noir pour camoufler des opérations
terroristes». Or, Abou Daoud, prison-
nier du roi Hussein, précisa :
« Septembre noir n'existe pas. Il s'agit
d'un nom d'emprunt du Fatah».
Mêmes formules. Abou Daoud, qui
était présent à Munich, avait aussi
révélé les noms des responsables de
la tuerie. Personnalité bien étrange!
Mais les patrons de la DST n'auront
pas toujours un bœuf sur la langue.

L. GRANGER

Plusieurs exportateurs français ont engagé
la bataille de la paille au Col-des-Roches

Mécontents du maintien par le
gouvernement français de la surtaxe
qui frappe l'exportation de paille,
plusieurs exportateurs de Haute-
Saône, de Franche-Comté et du Jura
ont organisé mercredi matin une
action d'envergure.

Il faisait froid, il neigeait même par
instant en ce tout début de matinée,
mercredi, au col-France sur la route
menant du Locle à Villers-le-Lac.

Sur territoire suisse, le contrôle
très strict des passeports et des véhi-
cules rappelait l'évasion avec prise
d'otage de quatre détenus d'une
prison suisse alémanique. Mais, à la
douane française , l'animation était
tout autre, beaucoup plus détendue
car on ignorait ce qui allait réelle-
ment se passer.

Frigorifiés, battant la semelle,
journalistes et photographes suisses
(leurs collègues français ne les rejoi-
gnant que vers midi) scrutaient leur
montre.

Peu après 9 heures, le premier
poids lourd apparut. Stoppant à la
hauteur de la barrière, il fut rapide-
ment suivi de deux, puis trois autres
véhicules. Au total , treize camions,
certains accouplés d'une remorque,
et tous chargés à plein de bottes de
paille.

L'opération anti-taxe venait de
démarrer. Elle durera ce que dure le
temps de réflexion d'un gouverne-
ment à qui les chauffeurs et proprié-
taires d'entreprises français deman-
dent un peu d'assouplissement dans
une disposition qui les condamnent
au chômage et à l'inactivité.

«Suppression de la taxe» ,
«rançonnés, sinistrés, ras-le-bol »,
«Nous sommes les victimes de la
sécheresse », pouvait-on lire sur les
affiches placardées sur les machines
et leur chargement.

Victimes, oui, mais pourquoi ?
Ph. N.

(Lire la suite en page 3) La manifestation des exportateurs français au Col-des-Roches. (Avipress Cuche)
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«L'analyse » de M. Ziegler... vue de Paris
Parmi les ouvrages ayant obtenu de

bons succès de librairie, les éditeurs fran-
çais citent pour 1976 «La Suisse au-
dessus de tout soupçon » de M. Jean Zie-
gler.

Cette performance - qui ne se confirme
d'ailleurs pas pour l'édition allemande -
tient à plusieurs raisons. Parmi elles, on
peut citer le caractère sensationnel des
«révélations » présentées par l'auteur, la
joie de certains de voir la Suisse contestée
à son tour alors que des contestations du
même esprit s'adressent à la France beau-
coup plus fréquemment. A noter enfin
que l'ouvrage du parlementaire genevois
n'a pratiquement pas été critiqué par la
presse française, la radio et la télévision
lui offrant leurs antennes au moins une
demi-douzaine de fois en moins d'une
année.

Les tensions suscitées à Genève autour de l'éventuelle nomination
de M. Ziegler comme professeur ordinaire à l'Université ne soulèvent
que peu d'intérêt en France. Un grand quotidien parisien les enregistre
cependant , mais pour regretter le temps où les Genevois se passion-
naient pour des causes plus dignes de leur combat.

ÉTONNANT

Le plus étonnant dans cette affaire est peut-être l'absence de contra-
diction lorsque M. Ziegler affirme sur les ondes françaises que « La
Suisse, c'est pire qu 'Auschwitz » et qu'au cas où lui-même et ses amis
auraient à assumer le pouvoir en Suisse, ils instaureraient une juridic-
tion rétroactive pour châtier le crime d'exploitation du tiers-monde,
tout comme à Nuremberg les Alliés de la dernière guerre avaient
châtié rétroactivement les criminels de guerre nazis.
(Lire la suite en page 11)

Paul Keller

Pitié pour les malfaiteurs!
A la faveur de la rocambolesque affaire d'évasions qui illustre l'actualité f

aujourd'hui et dont les péripéties n'ont pas épargné notre canton, il se trouvera g
probablement comme à l'accoutumée des voix pour plaindre les « malheureux g
malfaiteurs », victimes de la société d'abondance et de la surconsommation, g
Les mêmes et miséricordieux sympathisants des délinquants vont s'en donner m
à cœur joie, pour traîner dans la boue les méchants gardiens de prison et les f§
vilains agents de police. g

Nous avons tellement pris l'habitude d'entendre réclamer urbi et orbi que 1
les criminels bénéficient du maximum d'égards humanitaires ! Et que les victi- =
mes présentes et passées des voyous soient oubliées. On concédera, à la g
rigueur, lorsqu'un policier est abattu froidement par un bandit de vingt et un ans ï
et qu'un employé des PTT est exécuté à ses côtés non moins impitoyablement, g
comme ce fut le cas à Genève en mai 1975, oui, les défenseurs forcenés des s
tueurs rappelleront que le métier de policier comporte des risques ; quant à =
l'infortuné agent des PTT, eh bien, il n'avait qu'à ne pas se trouver là au moment fi
du drame ! M

S'agissant des survivants, des veuves et des orphelins des victimes, la =
conscience est pure : ils recevront une pension, des indemnités. Alors, pourquoi =
ne passerait-on pas l'éponge? Pourquoi ne pas accorder davantage de congés, S
plus fréquemment, aux détenus de droit commun, pour leur permettre de mijo- H
ter d'autres mauvais coups en toute liberté? J

Il arrivera un jour, si cette lamentable confusion dans les esprits persiste et f§
se répand, où nul agent chargé du maintien de l'ordre et de la sécurité des §
citoyens paisibles et honnêtes ne risquera plus sa vie, ni même ne bougera le S
petit doigt, lorsqu'il se trouvera en présence d'un criminel ou du moins agressif 1
des délinquants.

Une société au sein de laquelle la vie d'un malandrin ou d'un tueur compte 1
davantage que celle de n'importe quel autre citoyen, y compris celle d'un repré- H
sentant de l'ordre public, se condamne elle-même à moyen terme. S
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Neuf mille chômeurs de moins
en décembre qu'il y a un an

BERNE (ATS). - A la fin du mois de décembre dernier, 17.401
chômeurs complets étaient inscrits auprès des offi ces du travail , soit
2109 ou 13,8% de plus qu'à fin novembre (15.292) mais environ
9000 ou un tiers de moins que l'année précédente à la même époque.

L'accroissement enregistré en décembre est dû principalement à
l'augmentation du nombre des personnes sans travail dans la métal-
lurgie (+ 218) ainsi que, pour des raisons saisonnières, dans les profes-
sions du bâtiment (+ 875). Le tau x de chômage par rapport à la popu-
lation active atteignait 0,6% environ à fin décembre. A la même date
le nombre des places vacantes officiellement recensées s'élevait à
3960, contre 3976, à la fin du mois précédent.
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(Page 21)
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Les libres opinions biennoises :
Confrontation ou affrontement?

Chasse aux prisonniers dans toute la région

L'un est arrêté au Locle, un autre à Saint-Imier
Série noire dans la neige. Depuis mer-

credi 1 h 30 et après maintes péripéties
dont nous relaterons le détail ci-dessous
deux détenus de la prison de Regensdorf
dans le canton de Zurich sont toujours en
cavale, deux de leurs complices ayant été
arrêtés. On les recherche, l'un dans la

région du Locle. On suppose que le
bandit est armé. L'autre a échappé d'un
cheveu à la vigilance de la police et aurait
réussi à fuir en direction de Genève. Mais
voyons comment tout cela a commencé.

Mardi à 23 heures, un détenu suisse de
24 ans, Otto Huser se présentait à la porte

du pénitencier. Il avait obtenu une per-
mission jusqu'au 31 décembre mais...
avait oublié de rentrer. Quoi qu'il en soit,
il était là, prêt à faire des excuses et à
promettre de ne plus recommencer. Sans
méfiance, deux fonctionnaires l'accueilli-
rent et soudain les choses allèrent très

Un barrage de police au Crêt-du-Locle. (Avipress Cuche)

vite bien que l'un des gardiens fût accom-
pagné d'un chien.

Sans la moindre hésitation, en effet,
Huser sortit tout à coup une arme de petit
calibre muni d'un silencieux et d'une
lunette. Le roman policier plus vrai que
nature commençait.

Comme s'il s'était agi d'une série télé-
visée, Huser ordonna aux gardiens de
lever les bras cependant que le contact de
l'interphone était coupé. Sur l'ordre du
bandit, un des gardiens dut ensuite com-
mander l'ouverture de la porte hydrauli-
que menant au bâtiment central. Et
l'affaire se poursuivit à un rythme de plus
en plus accéléré. Après un moment
d'hésitation et un coup de feu tiré sur le
chien policier Huser réussit à emprison-
ner dans une cellule quatre gardiens.

Un cinquième gardien, Hans Disler,
35 ans, dut aller libérer trois autres déte-
nus désignés par Huser. Il s'agissait de
deux prisonniers d'origine française, Guy
Léoment , 35 ans, et de Jean Cozette, 23
ans. L'autre était un détenu italien dont
l'identité n'a pas été révélée. Il était un
peu plus d'une heure: c'était le début
d'un western vécu. Et comme dans un
scénario bien construit, c'est dans la
voiture du gardien Disler que les malan-
drins prirent la fuite emmenant avec eux
un otage. (Lire la suite en page 3).

Regensdorf : quatre
détenus s'évadent mtwmmmimmimmif smmmKKimm^mimmmi^mmm-y Timm^m^^ÊÊmaime^.^m -wm-vmiwm

Les trois évadés de Regensdorf. De gauche à droite : Otto Huser et les deux Français Jean
Cozette et Guy Léoment. (Téléphoto AP)
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COUR DE CASSATION PÉNALE AU CHÂTEAU

La Cour de cassation pénale, présidée
par M. Jacques Cornu, a siégé hier
après-midi à la salle des Etats, au
Château. Ayant à se prononcer sur sept
recours, elle en a rejeté quatre, cassant
trois jugements de tribunaux de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds.

Le tribunal de police de Neuchâtel
avait condamné une plaignante , B. M. à
105 f r. de frais de justice dans une affaire
d'escroquerie dans laquelle était impli-
qué le président d'un club de boxe à qui
elle avait prêté 1800 fr. en lires italiennes
pour organiser un combat au chef-lieu. Le
tribunal avait estimé que la plaignante
avait agi avec légèreté en l'occurrence.
Or, c'est le procureur général qui avait
déposé la plainte alors même que celle
qui s'estimait lésée ne lui demandait
qu'un conseil sur la manière de se faire
rembourser son prêt !

La Cour de cassation a donc cassé le
jugement, mettant les frais à la charge de
l'Etat.

BAGARRE ET BOUSCULADE

Condamné pour bagarre et bousculade
à la sortie d'un club nocturne, B. M. avait
écopé de 200 fr. d'amende. Cette empoi-
gnade s'était terminée par une main frac-
turée. La Cour de cassation, rejetant la
circonstance atténuante de légitime
défense alléguée par le condamné, a reje-
té son recours et il devra encore payer
100 fr. de frais.

COLLISION
A 17 h 20, une voiture conduite par M.

R. F. de Neuchâtel, circulait rue de la Per-
rière en direction ouest. A la hauteur de la
rue Jean-de-la-Grange, la voiture est
entrée en collision avec celle de M. J.-P. G.,
de Neuchâtel, lequel empruntait cette der-
nière rue et s'engageait sur celle de la Per-
rière. Dégâts.

La Cour a également rejeté le pourvoi
de Ch. M. qui , impli qué dans un petit
accident de la circulation aux Draizes
avait été acquitté par le tribunal en octo-
bre passé. M. estimait que l'autre auto-
mobiliste avait une part de responsabilité
dans cet accident. La Cour, en rejetant
son pourvoi , a mis à sa charge un émolu-
ment de justice se montant à 60 fr.

Dans une affaire d'escroquerie commi-
se par l'allégation de motifs fallacieux .
G. G. avait été condamné à 15 jours de
prison ferme. Il s'était fait prêter 2000 fr.
par un tenancier de cercle de la rue des
Moulins, en prétendant que s'il n'obte-
nait pas cet argent il risquait la prison le
lendemain. Il avait même abusé de la
menace de suicide ! La Cour de cassation,
estimant que la condamnation du tribu-
nal de Neuchâtel était justifiée , qu'il y
avait bien eu mise en scène avec un cer-
tain goût du drame, a rejeté le recours de
G., après un subtil duel juridique entre
deux conseillers de la cour, MM. Jean-
Claude Landry et J. Hirsch .

DEUX JUGEMENTS CASSÉS

Deux jugements de tribunaux de La
Chaux-de-Fonds ont été cassés hier par la
Cour. Le tribunal du Locle sera appelé à
juger à nouveau ces deux affaires.

L'une concerne des annonces publici-
taires d'une chaîne de grands magasins,
annonces qui constituaient l'infraction
classique à l'ordonnance fédérale sur
l'indication des prix de détail (prix bar-

rés), l'autre a trait à un automobiliste qui
avait , une ou deux heures après le petit
accident qu'il avait causé, de 1,5 à 2,7%
d'alcool dans le sang suivant le procédé
d'analyse utilisé , et que le tribunal avait
purement libéré. Ces deux recours du
ministère public ont donc été acceptés
par la Cour.

IVRESSE À VÉLOMOTEUR

Condamné en novembre dernier, à
Neuchâtel , à 400 fr. d'amende et 215 fr.
de frais pour avoir conduit un vélomo-
teur en état d'ivresse (l'92 à 2,12 %») et
avoir fait une chute sur la chaussée, S. G.
a recouru contre ce jugement mais la
Cour a conclu au rejet du pourvoi après
que le conseiller J. -CI. Landry eut
apporté à cette audience une touche de
cet humour dont il a le secret... G. Mt

Trois jugements cassés, quatre recours rejetés

Cérémonie de promotion au bataillon
des sapeurs-pompiers de la ville

Une vingtaine de sous-officiers et
d'officiers du bataillon des sapeurs-
pompiers de Neuchâtel étaient convo-

qués, hier soir, dans la salle de théorie du
bâtiment de la police locale, pour la tradi-
tionnelle cérémonie de promotion, diri- '
gée par le commandant Habersaat , et en '
présence du directeur du service du feu
de la ville , le conseiller communal Claude ¦
Frey. Dans un bref exposé, ce dernier a
relevé les mérites personnels de tous ces
hommes qui , par leur courage et leur
dévouement , ont atteint un grade supé-
rieur. M. Frey insista sur le fait que cette •
cérémonie représentait un moment privi- i
légié. Privilégié parce qu'elle était une
occasion de jeter un regard sur l'année
écoulée, année durant laquelle le batail-
lon de Neuchâtel a fourni un travail '.
exemplaire. Privilégié également parce
qu'elle permettait à chacun d'apprécier
les qualités des autres, des officiers en
particulier, qui se dévouent sans compter j
pour la société.

A la fin de la cérémonie, tous les
nouveaux promus se retrouvèrent der-
rière le verre de l'anitié.

• Promotions d'officiers

Au grade de capitaine - commandant de
compagnie : premier lieutenant Eric Scher-
tenleib (Chaumont), compagnie 2. Au
grade de premier-lieutenant: lientenant
Christian Salzmann, compagnies. Au
grade de lieutenant : sergent Gilbert Mar-
chon (poste de police), compagnie EM;
sergent Robert Schafeitel (poste de police),
Cp EM; sergent Charles Zingg (poste de
police), Cp EM ; sergent Walter Fagherazzi,
compagnie 2; sergent André Sieber (Neu-
châtel), compagnie 2 ; caporal Roger Raetz
(Neuchâtel), compagnie CFF.

• Promotions de sous-officiers

Au grade de fourrier : sapeur Daniel Mat-
they (Neuchâtel), compagnie 2. .Au grade
de sergent-major: sergent Jean-Claude
Haeberli (Neuchâtel), compagnie 4. Au
grade de sergent : caporal Johnny Sogel
(poste de police), compagnie état-major;
caporal André Daguet (poste de police)
Cp EM; caporal Jean-Pierre Otter (Neu-
châtel), compagnie 2; caporal René Mor-
gueli (Neuchâtel), compagnie 2; caporal
Gilbert Racine (Neuchâtel), compagnie 1.

Au grade de caporal : sapeur Jean-Clau-
de Monnard (poste de police), compagnie
état-major; sapeur Joseph Pillonel (poste
de police), Cp EM ; sapeur Mario Umberti-
no (Neuchâtel), compagnie 2.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Une femme à sa fenêtre »

(16 ans - prlongarjons).
Eden : 20 h 30, «1900» (deuxième acte)

(18 ans)
Plaza: 20 h 30, «Le sixième continent»

(16 ans)
Scala : 20 h 30, « Marathon man » (16 ans)
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h
Le Scotch : 21 h 3 0 à 4 h  »
La Boule d'Or: 21 h 30 à 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h
Chez Jeannine: 21 h 30 à 4 h
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Robert , 66, Avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h ; ensuire
tél. 22 10 17.

Le Locle
Pharmacie de service : Philippin, Pont 6, dès

21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en cas

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

MONTAGNES

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

Demain, dès 20 h, à PESEUX

Restaurant
Métropole

Match aux cartes
(Individuel), Inscriptions dès 18 h 30,

Tél. (038) 31 13 50. 004183 T

Ê URGENT
à Nous cherchons

LABORANTINE
OU AIDE MÉDICALE

ADIA INTERIM
Rue du Seyon 8 a
Tél. 24 74 14. 004487 T

Mesdames, profitez
des rabais

formidables
à la Boutique Sélection
Prêt-à-porter , Neuchâtel. 004551 T

___H_____H_n_aE_ _̂__HH_B____M_H__B_____

Actions discount
Rôti de veau -- _
roulé kilo lO.^P

Ragoût de veau _¦« «,-
kilo 13.zo

Jambon tzigane _,_, __
kilo 11.70

• 

Centres Coop Fleurier,
Boudry, Saint-Biaise,
ainsi qu'au Super-Centre.

004486 T

Pâtisserie-tea-room WALKER
Saint-Biaise

fermée
aujourd'hui

pour cause de deuil. 004548 T

ANGLAIS
Cherchons personne de langue
maternelle anglaise, habituée à
donner des cours pour V/jh de
leçon par semaine. Télépho-
ne 21 11 45 (int. 218). 004474 T

Naissances - 8 janvier. Kamgang, Tsche-
wa-Maria, fille de Moïse, étudiant , Neuchâtel ,
et de Bettina-Maria , née Zeller. 9. Banderet ,
Cédric-André, fils de Pierre-André, agricul-
teur, Sauges, et de Jeanne-Marie, née Perret-
Jeanneret. 10. Vinard, Aline-Gabrielle, fille de
Pierre-Henri, ouvrier de fabrique, Neuchâtel,
et de Josiane-Yvonne, née Dubois ; Grosjean,
Cédric, fils de Daniel-Eugène-Aymon, fonc-
tionnaire, Neuchâtel, et de Nicole-Fernande,
née Saugy ; Charlet, Martine, fille de Jean-
Jacques, éducateur, Neuchâtel, et d'Annet-
te-Michèle, née Bovay.

Publication de mariage.- 11 janvier. Pury,
Olivier-Eugène, manœuvre, Neuchâtel, et
Anchisi, Lidia, Orsières.

Etat civil de Neuchâtel

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
PESEUX

Vers 17 h 50, un cyclomoteur piloté par
M"" Marie-Claude Huguenin, 16 ans, de
Corcelles, circulait rue de Corcelles en
direction ouest , à Peseux. A la hauteur du
|J° 11, elle a glissé sur la chaussée vergla-
cée et a chuté. Blessée, elle a été trans-
portée à l'Hôpital de La Providence souf-
frant d'une commotion et d'une plaie au
cuir chevelu.

Route verglacée
à Cortaillod

Verg lacée, la route de Sachet conduisant
au village a été le théâtre hier vers 18 h
d'une série de dérapages.

Vers 17 h 40, déjà, une voiture conduite
par M. M. F., de Cortaillod, descendait cette
même route du Sachet. A la fin d'un virage
à gauche, sa voiture glissa sur la chaussée
verglacée. La voiture qui le suivait , condui-
te par J. G., de Cortaillod, glissa égale-
ment. Il s'en suivit alors une collision de
ces deux véhicules et d'un troisième
conduit par M. B. C, de Chézard, qui arri-
vait en sens inverse. Dégâts.

Cyclomotoriste blessé

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

Marc 4 : 35-36.

Madame Pauline Jeanneret-Burri , à Bienne;
La famille de Monsieur et Madame Eric Hâhni-Javet, leurs enfants et petits-

enfants, Le Landeron et Lignières,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

William-Paul BOREL
leur très cher compagnon et ami, enlevé à leur tendre affection, par suite d'un accident,
dans sa 89 mL' année.

2502 Bienne , le 10 janvier 1977.
(Rue Wyttenbach 1)

L'incinération aura lieu jeudi 13 janvier.

Culte pour les amis à 11 heures, au crématoire de Bienne-Madretsch , où le corps
repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
004438 M

Madame Jean de Saussure ;
Monsieur et Madame Yves de Saussure ;
Frère Eric de Saussure ;
Madame Claimonde de Saussure ;
Monsieur et Madame Thierry de Saussure ;
Monsieur Christian de Saussure ;
Monsieur et Madame Guillaume Pictet ;
Monsieur et Madame Hervé Basset ;
Monsieur et Madame Frédéric Weber ; ¦. < ¦. -. - ¦¦. _• . . -.
Mademoiselle Arielle Basset ;
Nicolas, Florence, Jean-François et Emmanuelle de Saussure ;
Monsieur René Hummel ;
Madame Yolande de Crousaz ;
Monsieur et Madame Roger Hummel ;
Monsieur Jean-Jacques Hummel ;
Les familles de Saussure, Maurice, Bouvier, de Murait , Choisy, Seyrig, de Pourta-

lès, Junod, Girard, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean DE SAUSSURE
pasteur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , gendre, beau-frère , et parent, que Dieu a
rappelé à Lui le 11 janvier 1977.

«Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la
fin du monde. »

1 Mat. 28 : 20.

Le culte sera célébré le vendredi 14 janvier, à 11 h 30, à la cathédrale Saint-Pierre.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité au cimetière de Bursinel (Vaud).

Le corps repose en la chapelle de l'hôpital de gériatrie.

Domicile: 7, chemin des Tattes-Fontaine, 1253 Vandceuvres-Genève.

A la demande du défunt,
on est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Eglise, CCP 12-241

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
0O4488 M

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame André DUCOMMUN
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs fleurs et leurs messages, ont
pris part à son épreuve, et les prie de croire à sa vive gratitude.

Neuchâtel , janvier 1977. 004287 x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

Monsieur Charles RECORDON
sa famille remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, de près ou de
loin, ont pris part à son grand deuil.

Neuchâtel , janvier 1977.
004174 X

La famille de

Madame Ernest GAUCH
tient à dire à toutes les personnes qui l'ont
entourée, combien leurs témoignages
d'affection et de sympathie lui ont été
bienfaisants durant ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde recon-
naissance.

Areuse, janvier 1977.
0O4541 X

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une vaste zone dépressionnaire persiste
toujours sur la majeure partie de l'Europe.
Pourtant , la perturbation qui a atteint la
Suisse hier s'éloigne lentement vers le
nord-est.

Ouest, Valais: la nébulosité qui est
encore forte en Valais diminuera. Le temps
sera caractérisé par une alternance
d'éclaircies et de passages nuageux
accompagnés de quelques flocons. En
plaine la température sera proche de - 5 la
nuit et de 0 la journée. Vents faibles. Suisse
alémanique, nord et centre des Grisons : en
général couvert et chutes intermittentes de
neige.

Sud des Alpes et Engadine: diminution
et fin progressive des précipitations et,
dans le sud du Tessin quelques éclaircies.

Evolution probable
Evolution pour vendredi et samedi : à

part quelques éclaircies en plaine, ciel en
général très nuageux et neige par intermit-
tence. Température en baisse surtout en
montagne.

EfT\ l Observations
l_l I météorologiques
C3 D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 12 janvier
1977. Température : moyenne : 0,4 ; min. :
- 0,5 ; max. : 2,2. Baromètre : moyenne :
705,8. Eau tombée : 8,1 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest, nord-ouest, modé-
ré. Etat du ciel : couvert ; neige pendant la
nuit.

¦jpyn Temps
my et températures
UjÛiiJ Europe1 ~™"1 at Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : neige, 0 degré ; Bâle-

Mulhouse : couvert, 1; Beme : couvert,
neige, 0; Genève-Cointrin : très nuageux,
2; Sion: couvert, 1; Locamo-Magadino :
neige 2; Saentis : neige, - 14; Paris:
couvert, 0; Londres : très nuageux , 1;
Amsterdam: brouillard, 2; Francfort :
couvert, 1; Berlin : couvert, neige, 1;
Copenhague: couvert, 0; Stockholm:
couvert, 0; Munich : couvert, 0; Inns-
bruck : couvert, 1 ; Vienne : très nuageux,

*5; Prague : couvert , 2; Varsovie: peu
nuageux, 6; Moscou : couvert, 3; Buda-
pest : très nuageux, 4; Istanbul : très
nuageux, 11 ; Athènes : très nuageux, 15 ;
Rome : couvert, 11 ; Milan : très nuageux,
2; Nice : nuageux, 11; Barcelone : très
nuageux, 8; Madrid : nuageux, 5.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 428,90
Température de l'eau : 5,5 "

•¦¦* • i W* * jgggggy' ~*mmjpsrsx
}v;.. _/&f,-:- )ty ~~ T|

I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Emile Burn-Roy
et Sheila, à Vilars ;

Madame Mathilde Roy-Bonjour, à
Peseux ;

Madame Micheline Borgognon-Burn ,
et sa fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Burn-Béguin et leurs enfants, à Roche-
fort;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Burn-Borgognon, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Mario Meia-Roy
et leurs enfants , à Corcelles,

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

Madame

Marie GUYOT
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , après une courte
maladie, dans sa 86 ""•' année.

2034 Peseux, le 12 janvier 1977.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'enterrement aura lieu le vendredi
14 janvier.

Culte au cimetière de Peseux, à
13 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
004489 M

Monsieur et Madame Bernard Gerber
et leurs enfants, Michel et Pascal, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Molto, à Versoix,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse d'annoncer le

décès de

Madame

Yvonne GERBER
survenu le 10 janvier 1977.

Selon le désir de la défunte, l'incinération
a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : Chasselas 19,
2006 Neuchâtel. 004490 M



AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHATEL

M.-C. H.-D. a 23 ans. Domiciliée à
Neuchâtel, elle fumait déjà du haschisch,
lorsqu'elle fit la connaissance de A. P.-B.,
de 23 ans son aîné. Ce dernier consom-
mait depuis plusieurs années mais de
façon irrégulière et il goûta même à quel-
ques reprises au LSD. A. P.B. n'a jamais
cherché à faire le trafic de stupéfiants.
- Je trouvais cela immoral. Quelque

chose me retenait , expliqua-t-il lorsqu'il
comparut hier. C'était devant le tribunal
correctionnal du district de Neuchâtel qui
siégeait dans la composition suivante:
président : M. Alain Bauer ; jurés :
MM. Jean-Baptiste Muriset et Charles
Mojon (matin), Mmc Jeanne Schmidt et
M. Pierre-André Uldry (après-midi) ;
greffier: Mme Claire-Lise Jaquet. Le
ministère public était représenté par
M. Henri Schupbach, procureur général.

Pourtant, après avoir entrepris un
voyage au Maroc avec son amie à bord
d'une voiture volée et pilotée par un
tiers, A. P.-B. céda aux pressions de ce
dernier et accepta de transporter de Neu-
châtel à Genève cinq kilos de haschisch.
De même, sur l'insistance du tiers,
A. P.-B. et son amie détinrent à leur
domicile un kilo de drogue.

Jamais personne ne se serait douté du
rôle joué par les deux prévenus si, un
beau soir d'août 1976, A. P.-B. ne s'était
soudain présenté à la police !

HALLUCINATIONS

- J'avais fumé du haschisch. J'éprou
vais l'envie de me suicider, raconta-t-il

J'avais l'impression que tout le monde
me poursuivait dans le but de me persé-
cuter. J'avais besoin d'être protégé, de
trouver un refuge.

C'est ainsi que A. P.-B. alla conter son
histoire à la police locale. Mais on ne fit
pas foi à ses déclarations ! Si bien que
c'est la gendarmerie qui reçut la confes-
sion complète du prévenu.

Hier, le quadragénaire et son amie de
23 ans reconnurent avec une franchise
remarquable tous les faits qui leur étaient
reprochés. Alors que le procureur avait
requis des peines respectives de dix et
quatre mois d'emprisonnement et que la
défense avait plaidé pour une sensible
réduction des peines, le tribunal a finale-
ment condamné A. P.-B. à huit mois
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans, sous déduction de 24 jours de
détention préventive, à l'expulsion de
Suisse pour cinq ans, mais avec un délai
d'épreuve de trois ans et au payement de
500 fr. de frais. Quant à M.-C. H.-D., elle
a écopé de deux mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans, sous déduc-
tion de 19 jours de détention préventive.
Elle payera en outre 200 fr. de frais.
Enfin, la somme de 500 fr. saisie durant
l'enquête et représentant le salaire du
transport de stupéfiants , a été confisquée.

LA FILIÈRE NORMALE

R.K., 20 ans, domicilié à Rufenacht, a
commencé à fumer du haschisch alors
qu'il n'était âgé que de 15 ans. Il a suivi la
« filière normale ». C'est-à-dire que de

une à deux cigarettes de haschisch
consommées occasionnellement, il s'est
mis à fumer plus régulièrement avant de
se tourner vers les drogues dures, comme
l'héroïne, la morphine ou le «brown
sugar». L'année dernière encore, il se
faisait jus q'à deux ou trois injections
quotidiennes!

Pourtant ce jeune homme, qui n'a
jamais subi un traitement médical appro-
prié, a décidé de s'en sortir. De son pro-
pre chef , il est allé consulter une organisa-
tion alémanique semblable aux « drop-
in» romands. Il s'est même porté sur une
liste d'attente afin de pouvoir vivre quel-
que temps dans une communauté de
travail où les jeunes sont épaulés et
surveillés par des assistants sociaux, un
psychiatre et un médecin.

R.K. a consommé des stupéfiants en
quantités importantes, mais il en a
également vendus. Cependant il ne peut
être considéré comme un véritable trafi-
quant. Lorsqu'il a eu de la drogue en
quantité suffisante, il a accepté d'en céder
à des camarades, drogués également.

ALTERNATIVE

Faits plus graves : le 30juillet 1976,
R.K. a été condamné à une amende de
250 fr. par le tribunal de Zuoz (GR) pour
consommation de stupéfiants. Détenu à
titre préventif à Neuchâtel durant plus
d'un mois, il a denouveau cédé à son vice
à sa sortie de prison. Tenant compte de
tous ces éléments, le procureur général
laissa au tribunal l'alternative de pronon-
cer soit le renvoi du prévenu dans une
maison d'éducation au travail, soit de le
condamner à une peine de 12 mois
d'emprisonnement. La défense opta pour
cette dernière solution, en demandant
d'assortir la condamnation du sursis,
sursis subordonné à l'obligation de se
soumettre à un patronage et à un contrôle
médical régulier.

Finalement, le tribunal a abondé dans
ce sens, condamnant R.K. à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis durant
quatre ans, sous déduction de 43 jours de
détention préventive. Le sursis est condi-
tionné à l'obligation de se soumettre à un
patronage et de suivre un contrôle médi-
cal rigoureux. Le condamné restituera à
l'Etat une somme de 1000 fr. et s'acquit-
tera de 750 fr. dé frais. Par ailleurs,
comme la peine prononcée est partielle-
ment complémentaire à celle de Zuoz, la
révocation de la possibilité de radiation a
été ordonnée.

Sous l'effet de la drogue, il était allé
lui-même se constituer prisonnier !

Les évadés de Regensdorf
«western» dans les Montapes...

En raison des importantes chutes de neige, la voiture de M. Disler dérapa sur
la N 1 peu avant Berne, et s'immobilisa dans un champ. Les cinq hommes se
rendirent alors à pied à Zollikofen, village éloigné de deux kilomètres des lieux
de l'accident.

A1 h 40, ils obligèrent une voiture à s'arrêter. Huser, sous la menace de son
arme, força le conducteur à quitter son véhicule. Celui-ci fut ensuite abandonné
près du Locle, non loin de la frontière française. Il était 5 h du matin. Un
élément nouveau allait intervenir.

De nos rédactions régionales :
C'est au petit matin, vers 5 h, que

l'Opel occupée par les évadés et leui
otage arriva au Locle. Que se passa-t-
il exactement à ce moment-là? Profi-
tant sans doute d'un instant d'inatten-
tion des fuyards et alors que le véhicu-
le se trouvait juste derrière le garage
des Trois Rois, à la sortie de la ville, le
gardien et l'un des détenus • l'Italien •
réussirent à quitter la voiture et à
s'enfuir à pied.

Les deux hommes sautèrent alors
sur un chasse-neige occupé à déblayer
la chaussée. Agrippés à la portière, ils
hurlèrent en allemand, ne parlant pas
le français :
- Polizei, polizei !..
Revenu de sa stupeur, bien com-

préhensible, le chauffeur du chasse-
neige se dirigea vers le poste de
gendarmerie où les deux otages - le
gardien en tout cas déclara d'emblée
que le détenu en était un - purent nar-
rer leur mésaventure.

Entre-temps, le trio restant décida
de se séparer. Tandis que Guy
Léoment, portant barbe et capote
noire, restait dans les parages, vrai-
semblablement armé d'un pistolet
selon certains témoignages, ses deux
complices gagnaient à pied Le Crêt-
du-Locle. De la gare sans doute, ils
téléphonèrent à la station de taxi
ABA à La Chaux-de-Fonds qui dépê-
cha sur les lieux une Mercedes de
couleur crème.

L'Opel, abandonnée au Locle, fut
retrouvée entre temps et les recher-
ches s'organisèrent aussitôt.

Quant à l'Italien , qui était arrivé au
poste de gendarmerie, il fut diri gé sur
la prison de La Chaux-de-Fonds avant
de regagner le pénitencier. Il semble
d'ailleurs que cet homme ne se soit
pas enfuit volontairement et ait aussi
servi d'otage.

Otto Huser et son compagnon
prirent donc le taxi au Crêt-du-Locle.
De là, ils se rendirent à Saint-Imier. A
aucun moment, le chauffeur n'eut
l'impression que ses passagers étaient
armés. La question dès lors se pose:
qu'est devenu la mitraillette dont on
suppose que les évadés étaient munis.
Léoment l'a-t-il prise en même temps
que le pistolet? A-t-elle été abandon-

née le long du trajet menant au Crêt-
du-Locle?

BARRAGES PARTOUT

Dès que fut connue la présence des
évadés dans le Jura neuchâtelois,
d'importants barrages de police
furent mis en place. A la douane du
Col-des-Roches, par exemple, chaque
véhicule était minutieusement fouillé
et l'identité des occupants contrôlée.
La gendarmerie locloise établit des
contrôles, qui devaient se poursuivre
toute la nui t, sur les routes menant de
La Combe-Girard à La Sagne, de la
Jaluse aux Ponts-de-Martel, juste
avant le tunnel du Col-des-Roches.

La police locale chaux-de-fonnière,
venue en renfort, bloqua le Crêt-du-
Locle, ce qui n'alla pas sans peine
pour les personnes qui , à midi, rega-
gnaient leur domicile. La file de voitu-
res s'étendit par moment jusqu'à
l'entrée de la Mère commune des
montagnes.

De semblables opérations furent
d'ailleurs déclenchées un peu partout
dans le canton et dans la région Fran-
ches-Montagnes - Vallon de Saint-
Imier.

Malgré cet imposant dispositif , le
dernier fuyard à être resté dans la
contrée, le français Léoment courait
toujours. On le sait en principe armé.
Peut-il disposer sur place de complici-
tés lui permettant de se vêtir, de se
nourrir? Connaît-il suffisamment la
région pour se lancer, seul, au milieu
de la neige et franchir à pied la fron-
tière?

Le dispositif d'alerte, qui n'a pas été
levé, devrait en tout cas le dissuader
de tenter l'expérience avec une voitu-
re. A moins qu'il n'ait déjà réussi à
passer en France...

DE PEU

Des renseignements complémen-
taires permettent de préciser que- les
fuyards ont régulièrement payé leur
course et que le chauffeur de taxi n'a
pas été inquiété. C'est à la gare de

Saint-Imier que les deux bandits se g
sont séparés. Cozette s'est semble-t-il S
rendu chez une connaissance et, de là, =
a téléphoné à la police. Puis, il s'est S
constitué prisonnier. Quant à Huser, il =
a pris un billet de chemin de fer pour
Genève, via Lausanne et Bienne. Il a =
pris le train de 7 h 42 en direction de =
Bienne. Le train arrivait à 8 h 09 à s
Bienne et la correspondance pour ~
Genève était à 8 h 17. La police de =
Bienne avertie trop tard est arrivée =
sur les lieux après le départ de ce der- =
nier train. Néanmoins, il semble que s
Huser n'ait pas pris ce train. Dès lors, S
on ne sait pas s'il est à Bienne ou est =
parti sur Berne ou la Suisse orientale. =

L'AMÉRICAIN |

Quant au taxi qui a transporté les y
bandits une fois ses dangereux clients j §
déposés à Saint-Imier, il est retourné à =
La Chaux-de-Fonds. Là, il a pris en f§
charge un client qui devait prendre le =
train de 9 h 15 à Bienne pour Kloten =
et s'envolait aujourd'hui pour =
l'Amérique. =

Le taxi arriva au barrage des =
Gorges du Taubenloch et «l'Améri- =
cain » avec ses bagages et ses skis fut =j
conduit au poste. On se rendit rapi- =
dément compte de l'erreur de sorte S
qu 'il put continuer à temps son voya- j|
ge pour Kloten. La police bernoise n'a =
pas de portrait de Léoment, ni de =
Huser pour le moment A Jean Cozet- =
te, Huser a dit vouloir partir pour la =
France. =

PROBLÈMES PÉNITENTIAIRES y

Le directeur de la justice du canton =
de Zurich, le conseiller d'Etat Arthur S
Bachmann , a tenu mercredi après- =
midi à Zurich une conférence de près- =
se au sujet de la prise d'otage et de =§
l'évasion de détenus de Regensdorf. =

M. Bachmann a précisé que 45 % ___
des détenus de Regensdorf sont des S
étrangers. Il a fait part de ses soucis =
devant l'« augmentation de la brutali- H
té » .C'est la première fois qu'une telle =
action se produit en Suisse. Ceci doit =
conduire à une «attitudeplus pruden- =
te » envers les détenus. Le problème =
dés con|és' aôit êfrV FéexafrïM;- "dfe""-"?
même que les mesures de sécurité. =
Toutefois, • -a-t-il encore précisé, =
95,5 % des 1135 congés accordés en =
1976 se sont déroulés conformément =
aux prescriptions. =

La bataille de la paille
Dans le courant de la matinée,

MM. Robert Ballmer, de La Chaux-de-
Fonds, représentant l'Association suisse
des importateurs de paille et fourrage, et
Walter Loosli, gérant de la société d'agri-
culture de la métropole horlogère, les deux
principaux importateurs de paille françai-
se pour la région du Jura neuchâtelois et
les Franches-Montagnes, ainsi que
M. Jean Roy, secrétaire et futur président
du syndicat des exportateurs de paille et
fourrage de Bourgogne - Franche-Comté,
faisaient le point de la situation.

L'ALLEMAGNE SUPPRIME.
PAS LA FRANCE

Un bref rappel historique s'impose. Le
1er août 1976, à la suite de la sécheresse
qui s'était abattue sur l'Europe notam-
ment, la CEE imposait une taxe de 8 FS par.
100 kilos de paille dans le cas d'une expor-
tation d'un pays membre vers un Etat non
membre. La Suisse fut donc directement
touchée par cette mesure.

Mais la CEE faisait machine arrière début
septembre, laissant à chacun de ses parte-
naires le libre choix d'appliquer ou non
cette ordonnance.

Deux jours après, l'Allemagne faisait
savoir qu'elle supprimait cette taxe. Ce ne
fut pas le cas de la France. Conséquence
logique: toutes les importations de paille
ou presque se firent dès lors d'Allemagne.

Et, depuis, les exportateurs français,
clients de longue date de nos régions, se
retrouvèrent pratiquement sans travail.
Un travail essentiellement tourné vers la
Suisse et pour lequel il fallu investir.
- Beaucoup de nos camions sont sur les

plots, explique l'un d'eux. Plusieurs chauf-

Les manifestants devant le bureau dès douanes françaises. (Avipress-ASL)

feurs ont dû être licenciés tant en Haute-
Saône que dans le Doubs et le Jura. Et
puis, des stocks impressionnants de paille
pourrissent sur place, à Port-sur-Saône.
Quelque 1500 tonnes...

L'inquiétude, on le voit, est bien réelle.

EN VAIN

Et l'un des responsables de cette opéra-
tion qui regroupe plus de quinze petites
entreprises - sans l'apport il est vrai du
syndicat lui-même, pour des questions
personnelles semble-t-il - d'ajouter: -
Nous, nous sommes intervenus en tant
qu'exportateurs directement concernés, à
de multiples reprises auprès de la préfec-
ture de Besançon, au ministère de l'agri-
culture à Paris et enfin au secrétariat d'Etat
à la promotion du commerce extérieur. En
vain.

Alors, ils décidèrent de réagir. Non en
bloquant le trafic au Col-des-Roches, mais
en plaçant leurs véhicules de telles maniè-
re que la circulation soit perturbée.

Et comme les relations commerciales
dans ce domaine entre partenaires sont
excellentes, les importateurs suisses qui
ne peuvent en aucun cas intervenir dans ce
conflit, ont décidé eux-aussi d'être sur
place. Sans engins, sans paille, mais avec
leur appui.
- Nous demandons au gouvernement

la suppression de cette taxe qui ne se justi-
fie pas, poursuit-on du côté français.

Le matin même, le chef de poste envoya
un télex à la direction générale des doua-
nes afin de lui expliquer la situation. La
gendarmerie française, venue contrôler le
fait, téléphona au préfet de Besançon...

- L'Allemagne met la France... sur la
paille!, commentait avec philosophie un
de nos confrères.

Les exportateurs français, eux, ne
l'entendent pas de cette oreille. Et ils l'ont
fait savoir. Ils resteront le temps qu'il fau-
dra le long de la route menant à Villers-le-
Lac. Deux jours, plus même si nécessaire.
Ils attendront une décision qui leur per-
mettra à nouveau d'être compétitifs.

Et en cas de refus gouvernemental?
— Je ne sais pas. Nous verrons...

Ph. N.

La «guerre de la paille»
était prévisible...

Dans un rapport adressé en novem-
bre à son ministère, le directeur dépar-
temental de l'agriculture, M. Grand,
concluait à la suppression de cette
taxe. Sa position avait été prise après
des contacts suivis avec les organisa-
tions agricoles du Doubs. De plus, le
directeur a posé le problème cette
semaine dans la presse franc-comtoi-
se, craignant que l'entêtement de Paris
ne se traduise à plus ou moins brève
échéance par des manifestations. C'est
ce qui s'est passé hier au Col-France... IBW^BNBWïWVO V̂.
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La route à demi-bloquée. (Avipress GC)

Conférence de presse de la ville

Malgré un déficit budgété pour
1977 à plus de 6,9 millions de
francs, Neuchâtel tient à conserver
son rôle de chef-lieu. Hier matin, au
cours de la conférence de presse
donnée par la Ville et à laquelle
assistaient tous les conseillers
communaux à l'exception de
M. Claude Frey, retenu par d'autres
obligations, aussi bien M. Jean
Cavadini que M. Jacques Knoep-
fler, ont tenu à le rappeler. Le
président de commune, M. Rémy
Allemann, abonda également dans
ce sens.

Reprenant la question posée
lundi soir par le conseiller général
socialiste Ghelfi, le président de
l'exécutif prétendit que la ville était
«condamnée» à s'entendre avec
d'autres communes ou des organi-
sations diverses (Office économi-
que de La Chaux-de-Fonds, Cham-
bre cantonale du commerce et de
l'industrie) pour l'élaboration de
budgets futurs.
- Pour jouer son rôle de chef-

lieu, la ville est placée devant une
alternative, surenchérit M. Cava-
dini. Ou nous recherchons le prix
coûtant et demandons à d'autres
communes de s'associer aux
dépenses occasionnées par les
musées, manifestations culturelles
ou concerts, ou bien nous accep-
tons une part prépondérante de
ces charges. De toute manière, il
serait difficilement imaginable que
d'autres communes participent!

«QUOI QU'IL EN COÛTE»

M. Knoepfler quant à lui tient
particulièrement à ce que sa ville
tienne son rôle «quoi qu'il en
coûte ». Revenant sur la séance de
lundi soir, il partagea notre avis :
deux tendances politiques totale-
ment différentes se sont manifes-
tées. Pourtant il faut relever que sur
tous les bancs on a témoigné une
entière confiance à l'exécutif, quit-
te à «s'affronter» par la suite. Un
gros problème dans l'établisse-
ment du déficit présumé : les amor-
tissements élevés. Peut-on en
supprimer certains comme les
socialistes le préconisaient? Le
Conseil communal n'a pas voulu
s'engager sur cette voie en raison
des lois cantonales qui imposent
des impératifs précis.
- Ce qui serait très grave, ajouta

le directeur des finances, c'est
d'enregistrer des non-valeurs aux
actifs. Nous avons toujours besoin
du crédit public. Et nous devons
nous efforcer d'inspirer confiance
à ceux qui nous l'ont déjà témoi-
gnée.

THÉORIE SÉDUISANTE, MAIS...

Economiser en période de haute
conjoncture et délier les cordons
de la bourse lorsque tout va mal

PLANIFICATION FINANCIÈRE EN MARS SEULEMENT

Le Conseil Communal de Neuchâtel avait pensé que les problèmes de
la planification financière pourraient être évoqués devant le Conseil géné-
ral lors de sa séance du mois de février. Or... l'exécutif propose mais la
commission financière dispose! Celle-ci s'est réunie mardi soir, et elle a
fait savoir à l'exécutif qu'elle ne serait pas en mesure de discuter de cette
question avant le mois de mars.

comme le suggèrent certains
économistes, est une théorie
séduisante, estima quant à lui
M. Allemann. Mais ce qui serait
possible dans un Etat autoritaire se
heurte aux limites de la démocratie
ou d'un système fédératif.

Sans vouloir tomber dans le
piège d'un optimisme béat et
somme toute stupide, M. Cavadini
rappéla què la ville de Fribourg par-
exemple, qui compte à peu de
choses près le même nombre
d'habitants que Neuchâtel, n'a
enregistré, elle, qu'un déficit de
deux millions. Mais Fribourg n'a
pas de charges hospitalières, la
majorité des cas étant aiguillés sur
l'hôpital cantonal ! De même, ce
chef-lieu ne possède pas sa propre
police municipale !

Autre exemple, soulevé celui-ci
par M. Knoepfler: la ville du Locle
compte quelque 12.000 habitants,
soit grosso modo trois fois moins
que Neuchâtel. Pourtant le déficit
est de 2.400.000 francs. Multipliez
cette somme par trois ! Neuchâtel
est encore en dessous et pourtant
le chef-lieu a d'autres chats à fouet-
ter que Le Locle avec ses hôpitaux
et ses écoles !

COTTENDART

Cottendart enfin. On sait que
l'idée a germé, afin de récupérer
l'énergie dégagée par la cheminée
de l'usine d'incinération des ordu-
res, d'envisager la construction
d'une buanderie commune pour
tous les hôpitaux du canton.
- Or, s'exclama M. Cavadini,

déjà certains nous ont fait savoir
qu'ils n'étaient pas tellement
«chauds» à cette idée. Et soudain,
la ville se retrouve bien seule...

Forcément! En cette période
déflationniste, des communes
préfèrent par exemple « rogner»
dans les subventions accordées à
Cottendart ou à la Compagnie des
transports en commun. Cela leur
«rapporte » dans un avenir immé-
diat, des économies qui, si elles
peuvent être qualifiées de petites,
n'en sont pas moins appréciables,
surtout dans les agglomérations
de moindre importance. Mais ces
communes refusent de comprendre
qu'en investissant maintenant (la
construction de cette buanderie
commune coûterait entre cinq et
dix millions) elles s'assureraient
des économies beaucoup plus
substantielles mais dans un avenir
plus éloigné : six ou sept ans.

Toutefois, alors que bien malin
serait celui qui pourrait dire avec
certitude ce que sera l'économie
du canton dans six, quatre, voire
même deux ans, peut-on faire grief
à certaines autorités d'être
contraintes de jouer les Harpagon ?

J. N.

Neuchâtel tient à conserver son
rôle de chef-lieu du canton !

llBilIi  ̂ EL IT DANS i* M II É̂ ^BlipHîBliiîBl
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La «pollution-f antôme»...
Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mmo Jacqueline Frei-
burghaus, greffier. Le tribunal a donné
lecture du jugement condamnant M. C. à
250 fr. d'amende et 120 fr. de frais, rete-
nant le délit de fuite après un accident de la
route. Pour une affaire semblable, M. B. a
été condamné à 80 fr., d'amende et paiera
140 fr. de frais. En seconde audience, après
un arrêt de cassation, comparaît M. P.
impliqué dans une affaire de pollution due
au mazout. Le tribunal n'a pu retenir la
négligence, l'usine qu'il dirige fonction-
nant depuis une vingtaine d'années sans
qu'aucun fait semblable ne se soit produit.
M. P. a été exempté de toute peine et les
frais mis à la charge de l'Etat.

A.-M. C. a abusé d'appels téléphoniques
intempestifs, s'attirant ainsi une plainte
pénale, plainte qui fut cependant retirée,
l'inculpée payant séance tenante le
montant du tort subi et les frais de la cause.
L. N. nie avoir passé au rouge à Saint-
Aubin alors qu'un gendarme se trouvait
sur place. Jugement à huitaine. P.-A. M.
était prévenu de retard dans le paiement
d'une pension alimentaire, il se trouve
actuellement dans un état de santé défi-
cient, pouvant même entraîner une déci-
sion de l'assurance-invalidité. La plainte a

été retirée à la condition que le prévenu
active les démarches en cours.

On reproche à G. S. d'avoir tenté
d'emporter des marchandises dans un
grand magasin de Peseux sans passer par
la caisse. Elle conteste formellement les
faits, déclarant avoir payé la marchandise
trouvée en sa possession. ET revanche,
elle refuse à juste titre de payer l'amende
de 50 fr. que voulut lui infliger le gérant du
magasin. Pourtant, le tribunal a trouvé
étonnant qu'elle ait consenti à payer une
seconde fois la marchandise. Finalement,
elle a été acquittée au bénéfice du doute.
Pour consommation de haschisch, J.R.
s'en tirera avec 15 jours d'arrêts et 90 fr. de
frais.

D. L. sera déféré en cour correctionnelle
sous l'inculpation de différents vols sim-
ples et avec effraction. Butin : une somme
de 1200 fr., une lampe à souder, une autre
somme de 450 fr. et une de 6000 fr. (dont il
conteste la moitié), une calculatrice élec-
tronique, vol qu'il n'admet pas non plus et
des objets divers et vêtements dont il
conteste également une partie de la valeur.
Les jurés tirés au sort pour constituer le
tribunal correctionnel seront
MM. J. Henrioud (Auvernier) et Jacques
Deschenaux (Chez-le-Bart). Wr.
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Par suite de départs, quelques postes

d'employé (e)s
de commerce

seront à repourvoir prochainement à Neu-
châtel.
Exigences : formation commerciale com-
plète.
Obligations et traitement : légaux.
Renseignements auprès du chef de l'Office
du personnel de l'Etat, tél. (038) 22 34 25.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 janvier 1977. 003991 z

LE GRAND CENTRE À CERNIER B
offre à louer dans son immeuble situé au centre du village §3}

appartements de ky2 pièces 1
avec cave et galetas us

dès Fr. 550.— plus charges Bf

studios |
avec cave dès Fr. 250.— plus charges 

^

bureaux (3y2 pièces) I
Fr. 520.— plus charges. jjK

Ces appartements comprennent: cuisine agencée, tapis tendus, service de ;\ j
conciergerie, ascenseur. ;'fe»<ï

Places de parc dans garage collectif: Fr. 50.— f i
Renseignements : Eddy Jeannet, fiduciaire, Peseux. '. ]

Tél. (038) 31 31 00. v
%

004189 G M!

i FAN-L'EXPRESS n
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chet : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

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

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mrn. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot. min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1°' janvier 1977

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

ÉTRANGER

Taril variable selon les pays, se renseigner a 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.
_ ._ 

__i

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

CERNIER,
rue du Chasserai 4-6

beaux appartements de 3 et4 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

A louer

appartement de 2 pièces
tout confort. Quai Ph.-Suchard, dans
locatif avec poste de conciergerie
pour le 31 janvier 1977
ou à convenir.
Tél. 25 76 51, après 17 heures.

005975 G

A LOUER Rue du Roc 3,

deux studios
non meublés, avec cuisinette, bains,
toilettes.
Prix: Fr. 220.— /  230.—.
Pour renseignements
tél. (038) 21 11 11, internes 239-240.

004507 G

A louer à Areuse

appartement
de ZVz pièces

avec un service: de conciergerie,
dans un petit immeuble locatif.

- Libre dès le 1" mars 1977.
_ -... J.1 .. V_ "9P« - '

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

004158 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

VILLA à louer
aux Saars, pour le 24 juin 1977,
6 chambres et dépendances.
Jardin - vue - garage. 003883 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir.

Colombier, av. de la Gare 6a,
bel appartement de 4 Vi 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 Colombier, dès le T'février
1977 ou pour date à convenir :

4 pièces
Fr. 596.-
tout confort, charges comprises.

places de parc
Fr. 15.-.

Gérance Bruno Muller, Temple-Neuf
4, 2001 Neuchâtel, tél. 24 42 40.

004254 G

CORNAUX
A louer pour date à convenir

studio non meublé
loyer Fr. 200-

appartement de 2 pièces
loyer Fr. 295.-

appartement de 3 pièces
loyer Fr. 355.-

appartement de 4 pièces
loyer Fr. 420.-. Charges en plus.

Mme Zybach, Etroits 14,
tél. (038) 47 18 06. 004509 G

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

locaux industriels
et entrepôts

de 500 m2 et de 200 m2, locaux
ultra-modernès, entièrement
équipés, accès aisé, quai de

j déchargement.

Tél. (038) 46 1644.
004314 G

(lire la suite des annonces classées en page 7)

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

AVENUE DES ALPES, à louer immé-
diatement ou pour date à convenir:

2 chambres
bains, chauffage général.
Balcon et vue.
Loyer mensuel Fr. 300.—
plus charges.

Beau studio
tout confort. Balcon et vue.
Loyer mensuel Fr. 335.—
plus charges. 003880G

A louer à Cudrefin magnifiques

appartements
de V/z 'Z Yz 'hVz pièces

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

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

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

PARCS, à louer pour le 31 mars 1977
appartement de

3 chambres
bains et chauffage général.

Loyer mensuel Fr. 300.—
plus charges. oosssi G

A louer à Auvernier

appartement meublé
de 2 pièces

libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 59 59.
004058 G

A louer, dès le 31 mars 1977,

ROCHEFORT,
route des Grattes,

beau et grand appartement de
3 pièces, cuisine agencée, tout
confort. Prix de location,
charges comprises : Fr. 490.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 002213 G

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

Tél. 24 41 81. 001366 G

A LOUER À SAINT-AUBIN

logement de 3 pièces
Vue imprenable, Fr. 380.—

charges comprises.

logement de 4 pièces
Vue imprenable Fr. 470.——

charges comprises.

A LOUER À GORGIER
logement de 2 places

ë Vue imprenable, Fr. 370.—
charges comprises.

S'adresser à :

cern/na. „//oùi/Bsa
5. 18, rue de la Gare

2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27. 004054 G |

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

RUE PURY, à louer au rez-de-
chaussée bel appartement de

5-6 chambres
tout confort. Cuisine agencée.

Libre 24 juin 1977. 003884 G

A louer à Neuchâtel rue
des Poudrières très grand

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

& bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59.
003766 G

A louer à CHÉZARD (Val-de-Ruz),
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
3 et 4 pièces

tout confort.
Prix : Fr. 283.—, 348.— et 387.— par
mois + charges.

Téléphoner Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, (038) 24 37 91. 004197 G

• Fiduciaire I •

:
4B>_Hh B-tet. Michel Berthoud *
Bs H mi :mY"mm\ Rue des Paves 8 f

• m m n WmW 2034 peseu* J
«BB H B "̂ HP̂  Tél. 31 90 31-32 •
O A louer dans immeubles tout •
9 confort, tout de suite ou pour date à 9
2 convenir Z

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

S PESEUX |
£ chemin des Pavés 10 {
• 314 pièces •
• balcons sud-est et ouest 9
§ Fr. 685.— charges comprises Z
• 3 Vz pièces en attique S
• grand standing, Fr. 1160.— 9
S charges comprises. S

| SAINT-AUBIN f
O chemin de la Charrière 20 •
• grand studio avec cuisine *
2 Fr. 253.— charges comprises. §

| LE LANDERON 1
J| Garages Fr. 50.— S
O Dès le 31 mars 1977 «

S SAINT-AUBIN
g chemin de la Charrière 20 J
% 3 pièces •
• Fr. 467.— charges comprises. *

S BEVAIX |
9 dans villa locative avec jardin S
9 potager •
• 4 Vz pièces #

Î 

magnifique situation près de la gare Z
Fr. 700.— garage et charges com- •
pris. 003815 G •

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

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

COLOMBIER
Chemin des Saules 19
2 pièces Fr. 401.—
Sentier 19a
2 pièces Fr. 497.—
4 Vi 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 FF. 669.—
Rue du Roc 15
2 pièces Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 494.—
Rue du Suchiez 18-20
4 Vz pièces dès Fr. 629.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
4 pièces dès Fr. 587.—
Ed.-de-Reynier
places de parc Fr. 22.—

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

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

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

jfe A louer pour le 24 mars 1977, f À̂'e ' à La Coudre '̂ |

m appartement de 2 pièces B
&) Fr. 378.- tout compris $i$

fy . à Hauterive BS

1§ appartement Û
m de ZVz pièces ||
^N=! Fr. 463.- tout compris. «p

§i$ Avec confort moderne Wâ

fH Pour tous renseignements, ER
S&i adressez-vous à la gérance yN

IBL 0015?8 G mt

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

A vendre à Marin, dans une zone de verdure § Jj^
et de tranquillité, &̂ »Vî

VILLAS . -
MITOYEIS9_\iES H

de 6 pièces + dépendances. $^1MTerrain de 2200 m2. S&V*
Hypothèques à disposition X*? :̂
Pour traiter: Fr. 50.000.— Ê^y ]

Michel Turin S.A. Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. fe'W",'!
Bachelin 8 Trésor 9 Y&jtê-
2074 Marin 2000 Neuchâtel Wf£&''Tél. (038) 33 20 65 Tél. (038) 24 59 59 K3»H003984 1 p'̂ fcHI

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

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

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

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

j • • •
A vendre à Neuchâtel

MAISON
2 appartements de 5Vi pièces
2 studios/2 garages
dépendances/grand jardin.

Renseignements par
Fiduciaire Pierre Béraneck
Grand-Rue 9, 2001 Neuchâtel.

• * •
0043301

A louer à Peseux pour date S
à convenir:

STUDIO
Fr. 230. h charges,

cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.
003768 G

A LOUER

Rue des Granges 7
à Peseux

studio meublé (2 lits), cuisine agen-
cée incorporée - salle de bains
W.-C. - 300 fr. par mois,
charges comprises.

Tél. (038) 31 63 22. 004202 G

A vendre à Neuchâtel

USINE
de 800 m2 + appartement de
6 pièces. Accès facile, belle situation.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 500.000.—.

Faire offres sous chiffres HV85 au
bureau du journal.

0042191

Station-service
construite sur beau terrain plat,
carré, de 706 m2, bord de route
internationale, frontière Les Verriè-
res, à céder à des conditions très
avantageuses. PRÈS DU NOUVEAU
CENTRE SPORTIF DES CERNETS. I
Grand appartement disponible -
Loyer Fr. 175.—/mois.
Conviendrait à jeune homme entre-
prenant, avec petit capital. Finan-
cement - Hypothèque à convenir.
Tél. AVIA GENÈVE (022) 42 35 00,
interne 25.

004249 I

Peseux :

appartement 2 pièces
en location-vente

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

*-» avec Fr. 6000.— seulement.

Pour traiter, tél. 24 41 81. ooi367 i

ACTIVIA
1947-1977

30 ANS
que nous construisons des VILLAw j

POUR L'ANNÉE JUBILÉ
NOUS VOUS PROPOSONS

MODÈLES EXCLUSIFS
TYPE H dès Fr. 175.000.—
TYPE D dès Fr. 185.000.—

AVEC TOUT CONFORT
MATÉRIAUX DE 1'° QUALITÉ

exposition de maquettes que nous vous
invitons à VISITER sans engagement.

ACTIVIA bureau d'architecture

Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

001688 1

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
avec charges comprises :

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

Boudry, rue des Cèdres 8-10
ïVz pièces - Fr. 441.—
3 Vz pièces - dès Fr. 539.—
Pour visiter : NI™" 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 - dès Fr. 280.—
Pour visiter : Mmo Michels -
tél. 25 59 87 (soir).
Pour traiter :
Etude F. Cartier, Concert 6
2000 Neuchâtel - Tél. 25 12 55.

003892 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

CASSARDE, à louer immédiatement
et dès le 24 mars 1977 beaux
appartements de

3 chambres
tout confort. Ascenseur. Vue.

003882 G

Famille avec 3 enfants
cherche

maison
avec jardin
région ouest de
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à JX 87 au
bureau du journal.

005610 I

Particulier cherche à
Marin
terrain à bâtir
zone villas.
Faire offres sous
chiffres 87-401 à
Annonces Suisses,
case postale,
2001 Neuchâtel.

004306I

Baux à loyer
au bureau du journal

ifPSp Commune

^̂ p Landeron
Immeuble Centre 2,
2525 Le Landeron
A louer tout de suite

3 studios
avec bain
et cuisinette
S'adresser au
concierge, M. Barbev,
Centre 2 ou au
Bureau communal.
Le Landeron. 001634 Z

A vendre à La Coudre
iras bel appartement
de 2 Vi pièces dans
immeuble résidentiel.
Vue magnifique
et imprenable.
Hypothèques à
disposition.
Pour traiter :
Fr. 37.000.—
Faire offres sous
chiffres 87-397 à
Annonces Suisses,
case postale,
2001 Neuchâtel.

004305I

Y-q Wf

m Les personnes
11 iipy s'intéressant aux
MJr 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

Avendre pour date à convenir, sur la
commune de Cormondrèche

magnifique villa jumelée
avec vue étendue, jardin et place de
parc.

Pour de plus amples renseigne-
ments, adresser demande écrite à
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fomachon 29, 2034 Peseux.

004140 I
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IDG 13 ^^^^1131116 3 JiBî ^^É
I HàHAH V̂— _MB> llftl mmmWMéÈÈÈÈijÊÊBÊÊÊÊm
1|*1 WàWk Hlwl̂ gî M
j£g| . Dans votre Centre Coop ou votre grand magasin
B8 Coop, vous trouverez tout ce dont vous avez
'Më besoin pour tricoter, coudre, crocheter ou
I raccommoder. •

Il Laine à pullover 11 Laine à chaussettes
¦ VERSAILLES PAIMIX
Spï 100% pure laine, superwash (lavable à la Décatie, 70% laine, 30% polyamide.
É|l machine, programme ménagement). Divers coloris. Convient également
llll Nombreux coloris mode. Convient pour les tricoteuses mécaniques.
MX également pour les tricoteuses mécaniques.

I ""*•¦ If" —¦¦ Jf"$ËM I _^________________ ^W seulement mmmmm ̂ m seulement

Dans votre Centre Coop et dans lestjsjbd
grands magasins Coop HHH

Grey -Poupon Patriarche v -̂.»™,*
.. 4.40 Haricots v-.***™™. ,». 1.10 DISCDIINÏ

Cornichons frais j  in D,:mn*i« 9 OR . ... i in ________________________________________________________________________¦
pasteurisés , au jus vinaigré 210 g égoutté £__¦ I U Dl lIjdflUO vin fin de Jumilla litre fclfJ 

LdltlIl CS vertes de France 500 l.#U ^W^^̂ ^^^mmWm̂â

Oignons frais <¦ nn D;n;a iQ7 Q 9 QJ1 ÏLmmmmf m t  à
pasteurisés , au jus vinaigré 220 g égoutté lluU illUJd ¦ %M I %} vin sélectionné 70 cl ^ivU | _ . „ M f"tf| f^^^T _ffl J H

( «̂•.««•HUHAA îluVIOllS aux œufs 2 x 860 g 2 boîtes ".OU %ÊÈUmm ^W\JÊ MConcombres o 45 D:™* „nir 7 nn ^̂  « Iaux fines herbes poids égoutté 380 g C.tO YWVBX Ï10\T de Yougoslavie litre LUI ) _ ... Ĥ I I M

SauppQ Phîrat Pâtes BanHa * *« Pw I 11
OdUbCO Ulllldl poids net 125 g « JB f- _ -  _f> « ff- 1 IIB » B ¦ ¦

I £Ln IfPrmnilth Ji &&*B Spaghetti N° 5 et 7 d'Italie, Penne rigate lilU W JE
aïoli, estragon tartare, bourguignon le pot I iTv V CI Il BU UUI rouge litre Wan_T«J> ¦NBfaflflfl004309 a rue du Seyon

SUR MOS SOLDES
RABAIS jusaei f II / Q

€m\3 /O SUR NOS ROBES DE CHAMBRE
v';. ¦éL̂ ' 10% sur tous les articles non soldés
¦ ^̂ ^P> 

SANS 

EXCEPTION ¦

H _^^^ŝ—* 
Dans nos soldes vousne trouverez que des articles de marque H

ffl m̂mmW^̂ Sf et "'" toute première qualité B

 ̂ m̂ m m S ! m m m m xim ^^ ^  \ \ m̂m W

^B Fbg (Se l'Hôpital 9, MeuchâtsS Tél. 25 20 18 ^r
^W atelier 25 20 20 ^^^H Vents autorisée dès ï» 15 janvier ^^^M Votre spécialiste WfT

^^H toutes tailles . ^̂ r

wmÊÊÊmmÊmmmÊÊaÊÊÊaÊÊBmÊmmiÊÊÊÊmÊm

GÇW'zm PESEUX SOLDE
£$ (Vente autorisée)

Ses chemises et ses pullovers dès 1 5.—

Ses jeans coton et velours dès 35-—

Ses pantalons Térylène et Trévira dès 45-""
Ses vestons de sport dès 88-—

Ses complets ville et sport dès 128-—

SOLDE aussi pour hommes
ses articles de grandes marques

Barbados - Brunex - Isa - Jockey - Kauf -
Mac Gregor - Ritex - Pringle, etc.

SOLDE aussi pour dames
ses exclusivités en chemisiers, pullovers, pantalons,

jupes, robes et ensembles

Alfa - Cli. Dumas - Lavelli - Pantalp
Pringle et Yala, grandeurs 38 à 48

004182 B

wF SOLDES TAPIS^^̂ ^̂ jj^̂
g2  ̂ BOUCLÉ 160 x 230 135.— 49.— _HLKI__
fc*̂ SW TOURNAY PURE LAINE 200 x 300 4EO—= 350.— jj

^L TOURNAY PURE LAINE 240 x 340 _£__*-= 495.— V
B JETÉ DIVAN BERBÈRE 190 x 290 lSOr-' 49.— 

^
2

I E. GANS-RUEDIN TAPIS ^
•̂j BL 2, Grand-Rue ^B
m\\ m _̂ Superbes occasions à des prix jamais vus 003960 B U ^̂ SraS^m

^̂ ^H 
^̂ ^̂  ̂

(vente fll ta^̂ ^J ^^_

,- Grande vente d'antiquités
meubles anciens, objets

et bibelots
i Vendredi et samedi 14 et 15 janvier 1977, tout le jour.

Tables, canapés, sièges, tapis, bahuts, bureau plat,
commodes, secrétaire, bureau de dames, poudreuse,
chambre à coucher Louis XVI, plusieurs anciens lits,
armoires, vaisseliers, pendules, important lot d'argente-

> rie, vaisselle, verrerie, un gros toupin, étains, cuivres,
tableaux, piano à queue ancien, etc.

GASSER N. Ferme à côté de l'Eglise
Cressier s Morat

Tél. (037) 74 19 59.
003760 B

I CLERC & LOEW I
Factorerie de sels 2003 NEUCHÂTEL
Noyers 2, Peseux Tél. 31 32 32 et 31 65 65

Livraison à domicile

wtL Cl ClQCJGIGl paquets 8 x 2,5 kg

SEL pour adoucisseur d'eau
, sacs 50 kg

Prix spéciaux par palettes (15 sacs) échangeables
Aux meilleurs prix du jour!

004322 B

S VOILA DES ŜOLDES ! ! ! S

VESTES AGNEAU •
IOK m

selon photo dès Fr. IOH.— W

VESTES AFGHANES J

MANTEAUX , du». 295.- #
VESTES AFGHANES •

MANTEAUX BRODES 35 _ •
Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 émk

Ouvert tous les après-midi W

SBMMMi:

3JÉ SECOURS SUISSE D HIVER
ne distribue pas des aumônes : il manifeste
votre solidarité.

*̂COfl,*«̂  Durant tout le mois m
£ % de janvier : §3

 ̂
I
7  ̂PROFITEZ, I

r̂ Ovj IMPORTANTE I
\f RUE FLEURY 7 \J RAISSE ^I NEUCHATEL W UHIVVk ||fl |

Grand arrivage de cailles I
plumées, vidées fi |

Le paquet de 4 pièces : Fr. 6.80 9H

Egalement : cailles fraîches ||
du pays M

003817 a I

iS
Laver

la vaisselle
avec

Tm ĴÊLT * .__»»-. m̂\

Sound music
Enregistrements,
disques, montages,
mixages, copies de
toutes bandes magné-
tiques et minicasset-
tes. Réalisations
audiovisuelles. Sono-
risation de films ou
diapositives, bandes
enregistrées pour
dancing.

Tél. (032) 51 90 48
34, rue du Soleil,
2562 Port. 004145 A

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17

004308 A

Une très grande
marque avec des
rabais
jusqu'à

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

001894 B



La population a baissé mais... l :

De notre correspondant :
Si la population fleurisane a baissé

da.is une proportion encore accepta-
ble à la fin de l'année dernière, cela est
dû à des départs de la localité. Et non
pas à une balance déficitaire entre les
décès et les naissances.

En effet, pendant les 12 derniers
mois, 29 nouveau-nés, dont les
parents sont domiciliés dans la com-
mune, ont vu le jour, soit principale-
ment à Couvet ou dans d'autres
maternités. Car aucun bébé n'est né
dans la localité même. Si l'on a enre-
gistré au total 61 décès, 30, soit
19 hommes et 11 femmes , ne concer-
nent que des habitants de la com-
mune.

Durant la même période, il n'y a pas
eu de reconnaissances d'enfants par

le père, et une seule légitimation a eu
lieu. Enfin, 23 mariages civils ont été
célébrés. A la fin de l'année, il y avait
2354 feuillets ouverts dans le registre
des familles.

UN GRAND MÉDECIN

Dans les annales fleurisanes, on
trouve la mention d'un grand méde-
cin, le Dr Charles-Henri Allemand, né
aux Cernets sur les Verrières, il y a
190 ans. Originaire de Rougemont,
dans le canton de Vaud, il fut initié à la
médecine par un parent, puis alla
poursuivre ses études à Besançon et à
Paris.

Ayant obtenu l'autorisation de
pratiquer dans notre canton, Il se fixa
d'abord à Dombresson où il resta

deux ans avant de se fixer à Fleurier.
C'était encore l'époque où l'on faisait
toutes les visites médicales à pied ;
mais cela n'enlevait rien au caractère
enjoué du praticien et le servait dans
son rôle d'observateur. C'est lui qui
introduisit au Vallon la vaccine et
composa le premier thé purgatif, ce
qui donna l'idée de la fabrication du
«thé suisse», plus tard exporté bien
au-delà de nos frontières par des
négociants de Buttes. '}

Le pasteur Borel, dans ses souve-
nirs d'enfance, a dit que si habiles à
traiter et à guérir que puissent être les
chirurgiens, il doutait qu'ils s'enten-
dent à remonter le moral des malades
et des blessés mieux que ne s-y
entendait le Dr Allemand, chirurgien
de bataillon. Le Dr Allamand s'occu-

pait aussi de science, de la physique
en particulier et, quand il donnait des
cours, les femmes s'y trouvaient en
majorité.

Le Dr Allamand a laissé des écrits
pertinents sur les mœurs, les coutu-
mes et la mentalité du Val-de-Travers.
Certaines de ses observations, d'une
justesse psychologique indéniable,
ont encore quelque valeur
aujourd'hui. Ce qui démontre qu'au
cours des ans qui passent, le tréfond
de l'homme n'a, en réalité, pas beau-
coup changé... G. D.

Nombre égal de naissances et de décès à Fleurier

MÔTIERS
Subvention de la Loterie
romande au musée régional
(sp) Lors de la récente répartition de ses
bénéfices, la Loterie romande, par le biais
de la Société neuchâteloise d'utilité
publique , a attribué une subvention au
Musée régional d'histoire et d'artisanat
pour l'encourager dans ses travaux de
muséographie et d'animation artistique
et culturelle de la région, notamment à la
salle des Mascarons.

Département «langues»: première réunion
Le Groupement de recherches et

d'action sur les institutions a décidé
d'ouvri r, dans l'immeuble de l'ancien
musée à Fleurier, un département
«langues» consacré à l'étude de
l'anglais, de l'allemand et de l'italien et
du français pour les étrangers notam-
ment les Italiens et les Espagnols.

Ces cours seront donnés par des
professeurs qui sont sur place. Ce soir
aura lieu une première réunion qui
permettra de déterminer les différents
groupes pour chaque section. Une
initiative non seulement intéressante
mais surtout à encourager !

De notre correspondant :
Pierre-Aimé Matile, un «bourdon » de

Dombresson avec du sang de Sagnard
dans les veines de ses 21 ans, est un jeune
homme entreprenant. Ayant terminé ses
études à l'Ecole d'agriculture de Cernier
et perfectionné ses connaissances à la
station fédérale de production animale à
Liebefeld, puis dans une ferme allemande
(près de Munich) spécialisée dans
l'engraissement du bétail de la race Sim-
menthal , il part au Canada le 13 avril
1975 pour se documenter sur l'élevage
du bétail dans l'Alberta et sur l'insémina-
tion artificielle au Québec. Rentré au
pays au printemps de l'année dernière, il
fait un stage à Pierre-à-Bot puis, n'ayant
plus de situation stable, il est envoyé par
la commission suisse des fédérations
d'élevage en Bulgarie tout d'abord. Il est
convoyeur avec d'autres compatriotes de
150 pièces de bétail suisse vendu à des
acheteurs de là-bas.

SEUL AVEC SEIZE GÉNISSES
nî_-ï_D* ""•' '¦"'

De retour au pays, la première expé-
rience ayant été positive, il ésf pressenti
pour accompagner, seul, 16 génisses por-
tantes de la race brune (Schwytzoises)
jusqu 'en Turquie, à Ismyr. Avant de
partir, il fait un stage chez un vétérinaire
du Jura qui le met au courant des mesures

à prendre si les bovins, en cours de voya-
ge, tombaient malade, voire avortaient.
Une trousse médicale bien garnie, la tête
bien remplie, des expériences plein les
poches, Pierre-Aimé Matile prend pos-
session à Buchs, le 17 août 1976, de
16 bêtes bien en forme, logées dans deux
vagons.

En même temps que les animaux , sont
envagonnés trois tonnes de foin , 1500 kg
de concentrés et six fûts contenant
chacun 250 1 d'eau. Le gardien de ce
bétail est seul ; son logis, le plancher des
vaches dans un coin de vagon, ses distrac-
tions, le paysage à travers l'imposte , de la
lecture et de fréquentes envolées sur les
ondes, en direction de son village natal et
de son Québec d'adoption.

Et le train de marchandises roule à
travers l'Autriche, la Yougoslavie, la
Bulgarie. A Istanbul, traversée du Bos-
phore puis départ pour Izmir, où se
déroule la traditionnelle foire internatio-
nale turque de bétail et de machines agri-
coles.

LES BÊTES ONT BIEN SUPPORTÉ
* »- LfrVOYftOE «*rw -

Ce long voyage s'est déroulé dans
d'excellentes conditions. L'affourage-
ment des génisses s'est fait régulière-
ment. Les réserves d'eau ont été reconsti-

tuées dans les gares et le «patron » n'a pas
eu à intervenir avec sa seringue, aucune
bête n'ayant avorté. Comme litière, de la
sciure jetée clandestinement sur la voie
en pleine campagne. On sait soigner les
pensionnaires des étables en Suisse et
dans un vagon de chemin de fer il est plus
diffi cile de maintenir propre le plancher.
Par ailleurs, l'arrivée à l'exposition
devait se faire dans les meilleures possibi-
lités d'hygiène corporelle.

D'Istanbul à Izmyr (500 km environ) ,
le trajet s'est fait en quatre jours ! Loco-
motive à vapeur, marche du convoi aux
pas de tortue. Arrivé à destination il fallut
attendre trois jours avant de pouvoir
dévagonner les bovins qui attendaient
patiemment le passage du vétérinaire, de
l'importateur et des papiers officiels.

RETOUR A ISTANBUL

Après la fermeture de la foire, les
animaux furent transportés en camions, à
Istanbul cette fois, chez leur nouveau
propriétaire^ _up grand éleveur qui les
avait achetés en Suisse et qui désirait
expérimenter la rentabilité de cette sorte

" de "productrice laitière, dans une région
particulière.

Pierre-Aimé a,, quelques jours plus
tard, quitté l'ancienne Constantinople
pour se rendre en avion en Israël où il
vécut pendant quelques mois dans un
kiboutz.

Notre « Bourdon » est rentré à la fin de
l'année passée à Dombresson, enrichi par
son extraordinaire voyage et par la masse
de connaissances emmagasinées. A.S.

Avec seize génisses portantes, un «Bourdon»
voyage jusqu'en Turquie dans un vagon à bestiaux VAUD

De notre correspondant :
En ce début d'année, il est utile de faire

le point sur le marché du logement dans
les principales localités de la vallée de la
Broyé. Une constatation s'impose
d'emblée : par rapport à leur population ,
les petites localités sont moins touchées
que les grandes par la pléthore de loge-
ments inoccupés.

Au 31 décembre 1976, Avenches
comptait 43 appartements vides, tandis
qu'à Payerne, il y en avait 141 (plus
52 logements en voie de finition dans le

grand immeuble que construit Rinsoz et
Ormond près de la gare) . Oron-la-Ville
n'a que cinq logements inoccupés, alors
que la ville de Moudon en compte 36, et
le gros bourg de Lucens 23. Le grand vil-
lage de Corcelles-près-Payerne n'a que
deux appartements à offrir et Granges-
près-Marnand seulement quatre.

Le marché du logement
dans la vallée de la Broyé

Couvet, dnéma Colisée: 20 h 30, «King-
Kong » (12 ans).

Métiers, château : ouvert.

Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Couvet , « Le Hawaii » : ouvert dès 20 h.

Médedn , dentiste et pharmacien : habituels.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.

Sage-femme: tél. 63 17 27.

Fleurier, infirmière-visitante: tél. 61 38 48.

Fleurier, matériel des samaritains en prêt:
tél. 61 13 24 ou 6138 50.

Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : " .61*53 37 20 " "ou

(039) 23 79 87.

Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.

FAN, bureau du Val-de-Travers: Fleurier,
11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex
35.280.

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

rier, tél. 6110 21.Assemblée de la fanfare «L'Ouvrière »
De notre correspondant:
La fanfare «L'Ouvrière » de

Chézard-Saint-Martin vient de tenir son
assemblée générale à Chézard, sous la
présidence de M. Eric Renaud. Celui-ci,
dans son rapport, précisa Que 1976 était
une année particulièrement heureuse
pour la société.

Pour la première fois de son existence,
la fanfare se présentait à une fête fédéra-
le à Bienne les 13 et 14 juin . Non seule-
ment les musiciens y ont participé, mais
ils ont obtenu un succès inespéré. L'effec-
tif de la société est actuellement de
34 souffleurs , trois à la batterie, cinq
tambours de marche, soit 42 musiciens.

FIDÉLITÉ

A l'assemblée cantonale qui a eu lieu à
Neuchâtel, M. R. Hoffmann a reçu une
channe pour 50 ans d'activitié,
MM. Marcel Veuve et Jean-Paul Jeanne-
rat, chacun une médaille pour 35 ans, et
M. Eric Renaud une médaille également
pour 25 ans. Au cours de l'année écou-
rables malgré les charges; les vérificateurs
bution, soit 51 répétitions et 18 services.
Quant à la caisse, les résultats sont favo-
rables algré les charges; les vérifica teurs

de comptes ont reconnu à la fois leur
bonne tenue et leur exactitude.

Au comité, M. Eric Renaud a été réélu
avec applaudissements à la tête de la
société, et M. Georges Sandoz, à la satis-
faction de tous, reste vice-président, tout
comme M. Raymond Berthoud, au poste
de secrétaire, et M. Francis Stauffer à la
fonction de caissier.

Depuis 12 ans, M. Rino Pozza est
directeur de la fanfare. Il a le mérite
d'avoir conduit la société de succès en
succès et c'est avec un réel plaisir que sa
réélection a été acceptée à l'unanimité.
Quant au poste de vice-directeur, il sera
tenu par M. J.-S. Hadhorn, puisque
M. Vuille se retire après une féconde
activitié.

Au cours du dîner qui suivit, M. Wicky,
président cantonal, fi t  savoir qu'en 1978
la fête cantonale aura lieu au Val-de-Ruz
et la prochaine assemblée régionale
décidera quelle section en aura la
responsabilité.

Pour le futur proche, la fanfare ne
manquera pas de travail car les répéti-
tions sont consacrées maintenant à la
soirée-concert du 2 avril prochain et peu
après, le 7 mai, ce sera la vente-kermesse
en faveur de la nouvelle bannière.

(c) M. et Mmo Louis Sala ont fêté derniè-
rement leurs noces d'or: c'est en effet le
5 janvier 1927 qu'ils s'étaient mariés en
Italie. MM. R. Mojon et H. Delay, respecti-
vement président et secrétaire du Conseil
communal, sont allés féliciter les jubilaires
et leur ont remis un modeste présent de la
part de la commune.

Dimanche, entourés de leurs enfants et
de leurs petits-enfants, ils ont marqué
l'événement par un repas de famille dans
un restaurant du village.

Noces d'or

Future huile de fêtes à Yverdon
un projet originul u été retenu

De notre correspondant :
Hier après-midi, au rez-de-chaussée de

l'hôtel de ville, a eu lieu une conférence
de presse concernant la décision récente à
propos du choix, parmi les dix projets, de
la future halle de fête du bord du lac, à
Yverdon.

C'est le projet de M. R. Vuillemin,
architecte, domicilié campagne du Valen-
tin, qui a été retenu. Un projet original,
qui présentera une attraction certaine et
s'intégrera parfaitement dans le paysage
et le bord du lac ; d'importantes manifes-
tations cantonales et même romandes
pourront s'y dérouler. A part le Comptoir
yverdonnois, rien n'empêche en effet que
des manifestations culturelles s'y dérou- ,
lent, concerts de musique de cuivre,
chorales et même certaines manifesta-
tions sportives.

Le bâtiment aura 12 m de haut au
maximum et comportera différentes
voûtes avec revêtement de cuivre qui
s'intégreront parfaitement avec l'envi-
ronnement. Sur le plan phonique, le bois

à l'intérieur sera un énorme avantage. La
lumière sera bien répartie sans distorsion.

Le coût de ce bâtiment est évalué à
quelque 2.300.000 fr. pour une surface
de 3400 mètres carrés, revêtue de bitu-
me. 

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

PLATEAU DE DIESSE

On n 'a pas oublié l'affaire des lapins
de Nods dont nous avons eu l'occa-
sion de parler cet été encore. Un Ber-
nois de Gùmmligen rentré des Etats-
Unis projetait de créer, aux Combes-
de-Nods, entre Lignières et Nods, sur
18 hectares de terrain appartenant à
M. Aloys Rollier, de Chézard-Saint-
Martin, ancien agriculteur devenu
restaurateur-hôtelier, un élevage
industriel de lapins. Production 80.000
animaux par an I

Parce que la source d'eau potable
était insuffisante, le Conseil d'Etat, sur
préavis de son service des eaux, a
refusé de délivrer les autorisations
nécessaires à cet élevage. Près de
deux ans après les premières démar-
ches, l'exécutif bernois vient de don-
ner un avis négatif.

Le propriétaire du terrain, las
d'attendre, s'apprête à signer un acte

de vente avec un Neuchâtelois. Il
s'agit non plus de lapins mais de
chèvres et de cabris. Le projet est
beaucoup plus modeste puisqu'il
s'agit d'élever un troupeau assez
grand pour écouler annuellement 500
cabris dont la viande se vend facile-
ment.

La source, qui aurait été nettement
insuffisante pour 80.000 lapins ne l'est
plus pour les cabris puisque, actuel-
lement, elle alimente une bonne tren-
taine de pièces de gros bétail.

Le fermier de M. Rollier, M. Sant-
schy, qui exploite les deux fermes du
domaine, s'apprête à les quitter. Le
bétail devra être vendu pour faire
place aux chèvres et cabris.

L'acte de vente doit normalement
être signé cette semaine, toutes les
autorisations ont été accordées.

Les lapins de Nods seront
des chèvres et des cabris

FBAItCf IfCiiHt

(c) Jean-Michel Lebel, demeurant à
Belfort , chauffeur actuellement en
chômage, est depuis lundi sous les
verrous. Au cours d'une scène de
ménage il a tiré trois coups de feu en
direction de sa femme qui se trouvait
dans une pièce voisine de son appar-
tement. Les balles heureusement
n'atteignirent que les murs ;
M"" Lebel parvint à arracher l'arme
des mains de son mari et à s'enfuir
pour aller alerter la police. •

A l'arrivée des policiers, Lebel
s'enferma dans une pièce avec ses
deux enfants et, au moyen d'une autre
arme qu'il possédait, il tira à nouveau
des coups de feu. Il fut finalement
appréhendé parles agents et incarcéré
à la prison de Belfort.

Un habitant de Belfort
tente de tirer
sur sa femme

La deuxième division frontière
en 1977: du 31 janvier au 10 décembre

Pour 1977, un certain nombre de buts ont
été fixée, qui serviront de ligne directrice
pour tous les cours. L'instruction indivi-
duelle portera en premier lieu sur l'éduca-
tion du soldat.

Par ailleurs, celui-ci devra s'astreindre à
mieux tirer tant au fusil d'assaut qu'aux
armes antichar sur des buts fugitifs et
mobiles. L'instruction collective visera la
préparation au combat des armes combi-
nées (infanterie-artillerie-chars). Les cours
seront conçus de manière à se rapprocher
le plus possible des conditions réelles du
service en campagne.

- " En outre, les cadres et la troupe devront
se familiariser avec les équipements
nouveaux, comme par exemple le
nouveau masque à gaz.
fiA tous les échelons, les programmes
devront être réduits à l'essentiel.

Les principales unités de la division
feront leur cours aux dates suivantes:
•' Régiment d'infanterie 9, du 31 janvier

au 19 février en Ajoie, dans le Jura bâlois,
soleurois et le Jura-Nord
• Régiment d'infanterie 8, du 7 au

il)!!! - 
¦

26 février dans le Jura neuchâtelois,
vaudois et le Jura-Sud (comme nous
l'avons déjà annoncé).
• Régiment d'infanterie et bataillon de

génie 2, du 28 février au 19 mars dans le
Jura et au pied du Jra vaudois.

• Cours alpin d'hiver, du 18 mars au
6 avril à La Lenk.
• Bataillon d'exploration 2, groupe de

transmissions 2 et groupe sanitaire 2, du
18 au 30 avril dans le Jura et au pied du
Jura et au pied du Jura vaudois.
• Cours alpin d'été (volontaire), du 10aui

17 septembre à la Furka.
• Régiment lourd d'artillerie 26 et grou-

pe léger de DCA mobile 2, du 19 septem-
bre au 8 octobre dans l'Oberland bernois.
• Régiment d'infanterie 1, du

21 novembre au 10 décembre, dans la
région du Pays-d'Enhaut et canton de
Fribourg.

L'activité hors service jouera également
un rôle important dans l'instruction de la
division frontière 2. Le 12 février, aura lieu
un concours d'hiver à Sainte-Croix et le
1 octobre un concours d'été par équipes
dans la région de Drognens.

Cette fois, l'hiver est bien là !
De notr e correspondant:
Un hiver , comme on n'en avait plus

vu depuis quel ques années, est là. Et
bien là! Il a nei gé encore pendant la
nui t de mercredi à jeudi et la couche
de neige fraîche a atteint 20 centimè-
tres.

Dans la région des Baumes, sur Les
Verrières, la couche de neige atteint
40 centimètres. Ce qui , disent les
fermiers de là-haut , n 'a encore rien
d'excessif , au contraire , pour la
saison.

Cette nouvelle offensive blanche a
contraint les services de la voirie, tant
cantonaux que communaux, d'être
sur pied tôt le matin , voire déjà dans la
nui t pour ouvrir d'abord les routes

principales puis les routes secondaires
et les chemins.

Certaines communes, comme
Travers par exemple, doivent faire
des efforts particuliers de façon à
déblayer la neige sur les routes de
montagne et si de nouvelles chutes se
produisent encore, cela va coûter pas
mal d'argent aux finances communa-
les contrairement à ces dernières
années où elles n'avaient pas eu trop à
débourser pour déblayer « la blanche
visiteuse».

Enfin , dans les gares, les hommes
du service de la voie ont , eux aussi,
été mis sur pied pour déblayer princi-
palement les aiguilles et débarrasser
les quais.

Ghronique du Val- de-Ruz
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FLEURIER

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) On apprend la mort, à l'âge de 93 ans,
de M. Silvio Morandi , industriel à Corcel-
les-près-Payerne. Né en 1883, à Bombi-
nasco (TI), mais originaire de Curio, il
était venu à l'âge de 9 ans-s'installer à
Corcelles-près-Payerne. Dès ce
moment-là, il avait travaillé, avec son
père à la petite usine de terre cuite de
Corcelles qui, avec les années, a pris
l'essor que l'on sait, devenant avec la tuile-
rie et briqueterie Morandi Frères S. A,
l'une des plus importantes et modernes
d'Europe. En décembre 1963, la commu-
ne de Corcelles-près-Payerne avait tenu
à exprimer sa reconnaissance au petit
industriel tessinois devenu un grand
patron vaudois, en lui octroyant la bour-
geoisie d'honneur.

Mort d'un industriel
vaudois

(c) Hier matin , peu avant 9 h, les
pompiers de Payerne ont été appelés rue
des Moulins , dans le petit bâtiment

te ^appartenant à M ""¦' Angéline Birbaum. La
^propriétaire était en visite chez l'un de

ses fils, à Genève. C'est une voisine qui a
donné l'alarme. Le feu a pris dans le
plafond du premier étage, après avoir
couvé un certain temps, semble-t-il. Il
serait dû à un court-circuit dans une
conduite électrique vétusté. Grâce à la
rapide intervention des hommes du CSI,
lé pire a pu être évité. Les dégâts dans
l'appartement sont tout de même impor-
tants et peuvent être évalués à plusieurs
milliers de francs.

Début d'incendie

La Municipalité vient de répondre au
conseiller communal Jean-François
Martin qui demandait que l'on étudie les
relations avec les immigrés établis à
Yverdon. Après consultation de repré-
sentants des associations locales d'immi-
grés, la Municipalité a fait sienne les
conclusions de la commission « ad hoc » à
savoir la mise sur pied d'une commission
consultative des. immigrés comprenant
20 étrangers nommés par leurs associa-
tions, et la constitution d'un bureau de la
commission. Cette dernière n'aura qu'un
rôle consultatif et sa compétence sera
limitée à des problèmes d'intérêt com-
munal.

Commission d'immigration

Profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
reçues, la famille de

Monsieur

James LEUBA-CRÉTENET
remercie toutes les personnes qui par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages de condoléances,
ont pris part à son grand deuil.
Elle les prie de trouver ici, l'expression de
sa vive reconnaissance.

La Côte-aux-Fées, janvier 1977. 005955 x

LES HAUTS-GENEVEYS
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A louer à Môtiers pour le 30 avril

appartement de 3 pièces
chauffage général et 1 garage.

S'adresser à Daniel Emery, à Marin.
Tél. 33 5828 ou 6121 63. 0M537 G



A louer à la rue des Saars 85, à Neuchâtel

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

Pour visiter : Monsieur Kunz, concierge,
tél. (038) 24 41 73. 004127 G
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ILOOPINGI
I Nous cherchons pw
I pour notre service de rhabillages : cjj

B horlogers-rhabilleurs g
H ou s»S horlogers complets m

I Nous offrons un travail indépendant et intéressant, I
I places stables, caisse de retraite. RËI

flj Entrée immédiate ou date à convenir. ni

| Adresser offres chez LOOPING S.A. ||n
I manufacture de réveils et de pendulettes, «P
I rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles - Tél. (038) 31 77 33. |§|

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
00454^H|

Clinique de Genève
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une instrumentiste
diplômée

Tél. heures bureau : (022) 47 71 83.
004159 O

Je cherche

l'appui d'un Industriel
intéressé à la mise au point et à la
fabrication de micromoteurs élec-
tromagnétiques pas à pas pour
montres électroniques.

Adresser offres écrites à FS83 au
bureau du journal. 00599s A

On cherche personne disposée à
fonctionner comme

garde de nuit
au domicile d'une dame âgée, à
Neuchâtel.
Téléphoner au (038) 25 54 46.

005704 0

Confiserie Vautravers R. Nicole,
suce. Neuchâtel ,

cherche

une serveuse
une fille d'office

Tél. 25 17 70. 004506 o

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
cherche, pour un de ses clients dont
les activités sont à la fois commercia-
les et industrielles,

une secrétaire ,
de direction

trilingue (français-allemand-anglais)
célibataire ou divorcée.
Cette personne, ayant des connais-
sances techniques, devra être capa-
ble de travailler sur la base de direc-
tives générales.
Poste à responsabilités.
Entrée à convenir.

Faire offre, avec curriculum vitae et
photo, à case postale 239,
1211 Genève 11. 003753 0

On cherche

sommelière
pour février et mars.

Pour tous renseignements
tél. (038) 65 13 44. 004508 O

MIGROS
... *«* *Ui*ùi SOUDE / 

^
Nous cherchons liP i

pour l'une de nos STATIONS |É|||
D'ESSENCES À NEUCHÂTEL jf|j

serviceman H
Nous offrons : £9B
- place stable H
- semaine de 44 heures KJE-fll- salaire intéressant • ¦83
- nombreux avantages sociaux HHH

C^3 M PARTICIPATIO N |9

remise d'un titre deFr. 2500.— qui donne MflR
droit à un dividende annuel, basé sur le H
chiffre d'affaires. BR8

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 j ^^Qou écrire à : Société Coopérative MIGROS 
^̂ HNEUCHÂTEL, service du personnel, fl^Hcase postale 228, 2002 Neuchàtei. 
9̂0

N. 004009 O ^_M

Garage de la place cherche

serviceman remplaçant
pour le samedi et le dimanche.

Garage des Falaises S.A.
Tél. (038) 25 02 72. 004333 o

Entreprise de N'euchâtel engagerait
un

bon ferblantier-
Installateur sanitaire

Place stable. Bonne ambiance de
travail.

Faire offres sous chiffres 87-392 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

004303 O

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

un monteur électricien
qualifié

ainsi qu'un

aide-monteur.
Faire offres ou téléphoner (l'après-
midi) à B. Gaschen,
électricité, 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 32 21. 004543 o

IRLANDE DU SUD
Nous cherchons, pour notre BAR
situé à proximité de l'aéroport de
Schannon,

serveuses barmaids
de langue maternelle française, avec
notions d'anglais.
Horaire de travail : 22 h à 4 h.
5 jours par semaine.
Très bon salaire.
Faire offres sous chiffres 87-394
aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

004302 O

lement à acheter

m2
châtel
iléphones
il.

003762 H

On cherche

jeune ouvrier
s'intéressant au
travaux de porcherie,
d'élevage et d'engrais.

Tél. (038) 41 22 52.
004538 0

{{IJEJ Nous souhaitons louer un GBE

I joli studio I
RES tout confort, mais non meublé. Loyer Wffm
§03 mensuel : Fr. 270.— plus Fr. 40.— de charges. Bai
pEg Lieu : Boudry. MES

|8§| En appelant le 25 37 21, interne 27, durant les I
ijSftJ heures de bureau, vous obtiendrez tous les HH
fW2 renseignements que vous souhaitez. WÊÊ

$SS| 004313 G B

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 :
_.__! Ino «I oo .Q 1C

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

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

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

I I

? 

__ Transplan AG

^̂ Ĥ Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
I I Téléphone (031) 23 57 65.r 004126 G

A louer

BUREAUX
NEUCHATEL

3 pièces
avec banque de

réception et
lustrerie installées.

AV. DE LA GARE 1

Tél. (021)22 29 16.
004160 G

Galerie
de peinture
à louer
pour exposition.

Tél. 31 35 96. 005716 G

le i. |u__ 1 1 *.*- -_.» .v.
004025 G

A louer pour fin mars,
à la rue de la Dîme,

appartement
de 3 pièces
avec confort.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.

Etude
Jacques Ribaux.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

004513 G

A louer rue Marie-de-Nemours 1

1 chambre indépendante
libre dès le 1" février 1977.
Prix Fr. 92.—.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

004292 C

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz

studio non meublé
loyer Fr. 200.-

appartement de 2 pièces
loyer Fr. 250-

appartement de 3 pièces
loyer dès Fr. 295.-

appartement de 4 pièces
loyer Fr. 410.-.
Charges non comprises.

M" Buschini, Addoz 38,
tél. (038) 42 13 67. 004510 G

Bôle
A louer pour date à
convenir, au chemin
des Sources,

appartement
de 2 pièces
Loyer Fr. 260.—
+ charges.
M. Kœnig,
tél. 41 16 03. 004514 G

' 
. MARIN i . ,

A LOUER
OU A VENDRE
attique 5V2 pièces

cheminée de salon, cuisine habita-
ble, 2 salles d'eau, combles attenan-
tes 90 m2, garage et parc extérieur.
Immeuble de 6 logements - cadre de
verdure.
Tél. 33 46 68. 005987 G

Boudry, route de la Gare N° 19
pour le 24 mars 1977,
appartement moderne
de 4 pièces,

• tout confort, au 1" étage; cuisine
spacieuse, salle de bains, grand
balcon, cave et place de parc.
Prix mensuel Fr. 493.—, charges
comprises.

. ' , : 7 -
r - .

¦ y . y ¦ . .  .

H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33.
005744 G

A louer

VILLA
bien située, avec petit jardin,
5 chambres + dépendance. Confort
moderne. Libre fin mars 1977.

Adresser offres écrites à OP 81 au
bureau du journal. 005712 G

A louer immédiatement à Neuchâtel,
Port-Roulant 14,

appartements
de 2V_t et 3 pièces.

Loyer mensuel : Fr. 390.— et
Fr. 490.— + charges.

Tél. (038) 33 20 65. 004327 G

Cernier appartements neufs
tout confort, balcon, vue, cuisine
équipée:
4 Vz pièces, Fr. 500.-
3 pièces, Fr. 415.-

studios meublés
Fr. 280.-

studios non meublés
Fr. 245.-

garages
Fr. 65.-. Libres : tout de suite ou pour
date à convenir.
RÉGENCE S.A., NEUCHÂTEL,
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

004226 G

A louer à Areuse, tout de suite ou
pour date à convenir:

appartements
de 3 pièces

Fr. 230- et Fr. 310.- + charges,
tél. 42 25 06. 004536 G

PLACE PURY 9
Il reste à louer :

au 1er étage, 45 m2
à Fr. 500.— par mois

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.

Immeuble neuf, finitions soignées,
isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
Tél. (038) 24 45 25. 004326 G

Hauterive
A louer au chemin de
la Marnière, pour date
à convenir,

grand studio
meublé
avec tout confort,
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 300.-T- . - .
+ charges.

M"* Bourquin,
Marnière 37.
Tél. (038) 33 41 16.

004512 G

Quartier Poudrières

à louer
dès le 1" avril 1977,
studios spacieux avec
cuisine équipée, soleil
et vue dès Fr. 300.—
par mois, charges
comprises.

Pour visiter : M™* Dey,
tél. 24 21 38.
Pour traiter :
Service Immobilier
BALOISE
tél. (021)22 29 16.

004245 G

CERNIER
A louer pour fin mars,
à la rue
de la République,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 205.—
+ charges.

M. Crausaz,
l'après-midi.
Tél. (038) 53 12 88.

004511 G

A louer

à Serrières
3 grandes pièces avec
balcon, vue sur le lac,
3m* étage. Libre fin
janvier, 490 fr. par
mois, charges
comprises.

Tél. 25 39 53. 005836 G

A louer à Hauterive, tout de suite ou j
pour date à convenir, magnifique j

villa-terrasse
de sy2 pièces, 175 m2

cuisine équipée, bains, W.-C, cave,
réduit, buanderie privée. Garage à T

disposition. :
Prix de location très intéressant.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 004139 G :

COLOMBIER
à louer
tout de suite ou à convenir:

appartements 2 pièces, tout confort,
dès Fr. 335..— j

appartements 3 pièces, tout confort,
dès Fr. 425..—

Pour visiter M. Fasto, Chenailleta 13
tél. 41 38 67 (dès 18 heures)
Pour traiter Verit, Lausanne
Marterey 34, tél. (021) 23 99 51.

004247 G l

Nous cherchons à louer, éventuel:

local de 70 à 100
au centre de Neu*

rez-de-chaussée avec vitrine.

*rDirection d'arrondissement des té
Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtc
Tél. (038) 22 14 01.

Nous cherchons à louer, dans
l'agglomération de Neuchâtel,

locaux de manufacture
d'environ 10.000 m2.

Offres sous chiffres T 900007,
Publicitas, 3001 Berne. 001992 H

Verbier
Chalet Saturnin
bien situé,

appartement confor-
table 5 lits, libre du
12 mars au 19 mars
à 12 heures, 450 fr.,
du 27 mars au 2 avril
à 12 heures, 450 fr.
Avril 1400 fr., forfait,
garage compris. Juin
800 fr. Juillet 950 fr.
Août 950 fr.
Septembre 800 fr.

M™ Rohrer,
tél. (038) 25 54 53 ou
25 26 65. 004539 W

Ski de fond ou de pistes?
i Quelle que soit votre passion,

pour en jouir pleinement,

louez un chalet-appartement
confortable

Adressez-vous à une organisation spécia-
lisée unique en Suisse.

Téléphonez = offres par retour

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

Tél. (021)22 46 31-32

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

local
ou magasin
de préférence bouche-
rie ou boulangerie.

Tél. 24 07 81. 001335 H

Chalet
rustique
en Valais
pour skieurs.
Location à la semaine.

Tél. (021) 2223 43,
heures de bureau.

003799 W

Cherchons à louer à
Neuchâtel

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

Tél. 24 07 81. 001336 H

LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND ®® Transfert du poids

1 ;—M. éSà iteù— <£& .



I LE THÉÂTRE POUR ENFANTS DE LAUSANNE I
Sj présente §S

| UNE HISTOIRE D'OR |
m d'après Cendrars §1
J|l Il était une fois un Suisse qui cherchait l'aventure pour fuir les problèmes difficiles du SE
inj travail dans son pays. Il s'appelait Suter, il était Bâlois. Il découvrit un beau pays, l'Améri- f|5
fJB que. Il y créa un grand domaine, la Nouvelle-Helvétie. Il devint riche, très riche. |>J
aK Puis... ¦

I THÉÂTRE POUR ENFANTS dès 8 ans - Ë
3 durée: 1 heure pÉ
M avec: Geneviève Bonnard André Fiaux m
m Monique Delessert Arnold Walter m

B NEUCHÂTEL - Théâtre - mardi 18 janvier à 16 h 30 8
S» Entrée: Fr. ï.— |p
8 LA RECETTE DU SPECTACLE SERA INTÉGRALEMENT VERSÉE À Ë
m UNE ŒUVRE POUR L'ENFANCE. il
W L̂i . JJ?

M Organisation : SERVICE CULTUREL MIGROS jÉj
_____9____M ______B __HI_________ I 003797 A ;*£î

».

AU
CHIEN
CHIC
Toilettage

toutes races.
Soins affectueux

Boutique
Mm* Micheline

Jeanrenaud

—"N Sablons 57
&.Ç.V-] Neuchâtel
»̂V .̂\ Tél.

4i ;̂H
24 65

89
'•'004253 A

En action cette semaine... HH
V Rôti de bœuf épaule 4 65 BBi

100 g I P̂ P
m%\ m'î' 'W Rôti de bœuf roulé 145 BB|

100 g I BËB|
9 Brochettes ioo g | WÈÊm

„__ Centres Coop et Super-Centre HH
R H IllIMlwil inil._»l__m ¦._¦ ¦ .1 004312 B

SL I HjrofifilIlM^^

DAIM CUIR
Nettoyage soigné
de tous vêtements,
mouton retourné
(avec ou sans fourru-
re), gants, sacs
à main, etc. Souplesse
du cuir et velouté
du daim assurés.

Renova DAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84.
Dépôt en ville :
Centre Drynette
av. de la Gare 15.

004321 A

HSFSnHHH TAPIS - RIDEAUX
'j îri ĵ f3mBSâ ̂̂ TS ^B ,_î /̂̂ ^̂ ^̂ _^̂ î P̂ ^n̂  

Fontaine-André 

1 - Tél. 25 90 04
f̂_Bai_K.VJ^^^ J-mmmW m̂\ fc Ŝ I À E L I I  1̂ . I S Devis sans engagement - Parc voitures

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^m^^Êm^^^^m^^mmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m

H VOTRE PREMIÈRE CHANCE 1977 #H TAPIS STRUCTURE ,- JL
r j  Sous couche compacte , en 400 cm de large dès Fr. IDi  ̂ l fflkWÊÊ

M TAPIS DE MILIEU 200 cm x 300 cm dès Fr. 254. jflp

M TOUR DE LIT à partir de Fr. 149- C»«,SB M&è^

s— \
JARDINIERS
HORTICULTEURS

Offre spéciale
NICE - CÛTE D'AZUR

ET CARNAVAL
Voyage par avion de ligne
du 16 au 20 février 1977

Fr. 595.—
Comprenant hôtel 1re classe - excur-
sions et visites professionnelles -

prix départ de Genève.

Programmes - inscriptions

001741 A

-..- . - ...¦.., :- ¦.¦;¦ ¦¦. . ¦- «!-" , - ,\vy y y*V'' - . : ' ' *<

£\ Venez chez g*k

k̂ ,: ;?.; ( X r ^w \r\\c\a ¦¦»¦
M™ C. Vautravers I I i l  I I  I I  I I I Ç~ M"e S- Furrer

V.. Corsets • Lingerie

RABAIS JUSQU'A 50%
SOUTIENS-GORGE:

Lejaby Boléro Simone Pérèle
jx ^s js=s«r *̂9f

15.95 19.75 16.45

CORSELETS toutes tailles dès 40.—
PANTY ET GAINE SLIP dès 5.—
CHEMISES DE NUIT dès 20.—
ROBES DE CHAMBRE dès 50.—
CHEMISES ET SLIPS LAINE dès 9.—

MILIEU DES CHAVANNES 6
C. VAUTRAVERS TEL. 250822 NEUCHATEL

004276 B

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

¦ f̂eï/ T5Ôfël NOUVEAU: tous les Jours p
11 tJfvJ?  ̂ fcu Des prix ahurissants! W$
ky VLOCVOÔdXT ENTRECôTE HONGROISE iM
'S|i CnCtQ-S frites, salade l4«"™"" |p?ï
P̂  FONDUE „_ WÀ
P3& RESTAURANT BOURGUIGNONNE 15.—— Rg
I BAR-DANCING II

%$-.<, Cortaillod blanc, bout. 10.— | ï
H Tél. 47 18 03 Cortaillod roiige, bout. 15.— K'1

MB 0O4329 AB.

Nous engageons

un ingénieur-technicien
ETS en électronique

qui participera à l'étude et à la réalisation d'équipements
de production. ,

Nous désirons nous assurer les services d'un collabora-
teur ayant quelques années d'expérience dans la fabri-
cation et le contrôle d'appareils électroniques.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres 80-425613 aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. 001740 0

HÔTEL-RESTAURANT DU M̂4^
NEUCHÂTEL SOLEIL JT © Og

engage pour le 1°' février 1977 __3j)̂  .déy*

SOMMELIER ^^connaissant les deux services

FILLE OU GARÇON DE BUFFET
Débutant (e) accepté (e)

Prendre contact avec la Direction, 0 (038) 25 25 30 j
004228 O

LE CENTRE ÉLECTRONIQUE
HORLOGER S.A. - NEUCHÂTEL

Institut de recherche communautaire de l'indus-
trie horlogère suisse, cherche pour son service
microphotographique :

1 COLLABORATEUR
(travail en équipe)

qui sera attribué, après une courte période de for-
mation, à une section de fabrication de copies
photographiques et contrôles microscopiques de
qualité.

Nous aimerions trouver une personne soigneuse
et consciencieuse ayant une bonne acuité visuelle.
Des notions de photographie de laboratoire sont
souhaitées, mais non indispensables.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur
offre manuscrite, avec curriculum vitae et copies
de certificats, à la :

Direction du
Centre Electronique Horloger S.A.
Case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 004304 0

Maison d'Edition Suisse

cherche
collaborateurs

- ayant le contact facile
- travail varié et indépendant
(clientèle existante).

Si un poste bien rémunéré vous intéresse
veuillez faire vos offres par téléphone au
(029) 6 27 59. 004134 0

;I

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

QQrjQ iRcsfrtiirant Dein 6rappe ÇPÉPIAI ITÉO f

W h£g$? ITALIENNES I
BS engage pour début février, un(e) . Mt

1 sommelier(ère) qualifié (e) I
§9 connaissant les 2 services, ainsi que pour début avril I
H9 une Hi
1 Jeune fille §
Hl pour aider au buffet et au ménage, et une wm

m apprentie i
|9 pour le service. Kg!
|H Bons gains , congés réguliers. B|

! Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vcus. I
I M. L Marini V 33 26 26. ;&§

^K 0O4307 n Wk»

-

Nous désirons engager, pour l'un de nos services
juridiques, une

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo, capable de rédiger de manière
indépendante tant en français qu'en allemand, sur la
base des instructions fournies.

Il s'agit d'un emploi intéressant et varié que nous sou-
haitons confier à une collaboratrice qualifiée, ayant plu-
sieurs années de pratique.

Sur simple demande, notre Service du personnel fourni-
ra volontiers de plus amples renseignements ou enverra
une formule de candidature.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES LJ f̂fiflsfj
Rue du Bassin 16 K^MWTTltKa2001 NEUCHÂTEL ĝji_M^<2.l
Tél. (038) 2111 71. interne 315. Hfci q î.n fli

004288 O

Baux à loyer
au bureau du tournai

Nous désirons engager, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

AIDE DE BUREAU
consciencieuse, à la recherche d'un emploi stable.

Nous lui confierons des travaux simples de calculation et
de statistiques.

Notre service du personnel est a disposition pour fournir
de plus amples renseignements ou envoyer une formule
de candidature.

mmmWG&JÂà «. !M1So|
WfffBln ¦"* NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
• (I__9_-§_IK_J •! Rue du Bassin 16

L*\KBOSS|U 2001 NEUCHÂTEL
l̂ jBpWpa| Tél. 21 11 

71, interne 315. 005907 0

Pâtisserie - tea-room Sordet
Grand-Rue 34, 1095 Lutry
Tél. (021) 28 19 82

cherche pour janvier
1 SerVGUSe (débutante acceptée;)
Dame ou garçon de buffet

et pour mars :

1 aide-vendeuse 0042440

Boulangerie de la ville cherche, pour
entrée immédiate

une personne
pour ménage et nettoyages du labo-
ratoire.

Tél. 25 26 95. 004530 0

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

GARÇON DE CUISINE
Prendre rendez-vous par
tél. (038) 25 14 10. 003959 O

Nous cherchons I

un concierge I
à temps partiel 1

pour un immeuble locatif. ¦
Appartement à disposition. fi
Tout de suite ou date à convenir. S
Renseignements : B
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES I
Bassin 16, Neuchàtei Tél. (038) 21 11 71. |

. 001674 O M

Répondez, S.V.P.,

AUX OFFRES

SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient 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 fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus têt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.
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Ï HJEËÉES SOLDES I
Q _________ i__HM___l___H__B__H______H____fc_l_K- Q

g à / 'emporter ou livrés gratuitement |
ES ?
Q - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.— à Fr. 200.— D
U pour chambre, cuisine, corridor , entrée, balcon, salle de bains, bateau, voi ture, caravane. rm

 ̂ — TapiS de fOI ld I 60 rouleaux sur supports mobiles, dès Fr. 19.— ES
H le m2 au lieu de Fr. 25.—, 100% nylon, 7000 m2 en stock et plusieurs fins de rouleaux de qualité, Q
n soldés avec fort rabais. __

? - 250 milieux Rya et laine peignée ?
D 200 x 300 cm et 250 x 350 cm, à partir de ¦¦¦ _tDU. gj

° - 100 tours de lit, es 3 pièces dès Fr. 150.— °
H ™~ ¦ laSlIOUG reiieT aux dessins merveilleux, le m2 dès ï"l. \£.m Q
? - Ensembles de bain ies 3 DièCes dèS Fr. 39.— ?
° - Couvre-lits jetés, dès Fr. 38.— °
Q — Indo-hamadans 4o x eo cm Fr. 12.— Q
? 60x120 cm Ff. 46.™-" Q
*¦ — TaPIS Q Orient 200 x 300 cm: baisses importantes Ei
Q —- jj.-ja.iMu 

Q

Q Soldes aux magasins Tt Wf t ŴVÂ Gros rabais ?
_¦ PORTES-ROUGES 131-133 

Q

? 
Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février 1976 Q

. • .... T . •- . ;. ^̂ ___ 004283 B —*

Q D Q Q Q CS n D Q Q Q Q D D Q Q Q D D D Q Q  D Q D D D OE3 CD DX_TE3

Garage de la place, avec station importante, cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

serviceman
et

laveur-graisseur
Adresser offres écrites à LZ 89 au bureau du journal.

002058O

Nous engagerions une
-, : 

¦ 
, 

'<¦

sténodactylo V
, ¦ y - ':'

•-t i y-"' ¦>
r
' 

> _¦

selon un horaire à temps partiel. '

"

Faire offres sous chiffres MA 90 au bureau du
journal. 004310 0

cherche, pour sa division commerciale Mïcromoteurs, î

. . un ,•<<
"'t.

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

lement électrotechnique

I Expérience : recherche et développement dans la
construction

Age souhaité : de 27 à 32 ans

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

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

003964 O

Bûcherons '
On cherche travail
à tâche.
Particuliers ou
communes.

Ecrire sous chiffres
28-350005
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

004324 D

Dr NORA PORTENIER
HYGIÉNISTE - DIÉTÉTICIENNE j

-1vous aide à résoudre
vos problèmes physiques
ou moraux.
Consultations sur rendez-vous.

Rue Pury 8 - Tél. 25 34 16.

La bibliothèque reste ouverte le matin. 004525 s

CAFÉ-RESTAURANT
¦

à remettre au Val-de-Ruz, excellent café-restaurant.
Très bonne situation. Grands parcs à voitures. Affaire
intéressante.

S'adresser à Samuel Matile,
Agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45. 00413a Q

Chef de fabrication
habitué aux problèmes administra-
tifs et techniques de la production
horlogère cherche, pour date à
convenir, place à responsabilités.

Faire offres sous chiffres 28-300017
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 004332 D

Peintre
cherche travail
chez particulier,
travail soigné,
prix raisonnable.

Tél. (038) 24 12 93.
001292 D

Je cherche
place
de vigneron et caviste,
je connais parfaite-
ment le métier; ou
aide-chauffeur; libre
pour le 1" février.

Tél. 24 42 07. 005978 O

Monsieur cherche
place de

représentant
Pas de porte à porte.

Ecrire sous chiffres
28-460009 à
Publicitas,
av. Léopold-Robert SI,
2301
La Chaux-de-Fonds.

004137

Jeune

employée <
commerciale
cherche une nouvelle
place début mars.
Langues : allemand-
français.

Faire offres sous chif-
fres 79-40'155 à
Annonces suisses,
3001 Berne. 004227 0

Technicien-architecte cherche activi-
té dans

service extérieur
rayon : canton Neuchâtel, Jura.
Adresser offres détaillées sous chif-
fres NB 91 au bureau du journal.

002046 O

Jeune homme bernois cherche

n'importe quel travail
tout de suite, pour se perfectionner
en français. Permis de conduire
catégorie A. Faire offres à
W. Seeholzer,
Chutzenstrasse 21, 3007 Berne.

002042 D

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

cherche

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

pour pièces d'appareillage, sur machines Tornos.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière de faire offres à Paul Dubois S.A., case postale, 2610
Saint-Imier, ou de s'annoncer au tél. (039) 41 27 82.
Discrétion assurée. 001604 0

Etude de notaire genevoise
cherche pour entrée à convenir

UN 1er CLERC
DE NOTAIRE

déjà formé et justifiant d'une pratique de quelques
années.

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

de langue maternelle française et parlant l'allemand ou
l'anglais (si possible avec des connaissances de droit).

Les candidats intéressés et âgés de 30 à 50 ans voudront
bien adresser leurs offres sous chiffres S 60.047-18 à

Publicitas, 1211 Genève 3. Discrétion garantie.
004250 O

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

Bar à café
LE DUO, Chavornay

cherche

jeune
serveuse
Débutante acceptée.
Entrée à convenir.
Nourrie, logée.
Ambiance jeune.

Tél. (024) 51 14 55.
004240 O

Gain
supplémentaire

Que pensez-vous
d'un 2m° revenu
peut-être supérieur
au vôtre?
Voiture indispensable.

Téléphoner
le vendredi 14janvier
de 9 h à 14 h au
(038) 462102.

003761 O

COLOMBIER
Pour entretien et surveillance d'un
immeuble avec deux entrées, nous
cherchons dès le 1e' avril 1977 ou
pour date à convenir, un couple de

concierges
non professionnels.

Appartement de 3 pièces et hall, tout j
confort â disposition.

Pour visiter : M. Fasto, Chenaille-
ta 13, tél. 41 38 67 (dès 18 h)
Pour traiter: Verit, Lausanne, Mar-
terey 34, tél. (021) 23 99 51.

004248 O

Nous cherchons

opérateurs sur machines
pour la conduite
de tours automatiques
tours revolver

et autres travaux de production.

Faire offres complètes détaillées
sous chiffres 28-900007 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 003898 o

• • ;  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 i 1, ou de se présenter à la même adresse en téléphonant au préalable

pour prendre rendez-vous au (039) 31 48 32.
001738 oI _ I

i I _____

Importante entreprise cherche
pour son siège central en Suisse romande

une collaboratrice
capable de faire des traductions, des travaux de secrétariat, l'admi-
nistration d'une bibliothèque.

Nous demandons :

- une bonne culture générale et quelques années de pratique
- la connaissance des langues (allemand, français, anglais)
- le sens de l'organisation

Nous offrons :

- une soigneuse mise au courant
- une activité variée
- la semaine de cinq jours
- un horaire au choix
- des avantages sociaux.

Veuillez adresser les offres détaillées avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire et indication de la date
d'entrée sous chiffres PH 900053 à Publicitas, 1002 Lausanne.

004168 O

BHH2éï2ï S2SHJ^̂ ^^̂  employée ^̂ ^BW t̂ n̂i W W **e commerce ^1
____¦ '̂ ___^ l^à 4_____F ____^ 

^^m\ \  qualifiée WÊ
Ĵj^̂ ^L^̂ ^̂ ^ V^B Jî L___L _̂B'___________. pour réception travaux de ^Ê^M 

¦¦ 
K Amm\

Î VnVntWfjwSPIffin l ^̂  
Eventuellement mi-journée. îW

SM^̂ WHMH|JH|M|H9#W offres JkW

^| f̂e^^ °°________________________ É__É _^

Nous proposons un poste de

chef d'atelier
galvanique

pour la gestion d'un important
département de notre entreprise.
Le candidat, consciencieux et dyna-
mique devra posséder les connais-
sances théoriques et pratiques inhé-
rentes à cette fonction. Nous atta-
cherons une valeur particulière aune
très bonne pratique des bains de
cuivre, de nickel et de chrome.
Nous offrons une bonne rémunéra-
tion avec participation au bénéfice.

Veuillez envoyer votre candidature à
STEIGER S.A. Les Bosquets

1800 Vevey. Tél. (021) 51 72 77. ^
004246 O

Restaurant du Funiculaire i
La Coudre - Neuchâtel
cherche

sommelière
2 horaires.
Congé le dimanche.

Tél. (038) 33 44 66. 002.54 G

I 

Gérante-vendeuse i
très bonne commerçante, active et I
avenante, est demandée pour date à I
convenir. Branche textile. S
Bon salaire. S
Adresser offres écrites à ER 82 au I
bureau du journal. 005714 o I

Particulier cherche tout de suite,

bon appareilleur
en chauffage central

pour travaux accessoires.

Faire offres sous chiffres AM 78 au
bureau du journal. 004295 0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française,
connaissant la dactylographie et si
possible la sténographie.
Place stable. Avantages sociaux.
Faire offres, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de
salaire,
à PIZZERA S.A., Pommier S,
2001 Neuchâtel. 0043000

L'HÔPITAL DE MONTREUX
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir:

1 infirmier (ère)
anesthésiste

1 diététicienne
Les offres avec documents usuels
sont à adresser à l'adjoint de l'Hôpi-
tal de Montreux, 1820 Montreux.

004125 0

On cherche

sommelière - fi ]
gros gain, nourrie, logée. 

^Congé samedi et dimanche.

Café Fédéral, 1145 Bière.
Tél. (021) 77 50 09. 004241 o

On cherche

sommelière
débutante acceptée, nourrie, logée,
fixe garanti.

Faire offres à :
Café-restaurant La Balance
1148 L'isle
Tél. (021) 87 51 06. 004243 o
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Devenez propriétaire. Maintenant.
Location ou propriété - c'est là un contrat de service fort avantageux. Si tant Investir aujourd'hui pour écono- <

une question de possibilités et d'objectifs vous comptez déjà parmi notre clientèle, miser demain n'est certes pas ce qu'il s
individuels. Le fait, par contre, que les nous sommes à même de vous soumettre y a de moins rentable. f
circonstances n'ont depuis longtemps été une attrayante offre de conversion. Et si Nous aimerions vous entretenir %
aussi favorables pour accéder à la pro- vous ne nous connaissez pas encore , des autres avantages de l'achat et du I
priété n'est plus une interrogation - c'est vous avez aujourd'hui de bonnes raisons leasing ainsi que de ceux, toujours en I

* . w

une réalité économique. Cette réalité, d'entamer le dialogue avec nous. Devenir vigueur, de la location. Car c'est avec |
Rank Xerox ne peut ni ne veut l'ignorer. propriétaire d'un automate Rank Xerox nous que vous pourrez trouver la solu- !

C'est la raison pour laquelle, à peut actuellement représenter pour beau- tion. La bonne. |
présent, vous pouvez également acheter coup la solution idéale. Par exemple, D AIV11/ YCDOV I
nos automates. Avec, si vous le désirez, lorsque le volume de copie reste cons- i irAIXIIx ALIXLJA %
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«r?»*.rmrtrt Ti-T y Succursales à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, St-Gall , Zurich. *' S '

O JnjS*- . * - recommandés cette semaine

ojÊyj f  * Du lac
o a; 0 Truite saumonée
JjL, Filets de bondelles

 ̂ Filets de carrelets

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi
004123 B
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Préparez la pâte selon votre recette individuelle, mettez-la au
four et enclenchez; bientôt vous sentirez l'odeur appétissante
du pain dans toute votre maison, les effluves de savoureuses
tartes, pâtisseries, ou de fruits et légumes qui sèchent.
Avec plaisir nous vous ferons nos propositions. 

^̂  
_

m\\\\\\\\\\\\\\\\\ ^̂

| J Veuillez nous envoyer votre prospectus détaillé |
le du four électrique BB, sans aucun engagement. «

||ïï5_! 1 \
l %—  Ili  ̂ 1
H/ID Bertschinger Handels~AG
IVID 5600Lenzbourg 1 Tei. 0645137 12

003800 B

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ELNA LOTUS 350 fr. Tél. 25 96 00, heures repas.
005609J

MACHINE À TRICOTER, état de neuf, marque Stri-
go, prix 700 fr. Tél. (038) 31 86 53. 005612 J

3 BELLES CHIENNES bergers allemands, pure
race, 2 mois. Tél. 31 98 21, heures des repas.

* ' 005842 J

CHAMBRE À COUCHER, salle à manger, cuisiniè-
re. Téléphoner le soir au 46 18 47. 005991 j

SOUUERS DE SKI en plastique, marque Henke,
N°40, couleur rouge, utilisés 3 fois. Prix 60 fr.
Tél. 24 18 42. heures des repas. 005976 J

POUSSE-POUSSE su r roues et applicable au siège
delà voiture, 50 f r. Tél. 24 18 42, heures des repas.

005977 J

POUR CAUSE DÉCÈS: mobilier usagé 4 pièces,
vaisselle, lingerie, bibelots, vêtements dame tail-
le 48, outillage maroquinier. Samedi 15 janvier,
de 9 h à 13 h, fbg Gare 1, 2m* étage ouest.

005986 J

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ N° 54, parfait
état. Tél. 33 54 74. 005608 J

BUREAU bois, double corps, 260 fr. Télépho-
ne (038) 25 99 35. 005573 J

SALON SIMIUCUIR bleu, 200 fr. Tél. 41 20 63.
005838 J

SKIS COMPACT Look Nevada, 290 f r, C 4 compéti-
tion 198 cm. Tél. 24 1281. 005627J

1 TÉLÉVISEUR BLANC-NOIR bon état, 250 fr.
Tél. 33 34 94. 005617 J

JEUNES CANARIS rouges, orange, Isabelle.
Mâles et femelles. Tél. 25 77 64. 005644 J |

SALON SIMIUCUIR noir, excellent état : sofa
3 places et 4 fauteuils pivotants, 500 fr. Télépho-
ner le soir au 25 77 66. 005579 J

BEAU MEUBLE radio-tourne-disque stéréo Grun-
dig, année 1976. Valeur 795 fr.. cédé à 250 fr.
Tél. 53 34 68. 005841 J

BAS PRIX : souliers de ski à boucles, dame 36-37,
homme 42-43; boule à laver le linge; une table
d'enfant + 2 chaises ; 1 bibliothèque larg. 90 cm
avec buffet ; 1 tapis 110 cm x 480 cm.
Tél. 41 10 78, le matin. 005999 J

ENSEMBLE SKI orange, 14 ans, neuf; souliers ski
N" 41. Tél. 41 12 33. 005820 J

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré à domicile. Bas
prix. Tél. (038) 33 39 08. 005826 J

TABLE MOBILE, divers cartons, 50 pièces 10fr. ;
petites tables, chaises, armoires, fichiers.
Tél. 25 27 55. 005709 J

BAC EN PLOMB avec écoulement, 200 x 80 x
32 cm. Tél. (038) 45 10 55, le soir.

005713J

1 SALON (2 fauteuils, canapé, table), 1 sommier,
1 bicyclette dame. Bas prix. Tél. 24 74 69.

005828 J

2 PNEUS NEIGE avec jantes pour Kadett.
Tél. 24 26 34. 005806 J

SKIS MÉTAL 180 cm, souliers à boucles N°44,
250 fr. ; 1 évier Franke, plonge à droite + tablette,
200 f r. Tél. 25 08 37, midi. 005815

SKIS bon état, 200 cm, avec fixations.
Tél. 31 66 24 (repas). 005916 J

TRÈS BELLE NICHÉE DE TECKELS, 250 fr.
Tél. (039) 36 11 82. 004006 J

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en bon état.
Tél. 53 18 64. 005974 J

CHERCHE POUTRES occasion. Tél. 42 16 82,
repas. 005607 J

MARKLIN ET BUCO VOIE O. vagons, rails, loco-
motives sont cherchés pour compléter petit cir-
cuit. Tél. 25 32 03, dès 19 heures. 005997 J

MONTRES anciennes, état sans importance, tous
genres. Tél. (038) 31 53 91. 005703 J

CHERCHE PATINS, pointure 38-39. Tél. 46 17 90.
004331J

POUPÉEES, poupons, jouets même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacement par-
tout. 002001 J

STUDIOS avec cuisinette, douche, rue Côte ouest
Libres dès 31 janvier. 300 fr; fin février 260 fr.
(2"» étage). Tél. 25 50 74. 005984 J

165 FR. CHARGES COMPRISES, studio, salle de
bains, Serrières. Libre tout de suite. Tél. 31 92 59,
aux heures des repas. 005843 j

LE LANDERON, pour 1" avril ou date à convenir,
appartement 2 '/_ pièces, tout confort, belle situa-
tion, tranquillité, 330 fr. plus charges.
Tél. 51 2942. 005679 J

POUR 24 JANVIER, appartement de 4 '/, pièces.
Tél. 42 39 53. 005510 J

150 FR.. studio meublé, indépendant tranquille,
chambre, cuisine. Tél. 41 28 15. 002050 J

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette. salle de bains,
machine à laver. Entrée indépendante. Serrières.
tél. 31 39 62. 005980 J

2 PIÈCES MEUBLÉ, grande cuisine, salle de bains,
cave, dans villa, tranquille avec vue, à la campa-
gne. Gorgier, tél. 55 21 77. 005600 J

STUDIO NON MEUBLÉ. Pierre-à-Mazel 11.335 fr.,
charges comprises. TéL 21 21 25, interne 228. Dès
18 heures : 25 35 27. 0O5990J

PORT-ROULANT 18, appartement 1 pièce, meu-
blé, tout confort. Libre immédiatement, 380 fr.,
tout compris. Tél. (038) 33 44 33, interne 383.
______̂ ____ 005992 J

PLACE DE PARC dans garage collectif. Dîme 80-
82, 70 f r. par mois. TéL 24 35 01. 005821 J

1 V» PIÈCE au Rocher 24, près gare, tout, confort,
avec balcon, 3m* étage, vue, cuisine habitable
agencée, toutes charges, chauffage, gaz et électri-
cité compris, 370 f r. Libre dès fin janvier ou date à
convenir. Téléphoner au 25 65 01, interne 276.

005741j

JOLIE CHAMBRE, tout confort, balcon.
Tél. 25 68 15. 005705 J

JOU STUDIO MEUBLÉ, bain, cuisine, confort, à
demoiselle. Tél. 24 57 33. 005832 J

LE LANDERON. 3 pièces tout confort, dès le
1" mars 1977, 450 fr. Tél. bureau 25 51 58 -
privé 51 30 55. 005906 J

BEVAIX. JONCHÈRES 5, sortie sud, tout de suite
ou date à convenir, studio une pièce, cuisine
agencée, salle de bains, galetas, place de parc.
Prix mensuel 250 fr., charges comprises ; 1 mois
gratuit. H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33. 005702 J
AREUSE. dans petit locatif, pour date à convenir,
appartement de 3 '/i pièces, rez-de-chaussée de
3 Vi pièces, tout confort, jardin, 375 fr. + charges.
Garage 60 fr. Eventuellement petit service de
conciergerie. Salaire à convenir. Tél. 42 39 28 de
7 h à 14 heures. 005742 J

CHAMBRE, CONFORT, en ville. Tél. 25 1190,
midi, soir. 005835 J

STUDIO NON MEUBLÉ refait à neuf, cuisine
incorporée, dans petite maison. Tél. 31 26 80.

, 005814J

AU NORD-OUEST de la ville, 3 chambres, confort,
tranquillité. Tél. 31 26 80. 005813 J

BRUSON (VS), appartement 6 lits , studio 2 lits.
Confort. Téléskis sur place. Tél. 31 23 'M. 005909 J

GRANDE CAVE. Tél. 33 28 18. 005816 J

3 PIÈCES, confort, ensoleillé, 365 fr., charges
comprises. Tél. 25 27 57. 005918 J

5 PIÈCES, 100 FR., jardinet. Adresser offres écrites
à GT 84 au bureau du journal. 005844 J

AU CENTRE. MEUBLÉ. 1 chambre, cuisine, bains.
Tél. 25 16 89.

HAUTERIVE, 4 PIÈCES, cuisine équipée, 580 fr.,
charges comprises. Tél. 33 24 40. 002566 J

GOUTTES-D'OR, 3 pièces, tout confort, 340 fr.
Tél. (038) 31 43 63. 002571 J

DANS VILLA, chambre-studio indépendante,
confort, pour monsieur. Vue panoramique.
Tél. 31 69 13. 001352 J

1" MAI 1977. 1 appartement 4 pièces, 1" étage,
495 fr., charges comprises. Tél. 41 13 78. 001342 J

COLOMBIER, av. de la Gare 16a3, 1" avril 1977,
1 appartement 3 pièces, 1" étage, 485 f r., charges
comprises. Tél. 41 13 78. 001341 J

OFFRE INTÉRESSANTE: à Cormondrèche, 2 V4-
4 Vi pièces, tout confort, prix modérés. Adresser
offres écrites à KR 29 au bureau du journal.

2013J

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

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

APPARTEMENT MEUBLÉ ou non dans maison
ancienne. Loyer modéré. Tél. (038) 2515 90,
Bellevaux 2. 005654 J

QUARTIER BEAUX-ARTS, 2 pièces tout confort,
balcon, cave. 400 fr. + charges. Tél. 24 01 51.
Même adresse : quelques chambres indépendan-
te^ 005962 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES, confort, douches,
à messieurs, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 005638 j

AUVERNIER: appartement 3 pièces dans ancien-
ne maison, centre du village. Loyer 385 fr. -I- 60 fr.
de charges. Tél. 24 41 81. 001365 J

A PESEUX. appartement 2 pièces pour 1 ou 2 per-
sonnes, quartier tranquille. Loyer 390 fr. + 60 fr.
de charges. Pour visiter, tél. 31 94 84. 001384 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à demoisel-
le. Quartier université, 100 fr. TéL 24 34 40.

001370J

CHAMBRES MEUBLÉES, chauffées, Tivoli 10,
Serrières. Tél. 31 31 00. 004032 J

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
ensoleillée, balcon, salle de bains, possibilité de
cuisiner, centre jardin anglais, pour jeune fille.
Tél. 31 1212. 005982 J

JEUNE COUPLE cherche appartement spacieux
de 4 pièces, moderne ou ancien iconfort), région
neuchâteloise. Tél. (038) 42 52 67. 005989 J

APPARTEMENT 2 pièces, salle de bains, tranquil-
le, prix environ 300 fr. Tél. 24 01 61, heures de
bureau, M. Rohrbach. 005908 J

STUDIO MEUBLÉ pour étudiante â l'Ecole de
droguerie, dès l' avril. Téléphoner dès 19h au
(038) 25 62 68. 00581U

QUEL ÉTUDIANT DONNERAIT des leçons
d'anglais â domicile un soir par semaine? Télé-
phoner le soir au 41 36 03. 005845 J

NOUS CHERCHONS RETRAITÉ pour nos courses
à la poste et divers travaux faciles. Travail tempo-
raire ou â convenir. Adresser offres écrites à BN 79
au bureau du journal. 005998 J

SECRÉTAIRE cherche travail de bureau à domici-
le. Tél. (038) 47 10 10. 005971 J

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique, données par licencié. Tél. 31 18 23.

005827J

COMPTABLE, 30 ans, ayant travaillé dans l'indus-
trie, la banque et la gérance, cherche travail indé-
pendant et si possible à responsabilités pour le
1" avril 1977. Adresser offres écrites à KY 88 au
bureau du journal. 005575 J

JEUNE SECRÉTAIRE cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à IW86 au bureau du
journal. 005605 J

ETUDIANTE UNIVERSITAIRE donnerait leçons
allemand et anglais, niveau secondaire.
Tél. 31 29 57. 005797 J

JEUNE DAME cherche emploi 4 ou 5 demi-jour-
nées par semaine, excepté samedi et dimanche.
Adresser offres écrites à LS 30 au bureau du
journal. 002545 J

DELPHINE, 3 ANS, cherche compagne de jeu.
Colombier (auto). Tél. (038) 41 18 61. 005831J

PARTICULIER CHERCHE TÔUER pour réparer une
Voiture rouillée dans son garage. Outillage i
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. 005646J

TROUVÉ CHAT TIGRÉ roux et blanc, affectueux.
S'adresser Orée 6, tél. 25 87 41. ' 005995 J

PERDU AGENDA BRUN au cinéma Rex avec
somme d'argent Téléphoner svp au N* 42 36 19,
contre bonne récompense. 005645 J



Le Conseil fédéral ratifie le traité
de non-prolifération des ormes nuclénires

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé mercredi, au cours de sa séance
hebdomadaire, de ratifier le traité sur le non-prolifération des armes nucléaires,
conformément à la décision des Chambres en juin et décembre derniers. Ce traité,
signé par la Suisse en novembre 1969, compte une centaine d'Etats membres. Ainsi
que l'ont fait d'autres pays, la Suisse assortit le traité de certaines réserves. H s'agit en
l'occurrence de trois déclarations.

La première de ces déclarations vise à
protéger la liberté de la recherche et
l'utilisation pacifiqu e de l'énergie
nucléaire. Berne y insiste sur le fait qu'à
notre sens tout le domaine de la produc-
tion d'énergie (chaleur, électricité,
hydrogène) et de la production d'isotopes
par des réactions nucléaires, y compris la
recherche et la technologie dans le
secteur des futures générations de réac-
teurs nucléaires et même de ceux qui
utilisent la fusion thermonucléaire ména-

gée, ne tombent pas sous le coup de
l'interdiction statuée par le traité. La
deuxième déclaration concerne l'inter-
prétation des termes « matières brutes et
produits fissiles spéciaux » qui doit rester
conforme au texte figurant dans le statut
de l'AIEA (Agence internationale de
l'énergie atomique). Enfin , la troisième
réserve préserve nos intérêts industriels.
Il y est stipulé que l'application du traité
et les contrôles ne défavorisent pas notre
industrie par rapport à celle des autres
pays.

Le Conseil fédéral a d'autre part baissé
de 0,75 % le taux d'intérêt des bons de
dépôt de la Confédération d'une durée de
4 ans - il passera de 4,25 % à 3,5 % - et
de 1 % celui des mêmes bonds de dépôt
d'une durée de 8 ans - il passera de
5,25 % à 4,25 %. Ces mesures se justi-
fient par le recul persistant du niveau
général des taux d'intérêt.

Le gouvernement a également arrêté
les nouvelles redevances en matières de
droits d'eau, en vertu de la loi revisée
dont l'entrée en vigueur a été fixée le
1er janvier. D'autre part, diverses modifi-
cations ont été apportées à l'ordonnance

sur l'état-civil, en vue du nouveau droit
de filiation qui doit entrer en vigueur le
1er janvier 1978. Ces modifications, qui
concernent en particulier la tenue des
registres, seront également appliquées à
partir de cette date. Enfin, le directeur du
VImc arrondissement des douanes, qui
réside à Genève, a été nommé en la per-
sonne de M. Jean Queloz, de Saint-Brais.

RÉVISION DE L'ORDONNANCE
SUR L'ÉTAT CIVIL

Le Conseil fédéral a approuvé diffé-
rentes modifications apportées à
l'ordonnance du lcrjuin 1953 sur l'état
civil. Elles entreront en vigueur le
1er janvier 1978, soit à la même date que
le nouveau droit de filiation.

La revision du droit de filiation entraî-
ne de nombreuses modifications des
prescriptions de l'ordonnance sur l'état
civil, en ce qui concerne la tenue des
registres. La revision envisagée du droit
du mariage touchera également ces
mêmes prescriptions. Aussi une revision
totale n'est-elle pas indiquée. Les modifi-
cations ont principalement pour but
d'adapter les prescriptions techniques en
matière de registre aux dispositions du
nouveau droit de filiation. On veut du
même coup moderniser, à partir des
expériences faites durant ces dernières
décennies, quelques-unes parmi les
autres règles que contient l'ordonnance.

GENEVE
(c) Un incendie a éclaté au CERN

(centrale européenne de recherches
nucléaires) à Meyrin, Genève, au cours
du week-end dernier déjà , mais on n'a eu
connaissance de ce fait que mercredi. Il
n'avait pas été révélé.

Le sinistre s'est produit dans la nuit de
vendredi à samedi et il a affecté un élec-
tro-aimant. Un bobinage s'est enflammé.
L'équipe des pompiers du CERN est
intervenue pour maîtriser l'incendie,
qualifié pudiquement « d'incident
technique». Un «incident» qui porte
tout de même à conséquence puisque
deux importantes expériences devront
être interrompues pendant plusieurs
mois, les appareils étant endommagés.
L'accélérateur géant du CERN n'a toute-
fois aucunement été atteint par le feu. Il
sort indemne de la mésaventure.

Incendie au CERN

VOULAIS - IMMLAIS
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Dans la bataille des dancings et des bistrots

Ce n'est pas la première fois que
l'on note des tiraillements dans ce
Valais ancré encore dans ses tradi-
tions séculaires d'une part et résolu-
ment tourné d'autre part vers un
tourisme d'avant-garde. Le dossier
des dancings et des établissements
publics en est un brûlant exemple.

Décision a été prise hier à Sion
d'aller au Tribunal fédéral si, dans les
plus brefs délais, le Conseil d'Etat ne
réussissait pas à faire appliquer la loi
et ses règlements aux Sierrois qui la
narguent. «C'est tout de même un
comble de voir le gouvernement
cantonal se trouver dans l'impossibili-
té depuis des années de mettre à
l'ordre un président de ville et conseil-
ler national qui continue à lui tenir
tête» nous disait hier le porte-parole
des plaignants, propriétaire d'un
dancing dans la capitale.

L'affaire en bref est la suivante.
ActuellementJes dancings valaisans

doivent fermer à 2 h du matin et les
autres établissements à 23 h. A Sion
on est strict ou presque. A Sierre on
est très large. «Ici on n'a pas
d'évêque...» nous disait hier une per-
sonnalité de l'endroit. Les disposi-
tions en vigueur permettent au prési-
dent de commune de prolonger à titre
exceptionnel les heures d'ouverture.
« A titre exceptionnel ... » Tout est là. A
Sierre l'exception fait bientôt la règle.

Plusieurs nuits par semaine (tous
les vendredis et tous les samedis en
tout cas selon le», rapport de police) le
principale dancing de l'endroit reste
ouvert jusqu'à 3 h. du matin. «Le
président donne sa bénédiction et les
appels à l'ordre lancés par l'autorité
n'ont absolument rien changé depuis
des mois ayant pourtant obtenu gain
de cause à la suite de la plainte dépo-
sée».

M. Lorétan en personne, chef du
département des finances, lance
depuis des mois des lettres recom-
mandées vers Sierre menaçant de
fermer le dancing si la loi n'est pas
observée. Cela reste lettre morte.
M. Lorétan relance le président de
Sierre, parle preuves à l'appui à notre
conseiller national «d'autorisations
illégales» et menace de demander la
fermeture du dancing. Sierre tient
toujours tête. Une nouvelle enquête
est demandée à la police qui confirme
les faits à savoir la fermeture à 3 h. du
matin régulièrement en fin de semai-
ne. On apprend par la même occasion
que d'autres établissements de la
ville, toujours avec autorisation de la
commune, ferment également à
minuit ou 1 h. du matin chaque soir
avec danse et strip-tease à la clé alors
qu'il s'agit au sens de la loi de «café
devant fermer à 23 H. ».

Les lettres recommandées
envoyées par le département des
finances et ses menaces ne suffisant
pas, les plaignants vont plus loin et
obligent le Conseil d'Etat à se pronon-
cer. Le recours est accepté. L'autorité

cantonale reconnaît que le dancing
ferme à 3 h. les jeudi, vendredi et
samedi et que des bars sierrois « sont
au bénéfice d'une prolongation conti-
nuelle d'une à deux heures ». Le
Conseil d'Etat constate alors «que la
commune de Sierre ne s'en tient pas
aux dispositions légales... que ce qui
se fait à Sierre est clairement interdit ».
Il admet la plainte, refuse de percevoir
des frais et conclut que « les autorités
commu nales de Sierre sont tenues de
conformer leur pratique aux disposi-
tions légales ».

Le président de Sierre estime être
déjà dans l'esprit de la nouvelle loi
mais donne raison formellement aux
Sédunois... puis continue à accorder
des autorisations régulières d'ouver-
ture prolongée.

Lassés de tout cela les plaignants
ont décidé hier d'aller au Tribunal
fédéral. M. F.

Un conseiller national tient tête au gouvernement Léger tassement de la conjoncture
au cours du premier trimestre 1977

BERNE (ATS). - Selon la dernière enquête
faite par l'Union de banques suisses et dont
elle publie les résultats dans son « panorama
conjoncturel » , la conjoncture dans l'industrie
suisse se tassera quelque peu au 1er trimestre.
A cet égard, il convient toutefois de tenir
compte du calme saisonnier qui caractérise
habituellement l'activité de l'industrie durant
les mois de janvier à mars. Mais le marché des
affaires semble quand même un peu meilleur
qu'une année auparavant : l'entrée des com-
mandes, la réserve de travail et les ventes
devraient dépasser le niveau, certes réduit, de
la période correspondante de 1976.

Mais ce qui frappe , c'est que les chefs
d'entreprise rencontrent toujours plus de diffi-
cultés à faire des prévisions. Preuve en est que
les personnes qui ne purent fournir des don-
nées quantifiées sur l'entrée future des com-
mandes sont plus nombreuses qu'auparavant.

Comparativement au 1er trimestre 1976,
40 % environ des chefs d'entreprise tablent'
sur un accroissement de la demande aussi bien

intérieure qu'étrangère, 30 % prévoient une
baisse des ordres provenant de l'étranger et
20 % un recul des commandes de Suisse. Alors
que dans les trimestres précédents, plus de la
moitié des chefs d'entreprise étaient parvenus
à accroître leur production, seuls 43 %
pensent produire davantage au 1er trimestre
1977 que l'année passée à la même époque.
Par conséquent, l'augmentation du coefficient
d'utilisation des capacités n'augmentera que
dans une faible mesure et les investissements
stagneront à leur niveau antérieur.

Pour l'ensemble de 1977, 40 % environ des
entreprises touchées par l'enquête de
l'«UBS » pensent vendre davantage qu'en
1976. Cela concerne plus particulièrement les
entreprises textiles et les fabricants de papier.
Un recul des affaires n'est prévu que par 12 %
des personnes interrogées. Même si les prix de
vente devaient être légèrement supérieurs à
ceux pratiqués en janvier-mars 1976, la renta-
bilité des entreprises ne s'améliorera guère.

* Le 21mc centre d'ergothérapie ambulatoi-
re de la Croix-Rouge suisse, qui dépendra de
sa section d'Aarau, ouvre ses portes le
13 janvier 1977 à l'hôpital cantonal de cette
ville. L'ergothérapie consiste à appliquer des
traitements ordonnés par le médecin, chez un
patient présentant des troubles physiques ou
psychiques causés par un accident ou une
maladie.

* Une jeune fille âgée de 8 ans, Angelika
Azzarello, a été happée mardi à Weinfelden
par une voiture et grièvement blessée. Elle est
décédée durant son transport à l'hôpital.

«L'analyse» de M. Ziegler... vue de Paris
N'y voit-on qu'élucubrations d'un espril

surchauffé par la passion et la fantaisie, ou
l'opinion française prend-elle au sérieux ces
attaques? Un fait est certain: rarement un
ouvrage à prétention scientifique et politique
paru en France n'y a suscité aussi peu de
contradiction. Pourtant l'ouvrage du parle-
mentaire genevois regorge d'affirmations et
de thèses qui ne résistent pas à la moindre
analyse scientifique.

D en est ainsi de son accusation principale:
les sociétés suisses travaillant dans les pays en
développement participeraient à l'appauvris-
sement de ces populations et à leur dérimation
par la famine - la réalité est très différente. En
premier lieu, le bien-être physique dans le
tiers-monde s'est fortement amélioré ces der-
nières années.

Par rapport à l'avant-guerre, l'espérance de
vie y a augmenté de plus de 50 % contre 25 %
dans les pays industrialisés. En second lieu,
abstraction faite du Sahel africain, la produc-
tion de calories alimentaires du tiers monde
couvre globalement la totalité delà demande.
On en était encore loin il y a une dizaine
d'années seulement

Si, comme M. Ziegler le prétend, le système
capitaliste et notamment le capitalisme suisse
étranglait physiquement les pays sous-déve-
loppés, ce n'est pas un tel résultat qui apparaî-
trait. D'ailleurs, sait-on seulement que la crois-
sance économique du tiers-monde est toujours
nettement plus forte que celle du monde
industrialisé?

Il n'y a pas si longtemps, en 1965, M. Ziegler
répandait dans ses articles de presse l'idée qu'il
était urgent que banques et entreprises indus-
trielles suisses s'activent afin d'accroître leurs
investissements de productions en Afrique...
L'unique proposition concrète formulée par
M. Ziegler tend à fournir un appui incondi-
tionnel à la politique pétrolière de l'OPEP.

Or, c'est précisément cette politique qui a si
gravement touché le tiers-monde qu'il se trou-
ve confronté à un volume de dette écrasant. Le
déficit extérieur des pays sous-développés
importateurs de pétrole était de 2,5 milliards
de dollars en 1973. Le quadruplement des prix
pétroliers par l'OPEP a porté ce déficit au
décuple l'année suivante.

Dès lors, on voit mal comment l'auteur de
« La Suisse au-dessus de tout soupçon » entend
justifier au nom des populations deshéritées,
une politique qui est à l'origine de déséquili-
bres importants et générateurs de fuites de
capitaux vers des régions sûres...

Autant 0 serait détestable que les autorités
tutélaires de l'Université de Genève refusent à
M. Ziegler l'accession à l'ordinariat pour des
raisons politiques, autant qu'il serait affligeant
qu'elles la lui accordent au vu des qualités
scientifiques de son ouvrage... Car, il n'en a
aucune. Dans la mesure où ses allégations ne
sont pas tronquées, elles sont fausses. La
«répression sanglante » contre les ouvriers
noirs en Afriaue du Sud à la demande
d'Alusuisse ?... M. Ziegler se réfère au « Man-
chester Guardian » du 29mars 1973, qui en
réalité n'en souffle mot.

L'exploitation des paysans latino-améri-
cains par la société ADELA? L'ensemble des
informations rapportées à ce sujet est pure
invention. Qu'en France, personne n'ait cher-
ché à connaître la vérité c 'est étonnant. Que
les Genevois prennent pour « scientifique » ce
qui n'est qne malveillance fantaisiste, ajoute-
rait le ridicule au «soupçon». Paul KELLER

Des soucis financiers à la source d'un atroce drame

De notre correspondant:

Comme nous l'avons annoncé, un
terrible drame familial qui a coûté la
vie à une j eune femme et à deux
enfants, a eu pour théâtre un appar-
tement d'Olten, où Mmc Miriam
Arber (22 ans) et ses enfants Gérard
(2 ans) et Dominique (6 ans) ont
trouvé la mort. L'assassin est Titus
Arber, un homme âgé de 32 ans, qui a
pris la fuite , avant de se rendre à la
police, après avoir pris contact avec
un journalist e en ville de Berne. Le
drame, qui a donc fait trois morts, a
effectivement commencé il y a quel-
ques mois déjà, avec le tragique
dénouement de mardi. Titus Arber ,
magasinier, connaissait depuis des
années de gros problèmes financiers.
Ses dettes augmentant sans cesse,
Arber commit une escroquerie de

40.000 francs qui lui valut une peine
de réclusion de deux ans et demi.

C'est avant Noël , alors que les det-
tes augmentèrent à un rythme effa-
rant, qu'Arber décida de mettre fin à
ses soucis : de tuer sa famille et de se
donner la mort Avant les fêtes de
Noël il acheta une corde qu'il cacha
sous son lit Mais les fêtes passèrent et
rien ne se produisit Arber reprit son
travail , mais au cours du dernier
week-end de nouveaux problèmes
financiers surgirent. Arber décida
alors de laisser vivre sa famille et de se
donner la mort. Perdant la tête, il prit
le train pour Paris. Arrivé dans la Ville
lumière, il se rendit à la tour Eiffel. Il
voulut sauter dans le vide. Mais Arber
n'eut pas le courage de sauter. Il reprit
donc le train et rentra à son domicile.
C'est alors qu'il décida de passer aux
actes. Profitant de la nuit et du som-

meil de ses deux enfants, il passa la
corde autour du cou de ses deux gos-
ses et les étrangla. Vint alors le tour de
sa femme qui mourut elle aussi, non
sans se défendre énergiquement, ce
qui explique les traces laissées sur le
visage de Titus Arber. Ce dernier
décida alors d'attendre le petit matin
avant de se donner la mort. Pour ce
faire il voulut se rendre au Tessin, où
il avait souvent été de passage avec sa
famille. Mais en cours de route il
rebroussa chemin. «Je n'ai pas eu le
courage de me tuer» , devait-il décla-
rer aux enquêteurs après son arresta-
tion. Sans but précis il prit un autre
train et arriva à Berne. Il se rendit au
bureau de notre confrère du Blick où
l'on fit appel à un pasteur. Après une
longue discussion l'assassin se rendit à
la police.

E.E.

L'assassin d'Olten a étranglé
ses deux enfants et sa femme

(ATS). - Il est tombé depuis le début
de l'hiver, selon les mensurations
officielles et quotidiennes faites dans
le secteur de l'hospice, 10 m 30 de
neige au Grand-Saint-Bernard.

« Plus de 10 mètres à la mi-janvier,
c'est pas mal mais cela n'a rien de très
exceptionnel », a dit l'un des chanoi-
nes. L'année passée cependant , nous
n'avons pas eu plus de 10 mètrespour
la saison entière. Il nous est arrivé
une année de dépasser les 23 mètres.

_ Il semble que cette saison, nous arri-
verons à 15 ou 18 mètres. »

Les trains ont été considérablement
retardés

Les , lignes Morat-f ayeme,
Beme-Bienne, Lausanne-Berne,
Bâle-Delémont, la ligne du Saint-
Gothard et la ligne BeUinzone-Lui-
no ont été particulièrement touchées.

Plus de 10 m de neige
au Grand-Saint-Bernard
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NEUCHÂTEL 11 janv. 12 janv.
Banqe nationale 620.— d 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 660.— d 670.—
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 80.— d 83.—
Cortaillod 1075.—d 1075.— d
Cossonay 1075.— o 1075.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 180.— d  190.— d
Dubied bon 150.— d 140. d
Ciment Portland ... 2275.— d 2275.— d
Interfood port 2500.— d 2500.— d
Interfood nom 480.— d 500. 
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 350.— d
Hermès port 300.— o 300.— o
Hermès nom 100.— o 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1270.— 1285.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 660.— 660.—
Editions Rencontre 425.— 425.— d
Innovation 287.— 285.—
Rinsoz & Ormond 545.— 550.—
La Suisse-Vie ass 3075.— 3075.— d
Zyma 760.— 760.— d

GENÈVE
Grand-Passage 340.— 340.—
Charmilles port 610.— 610.—
Physique port 204.— 208.—
Physique nom 160.— 155.—
Astra 1.45 1.35
Monte-Edison —.80 —.85
Olivetti priv 2.60 d 2.50 d
Fin. Paris Bas 78.— 77.50
Schlumberger 227.50 220.—
Allumettes B 60.— 58.—
Elektrolux B 78.— d 75.50 d
SKFB 54.50 55 —

BÂLE
Pirelli Internat 192.— d 192.—
Bàloise-Holding 333.— 331.— d
Ciba-Geigy port 1440.— 1405.—
Ciba-Geigy nom 643.— 636.—
Ciba-Geigy bon 1085.— 1065.—
Sandoz port 5075.— 5000.— d
Sandoz nom 2140.— 2130.—
Sandoz bon 3650.— 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 95750.— 94000.—
Hoffmann-L.R. jee 88750.— 87500.—
Hoffmann-LR. 1/10 8875.— 8750. 

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 594.— 592. 
Swissair port 640.— 644 —
UBS port 3240.— 3225.—
UBS nom 560.— 560. 
SBS port 409.— 407.—
SBS nom 289.— 290.—
SBS bon 355.— 352.—
Crédit suisse port 2745.— 2725.—
Crédit suisse nom 474.— 472.—
Bque hyp. com. port. ... 470.— 460.—
Bque hyp. com. nom. ... 435.— d 450.— o
Banque pop. suisse 2055.— 2050.—
Bally port 1480.— d 1470.— d
Bally nom 1020.— 1000.—
Elektrowatt 1760.— 1750.—
Financière de presse 249.— 247. 
Holderbank port 428.— 425. d
Holderbank nom 405.— 400. 
Juvena port 198.— 195. 
Juvena bon 8.50 9. 
Landis & Gyr 720.— 700.—
Landis & Gyr bon 72. 72. 
Motor Colombus 935.— 915. 
halo-Suisse 187. 188. 
Œrlikon-Buhrle port 2000.— 1995. 
Œrlikon-Buhrle nom. ... 628. 623. 
Réass. Zurich port 4400.— 4350. 
Réass. Zurich nom 2545.— 2540. 
Winterthour ass. port. .. 1930.— 1925.—
Winterthour ass. nom. .. 1395.— 1390. 
Zurich ass. port 9775.— 9750.—
Zurich ass. nom 7225.— 7000. 
Brown Boveri port 1655.— 1625. 
Saurer 830.— 820. 
Fischer 640.— 630.—
Jelmoli 1205.— 1180.—
Hero 3130.— 312S<—

Nestlé port 3490.— 3470.—
Nestlé nom 2020.— 2010.—
Roco port 2225.— 2200.—
Alu Suisse port 1415.— 1400.—
Alu Suisse nom 539.— 515.—
Sulzer nom 2920.— 2900.—
Sulzer bon 428.— 426.—
Von Roll 450.— 445.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.50 59.75
Am. Métal Climax 140.50 139.50
Am.Tel&Tel 158.— 155.50
Béatrice Foods 69.— 67.50 d
Burroughs 217.50 214.—
Canadian Pacific 41.25 41.—
Caterp. Tractor 139.50 137.—
Chrysler 50.75 49.25
Coca Cola 191.50 187.—
Control Data .". 63.25 61.—
Corning Glass Works ... 173.— d 170.50
CPC Int 113.50 112.50
Dow Chemical 103.50 101.—
Du Pont 326— 320.—
Eastman Kodak 210.— 206 —
EXXON 133.— 130.50
Ford Motor Co 150.50 148.—
General Electric 134.— 132.—
General Foods 78.— 76.—
General Motors 189.— 184.50
General Tel. & Elec 77.75 76.25
Goodyear 56.25 55.50
Honeywell 118.— 114.50
IBM 676.— 663.—
Int.Nickel 81.50 81.25
Int. Paper 163.— 154.—
Int. Tel. & Tel 84.25 83.—
Kennecott 68.— 67.25
Litton 35.75 35.—
Marcor —.— —. 
IVIIVHVI 14U.— 137.—
Mobil Oil 159.50 15a!—
Monsanto 218.50 213.50
National Cash Register . 90.50 88.75
National Distillers 60.50 59.—
Philip Morris 145.— 141.50
Phillips Petroleum .. 157.50 154.50
Procter & Gamble 229.50 227.—
Sperry Rand 102.— 99.75
Texaco 68.50 68.50
Union Carbide 147.50 147. 
Uniroyal 24.— 24. 
US Steel 118.— 116.—
Warner-Lambert 77.25 76.—
Woolworth F.W 63.25 62.—
Xerox 141.50 139.—
AKZO 28.— 27.25
Anglo Gold I 40.25 41.50
Anglo Americ. I 6.50 6.75
Machines Bull 15.25 14.50
Italo-Argentina 120.50 126.—
De Beers I 6.50 7.—
General Shopping 330.— 334.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.25 14.75
Péchiney-U.-K 40.75 40.25
Philips 27.50 27.25
Royal Dutch 129.— 126.50
Sodec 8.50 8.25
Unilever 123.50 121.50
AEG 86.75 86.50
BASF 167.— 164.—
Degussa 251.— 247.— d
Farben. Bayer 145.50 144.50
Hœchst. Farben 145.50 145.50
Mannesmann 193.— 187 
RWE 179.— 178.50
Siemens 281.50 278.—
Thyssen-Hùtte 120.50 120.—
Volkswagen... 141.50 142.50

FRANCFORT
AEG 88.80 82.60
BASF 160— 157.80
BMW 226.20 225.50
Daimler 347.50 345.10
Deutsche Bank 289.— 286.50
Dresdner Bani. 227.50 226.10
Farben. Bayer 141.50 140.—
Hœchst. Farben 141.40 139.90
Karstadt 345— 346.—
Kaufhof 2_j0.— 218.—
Mannesmann 185.— 179.50Siemens 269.80 26?! 
Volkswagen 137.50 136.70

MILAN 10 janv . «janv.
Assic. Generali 37850.— 38200.—
Fiat 1985.— 2035.—
Finsider 214.— 209.50
Italcementi 13400.— 13150.—
Motta 334.— 340.—
Olivettiord 1207.— 1215.—
Pirelli ' 1265.— 1285.—
Rinascente 52.25 53.50

AMSTERDAM
Amrobank 73.20 72.90
AKZO 28.20 27.80
Amsterdam Rubber 60.— 60.—
Bols 70.30 69.—
Heineken 125.40 120.60
Hoogovens 35.20 35.20 x
KLM 87.20 86.50
Robeco 186.50 185.60
TOKYO
Canon.. 595.— 588.—
Fuji Photo 836.— 834.—
Fujitsu 364.— 348.—
Hitachi 235.— ' 233.—
Honda 715.— 713.—
Kirin Brew 430.— 421.—
Komatsu 326.— 324.—
Matsushita E. Ind 695.— 691.—
Sony 2520.— 2550.—
Sumi Bank 289.— 285.—
Takeda 255.— 259.—
Tokyo Marine 513.— 506.—
Toyota 1130.— 1120.—
PARIS
Air liquide 326.88 325.—
Aquitaine 306.— 303.10
Cim. Lafarge 192.— 194.—
Citroen —.— —. 
Fin. Paris Bas 155.— 153.90
Fr. des Pétroles 108.— 107.50
L'Oréal 908.— 910.—
Machines Bulï 29.75 29.55
Michelin 1260.— 1249. 
Péchiney-U.-K 81.50 79.50
Perrier 86.50 89.—
Peugeot 237.80 236.80
Rhône-Poulenc 82.88 80.50
Saint-Gobain 117.10 116.10
LONDRES
Anglo American 1.5081 1.5081
Brit. 81 Am. Tobacco 2.76 2.76
Brit. Petroleum 8.96 7.96
De Beers 1.4169 1.4169
Electr. & Musical 2.25 2.25
Impérial Chemical Ind. .. 3.43 3.43
Imp. Tobacco —.685 .685
Rio Tinto 1.81 181
Shell Transp 4.67 4.67
Western Hold 9.2448 9.2448
Zambian anglo am —.14169 —.14169

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-3/8 44-3.8
Alumin. Americ 55 55
Am. Smelting 17 16-58
Am. Tel 81 Tel 63 62-5 8
Anaconda 28-1/4 32-1 4
Boeing 40-1/2 39-58
Bristol & Myers 68-1.4 66-78
Burroughs 86-5 8 86- 1(4
Canadian Pacific 16-1/2 16-3.8
Caterp. Tractor 55-3 4 55
Chrysler 20-1(4 20
Coca-Cola 75-7/8 75-38
Colgate PalmoJive 25-3i4 25-18
Control Data 24-78 24-3/4
CPC inL 45-38 44-58
Dow Chemical 41-3(4 40- 1/4
Du Pont 130 129-18
Eastman Kodak 83-1/2 82-3/4
Ford Motors 60-1/4 60-1/2
General Electric 53-58 53-1/2
General Foods 31-1/8 31-18
General Motors 75 74-78
Gillette 27-3/4 28
Goodyear 22-1/2 22-38Gulf Oil 28-1/4 28-1/8
IBM 268-58 269
lnt. Nic_ .el 32.7/8 33
Int. Paper 65 61

Int. Tel & Tel 34-3/4 33-1/4
Kennecott 27-3/8 28
Litton 14-3,8 13-7/8
Merck 66 65-5/8
Monsanto 86-1/2 85-3/8
Minnesota Mining 56-3/4 54
Mobil Oil 63-3/4 62-5/8
National Cash 36-1/8 36-1/8
Panam 5 4-7/8
Penn Central 1 1-1/8
Philip Morris 56-7/8 56-7/8
Polaroid 36-1/2 35-78
Procter Gamble 91-5 8 90
RCA 26 25-5/8
Royal Dutch 51-5,8 51-5/8
Std Oil Calf 40 39-1/4
EXXON 53 52-3/4
Texaco 27-3/4 27-5(8
TWA 12 11-3/4
Union Carbide 59-58 58-3/4
United Technologies ... 37-1/4 36-1/4
US Steel 47 46-1/8
Westingh. Elec 18-58 17-3/8
Woolworth 25-1/4 24-7/8
Xerox 56 55-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 976.65 968.25
chemins defer 234.34 233.12
services publics 107.46 106.56
volume 24.100.000 22.660.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1 CI 4.10 4.40
USA(1 $) 2.43 2.53
Canada (1 $ can.) 2.40 2.50
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) .- 14.50 14.90
Belgique (100fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 3.45 3.70
France (100 fr.) 48.50 51. 
Danemark (100 cr. d.) 40.75 43 25
Hollande (100 fl.) 98.— 101 —
Italie (100 lit.) —.26 —.28
Norvège (100 cr. n.) 45.75 48.25
Portugal (100 esc.) 6.25 8. 
Suède (100 cr. s.) 57.75 60.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 94.— 104.—
françaises (20 fr.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 109.— 119.—
américaines (20 $) 520.— 560.—
Lingots (1 kg) 10275.— 10475.—

Cours des devises du 12 janvier 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.46 2.49
Angleterre 4.18 426
C* 1.70 1.71
Allemagne 103.80 104.60
France étr 49.40 50.20
Belgique 6.74 6.82
Hollande . 99.10 99 90
Italie est —.2785 —.2865
Autriche 14.61 14.73
Suède 58.85 59.65
Danemark 41.80 42 60Norvège 46.75 47.55Portugal 7.55 7.85
Espagne 3.57 3 65
Canada 2.4425 2.4725
JaP°n —.8325 —.8575

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
12.1.77 or classe tarifaire 257/104

12.1.77 argent base 360.—

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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Groupe 4 : les espoirs dTverâon
Ç& hockey sur glacej Championnat suisse de première ligue

Quatre matches à l'affiche du week-
end passé ! Quatre résultats sans appel !
Pour une fois, depuis longtemps, le
championnat de première ligue a vécu à
l'heure de la logique.

Logique le succès de Martigny sur Ser-
rières. Et pourtant ! Les Neuchâtelois ont
posé quelques problèmes aux attaquants
valaisans. Appliquant un système défen-
sif strict, ils résistèrent une demi-heure
avant de sombrer. En fait, ils basculèrent
lorsque la fatigue se fit sentir. De plus,
perdant leurs nerfs, ils accumulèrent les
pénalités facilitant la tâche des hommes
de Rochat.

CONFIRMATION RATÉE

Dès lors, une fois encore, Serrières fut-
il trahi par son manque de condition
physique? Francis Blank, appelé à
conseiller Fallet, est catégorique:
«L'équipe manque de condition physi-
que. Elle fi nit par le payer lourdement
lorsqu'elle doit se dépenser énormément.
Ce fut le cas à Martigny... » Battu , Serriè-
res aura tout de même démontré qu'un
système défensif strict peut mettre sous
l'éteignoir la meilleure attaque du grou-
pe... ne serait-ce que l'espace d'une
demi-heure !

A Monruz, Leukergrund n'est pas
parvenu à confirmer le redressement
amorcé aux dépens de Monthey et
Montana. Si la facture resta finalement
dans des proportions honorables (7-2), la
faute incombe avant tout aux hommes
d'Uebersax. Après un premier tiers-
temps de bonne facture, ils sombrèrent,
au fil des minutes, sans pour autant voler
leur victoire, tant le néo-promu s'est
révélé limité sur le plan technique. Or, à
un mois des finales de promotion, Neu-
châtel se doit d'être constant la longueur
d'un match. Il invoquera l'excuse que
jamais il ne fut en danger, qu'il tint,
constamment, le match en main. Il lui a
peut-être manqué des motivations. Il est

Groupe 4
CLASSEMENT

1. Neuchâtel 13 12 0 1 82 19 24
2. Martigny 12 9 1 2 95 38 19
3. Yverdon 13 8 1 4 60 41 17
4. Monthey 12 7 1 4 69 47 15
5. Vallée Joux 13 7 0 6 48 67 14
6. Leukergrund 13 6 1 6 40 48 13
7. Serrières 12 5 0 7 51 65 10
S. Montana 13 4 1 8 47 63 9
9. Chât.-d'Oex 12 1 2 9 29 52" 4

10. Saas-Grund 13 0 1 12 23 105 .1

LES MARQUEURS

20 buts: Rouiller (Martigny), Berney
(Yverdon), Gassner (Monthey). 19 bute:
Monney (Martigny). 14 buts : E. Gillioz
(Montana) . 13 buts : Uttinger (Neuchâtel),
Trisconi (Monthey). 11 bute : Gendre (Ser-
rières), Cl. Bélaz (Vallée de Joux), Martin
(Yverdon)': 10bute: Vouilloz (Martigny) ,
Wirz (Monthey), Ciana (Monthey) , Bader
(Neuchâtel) , Gygli (Neuchâtel),
Von Allmen (Neuchâtel) , Paccaud
(Yverdon) .

PROCHAINS MATCHES

Vendredi : Yverdon - Neuchâtel. Same-
di: Serrières - Saas Grund, Monthey -
Montana (à Villars), Château d'Oex - Val-
lée. Dimanche : Leukergrund - Martigny.
Mardi : Serrières - Yverdon.

Groupe 3
CLASSEMENT

1. Fribourg 13 13 0 0 104 20 26
2. Thoune 13 10 1 2 83 36 21
3. Moutier 13 6 2 5 65 64 14
4. Wiki 13 6 0 7 57 62 12
5. St-lmier 13 6 0 7 52 66 12
6. Thunerstern 13 5 17 46 58 11
7. Adelboden 13 4 2 7 39 68 10
8. Steffisburg 13 4 18 57 69 9
9. Grindelwald 13 4 18 43 62 9

10. Wasen-S. 13 2 2 9 37 78 6

PROCHAINS MATCHES

Samedi.- Fribourg-Wiki ; Thunners-
tern-Moutier ; Grindelwald-Adelboden ;
Wasen-Thoune. Dimanche.- Steffis-
bourg-Saint-Imier.

vrai qu'en match amical, face à Rotblau , il
tint la distance. C'est rassurant !

Battu sans appel trois jours plus tôt par
Martigny (match en retard), Vallée de
Joux n'a pas raté son second rendez-vous
valaisan, Montana venant se casser les
dents à la Vallée. Cette victoire permet
aux hommes de Weissbrodt de se main-
tenir dans la première moitié du classe-
ment, alors que les « Ecureuils » rentrent
dans le rang, la huitième place devant
être, en définitive, leur lot, la relégation
ayant choisi Saas-Grund. A Viège,
l'équipe haut-valaisanne n'a pas fait le
poids devant un Yverdon à l'affût de la
moindre défaillance de Martigny, afin de
lui ravir la deuxième place.

Pour Yverdon, l'espoir de se qualifier
dans le tour de promotion est conditionné
par le résultat qu 'il obtiendra vendredi
face au «leader». Dans le Nord vaudois,
Neuchâtel ne sera pas à l'abri d'un acci-
dent, les Paccaud, Martin , Bemey - l'un
des trois meilleurs marqueurs du groupe
- et autre Gerber vont tout mettre en
œuvre afin de lui prendre deux points
précieux , exploit que seul Montana a
réussi à ce jour.

SOMMET
Incontestablement, cette rencontre

constitue le match au sommet de cette
quatorzième journée. Pour l'occasion,
l'entraîneur neuchâtelois devrait, en
principe, compter sur tout son monde,
Gygli et Zender devant réintégrer les
rangs. Dès lors, les Divernois, Schmied
(un des meilleurs contre Leukergrund),
Quadri , Uttinger et autre von Allmen
sont capables de résoudre les problèmes
que ne manquera pas de leur poser
Yverdon. Or, si les joueurs cités ci-dessus
sont les fortes personnalités de l'équipe, il
convient de ne point sous-estimer
l'apport des Steiner (l'abnégation même

au service de l'équipe), Ryser, ChevgUey
et autre Kehrli.

Pour le reste, Serrières devrait profiter
de la venue de Saas-Grund afin d'arron-
dir son capital, alors qu'en déplacement à
Monthey (patinoire de Villars), Montana
lâchera probablement du lest; du même
coup, le fossé le séparant de l'équipe de
Fallet s'élargira et le condamnera irré-
médiablement à la huitième place,
d'autant plus que la formation neuchâte-
loise compte un match de moins. Pour sa
part, Martigny ne devrait pas connaître
de problème sur la patinoire de Sierre où
Leukergrund l'a convié. Quant à Vallée
de Joux, il se méfiera de Château-d'Oex.
Chez eux, les hockeyeurs du Pays
d'Enhaut sont capables de glaner un petit
bénéfice. A noter encore : mardi prochain
à Monruz, Serrières recevra Yverdon. Du
résultat de vendredi dépendront les
motivations des hommes d'Orville Mar-
tini... ¦ P.-H. B. ^̂ .jv: '."s yr.'.s/ // .-. - ¦¦/.•..

¦
. : . . .¦. . b ;. .v.v. ¦ '• ' ..- ' ¦'¦ '.¦'. ¦.. "¦:.¦ '.-'... v. .... -..-¦.. ' : . . . .- ,. .. ,. .:...:... ¦ . -

STEINER. - Le Neuchâtelois (à gaucheface à un défenseur de Leukergrund) est l'abnégation même au service de son équi-
pe. (Avipress Baillod)

Bâle relégué?
Dans le groupe 2 de première ligue, un

match important, contre la relégation,
opposait samedi Bâle à Urdorf. Cette
rencontre a été fatale à l'ancien club de
ligue A, qui a perdu par 5-2. Après douze
journées, Bâle compte ainsi 2 points de
retard sur son dernier vainqueur et 3 sur
un autre ancien grand du hockey suisse,
Grasshoppers, qui fut champion de ce
groupe l'hiver dernier. A ce jour, Bâle a
déjà encaissé... 125 buts (une moyenne
de plus de 10 buts par match) et n'en a
marqué... que 14. En tête de cette subdi-
vision, Aarau et Wetzikon sont à égalité
de points (20), Aarau ayant joué un
match de moins que son adversaire.

Dans le groupe 1 Rapperswil fait la loi
(20 points en 12 matches) devant
Kusnacht (17) et Weinfelden (15). En
queue de peloton, Hérisau (1 point!)
dont le retard sur l'avant-dernier est de
9 points est pratiquement condamné à la

Groupe 3: des certitudes pour Fribourg
A cinq journées de la fin du champion-

nat-, Fribourg est déjà certain de partici-
per au tour de promotion en ligue natio-
nale. Grâce à sa victoire sur Moutier, il
compte, désormais, douze points d'avan-
ce sur le troisième du classement, ce qui
est énorme. Le succès des Fribourgeois au
détriment des Prévôtois a également fait
l'affaire de ITioune, qui a ainsi vu sa posi-
tion de deuxième se renforcer considéra-
blement.

Sur la piste couverte de Moutier,
Fribourg remporte un net succès (8-3),
cela malgré la belle résistance offerte par
l'ancien champion du groupe. Ce n'est
que dans l'ultime tiers-temps, alors qu'il
s'était passé de sa troisième ligne d'atta-
que, que le chef de file a pu laisser son
adversaire sur place. Cette façon de faire

dénote, chez les Fribourgeois, un désir de
s'imposer à tout prix et en n'importe
quelle circonstance. Il n'est pas étonnant,
dès lors, que les hommes de Renevey
aient franchi samedi le cap des 100 buts
marqués. Mais, à ce train, ne risquent-ils
pas d'arriver un tantinet essouflés dans
les matches capitaux pour l'ascension?
L'avenir le dira...

Dans la lutte contre le relégation, la
situation est devenue soudain beaucoup
plus claire. Deux nettes défaites de
Wasen/Sumiswald (contre Steffisbourg et
Moutier) condamnent presque déjà cette
équipe à redescendre en deuxième ligue.
Avec ses trois longueurs de retard sur
Steffisbourg et Grindelwald, l'équipe de
l'Emmental aura passablement de peine à
«sauver sa peau».

Ce n'est pas samedi, en tout cas, que le
porteur de la lanterne rouge pourra
augmenter son capital. Thoune, qui lui
rendra visite, ne lui fera certainement
aucune concession. Entre Grindelwald et
Adelboden, l'explication sera beaucoup
plus serrée, comme s'annoncent celles
entre Thunerstern et Moutier, d'une part,
et Steffisbourg et Saint-Imier, d'autre
part. Pour les deux clubs jurassiens, il
s'agit là de déplacements périlleux. Ils
seront sans doute heureux de rentier
avec la moitié de l'enjeu.

Fribourg, enfin, s'apprête à remplir
une simple formalité en accueillant Wiki,
lequel se demande déjà à quelle sauce il
va être mangé!

R. N.

GP d'Anzére
Après Peter Mally (slalom géant),

l'Italien Tino Pietrogiovanna a remporté
le slalom spécial du 1er Grand prix
d'Anzére devant Jean-Luc Fournier. Ce
dernier enlève le titre valaisan qu'il avait
déjà* remporté l'an passé. L'épreuve s'est
courue sur une neige douce (il est tombé
20 cm de neige durant la nuit), mais dans
de bonnes conditions. Pietrogiovanna fut
le plus rapide dans la 1er manche alors
que Fournier, attaquant dans la 2mB, y
réalisa le meilleur temps.

CLASSEMENT
1. Tino Pietrogiovanna (It) 99"15

(48"59 plus 50"56) , 2. Jean-Luc Four-
nier (S) 99"63 (49"22 plus 50"41) ,
champion valaisan; 3. Arnold Senoner
(It) 100"32 (49"86 plus 50"46) ; 4.
Francisco Fernandez-Ochoa (Esp)
100"57 (48"90 plus 51"67) ; 5. Tiziano
Bieler (It) 100"76 (48"87plus 51"89) ; 6.
Alfons Seliner (S) 100"98 (49"76 plus
51"22); 7. Peter Aellig (S) 101"18
(50"20 plus 50"98) ; 8. Peter Schwende-
ner (S) 101"43 (49"64 plus 51"79) ; 9.
Bruno Confortola (It) 101"78 ; 10. Tor
Melander (Sue) 101"85. - 112 partants,
550 m, 180 m déniv., 64-65 portes.

Deux descentes
à Villars-Ollon

Deux descentes seront organisées les
15 et 16 janvier à Villars sur Ollon sur la
très belle piste des Bouquetins, longue de
3180 m (770 m de dénivellation) . Celle-
ci est améliorée constamment. Elle est
plus sûre et plus rapide et prend peu à peu
son visage définitif pour accueillir en
1978 les championnats suisses de descen-
te et une manche de la coupe du monde
en 1979.

Toutes les conditions requises pour un
déroulement parfait sont garanties. Les
concurrents s'élanceront dès mercredi du
sommet du Chamossaire. Les entraîne-
ments chronométrés commenceront
jeudi vers 10 heures et se poursuivront
vendredi.

Les deux descentes, samedi et diman-
che, auront lieu dès 10 h 30.

Le Suédois Ingemar Stenmark a prou-
vé qu'il avait retrouvé la forme en gagnant
un slalom géant FIS organisé à Kirchberg
(Tyrol). Malgré la présence de pratique-
ment toute l'élite mondiale — il manquait
Klaus Heidegger et Gustavo Thoeni
notamment - Stenmark a signé le meil-
leur temps dans les deux manches. Cet
exploit lui a permis de distancer de plus
de 3 secondes Willy Frommelt. A noter
l'élimination des deux frères Hemmi.

Classement: 1. Ingemar Stenmark
(Sue) 3'24"53 (l'34"17 et l'50"36) ; 2.
Willy Frommelt (Lie) 3'27"60 (l'36"01
et l'51"5 9) ; 3. Hans Hinterseer (Aut)
3'28"67 (l'36"40 et l'52"27) ; 4. Phil
Mahre (EU) 3'28"73 (l'35"39 et
l'53"34) ; 5. Miroslav Sochor (Tch)
3'29"32 ; 6. Piero Gros (It) 3'29"65; 7.
Alain Navillod (Fr) 3'30"43 ; 8. Torsten
Jakobsson (Sue) 3'31"18; 9. Manfred
Brunner (Aut) 3'31"34 ; 10. Cary Adgate
(EU) 3'31"73.

Stenmark encore...

Coupe d'Europe
Aux Deux Alpes, l'Autrichienne Regi-

na Sackl a enlevé un slalom géant de
coupe d'Europe. Sur la piste de la Vallée
blanche elle a dominé la Française Patri-
cia Emonet.

Classement: 1. Regina Sackl (Aut)
l'24"98; 2. Patricia Emonet (Fr)
l'25"54 ; 3. Ingrid Eberle (Aut) l'26"38 ;
4. Martha Piéton (Pol) l'26"60 ; 5. Sigrid
Totschnig (Aut) l'26"72 ; 6. Lyndall
Heyen (EU) l'27"09 ; 7. Michaela Schaf-
fner (Aut) l'27"21 ; 8. Agnès Vivet-Gros
(Fr) l'27"25 ; 9. Wilma Gatta (It)
l'27"98 ; 10. Grett Langer (Aut)
l'28"09.

La saison de la répartition des compétences
g f̂i» skl 1 Malgré la supériorité d'A. Moser-Proell et de Klammer

N'étaient l'invraisemblable constance
de Franz Klammer et la supériorité
retrouvée d'Annemarie Proell, cette
saison de ski alpin aurait le mérite de la
diversité et de la répartition des compé-
tences. '" '"

En effet , Proell et Klammer mis à part ,
il y a pas mal de changement dans la cara-
vane de la coupe du monde par rapport à
l'hiver passé.

En premier lieu, l'effondrement de
l'équipe d'Italie dont les slalomeurs sem-
blent avoir perdu leur assurance et leur
efficacité. Ils accusent leur nouvel entraî-
neur, Alphonse Thoma, de les avoir

maltraités à l'entraînement et de faire
.régner un régime disciplinaire trop rigou-
reux. Ils regrettent Oresti Peccedi, car

î c'est lui qui avait fait d'eux ce qu'ils
'étaient. On ne peut pas toujours piévoir

*¦" îles conséquences qu'entraîne l'arrivée
d'une n*buvelle "personnalité au poste
d'entraîneur d'un groupe d'athlètes aussi

j sensibles que sont en réalité les skieurs
alpins. Pour le moment, en tout cas,
Thoma n'a pas réussi aussi bien que son
prédécesseur. Les skieurs établis ne
veulent pas lui accorder le crédit néces-
saire à l'accomplissement de sa mission et
les jeunes ne sont pas parvenus à justifier,
par des résultats, le bien-fondé de ses
conceptions. Le vide laissé par les Italiens
a été comblé par les Suisses et, dernière-
ment , par les Autrichiens dont rien
n'annonçait une ascension si rapide.

Les Autrichiens, c'étaient des descen-
deurs, sous la conduite avisée du magi-

j tien Karl Kahr et dans le sillage de

Klammer. De par les changements inter-
venus à la tête de l'équipe après les Jeux
olympiques, Kahr a étendu ses principes
à la préparation du groupe des slalomeurs
et Klaus^Heidegger les a immédiatement
traduits dans la réalité. Sa victoire de
Garrtîîsch'!le' situe "iriême à la première
place du classement intermédiaire de la
coupe du monde.

L'avènement de Heidegger a stimulé
Hinterseer et Morgenstern, comme
l'affirmation de Heini Hemmi avait ,
auparavant, redonné confiance aux
skieurs suisses.

Ces différentes poussées provoquent
une intéressante dispersion: les victoires
ne sont plus attribuées à l'abonnement. U
y en a pour les Suisses, il y en a pour les
Autrichiens, la tranche de Stenmark s'est
quelque peu amenuisée. L'Américain
Phil Mahre s'en est aussi coupé un petit
morceau. Pour les Italiens, une seule

victoire jusqu'à maintenant : Radici, à
Madonna di Campiglio.

Les effets de l'entraînement que subit
un athlète restent, aujourd'hui encore,
très mystérieux. On attribuait les succès
des- slalomeurs italiens au fait qu'ils
s'entraînaient sur la glace. On avaif^ou*
coutume de dire que les Suisses ne s'exté-
riorisaient que sur la neige tendre.

Or, à Innsbruck, Hemmi et Good ont
gagné sur une piste gelée. Et maintenant,
les Italiens reprochent précisément à
Thoma de leur imposer trop de séances
de travail sur la glace. Actuellement,
chaque descente est pour les Autrichiens
une course de sélection interne. On en
conclut donc que s'ils sont si forts en
compétition, c'est qu'ils se battent lors de
chaque essai pour conquérir une place. Il
n'y a pas longtemps que 'les Suisses
étaient dans la même situation. Or, on
prétendait qu'ils brûlaient inutilement
leurs réserves et qu'ils étaient dépourvus
de force nerveuse au moment de la véri-
table course.

Moralité : la vérité n'appartient qu'au
vainqueur. Celui qui gagne a raison. La
victoire est une justification. La défaite,
une réprobation. Guy CURDY

Fédération française:
crise évitée...

J^Sy cyclisme i

M. Olivier Dussaix qui avait, le
22 décembre dernier, décidé de se
démettre de ses fonctions de président de
la Fédération française de cyclisme, a
repris sa démission au cours de la réunion
du nouveau comité directeur.il redevient
ainsi président de Ja FFC pour une durée
de 4 ans.

M. Dussaix a révélé qu 'il avait proposé
la création de 3 grandes commissions:
1) administrative ; 2) pour le dévelop-
pement du cyclisme sous' toutes ses
formes ; 3) une commission du cyclisme
amateur calquée sur la commission des
professionnels.

«Cette proposition a été acceptée à
l'unanimité», a-t-il dit. «J'ai ensuite
demandé à mes collègues s'ils me conser-
vaient leur confiance. A l'unanimité ils
m'ont répondu par l'affirmative. En
conséquence, j'ai décidé de considérer
comme nulle et non avenue la lettre de
démission que je leur avais adressée».

La crise n'aura donc duré que trois
semaines. Pour la première fois Raymond
Poulidor, élu en qualité de «sportif de
haut niveau » — ce qui avait entraîné
l'éviction de Cyrille Guimard - a partici-
pé à la réunion du comité directeur. Il a
dit son intention de travailler surtout
après avoir mis fin à sa carrière en 1977.
« Je suis un apprenti-dirigeant. Mais j'ai
quand même quelques bonnes idées », a
avoué le vétéran des pelotons.
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Un nouveau club
dans le bas du

canton de Neuchâtel
Le VC Neuchâtel en veilleuse depuis quel-

ques années, le VC Vignoble-Colombier était
le seul club du bas du canton de Neuchâtel en
activité. D est même le plus grand club de
l'UCS par rapport au nombre de membres. Or,
un troisième club est en constitution : le Club
cycliste dn Littoral. Son but : regrouper les
« amoureux » de la petite reine habitant à l'est
de Neuchâtel. Il comprendra deux sections
distinctes : une réservée exclusivement à la
compétition, l'autre au cyclotourisme. Son
siège sera à Cornaux. Parmi les membres
fondateurs on trouve l'ancien amateur élite
Georges Probst
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' I Centrale d'émission"¦ des communes suisses
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Emission d'un emprunt 4%%
Série 13, 1977-1992 de Fr. 35.000.000

_ ¦
¦. .. ' 

• . .

Durée : au maximum 15 ans.

Garantie: 18 communes membres, en plus de l'obligation de
rembourser leur tranche à l'égard de la centrale d'émis-
sion des communes suisses, se portent caution pour le
capital et les intérêts, selon le prospectus d'émission,
jusqu'à concurrence de leur participation.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
Saint-Gall et Zurich.

Prix d'émission : 99,50% ' "
t

Souscription : 13 au 19 janvier 1977, à midi.
j '.

Libération : 2 février 1977
. . . . f .

i i . .. _

Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres des groupe-
ments de banques mentionnés ci-dessus, auprès desquelles des prospectus et
des bulletins de souscription peuvent être obtenus.

004220 A
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3 Donnez selon vos moyens pour améliorer les

S0W ĝ. moyens des autres.

SECOURS SUISSE D'HIVER

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

Architecte engagerait, en août 1977,

apprenti(e)
dessinateur(trice)

| ayant de préférence suivi l'école
secondaire en section scientifique.

Adresser offres écrites à CO 80 au
bureau du journal. 005711 K
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Deux internationaux en sursis
m * 1 i y

Nouvelle façon de faire à la S.S.M.

En réduisait à un effectif « de batail-
le » nos équipes nationales, tant au fusil
qu'au pistolet, le comité central de la So-
ciété suisse des matcheurs (SSM) a susci-
té des réactions diverses. Si , sur le princi-
pe, sa décision n'est pas autrement
contestée, on considère malgré tout qu'el-
le devrait comporter des exceptions.

Tel est, en tout cas, l'avis de René
Tùscher (Bienne) responsable de notre se-
conde formation aux armes de poing, qui
s'est plaint d'une situation pour lui déli-
cate. Il n'a pas compris, en particulier,
que ses anciens « poulains > Willy
Wehrli, de Hoelstein, et Hans-Ruedi
Gsell, d'Arbon , aient été éliminés du ca-
dre B en dépit de leurs véritables proues-

ses ces derniers temps et d'un talent re-
connu. Sa démarche auprès du comité de
la SSM date du 9 décembre...

SURSIS
Elle a reçu une réponse quasi immé-

diate en ce sens que les dirigeants de nos
matcheurs, au cours de leur dernière réu-
nion, ont pris la décision formelle de
réintégrer Wehrli et Gsell dans l'équipe B
à la condition qu'ils se classent parmi les
trente premiers de l'épreuve au pistolet à
air comprimé des championnats d'Europe
d'Andorre de la m^fêvrier 1977...

Il faut reconnaître qu'une telle solution
n'est pas monnaie courante en Helvétie,
dans le domaine du tir entre autres. Elle

montre, en tout cas, que le comité de la
SSM n'est pas forcément intransigeant
lorsque les conditions sont de nature à
modifier son opinion. Il joue même le jeu
avec un singulier à-propos.

Il « pris la très sage précaution
d'avouer préalablement le fond de sa
pensée : ses décisions sont essentiellement
des options, sujettes à modifications lors-
que des éléments nouveaux interviennent.
C'est le cas ici.

LES CHOSES EN FACE
De toute évidence, le comité central de

la SSM n'entend pas revenir sur le pro-
blème des effectifs de nos équipes natio-
nales : il est réglé, jusqu'à preuve du
contraire. La preuve n'a pas été apportée,
que l'on sache...
En revanche, le principe peut souffrir <]es
dérogations. Comme pour Wehrli et
Gsell : on comprendrait mal qu'ils pren-
nent part aux championnats d'Europe
aux armes à air comprimé et qu'ils ne
trouvent pas place, par la suite , au sein
de notre équipe B. Il faut donc être logi-
que et la leur réserver d'ores et déjà, mais
pas à titre gracieux, ni gratuit : on exige
d'eux des résultats concrets !

La formule ne manque pas de piquant.
il faut bien en convenir. Nos deux compa-
triotes, en sachant à quelle sauce ils se-
ront mangés, se doivent aujourd'hui de
montrer à leurs dirigeants que la mansué-
tude est payante.

AUTRE AVIS
On souhaite avec eux que la formule

soit bénéfique. Mais il y aura, bien sûr,
des gens pour dire que cette solution, au
contraire, va peser trop lourdement sur
les épaules des deux « repêchés » et qu'el-
le les paralysera à Andorre...

Des goûts et des couleurs... Mais ce
n'est pas en chauffant un appartement à
26 degrés qu'on échappera à une angine
bien de saison I Cela dit, il demeure que
Wehrli et Gsell n'ont pas encore obtenu
leur billet pour Andorre I L. N_

f l̂  ̂ foàfm 
\ Dans sa tournée en Indonésie

Neuchâtel Xamax continue d'attirer les
grandes foules dans les stades d'Indoné-
sie. Mardi soir encore, à Djakarta,
28.000 spectateurs l'ont vu tenir tête à
PSSI Djakarta, dans le stade Senayan à
la pelouse parfaite.

pf£ formations se sont séparées sur le
résultat de 1-1 (0-1). Le but neuchâtelois
a été marqué par Jean-Robert Rub, à la
12"" minute. Decastel (35 mc) et Elsig
(52"") ont tiré sur un poteau.

Un violent orage, qui a éclaté peu
avant le match, a quelque peu rafraîchi
l'atmosphère, si bien que la partie s'est
déroulée, dès 19 heures, par une tempé-
rature de 28 degrés centigrades. La ren-
contre, marquée par un grand engage-
ment physique, a été de bonne qualité

mais la nervosité a empêché les acteurs
de profiter de toutes les occasions de but.

Neuchâtel Xamax évoluait dans la
composition suivante : Wuthrich ;
Claude, Salvi (Mantoan), Richard, Gug-
gisberg, Hasler, Decastel, (Geiser),
Gress, Rub, Kuffer (Osterwalder), Elsig
(Guillod).

Mundwiler et Savoy ne se sentent pas
au mieux, ce qui explique l'absence du
premier nommé, notamment.

CONTRE LEVSKI ? _
Il est possible que Neuchâtel Xamax

profite de la présence de Levski Sofia en
Indonésie pour l'y rencontrer. La partie
pourrait avoir lieu ce soir. Nous en sau-
rons plus... demain S

Profitons de rappeler que cette tournée
de Neuchâtel Xamax au bout du monde
ne coûte pas un centime au club de la
Maladière. Les « rouge et noir » ont été
invités par la Fédération indonésienne de
football comme ils l'avaient été par celle
du Koweït, l'an passé. Le nombre des
spectateurs qui suivent les matches per-

met aisément à ladite fédération de se ti-
rer d'affaire. Il doit, en tout cas, faire en-
vie aux caissiers des clubs de notre pays
où le football est pourtant depuis long-
temps roi.

KATIC s EN ORDRE
L'Association suisse de football a offi-

ciellement demandé à la Fédération espa-
gnole la lettre de sortie d'Ilja Katic, qui
doit venir défendre les couleurs
xamaxiennes. D s'agit là d'une formalité
administrative ne posant aucun problème
particulier. Katic sera donc bien à dispo-
sition de son nouveau club pour le second
tour du championnat.

Nouveau match de Xamax

lm <*''¦>'"»' I Championnat suisse

Un favori s'impose d'entrée pour les
64"'" championnats suisses qui auront lieu
dimanche, à Boningen : Albert Zweifel.
Champion du monde professionnel , le
rouquin Zuricois détient le titre national
et il a déjà signé 17 victoires cette saison.

Le principal rival de Zweifel , qui reste
sur une défaite dimanche en Espagne de-
vant l'Allemand Thaler, devrait être Wil-
ly Lienhard, champion suisse en 1974 et
197S. Ce dernier a également eu sa part
du gâteau cet hiver (10 succès) et il pour-
rait être le premier à profiter d'une dé-
faillance éventuelle , voire d'un incident
qui handicaperait Zweifel.

Sur sa forme actuelle, Albert Zweifel
semble toutefois imbattable. Il a fait du
cross sa discipline de prédilection, désor-
mais, et il nourrit également beaucoup
d'espoirs pour le championnat du monde
de Hanovre. Les adversaires de Zweifel et
de Willy Lienhard seront leurs rivaux ha-
bituels, c'est-à-dire Peter Frisehknecht,
vice-champ ion du monde, Hermann Gre-
tener, quintuple champion national , ainsi
que les amateurs Helbllng, Erwin Lien-
hard et Carlo Lafranchi.

Au total 27 concurrents sont inscrits.
Le départ de la catégorie A (9 tours =
22 km) sera donné à 14 h 30. On y verra,
notamment, le Genevois Gilles Blaser,
qui , malgré un pouce fissuré, va tout fai-
re pour préserver, voire confirmer sa sé-
lection pour les championnats du monde.
« Il y a trois médecins qui s'occupent de
moi. Ils ont tout fait pour que je sols au
départ. Mais je n'ai pas pu m'entraîner
dans le terrain ces derniers temps et je
n'ai pas beaucoup roulé. J'ai simplement
entretenu ma condition physique », expli-
que-t-il.

Meilleur spécialiste romand, Gilles
Blaser fondait beaucoup d'espoirs sur ce
championnat suisse avant que cette • stu-
pide » blessure ne vienne tout remettre en
question. Courageusement, il fait front.
On imagine toutefois la difficulté de la
tâche qui l'attend. « D faut absolument
que je me classe premier ou deuxième
amateur suisse pour être sélectionné, Il
faut que j'y arrive : il y a au moins 25 ans
qu'un Romand n'a plus été retenu pour
les championnats du monde. Tous mes
amis me soutiennent moralement »,
avoue-t-il encore. Un pari qu'il mérite de
gagner !

Nouveau titre pour Zweifel ?

s  ̂|̂ @K Xblymp,sme; | JeUx dQ Lake p|add

Les organisateurs des JO d'hiver de
1980 à Lake Placid (EU) ou remporté
une victoire importante. L'agence du
parc national des Adirondacks, où se
tiendront les Jeux, a donné son accord à
la construction du tremplin de saut à .
90 m sur la Mont Intevale , situé à 2 km
de la ville.

La décision a été prise par 6 voix
contre 4 et 1 abstention. Les défenseurs
de l'environnement avaient critiqué le
choix de ce site. M. Robert Peacock ,

maire de la station de 2731 habitants,
avait, au contraire, souligné que le trem-
plin deviendrait un symbole de la région
comme le Bergisel à Innsbruck.

Un tremplin de saut à 70 m, utilisé lors
des JO de 1932 4 Lake Placid, existe déjà
sur le Mont Intevale. Le plan de cons-
truction du nouveau tremplin et ceux de

"rénovation "de l'ancien t>nf déjà étfr'apr»
prouvés par le comité technique de la
FIST 4* "*' " "' *' "«'V'**

Le nouveau tremplin coûtera 2,5 mil-
lions de dollars . Parmi les autres installa-
tions à construire figurent un stade de
glace de 13 millions de dollars, un an-
neau de patinage de vitesse et une piste
de luge. Toutes les autres installations,
qui datent des JO de 1932, seront
rénovées.

Le tremplin à 90 mètres se fera
(ft î ^h automobilisme
1«Iae===  ̂ ¦ ¦¦"'X\'-i . y ^.

<i Rega » reste en Suisse
Clay Regazzoni ne transférera pas son

domicile dans la Principauté de Monaco
pour se soustraire aux rigueurs de là nou-
velle loi fiscale tessinoise. La nouvelle en

* avait été donnée par ¦plusieurs Journaux
r au TeSsiH et en Suisse, mais l'information
" est WmentIF'ff i kmf âtu du ŜhWt
des habitants de Lugano.

' .«f #lf t*»«f^M*•» ' 
sports - télégrammes

^im îém^"^''—m— "" I
NATATION. - L'âîlclen «recordman» du
monde Jean Taris est mort à l'âge de 67 ans.
Outre ses records mondiaux dés 400 et 800 m
nage libre, il avait détenu 8 records d'Europe.

BOXE..- George Çorèmân, px-champiiçip çl}i
monde des poids lourds , rencontrera le

WcamFearo Àposto. CVseràje4* combat au
Texan en six mois.

® curling

C'est dans la halle d'Ouchy que, same-
di et dimanche, se sont déroulées les élimi-
natoires du championnat régional ouest,
dont les finales se joueront les 22 et 23
janvier, à Gstaad.

L'équipe de Neuchâtel-Sports, formée
de M mc T. Wildhaber et de MM. E. De-
mierre, H. -R. Grossniklaus et B. Bollin-
ger (skip) a eu beaucoup de peine pour se
qualifier et le forfait de. Zermatt l'a bien
arrangée.

Après avoir été battue par
Montreux/Caux et Lausanne/Elysée,
l'équipe de Bernard Bollinger gagna un
point par forfait contre Zermatt, puis,

Neuchâtel-Sports
en finale régionale en halle

elle battit de justesse Genève F et se qua-
lifia à ses dépens.

Résultats. — 1er tour :
Montreux/Caux bat Neuchâtel-Sports
13/7 à 9/3 ; 2~ tour : Lausanne/Ely-
sée bat Neuchâtel par 12/8 à 1/1 ; Neu-
châtel bat Zermatt 8/5 (forfait) ; Neuchâ-
tel bat Genève F 10/6 à 7/4.

Classement : 1. Genève D, 4 points,
47/25 ; 2. Sion, 3 p., 38/21 ; 3. Viège,
3 p., 37/21 ; 4. Lausanne/Riviera, 3 p.,
36/22 ; puis, 8. Neuchâtel-Sports, 2 p.
28/15.

Sont éliminés : Genève F, Montana,
Lausanne/Montchoisi et Zermatt. (cx)

Le COS a tenu
séance à Berne

Le Comité olympique suisse (COS) a
tenu samedi à Berne sa première séance
de la nouvelle année. Le comité d'organi-
sation des Jeux olympiques de Montréal
a remis au COS un nouveau chèque
d'environ 10.000 dollars, montant qui est
le résultat de l'avant-dernière tranche de
la vente de la monnaie olympique.

Le COS a examiné, en première lectu-
re, les rapports des chefs de délégation
des Jeux d'Innsbruck et de Montréal ainsi
que le plan de la réorganisation du Comi-
té national pour le sport d'élite.

Le Comité international olympique
(CIO) prie les Comités nationaux olym-
piques (CNO) de lui soumettre d'éven-
tuelles candidatures pour les Jeux olym-
piques d'hiver 1984 jusqu'au 30 septem-
bre 1977. Le COS ne pense pas que la
Suisse puisse faire acte de candidature
mais toutefois une demande de la part
d'une région ou commune pourrait être
examinée.

L'assemblée générale du COS aura lieu
le 16 avril 1977 à Berne.

Le COS prévoit d'organiser des jour-
nées olympiques les 16 et 17 septembre
1977 à Macolin.

Çy ŷ volleyball

J__ n ce début a année et avant oe re-
prendre le championnat, il est bon de
dresser le bilan du premier tour de la
SFG Nods. Elle peut être fière de ses
deux formations.

La première arrive en tête du classe-
ment, sans avoir perdu un seul match.
Elle peut envisager le début du second
tour avec optimisme. Bravo aux joueuses
de cette équipe : N. Richard, L. Pauli .
J. Rollier, J. Richard , Ch. Sunier.
Ch. Konrad . P. Stauffer , M. Sunier et
M. Bourquin.

Pour la seconde équipe, le résultat est
très honorable. Sur les 6 matches joués,
les filles de Nods ne s'inclinèrent que
deux fois. De ce fait , l'équipe se trouve
au S016 rang du classement. Celle-ci se
compose des joueuses suivantes :
D^Liechti, Cl.-E. Richard . S. Stauffe r,
C." Meier. P. Sunier. B. Morand . Cl.-
E. Guillaume. J. Botteron . M. -R. Fro-
berger.

Souhaitons que la nouvelle année
confirme ces performances.

Les dames de Nods
vont très bien

«BOSCO» EST ARRIVE !

LE « BOSCO ». — Un bateau de sept mètres qui a traversé allègrement
l'Atlantique. (Avipress-Spyl

¦̂  ̂ yachting | Parti en novembre

Parti au début du mois de novembre sur son voilier, un « E-Boat » de sé-
rie, le Neuchâtelois Jean de Bosset est arrivé dans la nuit de vendredi à samedi
dernier à llie de la Barbade. Il terminait ainsi la traversée de l'Atlantique entre-
prise à partir des îles du Cap-Vert. Il était parti de Lyon, avait traversé la Médi-
terranée et était descendu le long de l'Afrique avant de piquer à l'ouest, pour
un long bord de plus de 3500 kilomètres.

Tout s 'est bien passé, mis à part une avarie de gouvernail. Il a dû en bri-
coler un de fortune. Cela, cependant, lui a permis de tenir une fort honorable
moyenne de 110 à 115 miles par 24 heures (environ 208 km). Il va maintenant
entreprendre la visite des Antilles. Y.-D. S.

Dix
K"

experts
vous

proposent

1 X 2
1. Borussia Dortmund - Hambourger 5 3 2
2. Duisbourg • Bor. Moenchenglad. 2 4 4
3. Eintr. Francfort - Eintr. Braun. 5 3 2
4. Fortuna Dusseldorf - Bayem M. 3 3 4
5. Kaiserslautern - Cologne 4 3 3
6. Werder Brème • Schalke 04 4 3 ' 3
7. Bologne - Naples 2 4 4
8: Fiorentina - jfomà * ***»  ̂* ̂ , 

3 > 2
9. Juventus Turin - Intemazionale 6 3 1

10. Lazio Rome - Vérone 6 2 2
11. Milan-Turin 3 4 3
12. Pérouse • Sampdoria 4 4 2
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1. Bor. Dortmund (8mt rang) - Ham-
bourg (12) : 1" : 4-3. — Dortmund avait
ouvert la saison en battant Hambourg
chez lui. C'est de bon augure pour le se-
cond tour. 1 1 X

2. Duisbourg (7) - Bor.
Moenchengladbach (1er) : 1-1. — Bien
parti pour défendre son titre, Moenchen-
gladbach doit veiller au grain s'il ne veut
pas trébucher à Duisbourg. X X 2

3. Eintracht Francfort (13) • Ein-
tracht Braunschweig (2) : 1-3. — Franc-
fort s'étant nettement amélioré à la fin du
premier tour, il en résultera une rencon-
tre très équilibrée. I X  2

4. Fortuna Dusseldorf (U) • Bayem
Munich (3) : 1-2. — Les Bavarois doivent
gagner ce match s'ils veulent garder le
contact avec le groupe de tête. Mais ils
ont de nombreux blessés. 1 X X

5. Kaiserslautern (15) • Cologne (S) :
1-3. — Tout est possible entre ces deux
équipes aux performances irrégulières.

X 2 1

6. Werder Brème (9) - Schalke 04
(6) : 2-3. — Schalke 04 ayant de la peine
à trouver son rythme au-dehors, une vic-
toire de Werder Brème est possible.

1 1 X
7. Bologne (15) • Naples (5). — Mal-

gré la différence de classe, résultat nul
probable. X X 2

8. Fiorentina (4) • Rome (9). — Léger
avantage à l'équipe locale, mais pas de
banco, vu son bilan « at home ». 1 X 1

9. Juventus Turin (2) - Intemazionale
(3). — Malgré ses récentes bonnes perfor-
mances, il est peu probable qu'Inter sau-
ve même un seul point contre le super-fa-
vori. 1 1 1

10. Lazio Rome (6) • Vérone (11). —
Ce serait une surprise si Lazio ne s'impo-
sait pas. 1 1 1

11. Milan (10) • Turin (1er). — Les Mi-
lanais réussiront-ils à tenir en échec l'am-
bitieuse équipe de l'AC Turin ? X 2 2

12. Pérouse (7) • Sampdoria (12). —
Pérouse est encore invaincu chez lui,
alors que Gênes n'a ramené que deux
points de ses six déplacements. X 1 1

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

La sélection suisse des juniors jouera le
22 ou le 23 janvier, à Lyon, en match
d'ouverture de Lyon - Reims comptant
pour le championnat de 1™ division, une
rencontre représentative face à la France.

En Belgique
Dix-septième journée: Beerschot-

Lokeren 1-0 ; Lierse SK-Standard Liège
0-0; Waregem-Anderlecht 3-0; Osten-
de-Charieroi 0-0; RWD MoleribeeH-
Courtrai 1-0; FC Liégeois-Malines 0-0 ;
Beveren - FC Antwerp 4-1; Cercle
Brugeois-Winterslag 3-0; Beringen-FC
Brugeois 1-4. Classement : 1. FC
Brugeois 26 p. ; 2. RWD Molenbeek 25 ;
3. Beerschot 22; 4. Cercle Brugeois 21;
5. Anderlecht 21.

• Angleterre. — Championnat de première
division : Queen's Park Rangers • Tottenham
2-1. 32 m" de finale de la coupe, matches à re-
jouer : Middlesbrough • Wimbledon 1-0 ;
West Bromwich • Manchester City 0-1 ; Crys-
tal Palace - Liverpool 2-3.

Les juniors suisses
à Lyon

En match amical joué en nocturne à
Alger, l'Algérie et la Bulgarie ont fait
match nul 1-1 (0-0). Les buts ont été
marqués par Dermandiev (64me) pour les
Bulgares et par Griche (87me) pour les
Algériens.

Algérie - Bulgarie 1-1 (0-0)
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I Nous vous offrons gratuitement une j
J «CAISSE-MALADIE» pour les occasions ci-après. |
! 1 AN DE GARANTIE - Kilométrage illimité. !
| Selon convention avec l'HELVETIA-ASSURANCES | |

SIMCA 1000 LS 1976 28.000 km
SIMCA 1100 S 1976 10.000 km

} SIMCA 1301 S 1975 29.000 km
SIMCA 1307 GLS 1976 21.500 km
SIMCA 1307 S 1976 16.000 km 1
CITOOËN GX CLUB 1976 14.000 km i
MORRIS MARINA 1974 22.000 km §

i RENAULT 5 TS 1975 30.000 km 1
RENAULT 17 TL 1975 35.000 km IPEUGEOT 304 1972 39.000 km I
DATSUN 100 A 1975 30.000 km ffOPEL KADETT 1971 45.000 km |{

Parcs 147 Neuchâtel Tél. 24 19 55 |
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ALFA SUD
1975, 35.000 km,

Fr. 8500.—
Crédit - Echange

004184 V

Wm /m.mm,
mV M J Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel

wofdhGrr Té,- 241265 °u24 1̂ 5.
Location également de véhicules utilitaires
Fr. 45.— la journée 45 c. le km 

On cherche à acheter

moto Enduro
250
espagnole, bas prix.

Tél. 31 25 59. 005682 V

Citroën

Ami 8 1970
500 fr.

Tél. (038) 47 19 24.
005837 V

Occasion unique

MGB GT
60.000 km, Overdrive, de première
main, jantes à rayon. Expertisée.
Prix à discuter.

Atelier: tél. 25 90 55, de 8 h à 11 h.
et de 13 h 30 à 18 heures. 001744 v

Achat
immédiat
«cash»

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021)62 48 74,
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔT1,
Chexbres-Puidoux.

A vendre

TRACTEUR HAK0
moteur diesel 20 CV, avec fraiseuse
à neige Tzaug, employé 20 heures.

' Conviendrait pour grande propriété
ou communauté.

• Prix avantageux.

j S'adresser à Ed. Borel. Val-Roc,
I 2072 Enges.
i Tél. 038) 47 10 76. 004529 v

H PEUGEOT 104 GL 5 CV 76 blanche 5.000 km
B PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 brun met. 2 p. 8.000 km
U PEUGEOT 304 S 7 CV 74 vert met. 39.000 km
S PEUGEOT 304 S 7 CV 75 brun met. 45.000 km
M PEUGEOT 304 7 CV 74 bleue TF 25.000 km
M PEUGEOT 304 7 CV 75 océan TF 49.000 km
Il PEUGEOT 504 TI.A 10 CV 73 gris met. TO 38.000 km
il PEUGEOT 504 Tl SL 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km
fl PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 blanche TO 48.000 km
ff PEUGEOT 504 L 10 CV 75 beige TF 65.000 km

PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 blanche TO 48.000 km
PEUGEOT 504 L 10CV75beigeTF 65.000 km
CITROËN CX 2200 S 12 CV 76 gris met. 4 p 20.000 km
TOYOTA CARINA 1600 8 CV 74 jaune 4 p. 55.000 km
TOYOTA CROWN Autom. 13 CV 72 bleu met. 4 p 55.000 km
FIAT 128 6 CV 73-11 jaune 2 p 55.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 vert met. 4 p 25.000 km
DAF 66 SL Break 6 CV 73 bordeaux TO 57.000 km
MINI 1000 6 CV 74 blanche 2 p 23.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

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

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 004285 V

Moto Honda
50 cmc, 4000 km,
modèle 1972, parfait
état de marche,
prix 750 fr.

Tél. 33 34 94. 005618 V

A vendre

Fiat 127
modèle 1973,
43.000 km.
Prix à convenir.

Tél. (037) 77 27 7Z
005668 V

Occasions
expertisées
Austin 1000 Cooper,
69, 2500.—
Datsun 1200, 71,
2900.—
Mazda 616 de luxe,
71, 3500.—
Simca 1100 S, 71,
4200.—
Datsun 120 Y. 74,
6500.—
Datsun Cherry. 74,
5900.—
Citroën Ami 8, 71,
3500 —
Vente - Echange -
Crédit.
Garage M. Bardo S.A,
Neuchàtei.
Tél. (038) 24 18 42.

004294 V

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

A vendre

Fiat 127
A/3, modèle récent,
excellent état,
38.000 km.
Prix intéressant

Tél. 42 10 64. heures
des repas. 005846 V

Pour rompre votre
solitude, nous
pouvons vous aider...

mais pour
cela, il vous
faut faire le
premier pas!
Ecrivez-nous ou télé-
phonez-nous sans
pour autant vous
engager.
LAETITIA.
25, av. Vinet
1004 Lausanne.
Tél. (021)36 59 70.

003759 Y

A vendre

Honda 500
modèle 1973.
Expertisée, 40.000 km,
Fr. 3800.—

TéL (038) 31 53 52.
heures des repas.

005834 V
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AVIS
Nous avons le plaisir d'informer les propriétaires de

voitures:

DODGE-PL YMOUTH \̂%
CHR YSLER USA TjS

que nous sommes dès maintenant AGENT RÉGIONAL
de ces marques.
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Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en \
commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- \
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une célèbre forêt de '<
chênes du Centre de la France. Dans la grille, les mots peuvent être lus '<
horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche j
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. ;

Abricot - Butte - Brique - Bougie - Carlistes - Castel - Charlemagne - ;
Centre- Dessein- Entrée - Enclos - Façon - Flan - Gauche-Grand-I béri- ;
que-Industriel - Ici - Jacques- Jean - Lisière - Nue- Navarre-Oui-Oran- ',
ger - Pratique - Panorama - Pluie - Rizière - Ribera - Rêve - Rat - Sortie - !
Traverser - Ure - Valence. (Solution en page radio) !

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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si madame/

Nos besoins alimentaires varient selon
fe sexe, le genre d'activités, le climat et -
Dn l'oublie souvent - les possibilités
('assimilation de chaque individu.

L'alimentation doit cependant ap-
porter:
- des protéines (viande, poisson, œufs,

fromage et autres produits laitiers)
- des minéraux, des vitamines et de la

cellulose (fruits et légumes frais)
. de l'eau et toutes les boissons
- des glucides (féculents et produits

sucrés)

N'oubliez pas les raclettes, les fondues!

- des lipides (huiles, beurre, graisses,
charcuteries).
La règle la plus simple et la plus impor-

tante que l'on puisse donner est de
consommer régulièrement des aliments
de chacun des groupes ci-dessus, en
faisant appel tous les jours à des produits
différents. Enfin , chaque groupe a son
importance, mais les apports de protéines
sont les plus indispensables à la vie.
Parmi celles-ci, il y a les produits laitiers
et plus particulièrement le fromage.

Le lait et les produits laitiers font parti e

du groupe des aliments dits de sécurité,
car ce sont des aliments presque com-
plets, donc d'importance primordiale à
tous les âges.

Chaque famille de fromage a une
valeur nutritionnelle variable en fonction
du degré d'égouttage, du type de matura -
tion et de la durée d'affinage. Cependant
ils sont tous source de protéines, ils
contiennent tous des matières grasses en
quantité variable et ils représentent une
source de calcium primordiale.

Plus l'égouttage a été rapide, plus le
fromage est riche en calcium. Ce sont le
gruyère et l'emmental qui en sont les plus
riches ; puis viennent les autres fromages
à pâte dure.

ET DES VITAMINES
Les fromages nous apportent aussi des

vitamines. Les pâtes molles et les bleus
sont riches en vitamines B, les fromages
gras en général sont une bonne source de
vitamines A et D.

La digestibilité des fromages est géné-
ralement excellente : dans certains cas, la
qualité des ferments utilisés permet la
prédigestion des protéines. Seuls quel-
ques fromages très gras ou trop « faits »
peuvent parfois être mal supportés par
des estomacs délicats.

LE FROMAGE FAIT-IL GROSSIR ?
Il est faux de croire, lorsqu'on surveille

son poids, que les fromages courants sont
trop riches en matières grasses ! Ainsi il
est d'usage de dire dans le commerce que
tous les fromages dont l'emballage ne
précise pas la teneur en graisses contien-
nent au minimum 45 % de matières gras-

ses. Et ce pourcentage peut atteindre
65% pour un double-crème, alors qu 'il
ne descend qu'à 12% pour un appenzell
un quart gras...

Il ne faut cependant pas oublier que,
selon l'Ordonnance des denrées alimen-
taires et l'usage international , la teneur
en graisse du fromage est donnée en
pourcentage de l'extrait sec, sans tenir
compte de l'eau qu 'il contient aussi et
dans des proportions qui vont de 36 %
environ pour les pâtes dures à 75 % pour
les fromages frais !

Autant dire qu 'il y a une différence
appréciable entre la teneur de matières
grasses dans l'extrait sec et la teneur réel-
le en graisse dans la masse entière du
fromage. Par exemple :
- un fromage gras, type gruyère,

contient 48 % de matières grasses dans
l'extrait sec, mais il n 'en contient , en fait ,
que 31% par rapport a son poids total.
- Pour un double-crème comme le

petit-suisse, on passe de 68% dans
l'extrait sec à 33 % de matière grasse en
pratique.

De toute façon, ce sont les protéines
qui sont importantes dans le fromage.
Dans les plus gras, la quantité de protéi-
nes et celle des graisses sont à peu près
équivalentes. En revanche, dans les pâtes
mi-dures la quantité de protéines est
double ou davantage de celle des grais-
ses!

A noter aussi qu'il n'y a pas d'hydrates
de carbone dans le fromage, sauf dans les
fromages frais mais en infime quantité,
entre 1,5% et 3%.

(Informations tirées de la revue Optima)

L'importance du fromage dans l'alimentation

Assouplir les articulations
Voici quatre exercices simples pour

assouplir les articulations mais aussi pour
perdre quelques centimètres à la taille et
un peu de ventre. Il vous suffit de fixer
entre les montants d'une porte une barre
à hauteur des bras levés.

1.- Suspendue par les mains à la barre,
élever alternativement un genou fléchi
vers la poitrine, l'autre jambe restant
bien tendue. Répéter 10 fois ce mouve-
ment.

2. • Suspendue à la barre, soulever les
deux jambes bien tendues à l'horizontale,
les écarter latéralement puis les réunir.
Répéter 10 fois ce mouvement avant
d'abaisser les jambes.

3. - Suspendue à la barre, élever les
deux jambes jointes horizontalement, le
plus haut possible, en contractant bien le
ventre. Les abaisser ensuite lentement.
Répéter 10 fois.

4. - Suspendue à la barre, réunir les
deux jambes, pointes des pieds tendues.
Fléchir simultanément les genoux sur la
poitrine (expiration) puis allonger et
'abaisser les jambes (aspiration). Répéter
10 fois. ' - - ' v v _  :; ^ »mm»viimrvf

LES ANORAKS VITE LAVES
Les anoraks non doublés sont des

vêtements de sport dont la coupe
fonctionnelle et pratique échappe
dans une large mesure aux caprices
de la mode. On les porte un peu par-
tout, en excursion, à vélo ou même sur
les pistes de ski. Ils sont en général
d'une teinte gaie et coupés dans des
tissus légers mais très résistants
comme le nylon ou le coton polyester.

Ils sont en plus imprégnés contre la
pluie et la neige et représentent donc
une protection idéale en cas d'intem-
péries.

Comme tous les vêtements en
fibres synthétiques modernes, les
anoraks en Nylsuisse et Tersuisse
sont faciles à entretenir. Les taches de
graisse ou de saleté partent simple-
ment avec un peu d'eau et de savon. Et
si l'anorak a de grosses taches ou dès
qu'il aura perdu sa fraîcheur, onpour-

' ra le laver sans le1 hioindr'e inconvé-
nient: directement dans le lavabo,
dans une solution assez chaude, ou à
là machine réglée sur un programme
ménageant (40° C au maximum).

Ceci bien entendu à condition que le
label d'entretien ne porte pas d'indica-
tion contraire. Puis on suspendra
l'anorak sur un cintre sans l'essorer.
Une fois sec, on l'imprégnera de
nouveau avec un spray spécial pour
tissus synthétiques, précaution facile
à prendre aujourd'hui.

Longues veillées et bonnes nuits !

'.es rêves en rose sont assurés dans des tenues aussi douces et confortables...
(Photo Triumph international)

Les troubles caractéristiques de l'adolescence
Lorsque, dans les pays industrialisés,

on regarde vivre autour de soi les adoles-
cents de 1976 (ou 1977!), on ne peut
manquer d'être frappé par leur apparen-
ce qui respire la santé.

Certes, il y a ceux qu 'on ne rencontre
guère dans la rue: les handicapés , ceux
qui , atteints de maladies chroni ques,
restent hospitalisés ou vivent chez eux,
les marginaux , toxicomanes ou non. Mais
les autres - lycéens, apprentis ou jeunes
travailleurs - sont loin , dans leur majori-
té, d'attirer l'attention de leurs profes-
seurs, de leurs maîtres ou de leurs
patrons , par la fréquence de leurs mala-
dies ou par un état de santé préoccupant.

Evidemment , tous n 'ont pas une mine
réjouie et le sourire perpétuellement aux
lèvres. Certains, soucieux et sombres,
marchent eourbés... En quoi ils ne diffè-
rent guère des adultes qui conservent,
jusque dans la rue, le masque de leurs
soucis et préoccupations.

On trouve des indices indirects de cette
santé généralement très satisfaisante en
recensant leurs activités sportives. Dans
une étude faite à Genève, il y a quelques
années par l'Institut universitaire de
médecine, sur un groupe de 443 adoles-
cents âgés de 17 à 18 ans, on a trouvé que
78% des garçon et 56% des filles prati-
quaient un ou plusieurs sports tout au
long de l'année.

Sans prétendre à aucune généralisation
à partir de ce quelques données, on doit
cependant s'en servi r pour battre en brè-
che des opinions répandues qui prennent
parfois le caractère de préjugés, selon
lesquelles les jeunes citadins de cet âge
seraient de moins en moins attirés par
l'exercice physique.

Quant aux autorités sanitaires , elles
n'ont jamais eu , jusque récemment —
avant le fléau de la drogue - à considérer
les problèmes de santé des adolescents
comme prioritaires. Comme à l'accoutu-
mée, elles basent leurs mesures sur les
statistiques de mortalité et de morbidité.

En fait de mortalité , les adolescents de
15 à 19 ans partagent avec les enfants
d'âge scolaire (4 à 14 ans) le privilège des
taux les plus bas ; ils sont infé rieurs à ceux
des préscolaires et des adultes.

CAUSES DE LA MORTALITÉ
Les accidents sur des véhicules motori-

sés à deux roues sont chez les garçons

principalement , la première cause de
décès ; loin derrière, viennent les leucé-
mies et tumeurs malignes puis le suicide.

En revanche, la liste de troubles
n'ayant pas une issue mortelle est impres-
sionnante. On y trouve souvent des trou-
bles évidents (acné, obésité), des affec-
tions rares (scolioses, infections urinai-
res) ou en voie de disparition (tuberculo-
se), et des troubles plus fréquents mais
éminemment subjectifs comme les maux
de tête, les crampes gastriques, la fatigue
ou les états dépressifs. Pour l'adolescent,
l'impact de tous ces maux sur sa capacité
de travail et son aptitude à jouir de ses
loisirs est beaucoup plus considérable
qu'on ne le suppose habituellement.

EXEMPLE CARACTÉRISTIQUE:
LA FATIGUE

La fatigue générale est probablement
l'une des plaintes les plus fréquentes de
l'adolescent , qu 'il soit jeune travailleur ,
apprenti , étudiant ou même sans emploi.
Définie par deux psychologues comme
«un phénomène subjectif résultant , non
d'une perception mais d'une intégration
de perceptions, dont l'interprétation
varie selon les individus et les circonstan-
ces», elle représente une sorte de signal
d'avertissement destiné à empêcher
l'apparition de troubles plus graves. Se
manifestant tantôt par une sensation de

faiblesse et de somnolence, tantôt au
contraire par de l'insomnie, de l'irritabili-
té, souvent encore par des courbatures
musculaires généralisées, des troubles de
la digestion, un plus grand essoufflement
au moindre effort , elle se répercute très
rapidement sur les capacités d'attention ,
de jugement , de décision , et sur le
rendement : d'où au travail, risque
d'erreurs et surtout d'accidents.

Rien d'étonnant que l'adolescent se
plaigne souvent de cette fatigue : intense
activité physique habituelle ou occasion-
nelle, tensions dues aux conditions
d'apprentissage, surmenage scolaire,
manque de sommeil - en plus, chez
l'adolescente, possibilité d'un régime
alimentaire amaigrissant - tout concourt
à provoquer l'apparition des symptômes
évoqués dans cette phase, délicate entre
toutes, de l'existence.

(Extrait de Santé du Monde)

Des brochettes pas comme les autres

Les brochettes font  partie du réper-
toire de tous les maîtres-queux et
chacun peut y ajouter sa marque per-
sonnelle. Mais ce qui est amusant sur
la flamme d'une belle bûche, pose des
problèmes lorsque le temps vous joue
un mauvais tour. Voici une recette de
brochettes qui sauvera votre honneur
gastronomique sur un gril de table ou
même à la poêle, par n 'importe quel
temps.

Brochettes marinées à la bière
(pour quatre personnes) : 200 g de
filet de porc, 200 g d'agneau, 200 g
de bœuf, coup és en petits dès. Et
2 oignons coupés en rondelles,
3 poivrons de tein tes différentes
coup és en carrés, thym, ail et 2 cuille-
rées à soupe d 'huile.

Pour la marinade: 1 petite bouteil-
le de bière brune, 1 oignon hach é

grossièrement, 1 feuille de laurier,
1 clou de girofle , 1 pincée de romarin,
1 p incée de thym.

Faire mariner la viande au frais, de
préférence toute une nuit (en cas
d'urgence 2-3 h peuvent faire l'affai-
re, à condition de la maintenir dans
un endroit pl us chaud).

Bien égoutter les morceaux et les
enfiler sur les brochettes en alternant
avec des rondelles d'oignon et des
carrés de poivron. Les enduire
d'huile, les saupoudrer de thym, d'ail
écrasé (à la rigueur en poudre) et
faire griller 6 à 8  min. de chaque côté.

Pendant la grillade, porter la mari-
nade à ébullition, la passer au tamis
et lier avec un beurre manié, addi-
tionné de poivre. Vous aurez ainsi
une sauce succulente dont vous arro-
serez les brochettes. Le tout sera servi
de préférence avec un riz créole.

1 k3»l petôfwter vfe et-pott

| Jamais vu à Neuchâtel,
1 un tel choix de petites
I tailles à prix choc
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// tient chaud en effet ce manteau droit, en tissu rustique de couleur pain brûlé,
boutonnage asymétrique et emmanchures basses très larges.

Il tient bien chaud...
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L'application régulière de là crème K.INDLER
conserve leur beauté, .jj

La crème KJNDLEHt nourrit et erawîlit sans
tacha, ni graisser. j

KINÊÉÉR
Rue de l'Hôpital 9 NEUCHÂTEL

003819R

H? 
2Ĵ pour £a

BASSIN 8
(près Clairvue)
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ï OUI OU NON? I

1 Vous avez dit non à un budget de publicité... n
i Avez-vous bien fait? m
E Certainement pas ! Ë
I Corrigez sans tarder votre erreur: fl

1 Dites OUI à la publicité. S

I La publicité est tout aussi efficace I
¦ en période de récession. il

5 Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien I
M reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui . |
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N'oubliez pas:
que pour chaque cartouche de cigarettes suisses
vous obtenez

UN BON DE TABAC DENNER
d'une valeur de 85 centimes.
Ce bon vous sera remboursé si nous gagnons le
procès, que nous avons intenté à l'industrie suisse
du tabac.

DENNER
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w. wËÊÊèt  ̂ mWÊ& Ĵ ŜSHPflnHil̂ B HESPl&Mnft̂ l S
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
I Paroi bibliothèque louis XV par éléments comptables absolument selon vos '
j désirs, en noyer, richement sculptée à la main.

En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle. î
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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Vacances d'hiver en Valais
Hôtel familial, pension complète
Fr. 36.— par jour, Fr. 34.— prix AVS.
Station 1100 m altitude, promena-
des. Pistes de ski jusqu'à 2300 m.
Demandez prospectus :

HÔTEL AVENIR.
1923 Les Marécottes.
Tél. (026)814 61. 004162 A
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I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
sauf à 21 h, puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacle et des concerts. 8.40, microscope. 9.05,
la puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 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, paroles. 20.05, Mange ta
soupe, court métrage de Julien Dunilac. 20.30,
fête comme chez vous. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

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

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, étudier à tout âge. 10.15,
radioscolaire, documents choisis dans nos archi-
ves. 10.45, de la sorcellerie à la science (3). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2. la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17 30, Jazz-live. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, Henri Guillemin vous
parle de. 20.30, l'œil écoute, Le monde des sports
(9). 22 h, la musique et vous. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, Jane Austin, écrivain. 14.45,
lecture. 15 h, oeuvres de Reini, Delibes, Kreisler,
Gutesha et Inobel.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, Alibi, discussion. 21 h, le concert du
jeudi. 22.05, Country et Western. 23.05-24 h,
entre le jour et le rêve.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront paisibles, affectueux, réfléchis,
calmes, ils auront horreur du bruit et de
l'agitation.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous mènerez bien votre barque,
mais ne prenez pas de nouvelles respon-
sabilités. Amour : Pour soutenir et récon-
forter les autres, ii faut faire quelques
efforts. Santé : Nervosité, tension. Evitez
les déplacements trop fatigants et condui-
sez calmement.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous aurez beaucoup à faire, mais
tout sera rentable. Traitez, discutez.
Amour: Journée pleine de promesses:
succès partout, entente parfaite avec votre
partenaire. Santé : Vous avez besoin
d'exercice et de grand air, faites de longues
promenades.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne perdez pas de temps, car vous
pouvez régler rapidement toutes les ques-
tions importantes. Amour: Vous surmon-
terez facilement les difficultés qui surgi-
ront, votre adresse fera merveille. Santé :
Ménagez-vous, une vie régulière vous
permettra de garder la forme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Elan, esprit d'entreprise, mais
risques de dispersion. Nouveauté dans le
travail. Amour: Sans être franchement
hostiles, les astres resteront neutres, soyez
donc pondéré et vigilant. Santé : Rien à
craindre dans ce domaine, tout au plus un
peu de fatigue ou de nervosité.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Profitez-en pour construire du
solide au lieu de courir d'aventure en aven-
ture. Amour: Quelques soucis risquent de
survenir dans votre vie familiale. Santé :
Tout au plus un peu de tension et de fatigue
excessives, surveillez votre régime.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous serez actif et votre travail
vous semblera plus facile. Amour: Vous
pourrez nouer des relations plus ou moins
passagères, méfiez-vous de vos enthou-
siasmes. Santé : A ménager, vous risquez
d'être un peu trop nerveux et imprudent.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Toujours très lent, le travail. Ne
vous découragez pas, vous saurez surmon-
ter les obstacles. Amour : Légère améliora-
tion, de toute façon, les rapports sérieux
sont solides. Santé : Menez une vie équili-
brée, méfiez-vous des plaisirs de la table.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous vous acquitterez de vos
tâches avec votre persévérance habituelle.
Amour: Les amours seront favorisées au
fil d'une journée dans l'ensemble morose.
Santé : Bonne dans l'ensemble, tout au
plus un peu de fatigue, de tension.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Petits retards et grands progrès,
relisez bien tout ce que vous devez signer.
Amour: Tout vous sourit. Dissipez les
éventuels malentendus, revoyez les êtres
chers. Santé : Evitez tout excès, ne prenez
pas trop de médicaments sans avis médi-
cal.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Esprit de décision, vous prendrez
de bonnes initiatives et vous mènerez à
bien votre travail. Amour: Toujours har-
monieux, le climat affectif, surtout si vous
surmontez vos états d'âme. Santé : Tribu-
taire du moral, n'accordez pas trop
d'importance à des vétilles.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Grande activité, nouvelles idées.
Commencez par mettre votre travail à jour.
Amour: Faites preuve de bonne volonté,
évitez les discussions, maintenez-vous en
bonne forme. Santé : Risques d'impruden-
ces, contrôlez-vous si vous voulez garder la
forme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne comptez que sur vous-même et
vos chances personnelles pour mener à
bien votre travail. Amour : Journée inscrite
sous le signe de la douceur et de la com-
préhension. Santé : Même si vous vous
sentez en bonne forme, ménagez-vous,
vous savez que l'humidité vous nuit.

I MOTS CROISÉS"

HORIZONTALEMENT
1. Ville et port militaire d'Angleterre. 2. Préfixe.

Il fut le premier Européen à pénétrer dans
Tombouctou. 3. Maréchal de France. Préposition.
Héros d'Alfred Jarry. 4. Héroïne d'une œuvre de
Lewis Carroll. Bière. 5. Dans le nom du fondateur
de l'Oratoire. Le premier président de la Républi-
que allemande. 6. Vidocq en était un. Fin de
verbe. 7. Symbole. Prévins d'un danger. 8.
Pronom. Est employé en tabletterie. Poème lyri-
que. 9. La prise de Sébastopol lui valut le bâton
de maréchal. 10. Donnent en garantie.

VERTICALEMENT
1. Célèbre violoniste italien. 2. Patronne de

l'Alsace. Pâturage de haute montagne. 3. Etat
d'Europe. Le soc s'y emboîte. 4. Symbole. Troi-
sième personne de la Trimurti. Saint. 5. Ecrivain
français. Titres. 6. L'amie du poète. Ville de
l'ancienne Mésopotamie. 7. Suffixe chimique.
Vallée envahie par la mer. Symbole. 8. Crie en
gémissant. Couverture. 9. Lac que traverse le
Jourdain. 10. Interjection. Ancien vaisseau de
guerre.

Solution du N° 723
HORIZONTALEMENT: 1. Bourrichon. - 2.

Ornière. Râ.-3. Usé. Pi. Uni.-4. Saisines.- 5. Dû.
Utes. Es. - 6. Onces. Anse. - 7. Nier. Eté. - 8. Tu.
Pripet. - 9. Détresses. - 10. Usance. Set

VERTICALEMENT : 1. Bourdon. Du. - 2. Ors.
Unités. - 3. Unes. Ceuta. - 4. Ri. Auer. Rn. - 5.
Répits. Pec. - 6. Irise. Erse. - 7. Ce. Isatis. - 8. Un.
Nèpes. - 9. Ornées. ESE. - 10. Naissent.

SUISSE ROMANDE
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) Temps présent
21.15 (C) Rendez-vous en noir
22.10 (C) Paris

n'existe pas
23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Ikebana
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La Finlande d'est en ouest
18.10 (C) Mon enfant ne veut pas

dormir seul
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Main dans la main
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) La seconde génération
21.05 (C) Magazine politique
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Le monde transformé...

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (9)
19.20 Actualités régionales
19.40 Les partis politiques
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'événement
22.20 Basketball
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Les rues de San Francisco
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...

18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Nouveau jeu
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Le baladin du monde

occidental
22.00 (C) Vous avez dit... bizarre
23.05 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux de 20 heures
20.30 (N) Remorques
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Tentative di ricatto
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animali
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Show Gilbert Bécaud
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, à 15 ans, le

rêve. 17.05, pour les jeunes. 17.20,
yxilon-show. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, magazine de la
science. 21 h, cannon. 21.45, magazine
culturel. 22.30, téléjournal. 22.50,
American football. 23.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.10, l'abeille Maja. 17.40,
plaque tournante. 18.20, une si longue
journée. 19 h, téléjournal. 19.30, l'inau-
guration. 21 h, téléjournal. 21.15, la
Chine et son pétrole. 22 h, audience.
22.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

[ CARNET OU JOUR I
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musé* 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. 2542 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Jonas qui
aura 25 ans en l'an 2000. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Mado. 16 ans. 2m* semaine.
Studio: 15 h et 21 h. Victoire â Entebbe. 12 ans.

18 h 45, Souvenirs d'en France. (Sélection).
Bio: 16 h, Les savoureuses. 20 ans. 18 h 40 et

20 h 45, Si c'était à refaire. 16 ans. 2me semaine.
Apollo: 15 h et 20 h 30, La malédiction. 16 ans.

2m" semaine. 17 h Jo, Heidi et Waîre'.fhfants
admis. 2m* semaine.

Palace: 15 h,18 h 45-eT20 h 4S.WJ8t_efc€hfants
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, B*
du Dauphin.

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

Parents informations : tél. 25 56 46 (14 h à 16 h)

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 23 h.
De 23 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

L'ÎLE SECRÈTE
NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
9 ÉDITIONS FRAN CE-EMPIRE

- Je vous remercie, dit Sylvère d'une voix que l'émotion
étranglait. Est-il possible que mon cousin soit l'auteur d'un
pareil forfait? J'ai peine à le croire. Il ne m'a jamais témoigné
d'hostilité, bien au contraire.
- S'il l'avait fait , il eût éveillé votre méfiance, dit Ovrisse.

Chi non sa fingersi amico non sarrera nemico (1). C'est un
proverbe italien dont j'apprécie la justesse. Votre cousin est
certainement très habile.

Azura qui avait écouté en silence, demanda, le regard fixé
sur Sylvère.
- Comment a-t-on pu prendre vos empreintes puisque vous

n'avez pas été arrêté?
- J'ai rempli une mission pour le Deuxième Bureau, alors

que j'étais en Algérie et, de ce fait, on possédait mes emprein-
tes.
- Quelqu'un qui vous connaissait bien a dû révéler ce détail

à la justice.
- Mon cousin était au courant.
Mmc Kaglan se leva et, d'un geste plein de noblesse, tendit la

main à de Vérignac.
- Ovrisse m'a convaincue, moi aussi, je vous considère

comme innocent et vous prie d'excuser ma méfiance. Je com-
prends les sentiments qui doivent vous agiter. On vous a frus-

tré d'une fortune qui vous revenait légitimement et l'on vous a
fait passer pour un meurtrier. Vous désirez, sans doute, rentrer
en France pour obtenir réparation?
- Qui ne le ferait à ma place?
- Malheureusement, il faut y renoncer. Notre sécurité

l'exige. Vous devez rester près de nous et partager notre sort.
- Mais jamais , je ne vous trahirai , protesta Sylvère.
- Vous êtes sincère, je le sens, mais inexpérimenté. La révi-

sion de votre procès exigera une lumière complète. Si vous
cachez quoi que ce soit aux juges, ils ne vous croiront plus.
Vous pourrez justifier votre présence dans l'île facilement ;
mais vous ne pourrez parler du retour sans nous mettre en
cause. Enfin , la presse mentionnera vos déclarations. Etant
donné qu'un crime retentissant est à la base de cet exil, une
foule de curieux, de désœuvrés, débarqueront ici. Notre
retraite sera découverte et la paix nous abandonnera à tout
jamais. Ce risque, vous n'avez pas le droit de nous le faire
courir.

Atterré, le jeune homme gardait le silence, cherchant les
arguments qui auraient pu convaincre cette entêtée. Ce fut le
professeur qui mit fin à cette situation pénible.
- M. de Vérignac n'a certainement pas l'intention de nous

nuire. D'ailleurs, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut
concevoir un plan et l'étudier minutieusement. Je vous
conseille la patience, Sylvère ; mais je vous dis aussi : « Semper
est hora sperandi ».

*# »

Sylvère se retira réconforté ; on admettait son innocence.
Azura , elle-même en paraissait convaincue. Il est vrai que ses
dernières réflexions lui avaient fortement déplu.
- Quelle créature égoïste, égocentrique , pensa-t-il. Seul le

souci de son intérêt la préoccupe.

Puis, il revint à des sentiments plus équitables. Il devait
comprendre l'attitude de la jeune femme. Ses craintes étaient
pertinentes.

Il méditait ainsi quand Héribert fit irruption dans sa cham-
bre.
- Victoire, s'écria-t-il, je viens de voir Ovrisse. Il m'a mis au

courant. Tu es blanchi , Sylvère, il va s'occuper de ton cas.
- A quoi bon? puisque je ne pourrai pas rentrer en France

et me justifier?
- Ne te tourmente pas ; rien n'est immuable. Ma sœur peut

changer d'avis.
- Elle m'a suspecté, elle m'a cru coupable.
- Ovrisse aussi, à un certain moment. Tu ne devrais pas t'en

formaliser. Dame? tu as été jugé, condamné. Ma sœur pensait
que les magistrats avaient trouvé des charges contre toi. Il y
avait surtout tes empreintes ; mais ne parlons plus de ça,
aujourd'hui, je te propose une distraction qui te fera oublier
tes soucis.
- De quoi s'agit-il?
- De la chasse à l'outarde.
- Il y a des outardes ici ?
- Mais, oui, mon cher et c'est un festin de roi , tu peux m'en

croire. J'ai repéré un couple magnifique. Cet oiseau est
méfiant, il se cache dans les fourrés ; mais, si on réussit à
l'approcher , on a de grandes chances de l'abattre. L'outarde ne
sait pas courir, elle fait de grands pas ou s'envole.

Arrivés sur place, il leur fallut plus d'une heure de marche
silencieuse, sous le couvert des arbres, pour dépister l'un de
ces volatiles. U s'éloigna à grandes enjambées pour rejoindre
un endroit dénudé d'où il pourrait prendre son vol. Héribert
laissa à son compagnon le soin de le tuer d'un coup de carabi-
ne.

Cette aventure au grand air avait calmé les nerfs de Sylvère.
Héribert avait raison. Il ne devait pas désespérer , il devait , au
contraire, prendre de la vie tout ce qu 'elle pouvait lui apporter

d'agréable. Et puis, il ne renoncerait pas. Il parviendrait bien
un jour, à quitter cette île. S'il pouvait construire une embarca-
tion et naviguer jusqu'aux Iles Sous-le-Vent, il réussirait ensui-
te à regagner la France.!! ne se dissimulait pas les dangers de
l'entreprise. Condamné à mort, s'il était identifié , il serait arrê-
té, jeté en prison. Sans doute, on reviserait son procès; mais
son cousin, aujourd'hui immensément riche, agirait. On
pouvait attendre de lui le pire. Il saurait susciter contre lui des
témoignages grassement payés. Ce qu'il n'avait pas hésité à
faire prouvait qu'il était capable du pire.
- Je rentrerai en France, se dit-il ; mais je ne me ferai pas

connaître. J'userai d'un faux nom et je préparerai soigneuse-
ment ma vengeance. Mon cousin me croit mort. Tant mieux.
C'est un avantage pour moi.

Puis des pensées plus sombres ne tardèrent pas à l'assaillir.
Pour se rendre en France, se procurer un faux état civil et pour
vivre en attendant de trouver une activité rémunérée, il lui
faudrait passablement d'argent. Comment se le procurerait-il?

* *
Depuis le jour où elle avait affirmé croire à son innocence,

Azura se montrait plus aimable avec Sylvère ; mais elle ne
semblait pas désirer le contact avec lui. U ne la voyait guère
qu'aux repas. Elle sortait fréquemment à cheval, mais ne
voulait pas être accompagnée.
- Autrefois, reconnut Héribert, nous chevauchions

souvent ensemble ; maintenant, elle s'y oppose. « Tu as de la
compagnie, me dit-elle. Tu n'as plus besoin de la mienne. »
C'est la même chose pour le bain , continua-t-il. Elle se rend
seule à l'endroit où nous sommes allés et, ce jour-là , nous ne
devons pas y mettre les pieds. (À suivre)

(1) Qui ne sait pas feindre d'être un ami, ne sait pas être un
ennemi.

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

TRONÇAIS

Un menu
Côtes de mouton au lard
Petits pois et carottes
Frites
Oranges

LE PLAT DU JOUR:

Côtes de mouton au lard
Proportions pour quatre personnes :
8 côtelettes de nouton, 150 gdelardfunné,
2 cuillerées de beurre, 1 verre de vin blanc
sec, beurre, sel et poivre.
Préparation : coupez le lard en petits dés et
faites revenir ceux - ci dans une noisette de
beurre fondu. Dès qu'ils commencent à
prendre couleur, ajoutez les côtelettes de
nouton, salez et poivrez.
Faites cuire les côtelettes quelques minu-
tes de chaque côté selon vos goûts, puis
dressez-les sur le plat de service.
Avec le vin blanc, déglacez soigneuse-nent
la cuisson, allongez-la d'une petite quanti-
té de beurre, donnez un tour de bouillon et
nappez la viande avec cette Tiini - sauce.

Conseils pratiques
Certaines qualités de pommes de terre,
surtout en fin de saison, noircissent faci-
le rient à la cuisson. Ajoutez une cuillerée à
soupe de vinaigre à l'eau de cuisson et
elles resteront parfaitement blanches. Le
vinaigre d'ailleurs, ne leur donnera aucun
goût.
Comment nettoyer une carafe en cristal ?
Faites dissoudre une poignée de gros sel
dans un quart de litre de vinaigre. Versez ce
nélange dans la carafe. Bouchez bien et
agitez énergique Tient puis laissez reposer
pendant une quinzaine de minutes. Rincez
ensuite soigneusement. Ou encore :
emplissez la carafe d'eau tiède. Jetez-y de
l'écorce de citron. Laissez reposer pendant
une nuit. Rincez.

Une silhouette parfaite
Si votre silhouette n'est pas parfaite, tri-
chez ! Une silhouette parfaite, c'est rare !
Vlême lorsqu'il s'agit de femmes jeunes, il
y a toujours quelque chose qui ne va pas.
Vlais il n'y a vraiment pas de quoi se décou-
rager! Il faut absolument être honnête,
objective, et même un peu sévère.
Qu'est-ce qui ne va pas réellement? Le
buste, la taille, les hanches, les jambes, les
pieds?

Dissimulez vos imperfections en mettant
en valeur vos atouts physiques. Ce qu'il
faut avant tout, c'est savoir très exacte-
ment comment vous servir de tout ce que
la vie moderne met à votre disposition. En
vérité, il n'y a plus de femmes laides, il n'y a
que des femmes qui ne savent pas tricher !

Canard farci aux pommes
(pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 canard sauvage, 8 pom-
mes, 50 g de raisins secs, 3 foies de volail-
le, 2 échalotes, 1 xuf, 3 cuill. à soupe de
genièvre Bols, 100 g de beurre ou de mar-
garine, 1 verre de bouillon, sel, poivre,
¦nuscade. * • - -" • **"*
Parez le canard et réservez le foie. Pelez j
trois pommes,''coupez-tes "en petits 'tlés et'"
faites-les revenir rapidement dans du
beurre. Hachez les échalotes et faites-les
également revenir dans du beurre. Hachez
les foies de volaille et celui du canard et
ajoutez-y l'-suf battu, les échalotes, du sel,
du poivre et de la muscade. Assaissonnez
l'intérieur du canard et remplissez-le avec
la farce préparée, les dés de pommes et les
raisins préalablement gonflés dans un peu
d'eau tiède. Cousez l'ouverture du canard
de manière à ce que la farce ne s'échappe
pas durant la cuisson. Assaisonnez le
canard extérieurement, mettez-le dans un
plat beurré et entourez-le avec le reste des
pommes coupées en tranches. Mettez au
four chaud. En fin de cuisson, déglacez la
sauce avec le bouillon et le genièvre. Ajou-
tez une cuill. à soupe de beurre frais et
servez la sauce en saucière.
Préparation: 30 min. et cuisson: 50 min.
environ.

A méditer
Dieu a tout fait 'de rien, mais le rien perce.

(Paul VALÉRY)

POUR VOUS MADAME

• 
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Moins d'une heure plus tard, les deux navires sont à portée de voix. La
tartane amène les voiles. Des matelots gagnent le plat-bord de la balan-
celle pour l'amener le long de la « Santa-Reparata ». On voit alors quatre
pères furibonds sauter dans le petit bateau. Chacun saisit son rejeton par
une oreille et lui administre une sévère correction.

Le retour au port est lugubre. Quelques habitants assemblés sur le quai
attendent l'accostage. Parmi eux, Rosa Ga ri baldi pleure. Auprès d'elle se
tient un ecclésiastique. Avant même que le bateau ne soit amarré,
Giuseppe saute à terre. Plein de remords, il se jette au cou de sa mère
pour lui demander pardon.

La brave femme serre le garçon contre son cœur. Puis, se tournant vers le
prêtre: «Ah, merci, mon père ! Si vous n'aviez pas surpris le départ de
ces enfants, peut-être ne les aurions-nous jamais retrouvés vivants ! »
Giuseppe jette sur le padre un regard courroucé : « Ainsi je ne m'étais pas
trompé, pense-t-il. Il y avait bien un mouchard dans l'ombre, l'autre soir...
C'était lui!n

Il regagne la maison familiale, tête basse, derrière ses parents. En proie à
un violent ressentiment contre tout ce qui porte soutane, il ronge son
frein. L'animosité née ce soir-là le marquera pour toute la vie. Avec un
profond mépris, il murmure à mi-voix : « Et l'on voudrait me faire entrer
dans cette confrérie d'espions! Ça jamais...»

Demain: L'avis d'Arena 

Servies 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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le téléphone rose.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le sauvage.
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rfg LE MONDE : un morceau H|R' ll̂ jÉtiBk ' ' " HH * __P̂ :"̂ ?l_^l____ _̂-̂ &'XlÉy -^« ___¦
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Ê LJÎJ ÎIJ 32J CHAQUE JOUR 

*% me semaine SCOPE-COULEURS 16 J
flBPBRB 15 h et 20 h 30 __C de grand SUCCès Faveurs suspendues ans

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB l du film qui fait frémir le monde entier avec J

HH^ES^̂ BTfR|ffiR|R9HH 
Gregory j

uBHk  ̂̂^̂ GHBÉÉBrJBffiB Lee j
Rfc *̂ f̂i^̂  SG IBHHBIB et le M
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avec

CHARLES DENNER
FRANCIS HUSTER • JEAN-JACQUES BRIOT* NIELS ARESTRUP

musique de FRANCIS LAI • paroles de PIERRE BAROUH
produit par LES FILMS 13 •distribué par LES ARTISTES ASSOCIES 004103 A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Horrible drame familial en Pays de Vaud
Malgré sa blessure, M me N. se rendit

chez des voisins pour donner l'alarme et
demander des secours. La police de sûre-
té et la gendarmerie sont aussitôt inter-
venues.

A leur arrivée, les policiers devaient
découvrir un spectacle horrible: les deux
garçons, Roger, 2 ans et demi, et Marc,
5 ans et demi, avaient été tués chacun de
deux balles de revolver dans la tête et
leur père s'était fait justice dans la même
chambre en se tirant un coup de revolver
dans la bouche. Michel Nicod avait laissé
sa voiture dans un petit chemin sans
issue, en contrebas delà villa. Sa maîtres-
se, G. S., 19 ans et demi, gisait sur le siège
avant du véhicule, tuée d'une ou.deux
balles dans la tête.

Cette liaison avait débuté il y a environ
4 ans alors que la victime était au service
de M. N. comme palefrenière. Des délits
d'attentats à la pudeur des enfants
avaient été retenus parmi d'autres cités
plus loin contre M. N. Il est impossible
d'établir à quel endroit la jeune fille a été
tuée. La voiture est endommagée et il
semble bien qu'elle ait heurté, vers
3 h 40, près du lac de Bret, un convoi
spécial qui circulait de Moudon en direc-
tion de Vevey. Des contrôles sont en
cours.

Aîné de trois garçons, Michel Nicod
était issu d'une famille honorable de
Châtel-Saint-Denis. Au terme de sa
scolarité, il commença un apprentissage
de mécanicien sur voitures à Bâle, puis
occupa divers emplois en Suisse, en
Allemagne et en France dans la branche
automobile avant de créer une société
pour la commercialisation de bateaux en
polyester et de produits de teintures pour
les vitrines.

En 1968, toujours sous couvert de
sociétés, il exploita des représentations
commerciales et industrielles, notam-
ment l'importation et l'exportation de
matières premières et de produits semi-
factures. Sa manière de traiter les affaires
lui attira fréquemment des désagréments.
Bien qu'il ait souvent donné l'impression
de disposer de moyens importants,
Michel Nicod a toujours eu de graves dif-
ficultés financières. Au printemps de
1974, l'attention de la police a été attirée
par le fait que Michel Nicod et ses sociétés
étaient victimes de nombreux sinistres.
Les investigations entreprises dans les
cantons du Valais, de Fribourg, du Tessin
et de Vaud, ont fait ressortir que Michel
Nicod, auteur, instigateur de quatre
incendies de propriétés lui appartenant et
du cambriolage de sa villa, devait compa-

raître devant le Tribunal de Vevey pour
répondre d'escroqueries à l'assurance
portant sur plus de trois millions de francs
suisses. Il était en liberté provisoire, sous
caution de 20.000 francs depuis le 5 mai
1975.

Depuis lors, il n'a pas eu d'activité bien
définie si ce n'est qu'il a collaboré à
l'organisation «Table for two» à Genè-
ve, une société qui s'était donné pour but
de promouvoir un certain nombre de
restaurants romands.

Le mardi 4 janvier, il était convoqué
par le juge d'instruction de Genève pour
être entendu dans une affaire de brigan-
dage. Il ne s'est pas présenté à cette
audience et a disparu depuis lors de
même que sa jeune maîtresse.

Depuis le déclenchement de l'enquête
pénale, et surtout depuis la demande de
divorce présentée par sa femme, Michel
Nicod avait proféré des menaces à
l'endroit de celle-ci. Malgré le caractère
emporté et impulsif de l'intéressé, rien ne
pouvait laisser prévoir un dénouement
aussi dramatique.

U faut relever qu'au moment de sa mise
en liberté provisoire, la police de sûreté
avait saisi diverses armes chez Michel
Nicod.
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Environ cent abonnés s'étaient adres-
sés jusqu'à mercredi après-midi à la direc-
tion des téléphones de Fribourg, leur rac-
cordement étant interrompu. Les entre-
prises électriques quant à elles ont eu
plusieurs lignes à haute tension coupées,
sans parler des lignes d'alimentation des
immeubles. En général, ces pannes
étaient dues à des branches qui, sous le
poids de la neige, s'étaient affaissées sur
les lignes aériennes. Quant à la circula-
tion routière, elle reste difficile sur les
routes principales et secondaires qui ne
sont pas encore toutes déblayées. Par
contre, la N12 est libre de toute neige.
Enfin, les fortes chutes de neige ne sont
pas sans influencer la vie culturelle du

canton, la Chanson de Fribourg a annulé
un concert qu'elle devait donner mercre-
di soir à Gruyères, en raison des
« mauvaises conditions de circulation »...

Les pannes téléphoniques se sont prin-
cipalement produites dans le bas du
canton, c'est-à-dire dans les districts du
Lac, et de la Sarine. A Courtepin, quel-
ques 40 abonnés ont été privés de leur
téléphone. A la direction d'arrondisse-
ment des téléphones, on estime que le
nombre des abonnés privés du téléphone
sera encore plus élevé. Ds s'annonceront
au fur et à mesure qu'ils se rendront
compte de la panne.

Les entreprises électriques ont enregis-
tré plusieurs pannes dans leur réseau de

haute tension, certaines ont duré des
heures. Ainsi la ligne de Hauterive en
direction de Payerne et celle en direction
de la Gruyère ont été coupées, parfois
pour plusieurs heures. La ligne allant de
Romont en direction de Promasens-Rue a
été coupée à cause d'un court-circuit
provoqué par les branches appuyées sur
les lignes. Il a fallu parfois plusieurs
heures pour rétablir le courant électri-
que, les courts-circuits ou les ruptures
étant nombreuses.

La neige... elle a continué de tomber
pendant toute la nuit. Elle continue de
ralentir le trafic routier, mais la neige a
aussi ses bons côtés.

Toujours la neige : lignes à haute
tension et téléphoniques coupées...

Instauration d'un statut du Jura-Sud:
Bienne entre le marteau et l'enclume

De notre rédaction biennoise:
Faudra-t-il faire usage des fers pour

mettre au monde un organisme
régional représentant auprès du
canton de Berne, les communes du
Jura-sud et celles du district de Bien-
ne? La naissance d'un tel organisme,
en tous cas, se révèle pour le moins
difficile. Après les échecs rencontrés
jusqu'à présent par l'ARP (Associa-
tion des responsables politiques du
Jura-Sud et de Bienne) en ce qui
concerne l'adhésion des principales
communes de la région et plus parti-
culièrement de celle de Bienne, la
création d'une Association des com-
munes avait été envisagée. Des
statuts, datés du 2 juin, ont été
soumis à une procédure de consulta-
tion et ont été adaptés à ia suite de
diverses revendiactions. Ainsi, il
semble qu'une organisation interré-
gionale dénommée « OJR » puir modi-
fiée dernièrement en «OCD» (Organi-
sation de coopération et de dévelop-
pement) va tenter sa chance.

UN OBSTACLE
Fait nouveau, il semble que Bienne, à qui

l'ARP a fait jusqu'à présent les yeux doux,
est en passe de devenir un obstacle sérieux
à la mise en place d'une organisation
régionale pour le Jura-sud, situation qui
pourrait conduire à une impasse politique.
En tous les cas, dans le nouveau projet de
statuts de cette Association régionale de
communes, Bienne ne figure plus comme
membre fondateur. La ville de l'avenir
pourrait le cas échéant participer dans l'un
ou l'autre secteur au travail de la future
association, en tant que membre associé,
mais ses droits lors de votations seraient
passablement réduits (un cinquième des
voix). Oe plus, les nouveaux statuts de
l'association prévoient «le maintien du
caractère linguistique et culturel de la
partie française du canton».

Il y aurait donc lieu - pour ménager les
susceptibilités - de ne déléguer pour Bien-
ne que des représentants de langue fran-
çaise. Cela à nouveau ne correspondrait
nullement aux aspirations biennoises : le
bilinguisme, soit les mêmes droits pour les

deux ethnies, étant la base même d'une
coexistence pacifique des deux commu-
nautés biennoises.

ACCORD DE PRINCIPE

Pour Bienne, cette nouvelle situation ne
correspond plus à ses exigences antérieu-
res en cas d'adhésion à l'association des
communes. A la suite de la procédure de
consultation des statuts du 2 juin, le
Conseil municipal biennois avait posé cer-
taines conditions à l'ARP. Ainsi, dans une
lettre datée du 30 septembre, l'exécutif
biennois annonçait qu'il était en principe
d'accord de proposer au Conseil de ville
l'adhésion de Bienne à la nouvelle associa-
tion. Mais une correction des statuts en
était la condition,' ceux-ci devant tenir
compte «d'une double majorité pour les
votes, d'une réduction de la contribution à
payer par Bienne, sans que cela n'implique
de réduction du droit de représentation au
sein des organes de l'asociation, d'une
délimitation claire entre engagements et
prestations de l'ARP d'une part, et de
l'Association des communes du Jura-sud
d'autre part, de l'obligation de collaborer
avec l'Office d'urbanisme de Bienne et
l'Association de planification régionale
Bienne-Seeland; de la suppression de
l'articleS: adhésion biennoise liée à la
condition de l'adhésion à l'Association des
principales communes du Jura».

Or, selon les statuts modifiés de
l'nOCD» , l'existence d'un cercle biennois
n'est plus maintenue. En revanche, un cer-
cle supplémentaire pour le district de
Moutier a été prévu. Ce district exigeant la
même représentation que celui de Courte-
lary. Donc, la revendication biennoise
d'une double majorité pour les votes
devient absolument impossible.

Il est simplement relevé dans les statuts
que « la participation de Bienne aux activi-
tés de l'«OIR», devenue «ODC», fera
l'objet d'une réglementation particulière
qui ne semble pas devoir impliquer la créa-
tion d'un cercle».

CASSE-TÊTE CHINOIS

Ainsi, la participation éventuelle de
Bienne aux travaux de la nouvelle associa-
tion deviendrait très « élastique», la Ville
de l'avenir décidant de cas en cas de sa par-
ticipation. Celle-ci se situerait probable-

ment au niveau de l'aménagement du terri-
toire. Dès lors, on se rend compte que le
calcul d'une contribution financière de
Bienne en tant que membre associé
devient un casse-tête chinois.

Comment donc en est-on arrivé à un tel
renversement de la situation. L'obstacle
nouveau réside dans les problèmes posés
au Laufonnais. Ce district, en effet - en
raison des dispositions plébiscitaires de
l'additif constitutionnel - doit dans l'année
prendre une décision quant à son avenir:
rester lié au canton de Berne avec un statut
politique propre ou lier son avenir à Bâle-
Ville. Pour pouvoir offrir une alternative au
souverain, une commission de district a
été chargée de mettre sur pied un projet de
statut avec l'Etat de Berne avec en plus un
organisme administ ratif chargé de régler
les problèmes de la régionalisation. Or,
l'ARP, au contraire, désire ancrer ses
exigences statutaires dans la Constitution
bernoise (à l'aide de plusieurs votations
cantonales) pour n'avoir ensuite qu'un
seul organisme chargé de tous les problè-
mes régionaux.

BIENNE ENCOMBRANTE

Le gouvernement bernois ne semble par
priser cette diversité et ne vaeut pas créer
deux poids deux mesures. Il aimerait,
semble-t-il, recevoir des propositions
communes du Jura-sud et du Laufonnais.
Seulement, le Laufonnais, lui, est pressé
par le calendrier puisqu'il doit prendre une
décision cette année. Pour réaliser une
proposition plus ou moins commune, il
faut que les parties en cause aient les
mêmes intérêts et droits. Or, c'est ici que
Bienne devient encombrante Ne faisant
pas partie des dispositions de l'additif
constitutionnel, n'ayant pas à discuter d'un
statut politique avec Berne puisqu'elle fait
partie de l'ancien canton, elle n'est donc
pas en mesure de participer à de telles
discussions.

Bon gré mal gré, si le Jura-sud et le
Laufonnais veulent obtenir quelque chose
de Berne et faire avancer leurs affaires -
cela semble être le cas puisque l'ARP envi-
sage une votation cet automne et l'entrée
en vigueur des statuts de l'association des
communes pou r début 1978- il faudra bien
se résoudre à lâcher partiellement Bienne.

M. E.

Débat de seconde lecture à la Constituante

Escarmouche à propos de la laïcité de l'école
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L Assemblée constituante a repris ses travaux hier après-midi. L'article 59 bis
relatif aux droits politiques des Jurassiens établis à l'extérieur du Jura ayant été retiré
de l'ordre du jour, il était évident qu'on allait au-devant d'une séance de confirmation
des décisions prises en première lecture. Une séance cependant qui a été marquée par
deux débats d'idées lancés par des propositions radicales: celle de spécifier dans la
Constitution que l'école publique n'est pas confessionnelle, et celle de n'accorder aux
étrangers le droit de vote qu'en matière communale, et encore de manière facultative.
Ces deux propositions ont été « balayées» à de très larges majorités.

Quarante-neuf députés (sur 50) assis-
taient à cette première session de l'année.
Ds se sont d'abord penchés sur le chapitre
consacré à l'école, pour confirmer les
options prises précédemment. Ainsi
l'école — et non l'instruction comme
l'aurait voulu le PCSI - sera obligatoire,
organisée et contrôlée par l'Etat, gratuite.
Elle ne portera pas atteinte à la liberté de
pensée, de conscience et de religion. A ce
dernier sujet, le parti libéral-radical
aurait voulu qu'on ajoute à la Constitu-
tion un article stipulant que « l'école
publique est non confessionnelle» . C'est
un postulat du XIX™ siècle, rétorqua le
PDC. Personne n'a l'intention d'établir
une école confessionnelle. «Le parti libé-
ral-radical regarde l'avenir dans son
rétroviseur» lança un député du PDC.

Le PLR ne trouva qu'un allié: le rem-
plaçant du Dr Gehler, le pasteur Gudel,
élu de l'UDC. C'était d'ailleurs la premiè-
re fois qu'un représentant de cette forma-
tion bernoise montait à la tribune. Le
pasteur Gudel développa deux argu-
ments : il est bon d'inscrire le statut non
confessionnel de l'école jurassienne, car
dans plusieurs cantons, ce principe est
loin d'être appliqué. Chez nous, il faut
garantir l'acquis. Et puis le refus de cet
article supplémentaire serait interprété
dans le sud du Jura (à tort, précise
l'orateur) comme une volonté du nord de
réintroduire l'école confessionnelle.

DES APPLAUDISSEMENTS

Un député fut applaudi par ses pairs (ce
qui ne s'était pas encore vu jusqu'ici) : le
député Huguelet, de Vendlincourt,
lorsqu'il déclara que l'école n'avait rien
de confessionnel dans le Jura, puisque
lui-même, de religion réformée et venant
du Jura-Sud, a été élu instituteur (et
maire) de la commune de Vendlincourt,

commune à très forte majorité catholi-
que. «Le peuple du futur canton a
toujours su faire preuve, en ce domaine,
de tolérance et d'esprit fraternel,
faisons-lui confiance» , conclut le député
Huguelet. Cet avis l'emporta, puisque la
proposition libérale-radicale fut rejetée
par 33 voix contre 12.

Pas d'autres changements au sujet de
l'école. Les établissements d'instruction
privés seront autorisés et soutenus par
l'Etat aux conditions fixées par la loi. Le
droit à la formation est reconnu et l'Etat
instituera un Conseil scolaire. Pas davan-
tage de changements au chapitre de la
culture et de l'éducation des adultes.

DROITS POLITIQUES

Quant aux droits politiques, ils seront
également maintenus tels que définis en
première lecture. L'article consacré aux
droits des Jurassiens de l'extérieur fut
retiré de l'ordre du jour (voir la
« FAN-L'Express » d'hier), ce qui écourta
certainement de manière considérable les
débats.

Au sujet des droits politiques des
étrangers, dont on avait décidé en
première lecture qu'ils seront définis par
la loi, le groupe libéral-radical fit une
proposition restrictive, celle de préciser
que « les communes peu vent accorder, en
matière communale, la qualité d'élec-
teurs aux étrangers capables de discer-
nement et âgés de 18 ans au moins, s'ils
sont établis dans le canton depuis cinq ans
et dans la commune depuis deux ans au
moins». Donner le droit de vote et
d'éligibilité aux étrangers, affirma le
porte-parole du PLR, ne correspond pas à
une volonté populaire. Quant au rappor-
teur de la majorité de la commission, il
releva que la proposition radicale enle-
vait aux étrangers le droit de vote en

matière cantonale, et conduisait à un
débat pénible et peu serein au niveau de
chaque commune. Au vote, la proposi-
tion libérale-radicale fut écartée par
13 voix contre 32.

Longue discussion également au sujet
de l'initiative populaire cantonale. La
majorité de l'assemblée confirma le droit
accordé au Parlement d'opposer un
contre-projet à toute initiative. Initiative
et contre-projet pourront être - mais ne
seront pas nécessairement - soumis au
peuple simultanément Le corps électoral
aura la possibilité d'accepter à la fois l'un
et l'autre, auquel cas ce sera le projet qui
aura récolté le plus de voix qui sera
adopté.

L'Assemblée constituante poursuivra
ses travaux de seconde lecture jeudi pro-
chain, durant toute la journée, ainsi que
le jeudi suivant. D'ici là, la commission III
aura rencontré les responsables de
l'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur, et le plénum pourra donc se
prononcer en toute connaissance de
cause sur les droits politiques que le
nouvel Etat accordera à ses ressortissants
exilés au-delà de ses frontières, mais à
l'intérieur de la Confédération. Ce sera
sans doute le «plat de résistance » de la
prochaine session. BÉVI Au tribunal de district

De notre correspondante :
Le tribunal de district placé sous la prési-

dence de M. Bernard Staehli, a jugé hier le
jeune G. K., âgé de 25 ans, accusé d'infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants. Il a été
condamné à cinq mois de prison avec un
sursis de deux ans moins quatre jours de

préventive, au paiement d'une dévolution
à l'Etat pour gains illégitimes et au paie-
ment des frais du tribunal qui s'élèvent à
600 francs. Il avait acheté 500 gr de has-
chisch et en avait rendu 400 gr, gardant le
reste pour son propre usage.

U. S., âgé de 23 ans, marié et père de
deux enfants, était renvoyé pour contrainte
dans cinq cas de vol et dommage à la pro-
priété.

L'accusé a commis ces actes répréhen-
sibles au cours de l'été dernier. La nuit, il
suivait dans la rue des femmes, les ceintu-
rait par derrière en les bâillonnant de la
main. Puis, il se livrait sur elles à des attou-
chements. Ses entreprises n'étaient
heureusement guère couronnées de suc-
cès, car les « victimes » en criant mettaient
en fuite leur agresseur. Dans un des cas, il
s'est retrouvé un sac à main sur les bras
sans qu'il ait eu pourtant l'intention de
voler. D'autre part, pour faire une prome-
nade à Berne, il avait volé une voiture.

Deux plaignantes se sont portées partie
civile et un arrangement a pu être trouvé,
U. S. s'engageant à payer les frais décou-
lant de ses actes. Sa femme, présente, a
confirmé avoir bon espoir pour la guérison
de son mari, ce dernier ayant tout son
soutien.

U. S. a été condamné à 10 mois de
prison, au paiement de 950 f r. de frais et de
50 fr. de frais provenant d'un jugement
antérieur. Le sursis assortissant la peine de
deux jours de prison prononcée à Nidau a
été révoqué. La peine totale a été com-
muée en un traitement psychothérapeuti-
que, qui était d'ailleurs déjà commencé.
Une expertise psychiatrique le déclarait
moyennement responsable de ses actes.

M. E.

Curieuse manière d'aborder les femmes
CINÉMAS
Apollo : 15 h, « Les douze travaux d'Astérix »

(9 ans) ; 20h 15, «Le bon, la brute et le
truand».

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «U
jouet».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Des filles sans
hommes ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Le grand restaurant ».
Métro:19 h 50, « L'homme de Hong-Kong » ;

«Frankenstein le démon».
Palace: 15 h et 20 h 15, «La marge».
Rex: 15h et 20h 15, « King Kong»

(4mc semaine) ; 17 h 45, «Véronique ou
l'été de mes 13 ans» .

Scala: 15 h et 20 h 15, «The big bus».
Studio: 15 h et 20 h 15, « Victoire à Enteb-

bé» .

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès: 8 h à

20 h.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : «Ma nièce Suzanne » .

EXPOSITION
Galerie du Pont du Moulin : 16 artistes de la

SSPAS exposent.

URGENCES
Pharmacie d'office : Meyer, Pont du Moulin,

tél. 222777.
Médecin: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

COURROUX

(c) On se souvient que lors des récentes
élections à la mairie de Courroux, six cas
de vote par correspondance douteux,
mais sans volonté de fraude, puisque dus
à une méconnaissance de la réglementa-
tion du droit de vote par correspondance,
avaient été décelés. Le résultat du vote
étant très serré - deux voix de différence
- le préfet du district de Delémont vient
de faire savoir aux autorités communales
de Courroux qu'il casse les élections.
C'est la parti socialiste, dont le candidat
avait été battu de peu, qui avait déposé
une plainte. - , v
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Election casséeTRAFIC ROUTIER ET FERROVIAIRE
PERTURBÉ PAR LES CHUTES DE NEIGE

Les chutes de neige de la nuit de mardi
à mercredi ont quelque peu perturbé le
trafic jurassien. C'est ainsi qu'une
cinquantaine d'automobilistes qui fran-
chissaient le col des Rangiers ont été
bloqués jusqu'à 11 h hier à la Malcôte. Ils
ont dû attendre l'arrivée des chasse-
neige, qui ont travaillé toute la journée,
pour pouvoir continuer leur route.

Le train des écoliers qui part de

Boncourt pour Porrentruy à 7 h 30 a été
bloqué par des branchages qui
obstruaient la ligne de chemin de fer. Des
transbordements par cars ont été organi-
sés jusqu'en fin de matinée. Sur la ligne
Delémont-Bâle, le trafic a également été
perturbé entre Zwingen et Grellingue. Il
n'a pu être rétabli que vers 17 h 30. Là
aussi des cars ont été mis en service.

Une porte de secours
du Théâtre mène

chez le concierge!
BIENNE (ATS). - Le correspon-

dant de la TV romande à Bienne
connaît actuellement de singuliers
démêlés avec la justice, devant laquel-
le il doit répondre d'un cas de viola-
tion de domicile. Dans le cadre d'un
reportage sur la vétusté du Théâtre
municipal, ce journaliste avait entre-
pris, en décembre, de filmer les lieux.
Il n'insista pas pour que l'on ouvre la
porte de la sortie de secours du fond
de la salle, qui conduit dans... la
chambre d'une sommelière.

Il poussa en revanche, la porte de la
sortie de secours des deuxièmes gale-
ries, qui donne sur une chambre à
coucher, qu'il filma. Mais la locataire
de l'appartement, concierge dans
l'immeuble de la police, a surpris le
journaliste dans l'exercice de ses fonc-
tions, et a déposé plainte !

CONFRONTATION OU AFFRONTEMENT ?
Libres opinions

Bienne a toujours été une terre
d'asile, mais aussi le lieu géomé-
trique d'une constante «querelle
des anciens et des modernes».

En 1765 déjà, quand Leurs Excel-
lences de Berne avaient chassé
Jean-Jacques Rousseau de l'île de
Saint-Pierre, un jeune Biennois du
nom de Wildermet h l'avait invité à
venir s'établir à Bienne, où l'on
admirait ses idées. Mais devant
l'opposition des pasteurs et esti-
mant à tort ou à raison sa vie même
en danger, le pauvre Jean-Jacques
avait quitté précipitamment cette
«ville hositalière ».

Dans les années 30 du XIXe siè-
cle, Bienne accueillit de nombreux
réfugiés politiques. Polonais,
Italiens, Allemands surtout, épris
de liberté et de justice, luttant pour
l'indépendance de leurs patries, et
la petite ville fut pendant quelques
années le centre des idées pro-
gressistes de l'époque, courageu-
sement défendues par le journal
bilingue «La Jeune Suisse - Die
Junge Schweiz «-jusqu'à ce qu'en
1836 les autorités bernoises fissent
arrêter et expulser ses principaux
rédacteurs. Seul, après cinq mois
de prison préventive Ernst Schuler
fut autorisé à rester dans sa ville
d'adoption (à laquelle il devait ren-
dre les éminents services que l'on
sait).

Cest aussi au cours du XIXe siè-
cle que le socialisme se développa
à Bienne. Sans trop de résistance,
les Biennois s'accommodèrent, en

1921, du renversement de la majo-
rité bourgeoise, dû sans doute en
bonne partie aux immigrés.

Alors que, pendant bien , des
décennies, on n'avait connu à
Bienne aucune xénophobie, la fin
de la seconde guerre mondiale
échauffa les esprits: des manifes-
tations eurent lieu contre quelques
nazis et quelques fascistes qui
avaient trop longtemps tenu le
haut du pavé. Un restaurant fut
même saccagé. Et, devant l'indi-
gnation provoquée par certains
propos antiromands et antidémo-
cratiques du journal « Der Bieler»,
son auteur, le D'Thomke,
sympathisant nazi, cessa de le
publier.

Juste retour des choses, quel-
ques années plus tard, l'avène-
ment du maccarthysime eut
également ses répercussions à
Bienne. Divers «ennemis publics »
furent pris à partie dans la presse.
Mais, peu à peu, les extrémistes de
tout poil retombèrent dans l'oubli.

Une nouvelle confrontation se
manifeste depuis deux ans: celle
qui oppose les «inconditionnels»
de l'antiséparatisme, vigoureuse-
ment soutenus parla presse locale,
et les partisans d'une stricte
neutralité dans la question juras-
sienne. Les dernières élections ont
montré que l'antiséparatisme
n'avait pas sa place à Bienne.

Tout cela pour dire que si Bienne,
ville bilingue, ville mi-socialiste et
mi-bourgeoise, mi-protestante et

mi-catholique, est accueillante aux
idées et aux hommes du dehors,
elle ne veut pas que leur confronta-
tion dégénère en affrontement.

C'est pourqoi, nombre de Bien-
nois ont certainement été choqués
par l'affaire de la discothèque Alba,
rue du Contrôle. Par quelle aberra-
tion les patrons de cet établisse-
ment (réservé aux jeunes amateurs
de musique «forte») ont-ils voulu
en interdire l'entrée aux Italiens ! Si
certains «casseurs » étaient
italiens, fallait-il en conclure que
tous les Italiens étaient des cas-
seurs ? Bien entendu, la protesta-
tion violente de jeudi passé fut tout
aussi déplacée. On ne répond pas à
une incorrection par une autre plus
grande. Il est vrai que les groupes
habituels d'extrême-gauche profi-
tent de toutes les occasions pour se
mettre en évidence. En tout cas, la
rue du Contrôle devrait mieux
mériter son nom.

Une maladresse xénophobe
comme celle que commirent les
patrons de l'Alba est contraire à
l'esprit biennois. Tant qu'il ne
dérange pas l'ordre public, tant
qu'il ne fait pas tort à son voisin,
chacun a le droit d'exprimer ses
opinions, même les plus saugre-
nues.

Mais c'est la confrontation de ces
opinions, et de ceux qui les expri-
ment et non leur affrontement, qui
répond au caractère traditionnel de
notre ville, lieu de rencontre et non
champ de bataille. R. WALTER

U& a _EB Kra _ra feE2 ** a»BK_Sffli B B̂ KS
"¦ ¦- m m .i i i i n i.ii ii iiii MIIHé .éi../ iï '¦¦ ii ii i i M« III.IIé> I > III 1I _.M_ i. iiii .iV"w l ViV iVaà^MaViÉlllï l 1 nY_._ -_. i-. .̂ .¦¦[¦'¦n i ,m., i \ imn *».é»»à

COURTÉTELLE

(c) Hier vers 7 h, une petite voiture
immobilisée par la neige au bord de la
route cantonale, à Courtételle, a été litté-
ralement écrasée par un camion qui n'a
pas pu s'arrêter à temps pour l'éviter.
Quant au chauffeur de la voiture, qui
avait quitté son véhicule, il a été renversé
par le camion et a subi diverses blessures,
ainsi qu'une fracture à une jambe. Il s'agit
de M. Norbert Lardon, qui est hospitalisé
à Delémont.

Voiture transformée
en amas de ferraille

par un camion
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Un vent de colère secoue Israël
après la libération d'Abou Daoud

PARIS (AFP-REUTER-AP). — Crise diplomatique israélo-française,
«déception » américaine, mise en accusation de la France par les orga
nisations sionistes, satisfaction des pays arabes, les premières consé
quences de la décision de la justice française de libérer le chef palesti
nien Abou Daoud ont été rapides.

«Nous voulons protester contre la
lâcheté du gouvernement français qui a
laissé partir un des plus grands criminels
du monde», a déclaré la veuve de
l'escrimeur israélien André Spitzer, tué
aux Jeux olympiques de Munich, après la
libération d'Abou Daoud.

Elle parlait au nom des familles des
onze sportifs israéliens qui ont trouvé la
mort aux Jeux de 1972, mais elle aurai t
pu faire la même déclaration au nom de la
quasi-totalité de la population israélien-
ne, qui a accueilli avec stupeur et colère la
remise en liberté de l'organisateur
présumé de l'opération de Munich.

« Nous ne pouvons croire qu'un crimi-
nel international se déplace librement et
peut voir sa fa mille alors que nous ne
pouvons voir nos maris et nos fils. Nous
ne resterons pas en repos tant que cet
homme ne sera pas jugé », a ajouté
Mme Spitzer. Elle a d'autre part annoncé
que les familles des victimes demande-
ront au gouvernement israélien que
l'ambassadeur de France à Tel-Aviv,
M. Jean Herly, soit renvoyé à Paris.

Les réactions de la presse sont tout
aussi vives. Le «Jérusalem Post» écrit:
« Ayons pitié des Français. La libération
d'Abou Daoud sera désormais inscrite
dans l'histoire de la France comme un
symbole indélébile de l'humiliation
nationale. Les Français contemporains
devront suivre un gouvernement qui est
conduit par la peur lâche. Ils devront
subir le rôle ignoble de serviteurs du ter-
rorisme international. Aucune condam-
nation diplomatique ne peut égaler
l'énormité de l'avilissement de la Fran-
ce».

SCANDALEUX

«Haaretz» (libéral), qui trouve «scan-
daleuse» la libération d'Abou Daoud , se
demande si le gouvernement français a
eu peur d'un nouvel embargo pétrolier
ou d'une baisse de ses ventes d'armes aux
pays arabes. Il a « honteusement libéré un
assassin recherché et levé son masque de
neutralisme », ajoute-t-il.

« L'odeur du pétrole et de l'argent est
plus importante pour les Français que la
justice », affirme « Hatzofeh » (religieux).

Déclarant que «des considéra tions de
pétrole et d'argent ont pris le pas sur les
traités signés par Paris et le combat
contre le terrorisme», l'organe du parti
travailliste , « Dava r », estime que la leçon
à tirer de cette affaire est que «pour la
France le sang israélien est sans valeur» .

La consternation née en Israël à la suite
de la libération à Paris du dirigeant pales-
tinien Abou Daoud s'est traduite mercre-
di par de violents échanges diplomati-
ques et par une manifestation de colère
devant l'ambassade de France.

Des slogans hostiles au président de la
république française («Giscard terro-
riste» , «salaud de Giscard») ont fusé
dans la foule des quelque 600 manifes-
tants venus protester devant la mission
française. Parmi les protestataires , figu-
raient des familles des 11 athlètes israé-
liens assassinés aux JO de Munich lors de
l'attentat palestinien dont Abou Daoud
aurait dirigé l'exécution. Les parents des
victimes, leurs veuves et leurs orphelins
portaient autour du cou des portraits des
disparus.

La police a refoulé les manifestants qui ,
à plusieurs reprises, ont tenté de franchir
les barrières métalliques et de marcher
sur l'immeuble de l'ambassade.

Plusieurs manifestants ont jeté des
oeufs et des fruits en direction d'un
homme situé sur un balcon de l'ambassa-
de. L'un de ces protestataires a été
appréhendé. Quelque 80 étudiants
américains se sont joints à la manifesta-
tion en scandant des slogans anti-français
particulièrement obscènes.

La France fournira deux cents chas-
seurs bombardiers Mirage f-1 à l'Egypte
et à ses partenaires des industries arabes
d'armements, Arabie Saoudite, Qatar et
Union des émirats, déclare-t-on mercredi
de source autorisée à Paris.

Les premières livraisons sont prévues
pour la fin de l'année et à une date ulté-
rieure, les avions seront construits sous
licence en Egypte, ajoute-t-on de même
source.

M. Yvon Bourges, ministre français de
la défense, a rendu compte mercredi en
conseil des ministres de sa dernière visite
au Caire d'où il est rentré il y a deux
jours.

Les observateurs à Paris pensent que
l'importance du nouveau marché est de
nature à envenimer davantage les rela-
tions entre la France et Israël , relations
déjà tendues à la suite de la libéra tion du
dirigeant palestinien Abou Daoud.

Cet homme qui donne une conférence de presse a Alger c est Abou Daoud.
(Téléphoto AP)

Fronde en Tchécoslovaquie et en Pologne
PRAGUE (AP). - Dans un article de

5000 mots publié également dans le
quotidien communiste slovaque
«Pravda», l'organe du PC tchécoslova-
que, «Rude Pravo », accuse mercredi les
signataires de la « charte 77 » de préparer
une contre-révolution.

« Quelques épaves » qui sont « en réali-
té des agents de l'impéralisme sans un
soupçon d'honneur et de conscience
élaborent des plans qui n'ont pas et ne
peuvent pas avoir d'autre mission que la
préparation d'une contre-révolution »,
déclare le journal , qui ajoute : «Les gens
qui veulent introduire la contre-révolu-
tion chez nous ont déjà été payés une fois
selon leurs mérites. Après tout, ils
doivent savoir que toute nouvelle tenta-
tive doit être étouffée dans l'œuf.
L'année 1968 ne se répétera pas ».

D affirme que les signataires du mani-
feste réclament « des droits et des libertés
qui leur permettraient de nouveau
d'organiser librement des activités anti-
Etat et anti-parti, de proclamer leur anti-
soviétisme et de chercher de nouveau à
écraser la puissance de l'Etat socialiste.
Après la débâcle que la réaction a subie

Jiri Hajek (Keystone)

dans notre pays en 1948 et à nouveau 20
ans plus tard , ces Don Quichotte veulent
simplement semer les graines d'une
nouvelle aventure contre-révolutionnai-
re et jeter notre société socialiste dans le
chaos et les incertitudes ».

«Rude Pravo » affirme que le mani-
feste a été rédigé sur des ordres venus de
l'extérieur et qu'« il peut même être sup-
posé par quel centre anti-communiste il a
été inspiré ».

Il cite les noms de plusieurs signataires
du document : MM. Zdenek Mlynar,
ancien secrétaire du comité central, Fran-
tisek Kriegel, ancien président du Front
national et ancien membre du présidium,
qualifié d'«aventurier international»,
Vaclav Havel, dramaturge présenté
comme « membre d'une famille million-
naire » Ludvik Vaculkik, écrivain, Jiri
Hajek, ancien ministre des affaires étran-
gères, présenté comme une «épave de
politicien », Pavel Kohout, écrivain,
qualifié de « serviteur fidèle de l'impéria-
lisme», et Jan Patocha, philosophe.

Par ailleurs, ouvriers, intellectuels,
responsables de l'Eglise catholique sont
unis, pour la première fois en Pologne,
depuis 20 ans, dans le but d'obliger le
gouvernement à mettre fin à la répression
contre les personnes qui ont été mêlées
aux troubles de l'été dernier.

Le gouvernement s'en prend particu-
lièrement aux intellectuels parce qu'ils
constituent le lien réel, bien que fragile ,
de cette alliance. Les opposants sont
menacés, interpellés par la police, leurs
domiciles sont perquisitionnes, mais
pourtant la répression semble moins dure
que, par exemple, celle qui vient de
s'abattre sur les contestataires tchécoslo-
vaques.

Les cours d'appel ont réduit un grand
nombre des peines prononcées contre les
ouvriers arrêtés lors des émeutes d'Ursus
et de Radom, le 25 juin dernier, et la
plupart des grévistes licenciés ont retrou-
vé du travail.

Si les autorités font montre de pruden-

ce, les dissidents, particulièrement les 20
intellectuels regroupés dans le comité de
défense des travailleurs, ont précisé à
plusieurs reprises qu'ils n 'étaient «pas
dans l'opposition » et l'Eglise catholique,
par la bouche du cardinal Stefan
Wyszynski, a fait savoir qu'elle n'atta-
quait pas le système.

Sous ce titre Jean Fourastié,
économiste bien connu, a rassem-
blé dans une succession de chapi-
tres denses le fruit de ses médita-
tions sur la nature humaine, son
mystère, le lent cheminement des
hommes au cours des siècles et
des millénaires.

«L'homme ne sait rien de
l'homme, et le peu qu'il pense
savoir est incompréhensible». Et
pourtant, l'homme réfléchit sur
son sort, analyse sa condition,
s'évertue à l'améliorer, matériel-
lement et physiquement, à en
comprendre le sens. La mort dres-
se devant lui son mystère angois-
sant. Depuis le fond des âges,
l'homme essaie de comprendre.
S'il peut donner des réponses plus
nombreuses aux «comment», les
«pourquoi » restent inexplicables.
A mesure que ses informations se
multiplient par le développement
du champ de ses connaissances,
de nouvelles questions se pres-
sent, si bien que l'on en arrive à la
conclusion désabusée du savant
Charles Nicolle : «Tout ce que nous
savons, c'est que nous ne savons
rien ».

La science, grand espoir du
XIXme siècle, qui devait percer les
ultimes mystères de la vie, a déçu
et Jean Fourastié brosse un
éloquent tableau des échecs du
scientisme, non sans relever que
c'est au moment où se mesurent
partout les limites de la connais-
sance scientifique que certains
théologiens entendent tout rame-
ner à elle et renoncent à prêcher le
divin. Or, nier l'existence de ce que
nous ne connaissons pas conduit à
un rapetissement inadmissible de
la pensée humaine. L'homme est
un être religieux, c'est-à-dire relié
de multiples manières au monde
dans lequel il vit et dont il ne
connaît qu'une faible partie.

«Le problème essentiel de
l'aggiornamento », constate
M. Fourastié, se formule alors net-
tement : l'ensemble science plus
religion forme notre conception du
monde; toutes les informations
que la science donne sur le réel
sont reçues d'abord; mais elles
sont et resteront (longtemps sinon
toujours) insuffisantes. La religion
commence où la science finit, elle
fait appel à la Foi pour combler les
vides, les énormes lacunes de la
science, les questions qu'elle laisse
sans réponse, pour donner une
signification à l'univers et à la vie,
et donc pour fonder les «valeurs »
nécessaires à l'homme pour «fa ire
mieux que l'instinct ».

L'homme est profondément
divisé par les tendances « paléocé-
phales» et « néocéphales» qui
l'habitent, les premières le mainte-
nant dans l'acquis lentement
accumulé au cours des âges, les
secondes le poussant vers la nova-
tion, l'invention. Il y a deux êtres en
lui que Fourastié nomme assez
drôlement Atala et Citroën. Le
second a multiplié ses efforts et ses
succès depuis quelques généra-
tions. De ce fait, l'homme et sa
condition ont plus changé en un
siècle qu'en mille ans précédem-
ment. Mais le premier existe
toujours, porteur d'une longue
tradition d'acquis séculaires, de
mythes et de croyances indispen-
sables à l'homme. Unir ces deux
êtres, l'un apportant à l'autre ce qui
lui manque, c'est à quoi invite la
pensée de M. Fourastié.

Chs-Bd. BOREL

«Le long chemin
des hommes»

Explications du Palestinien
| ALGER (AP). - « Mon arrestation a été dictée par des considérations pure- S
= ment politiques et quelques éléments de la police française avaient l'intention S
I de faire éclater les relations franco-arabes et notamment celles du gouverne- =
i ment français avec le mouvement palestinien , et tout cela dans l'intérêt du =
| sionisme », a affirmé mercredi M. Abou Daoud , au cours d'une conférence de =
= presse qui s'est tenue en fin de matinée au siège de l'Organisation pour la libéra- S
| tion de la Palestine (OLP). |
Ë « Nous espérons que les responsables français arriveront aux mêmes conclu- =
| sions que nous. Quant à nous, nous continuerons à améliorer au maximum les =
| relations franco-palestiniennes. Et je souhaite que l'Interpol ne soit pas utilisé à =
= des fins politi ques », a ajouté le chef palestinien. =
| M. Abou Daoud a affirmé : « Mon passeport a été utilisé seulement par moi. s
| Tout ce qui a été dit au sujet de mon passeport est pure calomnie. Quant à la =
| validité de mon passeport, il n'existe pas actuellement d'autorités palestinien- =
I nés habilitées à délivrer un document de cette sorte. Alors, que feraient les s
= sionistes à ma place?» =
| En ce qui concerne la création d'un gouvernement provisoire palestinien , =
| M. Abou Daoud a dit que « les conditions actuelles ne sont pas favorables pour =
| établir un gouvernement provisoire. Et quand une telle décision sera prise, elle =
| le sera par la révolution palestinienne». E
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Amertume
PARIS (AP). -L'ambassadeur d'Israël,

M. Mordechai Gazit, a fait la déclaration
suivante à son départ d 'Orly, mercredi,
pour Israël: «Le gouvernement d'Israël
m'a rappelé en consultation en Israël.
Cela implique un geste de désapproba-
tion profonde de la part du gouverne-
ment d'Israël vis-à-vis de la décision
française concernant Abou Daoud.

«Nous sommes convaincus que notre
demande d'extradition était bien fondée
et basée sur l'accord d'extradition avec
la France entré en vigueur en 1971.

«Je note avec regret que la France ne
nous a pas accordé le temps nécessaire
pour transmettre le dossier d'extradition
comme il est stipulé dans l'accord.

«Il me semble que, dans une affaire
aussi grave que celle où est impliquée
une personne soupçonnée d'avoir com-
mis des meurtres en masse, le minimum
était de nous donner le temps nécessaire
pour compléter le dossier».

Des difficultés pour Teng Hsiao-ping ?
BELGRADE (AP).- Les dirigeants

chinois ont différé une décision définitive
sur le point de savoir si M. Teng Hsiao-
Ping sera ou non réhabilité, afin de
pouvoir étudier un rapport controversé
que l'ancien vice-président du Conseil
rédigea sur la révolution culturelle, en
1975, rapporte l'agence yougoslave
Tanyoug, dans une dépêche de Pékin.

L'agence, qui cite des « sources chinoi-
ses », déclare que le rapport est particu-
lièrement sévère à l'endroit de certains
programmes d'éducation et sociaux,
favorisés par les éléments «Ultass» qui
étaient derrière la révolution culturelle.

Les « Ultas », selon Tanyoug, se servi-
rent de ce rapport pour discréditer
M. Teng à la suite du décès de Chou En-
Lai, en janvier 1976.

M. Hua Kuo-Feng, président du parti , a
discuté du rapport avec des membres du
comité centra l, après que des manifes-
tants eurent, au cours du dernier week-

Affiches murales en l'honneur de Chou En-Lai a Pékin. (Télèphoto AP)

end, apposé, sur la place Tien An-Men, des
affiches associant M. Teng à Chou En-Lai
et réclamant sa réhabilitation , déclare
l'agence. Elle ajoute, toutefois, qu'il n'a
pas été fait mention de ces affiches dans
les informations chinoises concernant les
manifestations, qui marquaient le
premier anniversaire de la mort de Chou
En-Lai.

D'après Tanyoug, M. Teng prépara son
rapport , au cours de l'été 1975, sur la
demande personnelle du président Mao
Tsé-Toung, qui avait réclamé une étude
sur les effets négatifs et positifs de la
révolution culturelle.

Le rapport fut communiqué au comité
central , qui jugea, d'une façon générale,
les remarques de M. Teng positives.
Mais, déclare l'agence, certains membres
du comité s'élevèrent contre « l'attitude
négative» de M. Teng à l'égard des
« nouveaux sujets socialistes » les écoles
de rééducation et l'envoi d'étudiants
diplômés dans les régions rurales.

Quand l'hiver se change en hécatombe
CHICAGO (REUTER).- La dramatique tempête de neige qui s'est abattue ces deux derniers jours sur le nord des Etats-Unis et une

partie du Canada a fait jusqu 'à présent une quarantaine de morts et a provoqué un considérable chaos dans le trafic routier, ferroviai-
re, fluvial et aérien.

Beaucoup de victimes ont péri dans des
accidents de la circulation ou ont suc-
combé à des crises cardiaques alors
qu'elles déblayaient les rues de la masse
de neige par une température sibérienne.

La brusque chute du mercure a provo-
qué la fermeture de la moitié des usines
du Kentucky, de toutes les écoles de
Cleveland et de deux aéroports de
Montréal.

Perdus en mer
ANKARA (AP).- Deux collisions

vraisemblablement dues à un épais
brouillard se sont produites mercredi
au large de la Turquie, l'un dans le
détroit des Dardanelles et l'autre dans
la mer de Marmara .

Dans le détroit des Dardanelles, un
pétrolier roumain, le «Turnu Seve-
rin » a sombré après avoir heurté un
cargo yougoslave, l' « Amiral Zmaje-
vic ». Quinze des 19 marins du pétro-
lier sont portés disparus.

Quelques heures plus tard, un cargo
soviétique, l' « Ivan Setchenov», est
entré en collision avec un cargo libé-
rien, le « Nicholas Maris ». Le premier
a coulé et 17 de ses 37 membres
d'équipage ont été portés disparus.

En Europe, neuf personnes ont péri
ensevelies sous une avalanche qui a écra-
sé mercredi une maison de Foppolo,
station de ski du nord de l'Italie. Une
dixième personnes était portée disparue,
et plusieurs autres ont été blessées.

La localité étant isolée par la neige,
l'alerte a été donnée dans un village
voisin par deux skieurs. Les autorités
craignaient d'autres avalanches à la suite
des fortes chutes de neige de ces dernier
jours.

DANS LES VOSGES

Par ailleurs, une très forte tempête de
neige qui s'est abattue dans l'est de la

France de lundi après-midi à mardi matin,
a privé d'électricité 6.000 des
150.000 abonnés de la région.

C'est surtout la région des Vosges qui a
été toucher La neige très abondante mais
surtout très collante s'est accumulée sur
les fils porteurs d'énergie «basse
tension», formant des manchons de plus
de dix centimètres de diamètre. Les
câbles se sont rompus en de nombreux
points ne pouvant résister à une charge
aussi lourde.

Selon l'électricité de France, les abon-
nés souvent privés de courant depuis
lundi soir ne pourront de nouveau être
réalimentés en énergie avant
aujourd'hui.

La bataille pour Paris
PARIS (AFP) . - Le clivage qui divise

au sein de la majorité présidentielle fran-
çaise, gaullistes et giscardiens risque de
s'aggraver.

Le nouveau mouvement gaulliste, le
Rassemblement pour la République
(RPR) a en effet annoncé qu 'il présente-
rait ses propres « listes d'union » lors des
élections municipales de Paris qui
doivent avoir lieu en mars-prochain.

Cette décision fait suite à la désigna-
tion par le premier ministre ,
M. Raymond Barre , du ministre de
l'industrie, M. Michel d'Ornano, un fidè-
le Giscardien , comme candidat au poste
de maire de la capitale.

La candidature de M. Michel d'Ornano
avait suscité de fortes réserves de la part
dés-gaullistes. L'un d'entre eux , M. Chris-
tian de la Malène, député de Paris, avait
d'ailleurs annoncé fin novembre qu 'il
serait également candidat à la mairie de la
capitale.

De son côté, M. Michel d'Ornano a
réaffirmé sa volonté de constituer lui
aussi des listes d'union à Paris et a rappelé
que personne n'avait « récusé son nom»
lorsque les différentes formations de la
majorité s'étaient concertées pour dési-
gner un candidat à la mairie de la capitale.

«Nous avons conscience d'avoir ras-
semblé la très grande majorité des élus de
la capitale opposés au collectivisme » a
encore ajouté M. de la Malène. « Un cer-
tain nombre d'entre eux sont de plus
parlementaires et soutiennent avec une
grande fermeté la politi que du gouver-
nement, et notamment le plan Barre. Ils
continueront naturellement à le faire. »

Pour M. de la Malène, «il est mauvais
de confondre par trop politique nationale
et gestion municipale. Quelle que soit la
difficulté , la décentralisation est bonne
également en politique. Paris doit élire
librement son maire et, dans ce domaine,
la démocratie communale doit être la
règle ».

C'est pourquoi , a-t-il dit , « nous propo-
sons aux Parisiens des listes dans chaque
arrondissement avec un souci d'ouvertu-
re : elles rassemblent des hommes et des
femmes appartenant à toutes les familles
politiques de la majorité ».

Ce « souci d'union » se double pour le
candidat d'un «souci de diversification
pour que les Parisiens se sentent , tous, et
le mieux possible, représentés », ainsi que
d'un souci de partici pation puisque les
listes comprennent de nombreuses per-
sonnes sans aucune étiquette.

La tache rouge grandit en Thaïlande
BANGKOK (Reuter) . - Les maqui-

sards communistes intensifient leurs
opérations en Thaïlande où les combats
prennent une ampleur qu'ils n'avaient
jamais eu depuis onze ans que dure cette
guérilla.

Et po.urtant les conséquences du coup
d'Etat d'octobre à Bangkok où les militai-
res sont à nouveau au pouvoir après un
bref intermède civil ne se sont pas encore
fait sentir sur le terrain , dans le camp
communiste au moins.

Novembre a été ie mois le plus meur-
trier enregistré jusqu 'ici : les forces thaï-
landaises ont eu 54 morts.

Le jour de Noël , les maquisards ont
tendu dans la province de Nan , dans le
nord du pays, près de la frontière laotien-
ne, une embuscade à un camion militaire
tuant 22 soldats.

Trois jours plus tôt, dans le sud du pays,
le gouverneur adjoint de la province de
Surat-thani avait péri à bord de son héli-
coptère abattu par les maquisards.

Depuis le 24 décembre, les gouverne-
mentaux ont lancé une offensive contre
les positions des insurgés dans les
Monts-Bthahad , au sud, et 70 communis-

tes auraient ete tués depuis le déclen-
chement de l'opération.

Des avions continuent à larguer sur la
jung le des tracts invitant les guérilleros à
se rendre.

Le parti communiste de Thaïlande
(CPT) a reçu il y a trois mois l'appoint
d'environ 600 étudiants acquis aux idées
de gauche qui se sont enfuis dans la jungle
après le coup d'Etat du 6 octobre.

Ces étudiants , la plupart issus des clas-
ses moyennes, ont fourni au PCT une
armée de propagandistes chargés de ral-
lier à la cause communiste les villageois.


