
Il y a fort longtemps que l'on n'avait plus vu pareille tempête blanche sur la Suisse. Les chutes de neige de
vendredi — n'en déplaise à la météo qui avait annoncé... du soleil! - ne laissaient présager rien de bon.

Mais samedi, les éléments se sont déchaînés. De véritables bourrasques de neige se sont multipliées sur
tout le territoire de la Confédération. Pourtant, d'après les renseignements que nous avons pu obtenir un peu
partout en Suisse, il semble bien que le canton de Neuchâtel ait été le plus durement frappé en Romandie.

Samedi, dès la tombée de la nuit en effet, le trafic, principalement dans le bas du canton, a été considéra-
blement perturbé. Voitures en travers des chaussées à forte déclivité, accidents aux endroits particulière-
ment exposés comme les ponts, véhicules abandonnés purement et simplement au bord de la route : l'hiver a
surpris bon nombre d'automobilistes.

Et ceux qui n'avaient pas pris la
précaution d'équiper leur véhicule
pour ce genre de tracas ont payé un
lourd tribut aux abondantes chutes
de neige.

CARAMBOLAGES EN SÉRIE
Les tôles froissées ont été légion. A

ce propos, il convient de signaler que
des collisions en chaîne se sont
également produites samedi
après-midi sur l'autoroute Lausanne
- Genève. Une trentaine de véhicules
y ont été impliqués et les dégâts sont
évalués à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Des carambolages en
série, i lyen eut aussi sur la route de

Suisse, à la hauteur de Versoix. Là,
huit autos ont été démolies et trois
personnes ont été blessées.

(Voir également nos pages régio-
nales).

Aux CFF, on a vécu quelques
heures pénibles durant le «week-
end». La neige qui n'en finissait plus
de tomber a rapidement recouvert
les voies et les aiguillages. Si bien
que des équipes travaillant d'arra-
che-pied et se relayant, ont eu toutes
les peines du monde à assurer une
fluidité au trafic, compte tenu des
conditions atmosphériques épou-
vantables.

(Lire la suite en page 9).

Tempête de neige sur Neuchâtel. (Avipress Baillod)

La Suisse pave
un lourd tribut
à Thiver blanc

Sans nouvelles du petit
Tessinois enlevé en Italie

CHIASSO-CÔME (ATS). - Le petit Renzo Nespoli, 9 ans, fils du pro-
priétaire d'une entreprise de jus de fruits à Chiasso, a été enlevé à Casnate
près de Côme, sous les yeux de ses parents. Trois hommes l'ont sorti de force
de la voiture de ses parents. Il s'agit du premier enlèvement de ce genre dans
lequel un Suisse est impliqué.

Gigetto Nespoli s'était rendu avec sa femme et son fils à
Casnate, où il possède un cheval. Non loin de cette localité, trois
individus firent arrêter la voiture familiale. Le père fut battu, la
mère blessée et l'enfant tiré par les pieds hors du véhicule. Il fut
ensuite emmené dans une voiture prête à démarrer.

Malgré son état, le père se remit au volant et chercha, en
vain, à rattraper les malfaiteurs.

Dimanche matin, les ravisseurs du petit Renzo ne s'étaient
toujours pas manifestés. Les parents du petit Renzo Nespoli ont
vainement attendu toute la nuit un coup de téléphone.

Le chef de la police tessinoise, qui collabore avec les cara-
biniers et la magistrature italienne, a déclaré au cours d'une
conférence de presse que les recherches s'avèrent difficiles. Les
faits s'étant déroulés en Italie, il appartient à la police italienne
de s'occuper en premier lieu de l'affaire.

Les parents de l'enfant sont rentrés chez eux dimanche
après minuit Ils sont assez grièvement blessés à la tête, les
bandits les ayant violemment frappés avec la crosse d'une
mitraillette au cours d'une brève lutte. Les ravisseurs ont même
tiré quelques coups de feu en l'air. Sur les lieux du drame, la
police a retrouvé une paire de gants et des douilles. Il semble
que le père de l'enfant ait réussi à arracher le passe-montagne
que portait l'un des bandits.

(Lire la suite en dernière page).

La loi et la pratique
L'émoi suscité, la semaine dernière, parmi la population neuchâteloise par j§

les péripéties de l'évasion des détenus du pénitencier de Regensdorf, n'a pas jj
été moindre en pays zuricois. Mais il y revêt en même temps une autre forme. §|

C'est l'application, jugée négligente, du règlement relatif à l'octroi de 1
congés aux prisonniers qui surtout est prise sous la loupe. Comment se fait-il, se g
demande-t-on dans le public, que des détenus de Regensdorf bénéficiant de §§
congés et ne regagnant pas le pénitencier dans le délai accordé, jouissent de J
nouveau, plusieurs fois par an, d'autres «vacances à l'extérieur», dont, 1
souvent, ils rentrent également avec retard? j

Selon la direction du département de justice cantonal zuricois, les « permis- §§
sions» de 95% des prisonniers de Regensdorf se déroulent normalement, g
D'autre part, un ou plusieurs congés sont accordés, chaque année, en moyenne, §
à quelque 300 pensionnaires de ce pénitencier. Plusieurs dizaines de ces privi- m
légiés prennent la fuite ou réintégrent tardivement leur cellule. Est-il surprenant §
dans ces conditions d'effarante mansuétude, se dit-on, que soient perpétrés et |
que réussissent des coups de main comme celui du détenu Huser, libérant à la g
pointe du pistolet trois autres prisonniers, emmenant en otage un gardien et (
provoquant de graves incidents criminels à Neuchâtel, après une nouvelle prise =
de deux otages?

- B
Tout le monde sait que l'internement à Regensdorf laisse énormément à

désirer depuis des années du point de vue de la sécurité publique la plus H
élémentaire. Aussi ne se prive-t-on guère de critiquer ouvertement les respon-
sables de la haute administration pénitentiaire. On ferait cependant erreur si
l'on en concluait que l'opinion publique réclame l'application de mesures plus
rigoureuses à l'endroit des délinquants. Ce que souhaitent les Zuricois, c'est
que la loi et les règlements soient appliqués tels qu'ils sont édictés. Cela suffirait
probablement à empêcher l'évasion de criminels du calibre de ceux qui ont
défrayé la chronique de la semaine dernière. R.A.

Signes de tension
LES IDÉES ET LES FAITS

Dans son numéro de la Saint-
Sylvestre, la « Nouvelle Gazette de
Zurich » tentait de jeter quelques
lueurs sur ce que pourrait être l'année
1977. L'auteur de ces considérations
prospectives exprimait certaines
inquiétudes. Il se demandait, en parti-
culier, si la «droite et la gauche, dans
notre pays, ne mettraient pas à
s'affronter un peu plus de rudesse et
si, entre les tenants de l'économie
libérale et ceux d'un dirigisme accen-
tué, les rapports n'allaient pas se ten-
dre à mesure que les effets de la
récession deviendraient plus sensi-
bles.

Ces craintes trouveraient-elles déjà
leur justification? Ainsi, dans son
premier numéro de l'an neuf, la « Cor-
respondance syndicale suisse» s'en
prend vivement aux propos de
M. Furgler, président de la Confédéra-
tion, adressant au peuple suisse, le
1er janvier, les vœux du Conseil fédé-
ral. Des vœux «empoisonnés» - rien
que cela - si l'on en croit le rédacteur.
Et pourquoi cette mercuriale? Parce
que M. Furgler a laissé entendre que si
les finances publiques et d'abord cel-
les de la Confédération se sont si
brusquement détériorées, c'est pour
une part du moins le fait d'une trop
longue prospérité qui a fait perdre à
d'aucuns le sens de la juste mesure.
«Des appétits excessifs se sont
traduits par une inflation des exigen-
ces posées à l'Etat », a osé dire le
premier magistrat du pays».

On ne saurait toutefois contester
que bien des gens sont restés sourds
aux avertissements et aux mises en
garde lancés par le gouvernement
lui-même et que l'euphorie des
années grasses a rendu les pouvoirs
publics plus accessibles à certaines
revendications à l'origine de dépen-
ses qui devaient peser très lourd dès
que se ralentirait le courant des affai-
res. Il est vrai, comme le fait observer
le rédacteur de la «Correspondance
syndicale suisse» que, dans certains
domaines, il fallait, chez nous, com-
bler des lacunes et rattraper un indé-
niable retard. Mais il faut bien admet-
tre aussi que le climat général des
vingt-cinq années qui ont suivi la fin
de la guerre a entraîné bien des gens
dans l'illusion que l'Etat central,
disposerait indéfiniment des moyens
d'assurer à chacun un bien-être crois-
sant.

Il y avait là une erreur de jugement
dont les conséquences apparaissent
aujourd'hui dans toute leur rigueur.
Serait-ce alors empoisonner l'atmos-
phère politique que de le rappeler?

Sans aucun doute, nul n'aurait
compris que les autorités n'aient pas
mis à profit une conjoncture écono-
mique favorable comme elle ne l'avait
jamais été — et comme elle ne le sera
sans doute plus de longtemps - pour
donner à la sécurité sociale par exem-
ple une assise à la fois plus large et
plus solide. Mais le temps est venu
aussi de faire comprendre que s'il est
équitable de maintenir l'acquis, il
serait imprudent de continuer au
rythme des temps les plus prospères.
Refuser de se rendre à cette évidence,
c'est augmenter la tension que les dif-
ficultés matérielles ne manqueront de
créer si le ralentissement des affaires
se fait plus sensible encore.

Georges PERRIN

Stenmark vainqueur à Kitzbuhel
sera ce soir à La Vue-des-Alpes

Malgré la redoutable coalition italienne

(?est a l'issue d un slalom «à suspense» que le Suédois Irigemar Stenmark (photo) a remporte le slalom
spécial de Kitzbuhel, comptant pour la Coupe du monde. A l'issue de la première manche, le futur vainqueur par-
tageait l'honneur du premier rang avec l'Italien Piero Gros. Ainsi, la formation transalpine a trouvé une nouvelle
fois sur son chemin «l'Etoile du Nord», cela malgré la satisfaction d'avoir cumulé les places d'honneur.

Rappelons que le public neuchâtelois aura l'occasion de voir à l'œuvre ce soir dans le slalom parallèle de fa
Vue-des-Alpes (Mémorial Schneider) le grand champion suédois qui sera opposé à des concurrents de dix autres
nations parmi lesquels Heini Hemmi, Phil Mahre et Bachleda.

Samedi, ce sont les Suisses qui, dans la descente, ont réalisé un-excellent tir groupé en s'octroyant les
deuxième, troisième et quatrième places mais ils n'ont, hélas ! pas pu faire entendre raison à ce «superman»
qu'est Klammer. (Photo Baumann)

(Lire en page 10).
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L'affaire
Jeanmalre
Le commandant de corps d'armée 2,
Hanz Wildbolz , souhaite que la puni-
tion du brigadier Jeanmaire soit
lourde.
PAGE 9:

Les votatlons
du 13 mars
Trois votations fédérales, dont nous
expliquons la portée, auront lieu le
13 mars. Le parti socialiste suisse
s'est déjà prononcé pour un triple
«non». ^*
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Radicaux et socialistes
neuchâtelois en congrès



Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordre* : jusqu'à 22 heure»"

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t
Monsieur et Madame Albert Locher-

Ecuyer, à Neuchâtel et leurs enfants :
Monsieur et Madame Yves Moulin-

Locher,
Monsieur Pierre-André Locher;

Monsieur et Madame Auguste
Locher-Girard, à Neuchâtel et leurs
enfants :

Mademoiselle Marie-Josée Locher,
Monsieur et Madame Pierre-Philippe

Locher-Perret,
Mademoiselle Michèle Locher,
Mademoiselle Anne-Christine

Locher;
Monsieur Jean Locher, à Dienkon et ses

enfants :
Monsieur Pierre-André Locher,
Mademoiselle Bernadette Locher;

Monsieur Wilhelm Huber, à Zurich;
Mademoiselle Marie Huber, à Massa-

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

Madame

Auguste LOCHER
née Fridoline HUBER

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, décédée pieusement, dans sa
86mc année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 16 janvier 1977.
(Portes-Rouges 11)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame de Neuchâtel, mer-
credi 19 janvier, à 9 heures et suivie de
l'ensevelissement au cimetière de Beau-
regard, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.LP.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
004738 M

Monsieur Biaise Burn, à Boudry ;
Mademoiselle Françoise Burn, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Louis Pittet-Ben-

ninger, leur fille et petits-enfants, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Fritz Benninger,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Guillod,
leurs enfants et petits-enfants, à Peseux et
Boudry,

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

décès de

Madame

Marguerite BENNINGER-BURN
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 65mcannée, après une
longue maladie supportée avec beaucoup
de courage.

2006 Neuchâtel, le 13 janvier 1977.
(Av. Dubois 2)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

L'incinération aura lieu lundi
17 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
005366 M

La famille de

Madame
Zina CUENDET - DROZ

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs, se
sont associées à son grand deuil. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Le Landeron, janvier 1977. 0044S4 x

Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a, sous
le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi
les hommes par lequel nous devions être sauvés.

Actes 4: 12.

Madame Arthur Perret-Miorini ;
Monsieur et Madame Samuel Perret, à Saint-Aubin, leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jacques Perret et leur fille Isabelle, à Gûmligen,
Monsieur et Madame Gustave Robert-Perret et leur fils, Ludovic, à

Chez-le-Bart,
Monsieur Alain Perret, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Daniel Perret, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Daniel Perret et leur fille Catherine, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Balz Wolfisberg-Perret et leurs fils, Stefan et Christof,

à Lalden ;
Monsieur et Madame André Miorini-Perret, à Neuchâtel, leurs enfants et

petite-fille :
Monsieur Sylvio Miorini, à Winkel (ZH),
Monsieur et Madame Antonio Schillaci-Miorini, à Cully,
Monsieur et Madame René Miorini et leur fille Sylvie, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Rose Perret, à La Sagne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Daniel Perret,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arthur PERRET
leur cher époux, père, frère, beau-frère, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 81mc année.

2000 Neuchâtel, le 16 janvier 1977.
(Dîme 94)

L'ensevelissement aura lieu, le mardi 18 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Union Missionnaire (CCP 20-38)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 004729 M

Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Emma LAUBSCHER
née PRINCE

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa 77mc année, après
une longue et douloureuse maladie supportée avec courage.

2034 Peseux, le 12 janvier 1977.
(Rue de Corcelles 4a)

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous soulagerai.

Mat. 11:28.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 004734 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresRéception des ordres : jusqu'à 22 heures I

III L 'EXPRESS Il

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 26.-
* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 53.-

i:ll£ : * jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 104.-
; !-:SS (* souligner ce qui convient) SS-iS-S
SïKïiS Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de

'$$$$ versement 'ÏMM-

•:W:£:$ Nom : I-:-:-:;:-:-:*
Prénom : $i£:§:&:

";::S::: No et rue: :§£:•§::!§

MW; NO postal : Localité : _^ Sijiiijiiw
jijijijijijijijij: Signature 

;>::::•:•:; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée 58:*:?::
<•:•:•:•: affranchie de 20 centimes, à S-i-i-iv!-:-

FAN-L'EXPRESS mWê'M%$$. Service des abonnements 2001 NEUCHATEL iv'iv'Sv'

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Collision à Bregot
Samedi vers 11 h. à Bregot, M. G. G., de

Fleurier, circulait de Corcelles à Rochefort.
Arrivé au passage à niveau de Bregot, sa
machine a dérapé sur la route enneigée
dans un virage à droite et a heurté l'auto-
mobile conduite par M. R. D., de Montezil-
lon, qui arrivait normalement en sens
invprQp Dpnâtç

VIGNOBLE

Le Locle
Séance de relevée
pour le législatif

(c) A l'instar de celui de La Chaux-de-
Fonds, le Conseil général du Locle siége-
ra en séance de relevée en janvier, afin de
liquider certains points en suspens. Ven-
dredi 28 janvier, à 19 h 45, le législatif
abordera un ordre du jour comprenant
uniquement les objets qui n'avaient pu
être traités le 10 décembre, soit : un rap-
port de la commission chargée de l'étude
de la construction d'un terrain de football
au Communal et un autre de la commis-
sion chargée de l'examen de la demande
d'octroi d'une subvention communale à
la S. A. de l'hôtel des Trois-Rois. On note
enfin une motion de M. Francis Jaquet
concernant le personnel communal.
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h30, « Une femme à sa fenêtre»

(16 ans - prolongations).
Eden: 18 h 30, «Un couple si pervers»

(20 ans) ; 20 h 30, » 1900, deuxième acte »
(18 ans).

Plaza : 20 h 30, «Le 6"'c continent » (16 ans).
Scala : 20 h 30 » Marathon man» (16 ans).
ABC: 20 h 30, « Profession reporter»

(16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or: 21 h 30 -4  h.
EXPOSITIONS
Home de la Sombaille : artistes de la région.
Galerie ADC: La musique en République

démocratique allemande.
Bibliothèque de la ville : Charles Naine.
Librairie « La Plume » : Jean-Claude Reussner

et Jean-Claude Etienne.
Médecin de service : en cas d'absence du

médecin de famille, tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Centrale, 57, avenue

Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

Ce soir,
dès 19 h 30

LA VUE-DES-ALPES

SLALOM
PARALLÈLE

INTERNATIONAL
Ingemar STENMARK

Phll MAHRE
Heinnî HEMMI
René RERTHOD
et les coureurs
de neuf nations

Facilité
de stationnement

j 004732 T

Monsieur et Madame Marcel
Gauthey-Kohler, leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux ;

Madame veuve Henri Kohler, à Sati-
gny-Genève, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Kohler,
à Val Barett, Canada ;

Madame veuve Charles Kohler, à Cor-
taillod, ses enfants et petits-enfants ;

Sœur Lina Kohler, à Berne ;
Les enfants et petits-enfants de feu

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

Madame

Paulette STÔCKLI
née KOHLER

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
belle-mère, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, paisiblement dans sa
75me année.

2034 Peseux, le 15 janvier 1977.
(Tombet 26)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 17 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

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

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

CCP. 20-6717, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
004733 M

Monsieur et Madame Pierre-André
Barbier-Edera et leurs enfants Patrick,
Stéphane et Cyril, à Boudry ;

Madame Christiane Wuilleumier-Bar-
bier et son fils Nicolas, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Monique Barbier et son
fils Frédéric, à Neuchâtel ;

Monsieur Gérald Barbier, à Perreux,
Les familles Barbier, Bavaud, Bohnen-

steingel, Benoit, Party, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BARBIER
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui subitement, dans sa
64mc année.

2000 Neuchâtel, le 15 janvier 1977.
(Rue Breguet 10)

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur vien-
dra.

Mat. 25: 13.

L'enterrement aura lieu mardi
18 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur Pier-
re-André Barbier, rue des Cèdres 2,
2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
004731 M

Mon âme, bénis l'Etemel et n'oublie
aucun de ses bienfaits. j

Ps. 103 : 2.

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Emery-Hemmi et leurs enfants, à Duil-
lier ;

Madame Marianne Tribolet-Emery et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie-Claire Emery, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Sermet-Emery et leurs enfants, à Cor-
mondrèche ;

Madame et Monsieur Bernhard Busch-
beck-Emery et leur fille, à Seeheim
(RFA) ;

Madame Charles Gignoux-Emery, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petite-
fille, à Genève ;

Madame Cécile Emery, ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Monsieur Daniel Emery, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Crivelli-
Emery, leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants de feu Suzanne Boesiger-
Emery, à Villars-Tiercelin ;

Monsieur et Madame Robert Cand-
Borel , leurs enfants et petits-enfants, à
Colombier;

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Louis Reymond-
Emery, Ulysse Emery et Alcide Emery,

Les familles parentes, alliées et amies
Guinand, Cand, Mathey,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Charles-Ulysse EMERY
géomètre officiel

enlevé subitement à leur tendre affection
le 14 janvier 1977, dans sa 86mc année.

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

2 Tim. IV: 7.

L'incinération aura lieu le lundi
17 janvier 1977 à Neuchâtel .

Culte à la chapelle du crématoire à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Neuchâtel, le 14 janvier 1977.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à PRO INFIRMIS (CCP 20-2995, Neu-
châtel).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
004723 M

La Société de Sauvetage du Bas-Lac, à
Saint-Biaise, a la tristesse de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Charles EMERY
membre d'honneur et membre du Fonds
Henri Jeanrenaud.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 004743 M

#Le 

comité de la section
neuchâteloise du Club
alpin suisse a le pénible
devoir de faire part à
ses membres du décès

Messieurs

Rudolf AEBERHARD
et

Charles EMERY
leurs regrettés collègues vétérans.

004739 M

t
Madame veuve Anna Auderset, à

Cormondes, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Charles Droz, à Cormondes,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Germaine Dietrich , à

Berne, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MEUWLY
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur affection, dans
sa 74 mc année.

Saint-Aubin , le 15 janvier 1977.

Car Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16.

L'ensevelissement aura lieu , le mardi
18 janvier.

Messe en l'église catholique de Saint-
Aubin, à 13 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu. 004742 M

JLjArrigo

IN MEMORIAM
1967 - 1977

Alfred Bertschy
Déjà 10 ans que tu nous as quittés. Ton
souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Ton épouse
tes enfants

tes petits-enfants
002754 M

IN MEMORIAM

Monsieur

André Jacot
nous a quittés voilà 1 an.

son fils
et famille.

Neuchâtel, janvier
004574M

IN MEMORIAM

André MOSSET
1976 - 17 janvier 1977

Une année que tu nous as quittés, nous ne
t'oublions pas.

Son épouse
et ses enfants

004740

La section de Neuchâtel des Routiers suis-
ses a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

François MUGELI
leur cher collègue et ami.
Pour l'ensevelissement, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. 004741M

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours? Le secours
me vient de l'Etemel qui a fait les cieux
et la terre.

Ps. 121: 1-2.

Monsieur et Madame Joseph Gyger-
Mugeli et leur fille Catherine, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

François MUGELI
leur cher frère, beau-frère, parrain,
parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 33mc année.

2000 Neuchâtel, le 16 janvier 1977.

L'incinération aura lieu mardi
18 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Valangines 21,
2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
004728 M

Le FC Châtelard a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

André BARBIER
membre supporter, oncle de Messieurs
Jean-François Bavaud et Jean-Claude
Bohnenstengel, membres de la commis-
sion juniors. 004738 M

Le FC Boudry a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

André BARBIER
ancien joueur, père de Monsieur Pierre-
André Barbier, entraîneur de la Rmc équi-
pe et grand-père de Patrick et Stephan de
la section des juniors.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 004737 M

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Les Nobles Corporations de l'Abbaye
et du Prix des Mousquetaires de Fleurier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel ERBEAU
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille.
004731 M



Les radicaux réunis à Auvernier
D'où venons-nous et où allons-nous ?

A temps nouveaux, politi que nouvelle,
ce qui était valable hier ne l'est plus au-
jou rd'hui. La haute conjoncture économi-
que incite tou t naturellement à la disper-
sion des idées, mais aussi à l'égoïsme.
Durant quinze à vingt ans. et jusqu 'en
1974 avant le coup de barre de la réces-
sion, les hommes avaient perdu l'habitu-
de de penser en commun. Tout allait si
bien et si facilement !

En trois ans. la société a changé. Et
forcément, l'homme aussi et les partis
politi ques, qui jonglaient naguère avec les
slogans les plus audacieux, avec les initia-
tives parfois déraisonnables , ont bien dû
mettre un frein brutal à cette débauche
d'idées, de démagogie galopante .

Aujourd'hui, alors que le monde est
malade d'avoi r trop bien vécu durant
près d'un quart de siècle, dans des excès
incroyables, avec une insouciance coupa-
ble, la réflexion a remplacé l'imagination
délirante.

— Une page d'histoire heureuse a été
tournée pour le canton de Neuchâtel. a
pu dire M. André Brandt. avocat à La
Chaux-de-Fonds, candidat à la succession
de M. Carlos Grosjean au Conseil d'Etat,
lors du symposium du parti radical qui a
eu lieu samedi toute la journée à Auver-
nier. Il est temps de conduire les affaires
de ce pays en étant conscient , lucide et
responsable.

- UN ACTE DE FOL -im\

S En ouvrant cette assemblée de travail
en présence de cent cinquante partici-
pants représentant les six districts ,
M. Claude Frey, conseiller communal de
Neuchâtel et député, président de la com-
mission du programme électoral radical ,
a dit clairement que ce dernier se voulait
un acte de foi dans les possibilités du
canton de faire face à l'adversité. Dans
cette conjoncture défavorable ,
l'élaboration d'un programme de parti ne
peut pas , ne doit pas être un simple acte
de routine.

Le parti s'est mis à la tâche. En une
trentaine de pages qui est le fruit de sept
groupes de travail , il a élaboré un avant-
programme électoral qui fait la synthèse
des réflexions de ce parti à l'aube d'une
nouvelle ère politi que.

Il y a. avant tout, pour les radicaux ,
une cohérence dans les choix à faire. Co-
hérence, lucidité, courage, retrouver le
sens des valeurs et de leur hiéra rchie ,
comme l'a défini M. Claude Frey. Et ne

pas avoir peur, au moment des choix , de
l'impopularité , s'il le faut !

EN FEVRIER
A Auvernier, samedi , les sept groupes

de travail — instruction publique , hôpi-
taux , agriculture , finances et fiscalité ,
économie, protection des conditions de
vie et autonomie communale — ont pour-
suivi leur tâche, leurs réflexions , leurs
analyses pour dégager, avec le plus de
précision possible, les grandes lignes di-
rectrices qui constitueront le programme
électoral du parti radical neuchâtelois
pour les prochaines élections cantonales.

Il y a , dans l'avant-projet, des éléments
utilisables immédiatement , d'autres à
plus longue échéance, d'autres encore qui
demandent à être précisés, modifiés,
nuancés. Ce n'est qu 'une fois .faite la
synthèse de toutes les idées contenues
dans ce copieux avant-projet revu et
retouché samedi que le programme défi-
nitif sera publié. Mais pas avant la fin de
février.

Dans le cadre d'un nouveau
dynamisme à donner à la vie politi que du
canton , le parti radical tient à jouer le rô-
le de parti de synthèse. C'est précisément
pour cette raison qu 'une quarantaine de
militants se sont attelés à cette tâche
d'élaborer un programme cohérent au-
quel on puisse en tout temps se référer.

— Je crois que la crise ne sera grave
que si nous nous laissons abattre, si nous
baissons les bras. Au contraire, elle sera
« utile » si elle nous permet de dresser un '
bilan des choses essentielles et si elle mo-
tive nos actions , a dit M. André Brandt
en guise de conclusion.

Et d'ajouter :
— Il est donc important de répondre à

ces questions : de quel état sortons-nous ,
vers quel état allons-nous ?

En bref cela voulait dire : faut-il être
dans l'Histoire ou avancer vers l'avenir ?

PLAIDOYER POUR LA TVA

Le parti radical "a donc choisi de mar-
cher vers l'avenir et c'est précisément,
dans le cadre de ce symposium présidé
par M. Yann Richte r, président
cantonal , en présence du conseiller d'Etat
Carlos Grosjean, de l' avenir que l'invité
du jour , le conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz, a entretenu son auditoire
attentif , à l'issue de l'excellent déjeuner
servi par l'hôtel du Poisson.

L avenir par la TVA : le magistrat a
tenté de faire comprendre la nécessité,
pour la Confédération , de trouver de nou-
velles ressources. On ne peut pas indéfi-
niment faire des coupes sombres dans les
bud gets sans, finalement , compromettre
certaines tâches qu 'il faut absolument
réaliser ! Le moment est venu , dira-t-il
avec cette vigueur dans le langage qui est
un de ses charmes, de redresser la barre
des finances du pays, avec sang-froid et
fermeté, et retrouver l'équilibre.

— Des impôts nouveaux sont indispen-
sables : choisir une telle solution deman-
de, a poursuivi le conseiller fédéral , une
certaine maturi té civique. C'est un acte
important, c'est aussi une des épreuves
les plus difficiles pour une démocratie.
C'est dire le moment capital que consti-
tuera la consultation populaire de juin
après la décision des Chambres.

U ne faut pas se mentir , ni se leurrer,
devait encore ajouter M. Chevallaz en dé-
fendant le projet de TVA , qui sera selon
lui , plus équitable que l'iCHA et plus
douce que celle de nos voisins : si cet im-
pôt de consommation est refusé , des
réductions draconniennes devront être
opérées dans les dépenses, dans des sec-
teurs où elles ne sont , pas souhaitables :
sur le plan social , en matière d'enseigne-
ment , de formation professionnelle,
d'équipement, d'hygiène et tout le
monde^eo-'fera,?Js*>(fl'ais ^f^.JÇoflfédé̂a-
tion , les cantons, les communes. m

Et ¦ c'est etvfaisant appersjWKusensTj foi-
que de ses auditeurs , en leur demandant
de s'engager dans une lutte pour un com-
bat difficile mais nécessaire au pays, que
le porte-parole du Conseil fédéral a pris
congé de ses amis radicaux neuchâtelois ,
les laissant pou rsuivre la mise au point de
leur programme électoral commencé il y a
plus de quatre mois. .G. Mt.

Autorisation
La chancellerie d'Etat communique que

dans sa séance du 11 janvier, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Pierre Tschantz, à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en quali-
té de médecin.

D'AUTRES INFORMATIONS
RÉGIONALES EN PAGE 17

LA NEIGE
De gauche à droite : le bonheur des uns fait le malheur des autres, rue du Plan. Un fameux bonhomme de neige et ses
« architectes » au carrefour de Maillefer et toujours en ville, une scène, hélas, coutumière depuis deux jours.

(Avipress - J.-P. Baillod)

A part quelques brèves éclaircies sur Neuchâtel
dimanche après-midi, la neige n'a pas arrêté du week-
end ou si peu. Et soudain, des souvenirs blancs revien-
nent à l'esprit : on n'avait pas vu cela depuis huit ou dix
ans. « Cala », c'est la hauteur de la couche qui attei-
gnait hier soir quelque 60 cm dans le Jura neuchâte-
lois et une bonne dizaine de plus dans le Haut-Doubs.
Le canton de Neuchâtel et la partie orientale du dépar-
tement du Doubs sont aux premières lignes : les
averses de neige ont traversé ces deux régions en
direction de Zurich alors qu'il pleuvait à Bâle et qu'à
partir de Concise, il faisait presque beau hier matin...

De nombreux accidents se sont produits dans la
région mais samedi surtout car le lendemain, beau-
coup de personnes avaient préféré laisser leur voiture
souffler un peu. Du côté des transports en commun,
les « TN » n'ont pas connu trop de problèmes, le seul se
posant sur la ligne du funiculaire La Coudre-Chaumont
où un arbre s'était abattu sur la voie.

LA GARE DE PONTARLIER «BLOQUÉE»

Du côté des chemins de fer, le trafic n'a pas été trop
perturbé sur la ligne du pied du Jura mais des retards
ont été enregistrés sur celle de La Chaux-de-Fonds
(aiguillages de voies d'évitement enneigés) et sur celle
du Val-de-Travers. Le ce Paris-Berne» du matin avait
68 minutes de retard hier en gare de Neuchâtel, celui
de l'après-midi une quarantaine. Et en gare de
Pontarlier, la couche de neige atteignait hier soir près
de 80 centimètres :

— Le chasse-neige n'y suffit plus!, se lamentaient
les . employés.

un week-end dont
on se souviendra !

La route de la Vue-des-Alpes, sans connaître de véri-
tables interruptions de trafic, a néanmoins dû être
fermée provisoirement samedi entre 16 h 45 el
17 h 45 pour permettre le passage des chasse-neige.
Dans les villes, même situation. Les axes principaux
desservis surtout par les véhicules des transports en
commun, sont restés accessibles mais d'autres rues
présentèrent maintes difficultés pour la circulation.

Sur les champs de ski, public restreint samedi el
dimanche malgré les efforts en vue de présenter des
parcours féminins. L'accès présentait souvent quel-
ques difficultés. La neige poudreuse et l'inexpérience
de plusieurs skieurs sont à l'origine de deux ou trois
accidents: jambes cassées, etc.

SOIXANTE CENTIMÈTRES À LA CHAUX-DE-FONDS !

A La Chaux-de-Fonds, les engins des travaux publics
ont travaillé quasiment sans relâche. En pleine nuit, ils
reprenaient leur ronde. Et tout cela avec le sourire, de
la part notamment des conducteurs, des concierges
d'immeubles, de locataires qui, pelles en main,
s'interpellaient hier matin entre deux talus de neige.
Car, par moments, juste après le passage d'un chas-
se-neige, il fallait avoir recours à bien des astuces pour
regagner son domicile...

La statistique, enfin, est éloquente : dans la nuit de
vendredi, on enregistra à La Chaux-de-Fonds 4 cm de
neige puis samedi 10 centimètres. Dans la nuit, 26 cm
et hier à 19 h, 20 cm tandis que les chutes se poursui-
vaient. Au total donc, près de 60 cm en deux jours !

Un mois de janvier que l'on n'avait pas connu depuis
longtemps...

Congrès extraordinaire du parti socialiste
neuchâtelois : deux candidats au Château

Le parti socialiste neuchâtelois, a tenu ,
samedi après-midi, un congrès extraordi-
naire à l'auditoire du Centre scolaire de
Vigner, à Saint-Biaise, sous la présidence
de M. Claude Borel. Deux exposés sur la
situation économique du canton de Neu-
châtel , l'un du conseiller d'Etat René
Meylan , l'autre de M. René Jeanneret,
président du Cartel syndical neuchâte-
lois, la désignation des deux candidats du
parti aux élections au Conseil d'Etat des 2
et 3 avril prochains, l'élection d'un vice-
président cantonal et l'assainissement des
finances du parti formaient l'essentiel de
l'ordre du jour de l'assemblée.

Quelque deux cents délégués venus des
quatre horizons du canton ont affronté
les intempéries du jour pour participer
aux débats.

PARTICffER OU NON?

C'est par de vives acclamations que le
congrès a désigné MM. René Meylan et
Rémy Schlaeppy comme candidats du
parti socialiste à l'élection au Conseil
d'Etat. Il manifesta ainsi sa confiance à
ces deux magistrats qui ont accepté de
présenter une nouvelle fois leur candida-
ture. Il s'agira , de la quatrième élection
de M. R. Schlaeppy et de la seconde de
M. René Meylan.

En prélude à la désignation des deux
candidats au Conseil d'Etat, un jeune
délégué membre de la section de Buttes,
M. Allisson, a fait une déclaration de
principe relative à la participation des
socialistes à tout exécutif dans lequel la
gauche n'est pas majoritaire. Et M. Allis-
son de se demander si vraiment la gauche
se doit de participer à un gouvernement à
dominante bourgeoise. Car, affirme-t-il,
sa participation n'est vraiment efficace
que dans le sens où les objectifs socialistes
de changer la société actuelle peuvent
être réalisés. Or, le système collégial
impose aux socialistes membres de
gouvernements à majorité bourgeoise de
s'incliner.

Pour M. Allisson ce problème esl
sérieux. Il préconise le jeu de l'opposition
chaque fois que le parti socialiste esl
minoritaire. Bien qu'assez largement
applaudie, cette proposition n'a pas souri
à l'ensemble des délégués. Et M. Clovis
Leuba, de Neuchâtel, donna un avis
contraire à la tribune. S'adressant à la
«jeune garde» du parti socialiste, il
déclara :
- La participation est une conception

de base du parti socialiste. Et c'est cette
participation aux gouvernements, à tous
les échelons, communes, cantons et
Confédération, qui nous a permis d'obte-
nir de très nombreux acquis. Si la gauche
ne participe pas, ce sera l'emprise des
bourgeois sur tout... Mettez-vous bien
cela dans la tête ! On doit être révolution-
naire, mais avec réalisme !

Une augmentation des cotisations des
1300 militants cantonaux a été votée. La
majorité des délégués s'est ralliée à la
proposition faite par la section de Neu-

châtel , fixant une échelle progressive
basée sur le revenu des membres et écar-
tant aussi le principe d'une cotisation
extraordinaire dans la perspective des
prochaines élections cantonales.

Un vote au bulletin secret a permis de
désigner à la vice-présidence du parti
cantonal M. Jean-Marie Mangilli, de
Neuchâtel. Ouvrier maçon, âgé de 24
ans, le nouveau-vice-président a obtenu
59 voix contre 30 accordées à un autre
candidat M. Rémy Cosandey, du Locle.
«Un rééquilibre nécessaire, estimait
M. Pierre Dubois, président de la section
de Neuchâtel, car le comité cantonal
n'était formé que d'universitaires».

A la fin des débats, M. Raymond Spira ,
de La Chaux-de-Fonds, donna une
information sur l'approche que le parti
socialiste fait en direction du Parti
ouvrier populaire. Il s'agit des premiers
pas vers une union éventuelle de la gau-
che dans le canton. Une première rencon-
tre entre des délégations de deux partis
venait de se tenir et six thèmes de discus-
sion ont été abordés :

La doctrine générale du POP et sa fidé-
lité à la doctrine marxiste-léniniste ; la
lutte de classes et la paix du travail ; la
planification démocratique avec la poli-
tique économique; la politique des
alliances ; la révision éventuelle de la
Constitution neuchâteloise et les actions
communes possibles.

Après avoir souligné le climat de fran-
chise et de cordialité dans la discussion
engagée, M. Spira a déclaré que le POP
estimait qu'une entente était plus néces-
saire que jamais entre les deux partis. Il
souhaite aller le plus loin possible dans
l'unité. Une nouvelle rencontre entre les
responsables des deux partis cantonaux
est envisagée dans un proche avenir.

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES
Deux allocutions ont été prononcées

au cours de ce congrès. Le conseiller
d'Etat René Meylan a évoqué le problè-
me économique au niveau cantonal. Un
fait paraît maintenant certain. Dans les
dix prochaines années, la moitié des
postes de travail qui existaient encore en
1974, dans l'industrie horlogère auront
disparu. Il importe donc, à tout prix, de
s'attacher à trouver et à amener dans
notre canton des industries qui se substi-
tuent aux entreprises condamnées à
disparaître . Une diversification de
l'industrie neuchâteloise s'impose. Et
M. René Meylan de constater à ce
propos : « Nous ne disposons malheureu-
sement pas à nous seuls des moyens pour
résoudre ce problème ». Une mise en
commun des efforts des cantons horlo-
gers: Soleure, Berne - pour sa partie
francophone - et Neuchâtel doit être
faite. Il faut éviter une concurrence entre
ces trois cantons dans l'attrait de nouvel-
les industries.

L'autre orateur était M. René Jeanne-
ret, président du Cartel syndical neuchâ-
telois qui s'est attaché à voir comment les

travailleurs ressentaient la crise actuelle.
Les effets de la crise sont de deux ordres :
moraux et financiers et il est anormal
qu 'aucune loi ne protège les salariés
lorsqu'une entreprise dépose son bilan
comme cela s'est déjà produit ici à
plusieurs reprises.

M. Jeanneret a aussi dit son inquiétude
concernant l'avenir: les syndicats
doivent-ils devenir des «gérants de la
crise » ou la laisser se détériorer et, par-
tant, « laisser des groupuscules politiques
se servir des travailleurs pour faire leur
propre propagande en utilisant l'insécuri-
té et l'angoisse de ces derniers » ?
- Non, affirma-t-il. Le syndicalisme

n'est pas une bouée de sauvetage, mais le
moyen de défendre tous les salariés et
obtenir en ces temps difficiles le respect
du partenaire social. C. Z.

TOUR
DE
VILLE

Un poids lourd en
difficulté chaussée

de la Boîne
Deux voitures
endommagées

• AU volant d'un train routier,
M. R.F., de La Chaux-de-Fonds, montait
dans la soirée de vendredi, la chaussée
de la Boine enneigée et glissante. Peu
après la rue du Tertre, le poids-lourd a
patiné et le chauffeur a dû décrocher la
remorque. Après plusieurs manœu-
vres, il l'a de nouveau accrochée mais
au cours de cette opération, le convoi
s'est mis en mouvement en marche
arrière sur une quarantaine de mètres.
La remorque s'est alors tournée à
l'équerre pour heurter deux voitures en
stationnement sur le bord est de la
chaussée. Dégâts matériels.

Trois voitures...
• SAMEDI à 20 h 30, une voiture

conduite par M. T. C, de Neuchâtel,
circulait rue de la Maladière, en direc-
tion ouest lorsqu'il perdit la maîtrise de
son véhicule qui dévia à droite où il
heurta une autre voiture en stationne-
ment, laquelle fut projetée contie un
troisième véhicule également en
stationnement. Dégâts.

Dans un virage
• SAMEDI vers 13 h 15, M. A. K., dfi

Neuchâtel, circulait sur la route canto-
nale de Neuchâtel en direction de
Fenin. Dans un virage, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est sorti de
la route sur sa droite pour s'arrêter au
bas d'un talus contre un arbre. Dégâts.

Collision malgré tout
• TOUJOURS samedi, mais vers

21 h 45, une voiture pilotée par
M. A. D., de Marin, circulait route des
Gouttes-d'Or en direction ouest. En
obliquant à gauche pour se rendre à
une station d'essence, il ne remarqua
pas qu'un autre automobiliste,
M. H. B., de Neuchâtel, tentait de le
dépasser. Pour éviter une collision,
M. D. circula sur la gauche de la chaus-
sée et sa voiture heurta un pylône situé
en bordure de la route. Dégâts.

Chauffard identifié
• DANS la nuit du vendredi à samedi,

une voiture en stationnement
Faubourg de l'Hôpital a été endomma-
gée par un autre véhicule dont le
conducteur a pris la fuite. L'enquête
faite par la gendarmerie a permis
d'identifier le chauffard : il s'agit d'un
nommé B. K., de Neuchâtel. Les dégâts
causés à l'auto en stationnement se
chiffrent à 1.500 fr environ.

Léoment a quitté
les Cadolles

pour la prison
• L'UN des évadés du pénitencier de

Regensdorf, Guy Léoment, ressortis-
sant français, âgé de 35 ans et arrêté
jeudi après-midi à Vauseyon à l'entrée
de Neuchâtel, a pu quitter samedi
l'hôpital des Cadolles où il avait été
transporté. Il a été écroué. Pour des
raisons de sécurité, le juge d'instruc-
tion Il n'a pas précisé dans quelle
prison il a été transféré.

ML NEUCHATEL ET DIINS LA DÉfïIfIN

Les cygnes de M. Urech : comme chez eux.

• C'EST une charmante histoi-
re... A l'image des humains qui
chaque jour donnent un peu de
leur cœur à des animaux qu'ils ont
pris l'habitude de voir et avec
lesquels, on serait presque tenté de
le dire, ils vivent tout aussi quoti-
diennement. Une charmante
histoire qui se déroule semaine et
dimanche selon le même scénario,
56 route des Falaises, à Neuchâtel,
dans le jardin et la demeure de
M. Urech.

M. Urech et sa famille sont des
amis des cygnes. En 20 ans, de
nombreux volatiles sont venus
prendre la pitance qu 'on leur offrait
près de l'habitation. Et pourtant en

20 ans, M. Urech n'avait encore
jamais assisté à pareil événement.
Sans doute attirée par le «menu»
fait de pain, de flocons et de légu-
mes, une famille de six cygnes -
quatre petits et leurs parents-a élu
domicile plus d'une fois jusque
dans le hall de la maison, tapant du
bec contre la porte vitrée comme
pour ne pas se montrer trop impo-
lie.

C'est toujours la même famille.
M Urech a reconnu ses protégés.
Certains sont à ce point apprivoi-
sés qu'ils prennent le pain à la bou-
che de M. Urech et qu'ils ont
«perdu», le chemin du port...

Ed. Sz.

Des cygnes et des hommes



OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Boudry, agissant sur délégation de l'Office
des faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques, le
mardi 18 janvier 1977, à 14 heures, les biens ci-après désignés
dépendant de la masse en faillite de Micatex S.A., à Neuchâtel :

Fournitures, matériel, outillage et
machines d'exploitation d'une entrepri-
se de peinture en bâtiments et d'appli-
cation de produits protecteurs de murs

ou façades,
notamment, 1 machine à laver à vapeur, 5 m environ d'échafauda-
ges tubulaires, 1 pompe Graco + tuyaux et pistolet, perceuses,
ponceuses, 600 kg environ produit Tex-Cote, etc.
La vente aura lieu au comptant et au plus offrant, conformément à
la L.P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

004068 E

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 Peseux

rue de Corcelles 2, pour date à
convenir,

locaux commerciaux
composés de 2 bureaux, loyer
mensuel Fr. 390.—, plus charges et
place de parc.

S'adresser à REGIMMOB SA.,
Ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 003771 G

A LOUER
A NEUCHÂTEL
immédiatement ou pour date à
convenir:

- rue Louis-Favre 23, studio, dou-
che, loyer Fr. 220.—, plus charges
Fr. 35.—
- rue des Carrels 18, studio, cuisine,
salle de bains, vestibule, loyer
Fr. 245.—, plus charges Fr. 35.—
- ruede Champréveyres 6,3 pièces,
confort, loyer Fr. 355.—, plus
charges Fr. 85.—
- rue de Vauseyon 17, 3 pièces,
confort, loyer Fr. 350.—, plus
charges Fr. 65.—
- ch. des Liserons 2, 4 pièces,
confort, loyer Fr. 445.—, plus
charges Fr. 90.—
- rue des Charmettes 79, 1 pièce,
cuisine, douche, loyer Fr. 200.—,
plus charges Fr. 35.—
- Fahys 47, 2 pièces sans confort,
loyer Fr. 160.—
- rue des Parcs 157, 1 grande
chambre avec alcôve, cuisine, dou-
che, loyer Fr. 220.—, plus charges
Fr. 50.—
- rue du Roc 8, 3 pièces sans
confort, loyer Fr. 177.—
- rue de Pierrabot 89, bel apparte-
ment de 4 pièces, tout confort, loyer
Fr. 540.—, plus charges Fr. 100.—
- rue de Pierrabot 89, bel apparte-
ment de 2 pièces, tout confort, loyer
Fr. 375.—, plus charges Fr. 50.—
- rue des Trois-Portes37, pour le
31 mars 1977, 3 pièces, confort,
loyer Fr. 400.—, plus charges
Fr. 75.—.

S'adresser à REGIMMOB SA.,
Ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 003780 G

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 2565 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res : pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 66.— 29.—
ÉTRANGER

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

1 _

BEVAIX
A louer pour date à convenir à la rue
Crêt Saint-Tombet,

appartement de 3 pièces
avec confort.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.
Loyer, charges comprises, après
déduction du salaire Fr. 320.—.

- • v Pour visiter : Mm* Corletto. ¦ wr n
-f Tél. (038) 46 10 17. - -i. *.

Pour traiter: « .- .*. .;• *••-,
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

004534 G

A LOUER
A CORMONDRÈCHE:
Grand-Rue 21a, beau studio non
meublé, tout confort, loyer
Fr. 250.—, plus charges Fr. 45.—.

A PESEUX :
Av. Fornachon 13 b, 2 pièces, tout
confort, loyer Fr. 275.—, plus
charges Fr. 55-—•

A CORNAUX :
Rue du Vignoble 26, très grand
studio non meublé, vestibule, cuisi-
ne, douche, W.-C, loyer Fr. 240.—,
plus charges Fr. 45.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
Ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 003777 G

A LOUER À CORNAUX

appartements modernes
tout confort

- Situation trnquille et ensoleillée,
balcon, antenne TV.

- Studio: Fr. 275.—
- Appartement de 2 pièces:'

Fr. 355.—
Appartement de 3 pièces:
Fr. 420.—
charges comprises.

S'adresser à
Gérance des Immeubles Dubied
rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, tél. 25 75 22.

. . ." 004376 G

Etude Clerc, notaire
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bôle

appartement
de 3y2 pièces

avec tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Garage.

Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 004408 G

A LOUER

à Bevaix
rue des Jonchères 3, immédiate-
ment ou pour date à convenir:
- 4 pièces, tout confort, loyer

Fr. 493.—, plus charges Fr. 90.— ;
- 3 pièces, tout confort , loyer

Fr. 380.—, plus charges Fr. 70.— ;
- studio non meublé, tout confort,

loyer Fr. 220.—, plus charges
Fr. 40.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
Ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 003778 G

A louer à Neuchâtel
(Sablons)

3 pièces Fr. 502.—
confort
à couple assumant le service partiel
de conciergerie;
charges comprises -
salaire à déduire.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 004606 G

A louer à Neuchâtel

rue des Carrels,

très bel appartement
de 4 pièces

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à
laver la vaisselle. Bains, toilettes,
balcon, cave. Fr. 497.— + charges.
Libre tout de suite.

Très beau studio
cuisine agencée avec cuisinière à
gaz, frigo. Bains-toilettes, cave.
Fr. 275.— + charges. Dès le 24 mars.

înnin -, - 
¦¦ p-,

Rue des Moulins

appartement modeste,
1 pièce, cuisine. Fr. 130.—.
Dès le 24 février.

Appartement de 3 pièces
cuisine. Fr. 225.—.
Dès le 24 mars.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel
Tél. 25 13 13. 004564 G

A LOUER

à Colombier
immédiatement ou pour date à
convenir:
- Rue des Coteaux 3, 2 pièces, tout

confort, loyer Fr. 260.—, plus
charges Fr. 40.—.

- Rue des Coteaux 4, 3 pièces, tout
confort, loyer Fr. 291.—, plus
charges 75.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
Ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 003779 G

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou pour date à
convenir au chemin de la Marnière
dans quartier tranquille avec vue,
verdure et importante place de jeux,

appartement neuf
de V/z pièces

Loyer dès Fr. 590.— + charges.
Garage à disposition.

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

004531 G

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz, pour
date à convenir,

appartement de 2 pièces
loyer Fr. 250.—

appartement de 3 pièces
loyer Fr. 335.—,
charges non comprises.

Mma Sauser, Addoz 42.
Tél. (038) 42 22 49. 004535 G

A LOUER
à Marin:

Prairie 3, appartement 4 pièces, tout
confort, loyer Fr. 500.—, plus
charges Fr. 100.—.

Prairie 4, appartement 4 pièces, tout
confort, loyer Fr. 500.—, plus
charges Fr. 100.—.

Gare 7, appartement 3 pièces, tout
confort, piscine, place de parc à
disposition. Loyer Fr. 490.—, plus
charges Fr. 75.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A..
Ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 247924. 003776G

A LOUER
quartier de Vauseyon, pour date à
convenir,

LOCAUX
pour exploitation commerciale,
industrielle, dépôts, 1e'étage avec
ascenseur (250 m2), places de parc à
disposition.

Adresser offres sous chiffres BR 118
au bureau du journal. 003773 G

A LOUER
à Neuchâtel-Monruz, dès le 1" juillet
1977,

locaux commerciaux
450 m2, pour bureaux ou exploita-
tion industrielle, garage à disposi-
tion.

Adresser offres sous chiffres CS 119
au bureau du journal. 003772 G

A louer, quartier ouest de Neuchâtel, H

3 pièces I
W. - C. séparés, balcon, cave et gale- ES
tas, à Fr. 410.—, charges comprises. mM

Libre tout de suite ou à convenir, mi
S'adresser à : K*|

La Neuchâteloise • Assurances, H
Bassin 16, Neuchâtel. &¦

Tél. 21 11 71. W~

A louer
A CORTAILLOD:
Chemin des Polonais 18 a, immédia-
tement bel appartement de 2 pièces,
cuisine agencée, hall, salle de bains.
Loyer Fr. 295.—, plus charges
Fr. 45.—.
A BOUDRY :
Fbg Ph.-Suchard 19, appartement de
4 pièces, tout confort, loyer
Fr. 420.—, plus charges Fr. 100.—.
A BÔLE:
Chanet 40, 3 pièces HLM, tout
confort, loyer Fr. 185.—, plus
charges Fr. 85.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
Ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 003775 G

A LOUER
rue de la Pierre-à-Mazel 4, pour date
à convenir,

locaux commerciaux
comprenant un magasin avec arriè-
re-magasins.

Adresser offres sous chiffres DT 120
au bureau du journal. 003770 G

A LOUER à Peseux, Cap 2000,

splendide appartement
composé de 5 chambres, hall, log-
gia-balcon, tout confort, situé au
6ma étage. Vue imprenable, excellent
ensoleillement. Loyer mensuel
Fr. 850.—, plus charges, case à
voiture Fr. 70.—.

S'adresser à REGIMMOB SA.,
Ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 003774 G

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

Situation dégagée, vue, soleil,
verdure.

Pour visiter : Tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. ^̂ m*

A louer à Neuchâtel-La Coudre

appartement
2 et 3 pièces

tout confort, cuisine équipée, date à
convenir.

S'adresser à Cretegny et C"",
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 002374 G

Neuchâtel, à louer
Gouttes - d'Or 17,
(Monruz, belle situation)
libres tout de suite,
charges comprises :
1 APPARTEMENT 3 '/» PIÈCES
loyer Fr. 516.—.

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

1
A la même adresse,

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

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

A louer. Tertres 2, Marin

BEAU STUDIO
tout confort, cuisine équioée.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

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

001671 G
| _

1

A LOUER AUX CLAVAZ. À CORTAILLOD,

des appartements
pour locataires exigeants

à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes • Isolations maximales.

Place de jeux pour enfants.

Entrée immédiate ou pour date à convenir

appart. de 1V2 pièce dès 280.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès 310.— + charges 50.—
appart. de 3% pièces dès 490.— + charges 65.—
appart. de 4 Vi pièces dès 580.— + charges 80.—
appart. de 5 Vi pièces dès 685.— + charges 100.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à 55.—

Pour renseignements et visites, s'adresser à
REGIMMOB S.A., ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24. 004641 G

A louer tout de suite
splendide apparte-
ment de

3Vz pièces
Tél. (038) 42 28 24, à
partir de 19 heures.

005778 G

A LOUER

STUDIO
comprenant une grande chambre, 1 cuisine équipée,
1 douche, 1 balcon et cave.
LOCATION MENSUELLE Fr. 230.—
+ eau chaude et chauffage.

S'adresser à Mmo RAVIER,
Archessus 6, BEVAIX.
Tél. 46 18 53. 004373 G

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

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

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

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

A louer, ch. des Grands Pins 2,
Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE

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

Libre tout de suite.
Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71.

001670 G

A LOUER
à Peseux, Cap 2000, dès le 1er mars
1977,

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux. Loyer mensuel
Fr. 950.—, plus charges et place de
parc.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 003781 G

COLOMBIER
Verger 9

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Route des Graviers

51/2 pièces Fr. 740.— + 110.—
1 garage Fr. 65.—.

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

A louer à Neuchâtel
!t Parcs 42

2y2 pièces
ij tout confort. Cuisine agencée, W.-C,
h salle de bains, balcon, hall d'entrée,

Fr. 360.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59 - 24 76 72.
I' 004211 G

*~*-s *«M-mum -

Hauterive
A louer pour le
24 mars 1977 un bel

appartement
de
VA pièces
à Fr. 463.—, tout
compris.
Avec cuisine,
bains-W.-C, cave et
balcon.

Renseignements par
téléphone au
(031) 22 00 02. 004584 G

YVERDON
RUE DE L'INDUSTRIE

à louer

locaux commerciaux
de 225 m2, avec bureau. Electricité
380 V, voie industrielle à disposition.
Conviendraient pour atelier mécani-
que, menuiserie, garage.
Loyer mensuel Fr. 800.—.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements:

Banque PIGUET & Cle
Service des Gérances - Yverdon
Tél. (024) 23 12 61, internes 41-42.

004493 G

I 

Cherche fl
TERRAIN À BÂTIR I

pour plusieurs maisons familiales. .
Faire offre sous chiffres 28-900009 à Publicitas, M

Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. E
004041 i m

Particulier cherche à
louer ou à acheter

maison
dans le

village
d'Auvernier
Adresser offres écrites
à JZ 110 au bureau
du journal. 0059451

A vendre 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. Fornachon 29, 2034 Peseux.

004140 I

ji A vendre à Vaumarcus

MAISON FAMILIALE
avec cheminée et garage.

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

Disponible fin mai 1977.
Berci SA - 2028 Vaumarcus

Tél. 55 20 49.
004042 1

ON CHERCHE
î à acheter à Bevaix ou à la

Béroche ancienne maisonnette

! sans confort de 4-5 pièces, avec ter-
rain si possible arborisé.

s Donner toutes indications avec prix,
accès, servitudes, hypothèque

; éventuelle, etc.

Faire offres sous chiffres 87-396 aux
Annonces suisses S.A. «ASSA »

. fbg du Lac 2, 2001 NEUCHÂTEL.
004467 I

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 Fr. 669.—
Rue du Roc 15
2 pièces Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 494.—
Rue du Suchiez 18-20
4 Vi 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

SAIIMT-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. 001956G

• • •
A vendre à Neuchâtel

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

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

• • •
004330 1

A louer pour le 1e' avril un apparte-
ment de

3 pièces
avec confort, situé Port-Roulant 16.
Loyer 495 fr. + acompte pour les
charges 65 fr.

Renseignements :
tél. 21 11 55 (interne 422). 004569 G

A LOUER À SAINT-AUBIN

\ logement de 3 pièces
| Vue imprenable, Fr. 380.—
fe charges comprises. '• •

\ logement de 4 places
Vue imprenable Fr. 470.—

charges comprises.

A LOUER À GORGIER
logement de 2 pièces

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

\ S'adresser à :

com/na..,7/oùi/Bsa
I 18, rue de la Gare
f 2024 SAINT-AUBIN/NE
f. Tél. (038) 55 27 27. 004054 GL d
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1927-1977
Renault (Suisse) S.A. a 50 ans.

Pour f êter cet événement,
nous lançons deux modèles Jubilé
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:̂ ":̂ plî B̂p«{ T P̂JT '̂ - î̂^- f̂îffl r̂îffiffTTTTWWr^p̂ p̂ ppp» ^̂ ŝSSKw HIP< . .'̂ -^ '¦
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5 places, traction avant, 4 roues indépen- Elle possède tous les équipements de la
dantes, moteur à l'avant 4 temps, 4 cylindres Renault 20 TL Jubilé et en série ': direction
en ligne, cylindrée : 1647 cm3, carburateur assistée, lève-vitre électrique, condamnation
double corps , puissance DIN : 90 ch à électromagnéti que instantanée des 4 portes.
5750 tl'min., vitesse maxi: 165 km/h, boite de En option boîte automatique,
vitesse à 4 rapports. Ceintures de sécurité
automatiques à enrouleur, appuis-tête.

Passez sans tarder chez l'un des 400 agents Renault en Suisse K
et demandez un essai sur route et des inf ormations détaillées.

j '.:. I ENVOYEZ-MOI VOTRE CATALOGUE RENAULT 20.
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GARANTIE 1 ANNÉE, KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ.
PROTECTION TECTYL ET GARANTIE ANTI-ROUILLE DE 5 ANS. CONDITIONS DE CREDIT PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUSES. RENAULT PRÉCONISE «f

SOLDE
VOUS FEREZ DE VRAIES

BONNES AFFAIRES
TOURS DE LIT 3 pièces 149— I I O¦"

MOQUETTE haute laine 9QR
2 m x 3 m 485.— ZLÎUB™

JETÉS DE DIVAN 52- JZ."

TAPIS DE BAIN 35- £.M»~

TUELE le m. 12.50 3B™
En 400 cm de large - dos mousse

100% nylon

TAPIS MUR-À-MUR le m' 35— ZU„-

TAPIS MUR-À-MUR le m' 29.50 Z J.UU

RABAIS INTÉRESSANTS
SUR LES TAPIS D'ORIENT

ET TOUJOURS NOS IMBATTABLES
TAPIS MUR-À-MUR
100% nylon - dos _ _ 

*%*%
mousse en 400 cm Fr. ** "3 ||l S

directement de nos rouleaux I WaWW le m2

VELOURS DRALON 0n nn
pour rideaux et /Il Ici
ameublement Fr. LViUU le m

Vente spéciale autorisée
du 15 janvier au 4 février

TAPIS - MEUBLES - RIDEAUX 1
Maillefer 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 69 6

Bienvenue à Maeva
Super-Nendaz

P§: "' Maeva - bienvenue en tahitien
- vous offre un nouveau style

_v  ̂de location vacances. A Super-

N
*00?* î SS  ̂Nendaz en Valais (1750 m, soleil
j ĵ

r. 
^^  ̂ et neige assurés).

LP î̂  ̂ ;;  Louez votre studio. Et profitez,
N™te 'é comme bon vous semble, d'une

multitude d'activités offertes et à la carte. A Maeva tout
est prévu: les sports, les distractions, les plaisirs de la

selon vos goûts et votre budget. ̂ ^W^''^̂ ^É^È
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l *  ]Lm \j l X\̂/CL s Envoyez-moi, sans engagement,
... un nouveau style i le catal°9ue illustré avec tarif•

de vacances de neige j ^
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Maeva, Quai Général-Guisan 28, I NPA et iieu: ^L?
1211 Genève, tél. 022/281144 I A retourner à l'adresse ci-contre. «HîOTA

Confection mesure homme ||
Nous vous offrons un choix immen- I
se de tissus modernes, complets à EE
partir de Fr. 450.— Sw|
Robert Poffet, Ecluse 10, ES|
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. |p

004648 A m*
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE ;
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

Garage du Lac
Mme JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE / NE

*f*~t . Agence : CITROEN 1( 5( .̂1̂ 4 ,,»
Vente

Service et entretien de véhicules
de toutes marques

Tél. 33 21 88 

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

Entreprise du chef-lieu

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

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

A louer à la rue des
Moulins

appartement
de 3 pièces
meublé
avec confort.
Refait à neuf.
Loyer Fr. 420.—
chauffage compris.
Tél. (038) 24 67 41.

004533 G

Areuse
A louer pour date à
convenir

studio neuf
agencé non
meublé
Loyer Fr. 195.—
+ charges.
M. Nicolet
Pré Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.

004532 G

A louer pour date à
convenir , quartier
Beaux-Arts,

beau studio
avec cuisinette, W.-C.
et douche, chauffage
centra l et eau chaude.

Remis à neuf.

S'adresser
Etude Pierre Soguel,
Môle 10.
Tél. 25 1132. 004568 G

Rue de
Champréveyres

A louer pour date à
convenir

magnifique
appartement
de 1 pièce
dès Fr. 316.— par
mois, charges compri-
ses. Cuisine agencée
avec cuisinière élec-
trique et frigo.

Pour visiter :
Tél. 25 29 72, heures
repas. 003757 G

Cherche à louer

local
50 m2 environ,
accessible par voiture,
région Neuchâtel.

Tél. 33 46 03. 005776 H

Baux à loyer
au bureau du journal

rv»%// Nos saucisses
y Ml à rôtir
î YT*% et atriaux
\M/ xw i ^e campagne
1 J\ les meilleurs
yv /V5 Très avantageux

mamshsïm
T.251050 / /BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I

Rue Fleury 20 • NEUCHATEL 0
004440 B gj

Alpes
fribourgeoises
Moléson-Village
Appartement neuf
pour 6 personnes,
cheminée. Près des
champs de ski (1100
à 2000 m altitude).
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

004586 W

Nous cherchons pour nos collabo-
rateurs dans la région de Peseux -
Corcelles - Cormondrèche

2 appartements de 41/2 pièces
ou villa de 2 appartements. Date
d'entrée: dès mars 1977 ou à conve-
nir.

Adresser vos offres écrites à
Produits Renaud SA
Beauregard 32, Cormondrèche ou
téléphoner au 31 55 00. 004377 H

' !
! j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ;
;, commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- ',
! .  sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une rivière de France. ',
I j Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ,
I I  

¦ ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en I
1 ; bas ou de bas en haut ;
!: :
; ; Automne - Autobus - Bougie - Cuivre - Croiser - Chapeau - Combat - '
; Couvent - Christine - Cave - Carnaval - Couper - Colonnade - Duel - '>
j !  Elever - Eclairage - Ecu - Fauteuil - Ferme - Fête - Flan - Glace - Huile - :
; ! Inspiré - Jeu - Les - Louis - Peuplier- Portière - Porte - Record - Sol - Sic - {
j .  Tous - Table - Tourmenter - Vitesse. (Solution en page radio) :
!î ;
' WHWWWWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ jj
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Branle-bas contre l'offensive de la neige
Fermes isolées sur les hauts — Congères énormes

De notre correspondant :
Ceux qui disaient, ces années der-

nières, «que les saisons ne se
faisaient plus», que le temps était
détraqué par «les bombes atomi-
ques», doivent aujourd'hui quelque
peu réfléchir. L'hiver est bien là, avec
son cortège de froidure à l'époque où
il doit arriver. La neige, est tombée en
abondance depuis la fin de la semaine
passée, presque sans arrêt. C'est dire
si les chasse-neige ont été mis à
contribution de jour comme de nuit,
pour maintenir les routes ouvertes. Et
comme, par endroit, le vent soufflait
violemment, dix fois il a fallu se remet-
tre à l'ouvrage...

PLUS D'UN MÈTRE

Sur les hauteurs du Val-de-Travers,
on mesure en général entre un mètre
et un mètre cinquante de neige. Aux
Fontenettes-Dessus, un certain hiver,
la famille Mojon était restée bloquée
pendant de nombreuses semaines.
Cette fois-ci le chemin a pu être déga-
gé, mais comme il se bouche au fur et
à mesure, il faut sans cesse être sur les
dents.

Dans la vallée de La Brévine, c'est
aussi le grand branle-bas de combat.
Hier, on avait dû faire appel à une
deuxième souffleuse en plus des
chasse-neige qui sillonnent les
chemins. Un cantonnier est rentré
samedi soir à minuit à la maison, pour
repartir trois heures plus tard. Il faut
aussi procéder à l'ouverture de la
route qui, partant des Taillères,
conduit au poste de douane de l'Ecre-
naz et de là, les Suisses continuent le
déblaiement de la neige jusqu'au Nid
du Fol, en territoire français, soit à la
mi-distance entre l'Ecrenaz et Les
Gras.

Cette pratique avait été instaurée
quand deux autocars amenaient des
travailleurs français dans la vallée de
La Brévine.

C'est hier que devaient se dérouler
les 49me championnats jurassiens
dans la région Le Couvent-Vers-
chez-Sulpy, - Pierrenod et Les
Grand-Prés, au-dessus de Couvet.
Or, en raison des conditions atmos-
phériques, cette importante manifes-
tation sportive a dû être renvoyée. A
un certain endroit, nous dit notre cor-
respondant de Couvet, on pouvait voir
une congère particulièrement impres-
sionnante, puisqu'elle mesurait quel-
que quatre mètres de hauteur...

Depuis samedi, la fromagerie des
Jordans est isolée du reste du monde.
Un seul agriculteur s'y rend avec une
luge à neige et il fait la tournée des
autres fermes pour apporter le lait:
- Ce n'est pas terrible, dit le froma-

ger. Quand on a tout ce qu'il faut pour
manger et se chauffer, des hivers
comme çà sont beaux. Mais si nous
devions avoir recours à un médecin,
par exemple, cela poserait des pro-
blèmes.

Au Mont-des-Verrières, les choses
ne sont pas pires qu'ailleurs. Il faut se
mettre au rythme hivernal, comme les
autres années.

La Planée-de-Vent est située à plus
de 1100 m. d'altitude. La ferme est,
elle aussi, isolée, mais M. Gilbert
Lambercier, qui l'habite, ne se fait pas
trop de mauvais sang :
- Comme j'engraisse des veaux

avec le lait, je n'ai pas besoin de me
rendre à la laiterie. Le plus ennuyeux,
c'est le vent violent qui souffle et il faut
que je surveille mon toit pour savoir
s'il ne va pas s'envoler.

Parlant des animaux de la forêt,

M. Lambercier dit qu'il n'en a pas
encore aperçu près de chez lui. Du
reste, ajoute-t-il, la neige n'est pas
assez dure pour qu'ils puissent circu-
ler librement.
- Mais, les bêtes, souligne-t-il, ont

le pressentiment du temps qu'il va
faire et elles se réfugient à une plus
basse altitude où elles restent en forêt
là, où il y a encore de la nourriture.

Ce qui ne plaît guère à M. Lamber-
cier:
- C'estce mauvaisventquivientde

la direction de Grand Taureau, en
France.

Se basant sur ce phénomène, il

pense que l'offensive blanche ne tou-
che pas encore à sa fin.

BUS A LA PLACE DU TRAIN
Depuis 4 h, hier matin, les hommes

du service de la voie, les contrôleurs et
des agents de gare ont été mobilisés
sur le réseau du RVT. Comme il était
tombé plus de 30 cm de neige fraîche
pendant la nuit, il fallut non seulement
déblayer les voies et les aiguilles en
permanence, mais aussi évacuer la
neige devant les dépôts de façon à
permettre aux automotrices et aux
voitures de sortir. Le chasse-neige a
été mis en service entre Fleurier et
Travers. Il est tombé en panne à la
Presta, le moteur ayant grillé. La ligne
n'étant plus praticable, un service de
bus jusqu'aux environs de 9 h a été
organisé entre Fleurier et Travers.

Dans cette dernière gare, les trains
CFF n'ont pas accusé des retards
importants. Par contre, le premier
direct Paris - Berne a passé avec plus
d'une heure de retard sur l'horaire et
l'après-midi, il accusait encore un
retard d'environ quarante-cinq minu-
tes. G. D.

Assemblée du chœur d'hommes «L'Espérance
De notre correspondant :
Une vingtaine de sociétaires ont parti-

cipé à l'assemblée générale annuelle du
chœur d'hommes «L'Espérance », de
Travers, qui a eu lieu à l'hôtel de l'Ours,
sous la présidence de M. Armando Erma-
cora. Après un chant d'ensemble, le cais-
sier a présenté le bilan financier de la
société qui est sain, grâce à de nombreux
membres passifs qui continuent à soute-
nir les efforts du chœur.

Si l'activité a été intéressante, l'assidui-
té aux répétitions pourrait être meilleure.
Cela est illustré par le fait que quatre
sociétaires seulement ont reçu une ré-
compense en raison de leur ponctualité.
Ce sont MM. Jean Nydegger, André
Fluckiger, Alfred Hugi et Robert Garao.
MM. Louis Fornoni et Sergio Antifora, le

Directeur de «L'Espérance» pendant

de nombreuses années, M. Charles-
André Huguenin père s'est vu décerner le
titre de membre d'honneur pour les
nombreux services rendus. Quant au
comité, il a été constitué comme suit :
président, M. Armando Ermacora ;
premier vice-président, M. Arthur
Fluckiger ; deuxième vice-président,
M. Paul Vuille ; secrétaire correspon-
dant, M. Jean Kirchofer; secrétaire
chargé des procès-verbaux, M. Jean
Fluckiger; secrétaire chargé des convoca-
tions, M. Robert Garo ; caissier, M. Jean
Nydegger ; préposé à la tenue du livre
d'or, M.Fernand Vaucher ; assesseurs,
MM. René Blaser, Giacomo Doigo et
Sergio Antifora. Les bibliothécaires sont
MM. Louis Fornoni et Sergio Antiforia, le
banneret M. Raymond Fluckiger.

La commission musicale est composée
de MM. Jean-Jacques Kirchofer, Bernard
Udriot, André Jacot, Fernand Vaucher,
Edgar Triponez, Jean Fluckiger, Arman-
do Ermacora, André Fluckiger et Sergio
Antifora. Par acclamation, M. Charles-
André Huguenin fils a été confirmé dans
ses fonctions de directeur, celui-ci

pouvant être secondé par son père en cas
de besoin.

C'est le 19 mars prochain que la socié-
té donnera son concert de printemps dans
la grande salle de l'annexe. Après la
partie administrative, un repas a été servi
qui fut suivi d'une partie récréative
animée par M. Daniel Juillerat dont la
verve et les tours de prestidigitation ont
conquis chacun.

ST-SULPICE
Derniers devoirs

(sp) On rend aujourd'hui , à Lausanne, les
derniers devoirs à M. Daniel Erbeau,
décédé à l'âge de 90 ans après une longue
maladie. M. Erbeau fut autrefois comp-
table de la fabrique de ciment «Por-
tland », à Saint-Sulpice, avant d'en deve-
nir le directeur jusqu'au moment où cette
entreprise cessa son activité et qu'une
partie des bâtiments ne soit démolie. Le
défunt continua d'être au service de la
société et devint directeur des chaux et
ciments de la Suisse romande, jusqu'au
moment où il prit sa retraite.Un bel anniversaire pour la Société

coopérative de Fontainemelon
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De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé dans

l'édition de samedi, la Société de
consommation de Fontainemelon a fêté
vendredi le 125™* anniversaire de son exis-
tence. Par une manifestation digne, on a
voulu témoigner la gratitude à l'égard des
pionniers et de leurs successeurs et la
volonté des hommes d'aujourd'hui de
continuer le message de la coopération.

Après avoir entendu trois morceaux de
la fanfare «L'Ouvrière », qui joua dans sa
nouvelle formation, M. Max Baumberger,
président de la société, souhaita la bienve-
nue à toute l'assemblée et en particulier à
MM. Robert Comtesse, président du Grand
Conseil, René Meylan, conseiller d'Etat,

Denis Robert, administrateur de la FHF et
président de l'hôpital de Landeyeux,
Robert Houriet, président ràu Conseil
communal de Fontainemelon, et Otto
Egger, ancien gerarrt.de la.SCF et anpien
directeur de Coop Neuchâtel.

Il appartint à M. Robert Comtesse
d'apporter le salut et les félicitations des
autorités cantonales. Quant à M. René
Meylan, il fit remarquer entre autre que le
mouvement coopératif laisse un esprit de
justice, d'égalité et de fraternité.
M. R. Houriet, lui, remercia la société et lui
rendit un hommage.

L'historique de la société fut présenté
par le moyen audiovisuel, composé par le
professeur Maurice Evard, aidé de M. Eric
Dubois. Puis, après un nouveau morceau
de la fanfare, ce fut le début du bal populai-
re, de la tombola et de jeux, le tout au profit
de l'hôpital de Landeyeux.

Ce fut l'occasion de célébrer un événe-
ment d'importance sur le plan local et
même national, puisque la SCF est la
première qui s'est constituée en Suisse
dans l'esprit de la coopération. Rattachée
depuis peu à Coop Neuchâtel, elle entend
poursuivre sur de nouvelles bases son
activité au service de la population.

empete de neige sur le Nord vaudois

VAUD

De notre correspondant:
Dans le Nord vaudois, les fortes chutes

de neige n'ont pas trop perturbé la circu-
lation ; mais, dès la sortie d'Yverdon,
samedi soir, vers 20 h, en direction de
Lausanne, de nombreux automobilistes
ont dû rebrousser chemin dans la montée
d'Epautheyres, même avec des chaînes ;
la montée était particulièrement difficile,
voire impossible, le triangle n'ayant pas
encore passé à ce moment-là. Par la suite,
tous les axes routiers ont été ouverts ; il y
eut certes des «sorties de routes », mais
rien de grave.

Dimanche matin, lés cars postaux sont
arrivés à l'heure en gare d'Yverdon ; la
ligne de chemin de fer Yverdon - Sainte-
Croix a été plusieurs fois déblayée. Le
train «Hispana », qui accomplit le trajet
Port-Bou - Hambourg est arrivé avec
18 m. de retard en gare d'Yverdon.

Dans la région de Chevressy, non loin
de Pomy, un médecin de service a dû se
faire ouvrir la route à travers champs
avec un tracteur.

Dans la région de Cossonay-Eclepens,
plusieurs routes ont été bloquées, spécia-
lement des routes secondaires ; elles ont
posé des problèmes de circulation et vers
18 h, hier soir, les chaussées avaient
tendance à geler.

Selon les responsables, rarement
tempête de neige a été aussi violente,
avec des vents soufflants à 80 kmh en
rase campagne, entre Mauborget et Bul-
let, ce qui rendit particulièrement pénible
et difficile le travail des ouvriers. On
compte 1 m 20 de neige en rase campa-
gne.

Le locataire est mort

Incendie
à Montagny-la-Ville:

(c) Vendredi, nous relations le sauvetage
de M. Max Joye, 77 ans, grièvement
brûlé dans l'incendie de son logement à
Montagny-la-Ville. En allumant un four-
neau à mazout, le malheureux avait
provoqué une explosion. Ses appels au
secours avaient été entendus par
M"" Rotzerter, femme du cafetier de
L'Union, à Montagny. Le cafetier et deux
clients avaient secouru M. Joye. Les
pompiers avaient pu éteindre le feu qui
avait néanmoins fait quelque 50.000 fr.
de dégâts.

Le sauvetage aura, hélas, été inutile.
Brûlé au troisième degré sur une grande
partie du corps, M. Joye avait été trans-
porté à l'hôpital de Payerne, puis transfé-
ré à Lausanne. Il est mort samedi matin
dans d'atroces souffrances. Le défunt,
fort sympathiquement connu, avait élevé
neuf enfants et était ancien agent d'assu-
rances.

Couvet , cinéma Colisce : 10 h 15. « King-
kong ». (12 ans).

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

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, le Hawaî, ouvert dés 20 h.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 où tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : Ici. 63 17 27.
Fleurier, infirmiére-visitante : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

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

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou
tél. 118.

Police cantonale : Môtiers. tél. 61 14 23 ;
Fleurier. tél. 61 10 21.

FRANCE VOISINE
Anciens mouvements

d'horlogerie
volés à Durnes

(c) Après le fric-frac du café de la Poste, deux
vols importants ont été commis dans la région.
A Ornans, des individus ont dérobé dans une
maison en construction des caisses d'outils
d'une valeur de 15.000 ff et appartenant à une
entreprise de maçonnerie. A Durnes, dans une
résidence secondaire, appartenant à M. Boi-
chard, professeur à Besançon, les voleurs ont
fait main basse sur des mouvements d'horlo-
gerie très anciens et sur des lampes à pétrole de
grande valeur

(c) Le groupe œcuménique du Val-de-
Travers s 'est chargé de préparer, à
partir de demain et jusqu 'au mardi de
la semaine suivante, une semaine de
prière pour l 'Unité des chrétiens dans
les églises protestantes de Môtiers.
Couvet et Saint-Sulpice, dans les ég li-
ses catholiques des Verrières, de Tra-
vers et de Fleurier, ainsi qu 'à la mai-
son de paroisse de Fleurier où sera
projeté le film « Monsieur Vincent ».

Cette semaine comprendra des mo-
ments de prière pour l 'Unité et trois
soirée animées par le père Gerest, de
Lyon, le capitaine Rossel, de l 'Armée
du Salu t, et le pasteur Francis
Gschwend, de l 'Entraide protestante ,
ayant pour thème « Le Christ, espé-
rance des pa uvres ».

Semaine de prière
pour l'Unité

Uqe pipe historique au Musée régional
De 1 un de nos correspondant :
Un envoi peu banal vient dé parvenir au Musée régional d'histoire et d'arti-

sanat du Val-de-Travers. Il contenait une pipe, mais pas n 'importe quelle pipe
puisqu 'il s'agit de celle qui appartenait , au siècle dernier , à Heinrich-Volkmar
Andreae. Elle a été offerte par l'arrière-petit-fils de cet éminent homme de
sciences du Vallon , M. Hans-Volkmar Andreae, de Wil (Saint-Gall).

Né en 1817 et mort en 1900, Heinrich-Volkmar Andreae fut reçu pharma-
cien en 1839 et s'établit alors à Môtiers. puis à Fleurier où il resta jusqu 'en
1896. Naturalisé Neuchâtelois en 1843. sous le règne du monarque prussien Fré-
déric-Guillaume IV , prince de Neuchâtel , il fut l'un des plus fervents amis du
Jura qu 'il parcourut dans tous les sens à la recherche d'herbes médicinales , à la
même époque où un autre Vallonnier s'illustrait dans la thérapeutique naturel-
le : Henri-Constant Dubois , dit l'herboriste, de Buttes.

Fondateur du club jurassien et de son organe , le Rameau de sapin ,
Andreae fut, avec les docteurs Morthier , Lerch, Cornaz et Tripet. un des bota-
nistes les plus renommées du XIX e siècle neuchâtelois. Il fut aussi philosophe,
historien et musicien , laissant à l'art choral deux chœurs souvent entonnés (un
hommage au Chasseron et un hymne suisse). Sur le plan local , il fut enfin l'un
des trois promoteurs de l'ancienne Société du Musée de Fleurier, aujourd'hui
transformée en association du Musée régional d'histoire et d'artisanat ; en effe t ,
en 1859, avec le Dr Adolf Haegler-Gutzwiller (qui prati qua la médecine à Fleu-
rier de 1856 à 1863) et le pasteur Paul de Coulon (ministre à Fleurier de 1858 à
1867), le pharmacien du village jeta les bases d'un de ces cabinets de curiosités
typiques du XIX e siècle, qui conservait aussi bien les animaux empaillés que les
objets ethnographi ques, les anciens outils artisanaux que les documents d'his-
toire régionale.

On rappellera encore que le Musée régional possède un grand portrait en
pied de Heinrich-Volkmar Andreae, ainsi que sa canne (évidêe pour abriter un
mètre), son herbier et plusieurs manuscrits de sa main dont un évoque l'histoire
de Fleurier et un autre le célèbre Fleurisan Fritz Berthoud , banquier , homme
politi que , historien, écrivain et peintre qui , lui également , fut un des premiers
animateurs du musée alors établi au Pasquier , quartier sud de Fleurier.

% Pour 1990 francs
avec Swissair

à Mexico:
vol aller et retour

par DC-10;
séjour dans un

hôtel de première
classe.

*au nom de Balair.

i r 1
Swissair organise 4 voyages spéciaux au Mexique, accompagnés j
d'un guide, les 28 février, 8,16 et 24 mars 1977, avec les pro-
grammes suivants:
10 jours «Mexico City» dès 1990 francs comprenant huit nuitées

I dans un hôtel de première classe, plus tour de ville ou... i
10 jours «Mexico et Acapulco» dès 2390 francs comprenant huit

! nuitées dans des hôtels de première classe, plus tour de ville à
j Mexico,Taxco et Acapulco, ainsi que divers repas. i

Pour tous renseignements détaillés, prière de nous retourner ce
coupon. j

Nom: !

Adresse: !

NP/Localité: 

(A envoyer à Swissair RWP, Gare Cornavin, 1211 Genève 2)

I SWISSAIR 4- !

La Bonne Tranche:
deuxième étape
au début mars

(sp) Vainqueurs d'Estavayer-le-Lac le
7 décembre dernier en 16me de finale, Les
Boyards prendront part aux éliminatoi-
res de 8me de finale de l 'émission-
concours de la Radio suisse romande, la
Bonne Tranche. Après le récent tirage au
sort opéré devant notaire, ils ont appris
que leur nouvel adversaire serait la
commune vaudoise de Grandcour qu'ils
rencontreront sur les ondes le 8 mars
prochain. Une date que tous les suppor-
ters des Bayards doivent retenir dès
maintenant!

LES BAYARDS
¦ i . ... i. ¦ ¦¦.¦... ¦ — ,.M..,M.M. Vi  —I

I COUVET I
Cyclomotoriste blessé

Samedi, vers 13 h 45, M. Pierre-Yves
Reymond, âgé de 19 ans, de Couvet, cir-
culait à cyclomoteur, rue Jean-Jacques
Rousseau, direction nord ; à l'intersection
avec la rue du Progrès, son engin est entré
en collision avec l'automobile conduite
par M. M. T., de Fleurier, qui circulait
normalement sur cette dernière rue,
direction ouest. M. Reymond a été blessé
et conduit en ambulance à l'hôpital de
Couvet. Il a pu regagner son domicile.

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS rJgevA T̂̂ gs,BRIER

GRANDSON

(c) Un accident de la circulation s'est
produit dimanche, vers 9 h 50, sur la
route, de Neuchâtel à Grandson;
M. Michel Sandoz, âgé de 20 ans, domici-
lié à Grandson, circulant à moto en direc-
tion d'Yverdon, a heurté la voiture d'un
automobiliste morgien qui était arrêtée
en travers de la chaussée enneigée à la
suite d'une perte de maîtrise. M. Sandoz,
qui souffre de fractures à la clavicule et au
poignet gauche, a été hospitalisé à
Yverdon.

POMPAPLES

Collision
(c) Un accident de la circulation s'est
produit sur la route principale Lausan-
ne-Vallorbe, à Pompaples; deux voitures
sont entrées en collision sur la route
enneigée. Les deux véhicules sont démo-
Us; l'un des conducteurs, un ressortissant
français, souffre d'une fracture à un pied.

Chaussée enneigée:
moto contre auto

LUCENS

(c) Au 31 décembre 1976, la population de
Lucens comprenait 2055 habitants, en dimi-
nution de 34 unités sur l'année précédente et
de 121 sur 1975. Lucens compte 867 Vaudois,
701 Confédérés et 487 étrangers.

Anniversaire
(c) M"'1' Marguerite Thiébaud-Jaccoud , de
Lucens, a fêté son 90 "* anniversaire entourée
des siens. Le syndic Maurice Michod, accom-
pagné de M. André Ballif , secrétaire commu-
nal, et du brigadier Pittet, lui a apporté vœux
et félicitations de l'autorité communale tandis
que le pasteur Pierre Guex lui adressait le mes-
sage de l'Eglise.

LOVATENS

Municipal tiré au sort
(c) Le corps électoral de Lovatens a élu un
nouveau municipal en la personne de M. Hans
Kuchen, agriculteur. Il y avait deux candidats
et, au second tour, il fallut procéder à un tirage
au sort, les deux candidats ayant obtenu le
même nombre de voix. M. Kuchen remplace
M. Michel Pichonnat, démissionnaire.

La population diminue

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontaines ,
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habituel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : le

Grenier , tous les jours , sauf le mardi.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Adieu chère épouse, maman et
grand-maman. Tes souffrances sont
passées. Tu pars pour un monde meil-
leur en priant pour notre bonheur.

Monsieur Adrien Besuchet-Zurbuchen,
aux Bayards, ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Pierre Heyer-
BesuéHet, à Peséujf, '"¦•̂ -'¦'¦'

Monsieur et Madame Jean Besu-
cKèt-Biôridel, à Pringy (FR),

Monsieur et Madame Gilbert Besu-
chet-Sonntag, et leur fille Chantai, à Cor-
naux,

Madame et Monsieur Victor Quille-
rat-Besuchet, à La Brévine,

Madame et Monsieur Robert
Sandoz-Besuchet, et leurs filles Colette et
Cathy, aux Planes sur Couvet,

Madame et Monsieur Jean-Louis
Huguenin-Besuchet, et leurs enfants,
Jean-Louis, Karine et Jocelyne, à Saint-
Sulpice (NE),

Madame et Monsieur Robert Mat-
they-Besuchet, et leur fille Sandrine, aux
Verrières,

Madame et Monsieur Marcel Erb-
Besuchet, et leurs filles Carole et Nadia, à
Couvet,

Monsieur et Madame Philippe Besu-
chet, à Fleurier;

Monsieur et Madame Serge Zurbuchen,
aux Bayards, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur André Caldera-
ra-Besuchet, à Crissier;

Les familles Zurbuchen, Besuchet,
Bâhler , Bollens, Rime, Gertsch, Cochand ,
Ray, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Adrien BESUCHET
née Nadine ZURBUCHEN

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, aujourd'hui diman-
che, dans sa 69™ année, après une péni-
ble maladie, supportée avec courage et
résignation.

2127 Les Bayards, le 16 janvier 1977.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

L'ensevelissement aura lieu, mardi
18 janvier, aux Bayards.

Culte au temple à 14 heures.

Départ du domicile où le corps repose à
13 h 50.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
004736 M
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*EJ. Burrus a développé suçcessiv̂ rnent Seled et
Seîed Spécially Mild. Bien entendu, sa dernière création,
«Burrus Spéciale», bénéficie également du célèbre filtre Select;
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Garagistes - Privés!
j'achète

VOITURES D'OCCASION
Véhicules utilitaires
aussi véhicules accidentés
MODÈLES RÉCENTS
Paiement comptant.
Tél. (066) 66 61 24 ou 71 12 89
(71 21 14)

Occasions BMW
BMW 1502 1976-03
18.000 km, Fr. 10.900.—
BMW 316 1975-12
22.000 km, Fr. 13.500.—
BMW 2002 Tl 1971 07
Fr. 6800.—
BMW 2002 1975-03
37.000 km, Fr. 11.300.—

Garage Hotz - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 29 22. 004497 v

A VENDRE

Jeep station wagon
CHEROKEE, 6 cylindres, 1973,
21.000 km.
Parfait état. Expertisée.
Prix :Fr. 19.000.—.

S'adresser :
Garage des Trois Rois
Tél. (038) 25 83 01 entre 8 h et 9 t
M. E. Reichenbach. 004476 \

NSU RO 80
de première main. Facilités de paie-
ment, reprise éventuelle, modèle
1970, gris métallisé.
Tél. (038) 61 34 24. 004640V

A vendre
Voiture d'exposition
neuve

Mazda 818
de luxe, couleur verte.
Prix exceptionnel,
éventuellement
reprise.

Tél. (038) 24 18 42.
004299 V

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pat

le mardi

RBIfl|

RENAULT 16 TV 1972
RENAULT 16 TX 1976
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1973
RENAULT 4 E 1973
RENAULT 4 break 1972
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI 80 LS 1974
ESTAFETTE BUS 1973
ALFASUD Tl 1974
MIN1 1275 GT 1973
FIAT 127 1975

004436 V
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NEUCHÂTEL Av. de la Gare 15 ? S

2 ANS À VOTRE SERVICE B
Profitez de notre offre spéciale I
PANTALON 3.— I
VESTON 3.50 1
MANTEAU lainage 6.— 1

Travail soigné Mt

DÉPÔT DE RENOVADAIM SA H
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Hi ffli WB Tél. 46 18 77.

SOLDES
COMPAREZ AVANT D'ACHETER

Machine à laver 5 kg automatique
Fr. 790.—, soldée à Fr. 490.—.

Lave-vaisselle 12 couverts
Fr. 1490.—, soldé à Fr. 890.—.

Cuisinière électrique, 4 plaques complète
Fr. 498.— soldée à Fr. 398.—.

Frigo 2 portes Fr. 698.—,
soldé à Fr. 499.—.

Congélateur 250 litres Fr. 898.—,
soldés à Fr. 549.—.

Facilités de paiement.
Livraisons partout.
Ventes spéciales autorisées du 15 janvier
au 4 février 1977. 003931B

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront ,

Le confort dans l'élégance...

R.\p \M:fcVS '̂̂ Spi*̂ ^̂  ̂ ^̂ mmHf îmW * '•%¦ sm f
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Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la linition de luxe qui donneront è votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Celle haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style , le fabricant spécialisé, à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans loule la Suisse.
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

pfir̂  A^N n WmmW" __ , .  pour recevoir une
1"| M D C | BON documentalion
m̂* m̂r mW mm* ¦ sans engagement :

Meubles de style S. A. Nom et "6nom : 
Rue *

1630 BULLE io«.m* : 
B ri V D i 1 3» m'intéresse a :

IL,. Tél. (029)
CU

2 90 25 ggfr

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MAITRE OPTIC IEN
O muta tond** tu 1852
QB ? 1 1 c •  P n r y T

1001 IEUCHATE1
EIICBII iilgniosimsat si
ripldiaist l'ordonnait» tr
VOtM OtOlIlll

Téléphone 2513 67

MDÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 2423 75

1



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. comoo

On cherche

garçon ou fille de buffet
ainsi qu'une

bonne sommelière
Tél. 3177 07. 0023750

i ' —

Faire de confortables <r \̂économies sans économiser jmW]|jg^E&&S
4CI IBO l£à mmm\mM̂mW*\mW'm̂ hWr^Mm a Vous trouverez un Home-Discount partout où il y a en Suisse un magasin ffister.

Confiserie Vautravers R. Nicole,
suce. Neuchâtel

cherche

une serveuse
une fille d'office

Tél. 25 17 70. 004506 o

SUMACAR SA
Agence FIAT - 23, rue Lamartine
GENÈVE
engage au plus tôt

mécaniciens
automobiles

première force.

Manœuvres de garage
Tél. (022) 45 77 40. 004374 o

UN GRAND PAS EN AVANT EN 1977
AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES,

pratiquant toutes les branches,
désire compléter son équipe de vente dans le canton de Neuchâtel et le val-
lon de Saint-lmier.

Nous cherchons des

COLLABORATEURS
QUALIFIÉS

ayant si possible quelques années de pratique dans les branches vie ou
générales.

j  A ces nouveaux collaborateurs, nous offrons:
t - une situation d'avenir
|' - la possibilité de se créer un portefeuille p
i - un revenu garanti i

- des prestations sociales intéressantes
- une formation complète et approfondie à des candidats débutants.

^ 
Vos offres, que vous nous adresserez à Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 28-900005, seront traitées rapidement et avec discrétion.

003908 O .
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Fabrique de Fours Industriels cherche:
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UN MAÇON
expérimenté pour la maçonnerie fine de fours indus-
triels. Travail indépendant nécessitant quelques dépla-
cements en Suisse et à l'étranger. Connaissances
d'allemand désirées.

UN SERRURIER
expérimenté pour la fabrication des carcasses de fours.
La connaissance du travail de l'inoxydable serait un
avantage. Selon la personnalité du candidat, ce poste
pourrait à l'avenir comporter des responsabilités.

UN CÂBLEUR
connaissant si possible le câblage des tableaux électri-
ques.
- Horaire mobile.

Faire offres écrites ou demander le questionnaire
d'engagement de BOREL S.A.

UN CONCIERGE
marié pourtravaux de conciergerie de l'usine. Logement
mis à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter
à la Direction de BOREL S. A,
rue de la Gare 4,2034 Peseux.

004644 0

Société financière et d'administration à
Fribourg
engage immédiatement

réviseur
comptable

ayant si possible quelques années
de pratique.

Travail varié et conditions de rémunération
intéressantes. Poste à responsabilités.

Faire offres sous chiffres 17-500031
à Publicitas SA, 1701 Fribourg. oo4S83o

i?| L'ESPÉRANCE lp
I INSTITUTION MÉDICO-ÉDUCATIVE à ETOY pi
I cherche H

i 1 infirmier (ère) 1
I diplômé (ée) en soins généraux ou S.S.P. pour compléter I
'?pj  son équipe médicale. jK
jgjâ Entrée mars 77 ou à convenir. ssf^
Î9 Prière de faire offres à la Direction de Efe!
iH l'ESPÉRANCE - 1163 ETOY. 0045850 ES
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Actuaire
Prévoyance professionnelle
Organisation de services

Afin de développer ses prestations à l'égard d'une clientèle
représentée par les caisses de pension (deuxième pilier), une
importante société suisse de services désire s'adjoindre une
personnalité qui sera chargée de diriger son service actuariel.
Le titulaire s'occupera d'analyses, d'études et aura des contacts
suivis avec une clientèle répartie sur tout le territoire suisse.

Ce poste conviendrait à un licencié en sciences actuarielles
ayant quelques années de pratique soit dans une compagnie
d'assurance vie , soit auprès d'une organisation de conseils
pour la prévoyance professionnelle. Un mathématicien qui aurait
fait ses armes dans la prévoyance sociale peut également entrer
en ligne de compte. Quelques connaissances en EDP facilite-
raient son introduction. Bon débater , il doit avoir de l'aisance
dans les contacts , le sens de la coopération et pouvoir tra-
vailler de façon indépendante. Langues : français maternel, par-
lant couramment l'allemand ou inversement, connaissances
d'italien souhaitables. Age idéal : 30 à 40 ans. Nationalité suisse.

Vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre avec lettre
d'accompagnement manuscrite en mentionnant la référence 808.
Le chargé de cette recherche vous présentera la fonction en
détails lors d'une entrevue personnelle et confidentielle. Une

¦gn|nï ~TV>nKH discrétion absolue vous est garantie et aucun contact ne sera
™4ÇËœ4 SHESËSH Pris sans votre consentement.

Ij lHMj' rHly J.G. Neuhaus • Manager Promotion
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Important groupe international cheche pour H
compléter son réseau de vente en Suisse H
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flft REPRÉSENTANT (E) S H
Nous demandons : WÈû
- présentation impeccable; 'fal*- volonté d'appliquer une méthode de vente ¦

efficace et rentable; §3%.!*un certain goût de liberté dans le travail ; GJOTM
- motivation : salaire très élevé tout de suite; H
- Suisses ou permis C. Jl5i&g

Nous offrons : fïs^i
- salaire évolutif selon rendement; H
- primes mensuelles et annuelles; Î l- voyages primes en Afrique et en Extrême- H

Orient. fÊŒflil- formation complète pour débutant (e)s; Wv- >*- appui constant de la société. C^&l

Téléphoner ce jour pour fixer un rendez-vous MB
Hans votre région au (022) 35 09 12. 003929 o Hf

Nous cherchons, pour notre secrétariat de direction, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE

à plein temps, bilingue français-allemand, habile
dactylographe ayant quelques années de pratique.
Travail varié et intéressant, avantages sociaux.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à
Béroche S.A., fabrique de décolletage, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 004658 O

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

H Département « Créations horlogères », au bord du lac de [
Ui Neuchâtel, cherche pour date à convenir: W&

n COLLABORATEUR G
'cM ayant de l'initiative et du goût, une certaine expérience H
PI dans la recherche de nouveautés (boîtes et plus spécia- Lj
mÉ lement cadrans-aiguilles) ; 3&j

| TECHNICIEN |
'Ée, _ sur boîtes M
FI capable de réaliser dés plans de boites, d'en suivre la U
M réalisation et d'en contrôler la technicité. ES
gR Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et préten- ri
L3 tion de salaire, à EN 52 au bureau du Journal. U
91 001282 o glas

Entreprise du Littoral
engage, pour entrée immédiate ou à convenir:

MENUISIERS QUALIFIES
CHARPENTIERS QUALIFIÉS

UN CONTREMAITRE .
^..CHARPENTIER

Nous offrons un salaire intéressant à personne aimant
les responsabilités et sachant travailler de manière indé-
pendante.

Adresser offres sous chiffres 28-200047 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. QQ4651 Q

5?v Nous cherchons W ffiSf) Y

i manœuvres ^mOlSi
¦ de chantier , rrpjrr intérim
j|a avec expérience. Il I / \  \

|1 Libre choix d'une activité personnalisée. Bon salaire, M
M prestations sociales modernes. H
¦ Rue du Seyon 8.2000 Neuchâtel, Tél. 038/247414 M
¦. 004653 O JÈf

gj Nous cherchons \ \ \ i  Wll̂ û _

(MAçONS WQI8p irfûV ,ntenrn

f\ Libre choix d'une activité personnalisée. Bon salaire, ¦
H prestations sociales modernes. ¦
m Rue du Seyon 8,2000 Neuchâtel, Tél. 038/247414 J§
^^  ̂
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-¦ JL " ..NOUS voulons aider, "- ;

**JI^̂ * 
nous devons aider,

*̂ |rw  ̂
nous pouvons aider;

Ŝ Ênr- AIDONS

SECOURS SUISSE D'HIVER
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| LA TECHNI QUE DU SKI DE FOND O© Buste cassé, à ne pas faire |



M. Brugger et la défense économique du pays
LUCERNE (ATS). - Le conseiller fédé-

ral Ernst Brugger s'est adressé samedi
aux officiers de la brigade du réduit de
Suisse centrale , réunis pour entendre le
rapport du brigadier Hans-Rudolf Meyer.
M. Brugger a parl é de la défense écono-
mique du pays.

Il est impossible , a-t-il déclaré, d'orga-
niser en temps de paix une économie de
guerre parfaite, « prête à l'emploi ». Aussi
faut-il accorder des priorités , atteindre à
temps et conserver le degré de prépara-
tion correspondant à la menace du
moment. L'expérience montre que l'on
peut se trouver même en temps de paix
face à une situation réclamant des mesu-
res de défense économique, la Suisse
étant particulièrement visée, vu sa
dépendance à l'égard de l'étranger.

M. Brugger a défini la défense nationa-
le économique comme une tâche perma-
nente comprenant , outre la couverture
des besoins alimentaires, la garantie des
emplois et des possibilités de gain ainsi

que le maintien de la prospérité et de
l'importance économique du pays.

L'économie suisse, a poursuivi
M. Brugger, dispose de capacités supé-
rieures à la moyenne, mais sa structure
n'est pas adaptée aux exigences stratégi-
ques et de sécurité qui peuvent se présen-
ter en temps de crise ou de guerre. Par ail-
leurs, les lois de l'économie de marché ne
sauraient être simplement remplacées
par des interventions de l'Etat. Les bases
constitutionnelles et légales, trop exclu-
sivement conçues pour le temps de guer-
re, sont trop restreintes pour la prépara-
tion d'une économie de prévoyance.
C'est pourquoi un nouvel article constitu-
tionnel et une nouvelle loi sur le ravitail-
lement du pays sont en préparation.

Le chef du département fédéral de
l'économie publique ne pense pas qu 'en
cas de crise ou de guerre les importations
cesseraient complètement, car elles sont
garanties par des accords internationaux

bilatéraux et multilatéraux, notamment
dans le domaine de l'énergie et des matiè-
res premières. En ce qui concerne les res-
sources propres qui pourraient être mobi-
lisées, M. Brugger a mentionné d'éven-
tuels gisements de pétrole, les mines de
charbon et de fer actuellement inexploi-
tées, le bois des forêts et la récupération
de matériaux usagés.

L'IMPORTANCE
DE L'AGRICULTURE

Mais c'est l'exploitation agricole du sol
qui constitue l'élément le plus important.
Dans ce domaine, l'objectif est de
pouvoir couvrir durablement des besoins
journaliers réduits à 2400 calories par
habitant. A cet effet, a précisé M. Brug-
ger, il est nécessaire d'opérer d'importan-
tes reconversions de production, d'éten-
dre de 100.000 à 365.000 hectares la sur-
face agricole utile et de diminuer radica-
lement la production de viande.

Des locataires enfin bénéficiaires
de la baisse du taux hypothécaire

BERNE (ATS). - Les deux baisses du
taux hypothécaire intervenues récem-
ment semblent enfin se répercuter sur le
prix des loyers. La majorité des compa-
gnies d'assurances sur la vie - comme les
caisses de pension et de grands proprié-
taires d'immeubles -, ont en effet annon-
cé pour le 1er avril prochain à leurs loca-
taires uen baisse du prix des loyers de
l'ordre de 2,5 à 4 %.

Parmi les sept compagnies d'assurance
sur la vie interrogées par l'ATS, qui
représentent à elles seules 90 % environ
des valeurs immobilières figurant au
bilan des assurances sur la vie (environ
5,5 millions), cinq d'entre elles ont prévu
des baisses de loyers.

La «Rentenanstalt », la «Vita », la
Winterthour» et la «Patria» ont fait
connaître « l'heureux événement » avant
Noël. La « Bâloise-vie » enverra une cir-
culaire dans ce sens en février.

La décision des cinq compagnies
alémaniques est intervenue à la suite de
la baisse en deux phases du taux hypothé-
caire, dont la dernière, de 0,25 % , a porté
celui-ci à 5,5%. Une augmentation dans
une proportion identique du taux
hypothécaire avait , d'une manière géné-
rale, provoqué un relèvement des prix
des loyers de 3,5 %. Les locataires de ces
sociétés ont donc droit maintenant à
bénéficier d'une mesure inverse.

Ainsi que l'a indiqué M. P. Brecht-
buehl , directeur général de la «Vita» et
président de la commission des intérêts et
dépôts de l'Union des compagnies suisses
d'assurances sur la vie, il convient de
tenir également compte d'autres critères,
comme par exemple des cas de plus-
values d'immeubles au moyen d'investis-
sements concédés à cette fin ou des cas
dans lesquels les loyers n'ont pas été
adaptés à la hausse du taux hypothécaire.

PREMIÈRE PHASE

Dans la première phase d'abaissement
du taux hypothécaire, peu de propriétai-
res d'immeubles ont consenti à répercu-
ter cette baisse sur le prix des loyers, a
déclaré à l'ATS un responsable de l'Office
fédéral du logement. Il faut relever que
les propriétaires privés ont davantage
pratiqué cette «ventilation » que les
entreprises institutionnalisées. Selon
l'OFIAMT, une hausse de 0,7% du
niveau des prix des loyers a même été
enregistrée pour la période de mai à
novembre 76. Elle était de 1,2 % pour la
période correspondante de 1975.

Six pour cent seulement des apparte-
ments recensés dans les 40 communes
soumises à l'examen avaient enregistré
une réduction des loyers. Une hausse a en

revanche été observée dans 8 % d'entre
elles et 86 % n'avaient procédé à aucune
adaptation .

La « Rentenanstalt » a connu en Suisse
romande un écho «particulièrement
positif», les locataires n'étant pas beau-
coup habitués à ce genre de mesure (de
réduction). Sur les 15.000 locataires de là
« Rentenanstalt », 12.000 obtiennent une
réduction de loyer de 3,5%. Cette
compagnie est la plus grande propriétaire
d'immeubles (valeur d'inventaire en
1974 : 1,49 milliard de francs) des assu-
reurs suisses. 10.000 appartements pro-
priétés de la «Patria» bénéficient d'une
baisse de loyer moyenne de 3% , des
réductions de 3 et 3,5 % sont répercutées
sur 5 à 6000 appartements de la « Bâloi-
se-vie», de 2,5 à 4% pour les deux-tiers
environ des loyers de la « Vita », enfin les
locataires de la « Winterthour-vie » se
voient consentir une baisse de 2 à 3 %.

La décision a été prise sans tenir
compte de la situation des appartements
vides, qui , de l'avis de M. Brechtbuehl,
n'est pas catastrophique : pour la « Vita »
par exemple, seul 0,75% des apparte-
ments est inoccupé.

Les banaues cantonales discutent
actuellement l'hypothèse d'une nouvelle
baisse de 0,5 % du taux hypothécaire. Le
mouvement devrait faire tache d'huile.

Parti socialiste : trois fois «non» le 13 mars
BERNE (ATS). - Le comité central du

parti socialiste suisse (PSS) réuni samedi
à Berne, a décidé à l'unanimité de
recommander le rejet, le 13 mars pro-
chain, des 4mc et 5mc initiatives contre
l'emprise étrangère. Il rejette également
l'initiative contre la limitation du droit de
vote lors de la conclusion de traités avec
l'étranger, mais recommande, en cette
matière l'acceptation du contre-projet de
l'assemblée fédérale.

D'autre part, le comité central a déci-
dé, après une longue discussion, de ne pas

lancer de référendum contre la loi fédéra-
le sur les droits politiques. En revanche, il
laisse aux partis cantonaux la liberté de
soutenir un tel référendum. Cette déci-
sion a été prise par 26 voix contre 25.
C'est la voix du président du PSS,
M. Helmut Hubachem de Bâle, qui a fait
pencher dans ce sens la décision du PSS.
Enfin, le comité central a décidé de laisser
au congrès extraordinai re du parti, qui
aura lieu au mois d'avril, le soin de choisir
le mot d'ordre pour la votation sur le
paquet financier et la taxe sur la valeur
ajoutée.

Les membres du comité central ont
entendu un exposé du professeur gene-
vois Jean-Pierre Métrai à propos de « la
campagne menée à l'Université de Genè-
ve et également dans une partie de la
presse, contre le conseiller national Jean
Ziegler et contre sa nomination à l'ordi-
nariat». Le comité central appuyé la
résolution prise à Montreux en octobre
dernier par le congrès du parti, résolution
qui a trait aux atteintes portées à la
liberté d'opinion.

Dans un communiqué publié à l'issue
de la séance, le PSS rappelle qu'il s'est
toujours prononcé en faveur d'une limi-
tation du nombre d'étrangers, tout en
exigeant que ceux-ci soient traités
comme les Suisses sur le plan humain et
sur le plan juridique. Le PSS estime que
les deux initiatives contre l'emprise
étrangère et l'initiative sur les traités avec
l'étranger veulent «en fin de compte
condamner les étrangers à vivre sans
droits ». Le comité central soutient la
proposition du comité directeur de met-
tre sur pied, avec les syndicats, un comité
d'action contre ces initiatives.

Offensive hivernale
Des retards, il y en eut bien sûr et sur

toutes les lignes. Mais ceux-ci n'étaien t
guère importants (15 à 20 minutes en
général) et c'est avec bonne humeur que
les automobilistes, qui avaient préféré la
sécurité des vagons aux surprises de la
conduite, ont pris la chose.

Fait à signale r également: dans la
t région du Lac Noir, un homme a été
enseveli samedi matin pa r une p laque de
neige alors qu 'il était parti, accompagné
d'un auxiliaire, pour faire descendre arti-
ficiellement certaines avalanches.
L'auxiliaire, qui n'a pas été emporté, a
pu donner l'alarme. Quelque 30 person-
nes et quatre chiens ont parti cipé aux
recherches, ainsi que notre correspon-
dant vous l'explique en page 17.

Les abondantes chutes de neige de
cette f in de semaine ont également
provoqué pas mal de dégâ ts aux arbres.
En effet , les branches, alourdies d'une
couche impressionnante, ont bien souvent
cédé sous le poids. C'est ainsi que sur la
plupart des routes de campagne, des
débris jonchaient la chaussée.

Mais cette arrivée en force de l'hiver -

on n'avait plus vu de la neige en pareille
quantité depuis 1962 - n 'a pas fait  que
des malheureux. Les enfants eux, de
bonne heure dimanche matin, ont sorti
luges, traîneaux et skis et s'en sont donné
à cœur joie à « savonner» leurs petits
camarades, à lancer des boules de neige
ou encore à fabriquer des bonshommes
blancs...

Dévalisé en
pleine rue!

I GENEVE ^

(c) Le jeune gérant (22 ans) d'une suc-
cursale genevoise de la maison Denner,
route de Lyon, a été dévalisé en pleine
rue, alors qu'il déposai t la recette de la
journée dans le «trésor de nuit» d'une
banque du quartier. C'est une somme de
19.000 fr environ qui lui fut ainsi arra-
chée.

Le gérant a raconté que deux hommes
avaient surgi, l'un armé d'un pistolet,
l'autre d'un couteau, et l'avaien t
contraint, sous la menace, à remettre
l'argent contenu dans une petite caissette
en plastique. Les inconnus, expliqua le
gérant, ont ensuite pris la fuite à bord
d'une voiture blanche stationnée à
proximité. Il a fourni des signalements
relativement précis des agresseurs. La
police enquête.

Carambolages en série
(c) La chaussée rendue glissante par la
neige a provoqué une impressionnante
série de carambolages sur la route de
Suisse, à la hauteur de Versoix. Huit
automobiles se heurtèrent.

Une vraie partie de « stock-car» qui n'a
fait pourtant - et fort heureusement -
que trois blessés, dont un seul a dû être
hospitalisé pour des fractures. En revan-
che, les dégâts matériels sont, on l'imagi-
ne, très importants.

Femme éjectée et griève-
ment blessée

(c) Samedi vers 1 h 30, _ route des
Franchises, une voiture victime du ver-
glas a fait une terrible embardée et s'est
disloquée contre un panneau d'affi chage.
La passagère, installée sur le siège avant ,
M"c Christina Flutsch, domiciliée à
Meyrin, n 'avait pas bouclé sa ceinture de
sécurité. Elle a donc été éjectée et fut très
grièvement blessée. Elle a été hospitali-
sée dans un état préoccupant. Quant au
pilote il est indemne.

« . PKJP "»*« »ij . «.  pf

Le commandant âe corps Wildbolz
et l'affaire Jeanmaire

LENZBOURG (ATS).- Le comman-
dant de corps Hans Wildbolz , comman-
dant du corps d'armée 2, s'est penché
samedi sur le cas Jeanmaire, lors du rap-
port annuel de la division de frontière 5.

Le commandant Wildbolz a déclaré
que cette haute trahison «a gravement
porté atteinte dans le peuple à l'image de
capacité et de fidélité des chefs militai-
res ». Cela, a poursuivi le commandant de
corps, est beaucoup plus grave que le tort
matériel effectif. Les tribunaux devront
se pencher avec fermeté sur l'affaire et
«il est souhaitable que la punition soit
lourde ».

Selon le commandant Wildbolz , il faut
tirer trois conclusions de cette affaire
«qu 'il faut toutefois considérer comme
unique»:

D'abord, chacun doit être conscient
que des services d'espionnage étrangers
cherchent « à sortir les vers du nez » de
tous ceux qui détiennent un secret.

Deuxièmement, il n 'y aura jamais et il
n'y a nulle part une protection absolue
contre la trahison. Dans ce contexte, il
estime «absolument incompréhensible»
que la trahison de Jeanmaire n'ait jamais
été remarquée, pendant ces longues
années, par ses amis.

La troisième conclusion réside, pour le
commandant de corps, dans le fait «que
l'on ne doit pas maintenant retirer la
confiance placée dans nos cadres ». Mais
si certains abusaient de cette confiance »,
il faudrait agir avec la plus ferme
énergie.».

Trafic perturbé
à Kloten

ZURICH (ATS). - Les chutes de neige
ont eu pour conséquence, hier, des
retards et des annulations de nombreux
vols à l'aéroport de Kloten. L'aéroport a
été ferm é hier matin, pour une courte
durée, malgré l'effort incessant des équi-
pes de déblayage. A midi, une seule piste
d'envol était ouverte.

L'aéroport de Genève-Cointrin a lui
aussi dû être fermé temporairement au
trafic hier matin.

L'hiver se déchaîne en Valais
De notre correspondant:
La plupart des stations valaisannes

ont été le théâtre tout au long du
week-end d'une des plus fortes offen-
sives de l'hiver qu'on ait connu durant
ces dix dernières années. Il a neigé
dans bien des régions durant quaran-
te-huit heures d'affilée. La nuit de
samedi à dimanche, il est tombé un
demi-mètre de neige dans des
stations comme Crans, Montana,
Aminona, Anzère et bien d'autres. Fait
à relever: il y a davantage de neige
dans les stations de la rive droite du
Rhône que dans celles de la rive gau-
che et davantage également dans le
Bas-Valais et le Valais central que
dans le Haut-Valais. Ainsi à Zermatt,
par exemple, il n'a fait que neigeoter
durant quelques instants seulement.

Si l'on fait le compte depuis le début
de novembre, on se rend compte, sur
la base des mensurations officielles
connues hier soir, qu'il est tombé plus
de 12 mètres de neige dans des
secteurs comme Saas-Fee, Grand-
Saint-Bernard etc. La couche dépasse
les 3 mètres sur bien des pistes. Il a
fallu par endroits déblayer même la
neige sous les téléskis, car les skieurs
risquaient de toucher les cables de la
tête, les pylônes étant trop enfouis
dans la masse de neige.

VALAIS

DES DIZAINES
DE PISTES FERMÉES

C'est par dizaines que les pistes de
ski ont été fermées dimanche un peu

partout en raison du danger qu'elles
présentaient. Ainsi, on a dû interdir
aux skieurs les pistes d'Aminona, la
piste nationale à Crans-Montana, les
pistes de Bellalui et tout le secteur de
la Plaine morte. Du côté de Verbier, la
bourrasque a perturbé le trafiesur cer-
taines installations. Il a fallu fermer les
pistes du Lac des Vaux, Tortin, Mont-
Gelé et stopper les installations des
Attelas 2.

Dimanche, dès l'aube, les hôtes de
bien des stations ont été réveillés par
des coups de «canon». C'était les
dynamiteurs des neiges qui étaient
déjà dans le terrain et déclenchaient
artificiellement les avalanches aux
points critiques.

Certaines pistes ont été fermées en
raison simplement de la mauvaise
visibilité et du danger qu'il y avait pour
les skieurs de s'égarer. D'autres le
furent parce que les chenillettes
débordées de travail n'avaient pu les
ouvrir. M. F.

Un évadé se rend
REGENSDORF (ATS). - Le ressortis-

sant yougoslave Bronislav Grujic s'est
rendu , samedi matin, au pénitencier de
Regensdorf. Le prisonnier, âgé de 55 ans,
s'était évadé le 6 janvier lors d'une visite
médicale à la pol yclinique chirurgicale de
l'hôpital cantonal de Zurich.

Gurjic a été condamné à une peine de
prison de 10 ans pour meurtre. Il avait
une première fois tenté de s'enfuir du
pénitencier de Regensdorf en décembre
1975 et, s'étant blessé, le fuyard fut
hospitalisé à l'hôpital cantonal de Zurich
d'où il réussit à s'enfuir en janvier.

Collisions en chaîne
sur l'autoroute

1 VAUD ~1

NYON (ATS). - Samedi entre 15 et
16 h 30, sur les deux chaussées de l'auto-
route Genève-Lausanne, alors que les
conditions atmosphériques étaient des
plus mauvaises et que la neige tombait en
rafales, plusieurs collisions en chaîne se
sont produites entre une trentaine de
voitures, entre les jonctions de Nyon-
Coppet et Rolle-Gland. Il n'y a pas eu de
blessé. En revanche, le montant des
dégâts s'élève à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

É
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Votre hôtel
de 1er rang
pour les CURES

et le SPORT.
Piscine thermale privée,

OUVERT TOUTE CANNÉE.
PRIX RÉDUITS dû 1er novembre

au 31 mars.
Jean SUTER, directeur

D--M Tél. (085) 9 01 31
SStJr Télex 74"° ^

Bientôt le tiercé en Suisse !
BERNE (ATS).- Dans une année a

deux ans, il sera possible de parier sur
les courses de chevaux se tenant en
Suisse ! La section «courses » de la
Fédération suisse des sports éques-
tres, qui s'est réunie en assemblée des
délégués samedi à Berne, a accepté à
l'unanimité un accord intervenu,
entre elle et la loterie intercantonale,
qui pose les bases juridiques pour
l'organisation de tiercés en dehors des
hippodromes.

La loterie intercantonale va ouvrir
des négociations avec ses partenaires
de l'alliance suisse des loteries (SEVA
et Loterie romande) pour étendre le
tiercé dans tous les cantons suisses.
En effet , la loterie intercantonale

touche la Suisse allemande sauf le
canton de Berne où on ne peut ache-
ter que les billets de la SEVA.

Ensuite, tous les cantons devront
être consultés et chacun pourra don-
ner son accord. Une fois les autorisa-
tions cantonales accordées, la section
« courses » précisera les modalités de
concours. Celles-ci, <pour le moment,
restent ouvertes.

Devront également être examinés,
les problèmes de l'administration et
des prélèvements qui seront effectués
sur la masse des enjeux. Les premiè-
res courses avec tiercé, en Suisse, ne
se dérouleront probablement pas
avant le printemps 1979.

Bientôt le scrutin du 13 mars
La plupart des pays dits indus-

trialisés, dont la Suisse, souffrent
de dénatalité; leur population ne
s'accroît guère. Cette stagnation
démographique est une des
raisons qui expliquent la persis-
tance de la récession. Le manque
de vitalité économique va de pair
avec l'affaiblissement de la popula-
tion. La diminution du nombre des
consommateurs et des produc-
teurs ne saurait évidemment pas
stimuler la croissance !

Cela étant, les deux initiatives
xénophobes, soumises au scrutin
populaire du 13 mars prochain,
paraissent particulièrement aber-
rantes.

En douze mois - d'août 1975 à
août 1976- la population étrangère
de résidence a diminué de
66.000 personnes; en outre, dans
le même temps, la baisse de l'effec-
tif fut de 25.300 saisonniers et de
14.200 frontaliers. A cette émigra-
tion importante s'ajoute le phéno-
mène de dénatalité: en Suisse,
l'excédent des naissances a passé
de 56.000 en 1965 à 42.000 en 1970

et à 22.500 en 1975; de janvier à
août 1976, il s'abaissa à 12.800
(17.700 pendant les huit premiers
mois de 1975).

L'initiative du parti républicain a
pour objectif de réduire la popula-
tion étrangère de résidence à
12,5% de la population de nationa-
lité suisse, en dix ans. Grosso
modo, cela équivaudrait au départ
de quelque 300.000 personnes,
c'est-à-dire à peu près l'effectif de
tous les bénéficiaires de permis de
séjour «à l'année». Une telle poli-
tique ne serait pas seulement
inhumaine à l'égard des hôtes de la
Suisse; elle aurait aussi pour résul-
tat une panne économique dépas-
sant en gravité ce qu'on a subi
depuis l'été 1974.

L'autre initiative, celle de l'Action
nationale, vise à réduire le nombre
des nautralisations à 4000 au
maximum par an. Au cours des
dernières années, le nombre effec-
tif des naturalisations a varié entre
8000 et 10.000.

Le problème des naturalisations
ne se pose pas en termes d'effec-

tifs. L'important est que le candi-
dat, ayant perdu les liens avec son
pays d'origine, ait adopté les
mœurs et la langue du canton où il
est domicilié. Sans doute, est-il
opportun d'éviter les naturalisa-
tions de pure convenance. En
revanche, il importe de consacrer
légalement l'état de fait pour
toutes les personnes parfaitement
intégrées à la vie de leur commune
et de leur canton. Il serait particu-
lièrement souhaitable, pour les per-
sonnes intéressées comme pour la
communauté nationale, de faciliter
la naturalisation - aux moindres
frais - à tous les jeunes gens qui
ont passé tout le temps de la scola-
rité en Suisse. L'initiative de l'AN
fermerait fâcheusement la porte à
un grand nombre de ceux-ci.

Le parti républicain et l'Action
nationale s'obstinent à préconiser
le repliement de la Suisse sur
elle-même; leur entêtement
conduit à une autarcie et à un isola-
tionnisme contre nature. Contre ce
risque de sclérose, il faut se prépa-
rer à voter unanimement deux fois
NON. G.P.V.

ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE

Pas de dédommagement pour
le professeur Haemmerli

ZURICH (ATS).- Le professeur Urs
Hasmmerli , médecin-chef de l'hôpital du
Triemli , à Zurich, devra payer un quart
des frais résultant de l'enquête menée
contre lui pour euthanasie passive. Le
tribunal de district de Zurich a en effet
confirmé la décision du procureur et reje-
té le recours du médecin.

Par cette décision , le professeur
Haemmerli se voit également refuser le
«dédommagement équitable » auquel il
prétendait pour la perte de gain et les
frais que lui ont occasionné ses démêlés
avec les autorités judiciair es, soit plus de
100.000 francs selon ses propres déclara-
tions.

Tout comme le procureur, le tribunal a
considéré que le professeur Haîmmerli
avait provoqué lui-même, par ses décla-
rations «irréfléchies », l'enquête pénale

dont il a été l'objet. Il aurait en effet dit à
la conseillère municipale Régula Pesta-
lozzi que , dans des cas désespérés, on
avait cessé de nourri r arti ficiellement des
malades soignés dans son établissement.
Une enquête avait alors été ouverte
contre lui par le procureur du canton,
enquête qui aboutit à un non-lieu . Le
professeur Haîmmerli avait néanmoins
été condamné à partici per aux frais, d'où
le recours qui vient d'être rejeté.

DE GUERRE LASSE...

Le professeur Haemmerli a déclaré
samedi qu 'il renonçait à interjeter une
nouvelle fois appel , non qu 'il tienne le
jugement rendu pour équitable, mais
parce qu 'il n'a ni le temps ni les moyens
financiers de poursuivre la lutte.

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

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Loterie à numéros - Tirage du 15 janvier
Numéros sortis: 3, 4, 5, 7, 19, et 29

Numéro complémentaire : 1

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

62 x 61 x 61 x 58 x 52 x 50 x 55 x 54 x 68 x 60 x

71 x 60 x 44 x 45 x 48 x 41 x 37 x 61 x 51 x 52 x

47 x 45 x 46 x 58 x 33 x 66 x 56 x 57 x 51 x 60 x

48 x 64 x 45 x 54 x 49 x 45 x 42 x 52 x 51 x 68 »

(c) Un accident spectaculaire s'est produit
dans la nuit de vendredi à samedi, avenue
du Furet, qui longe la voie de chemin de
fer. Une auto dont le conducteu r a perdu
la maîtrise, parce qu'il roulait trop vite et
qu 'il fut surpris par une plaque de ver-
glas, a quitté la chaussée après un impres-
sionnant slalom et est tombée sur les rails.

Le conducteur n'a pas été blessé. Seul
son passager s'est plaint de douleurs à la
cage thoracique. Ces deux hommes
reviennent de loin, car c'est «in extre-
mis» que les CFF purent stopper le
« Paris-Vintimille» qui , à Cornavin,
commençait déjà à s'ébranler et qui
aurait été sur le lieu de la chute deux
minutes plus tard...

Auto
sur la voie ferrée



Le grand Franz Klammer
devance un trio helvétique

Ic^-s^C" eki Deux grands champions ont dominé les épreuves de Kitzbuhel

Comme en 1975 et en 1976, Franz Klammer a magistralement maîtri-
sé tous les pièges et toutes les difficultés de la fameuse piste de la
«Streif», à Kitzbuhel. Le descendeur autrichien, phénomène de son
époque, a signé, du même coup, un triplé unique dans les annales du ski
alpin pourtant riche en champions de valeur. Sa maîtrise et son assuran-
ce désormais légendaires ont permis au skieur de Mooswald de demeu-
rer invaincu depuis le début de la saison et d'entrer ainsi dans la légende.

Derrière Klammer, qui trône au sommet de la hiérarchie depuis de
nombreux mois maintenant, les Suisses ont tiré un feu d'artifice
réjouissant avec 4 concurrents parmi les 10 premiers. La surprise est
venue de René Berthod, qui n'a finalement concédé que 93 centièmes à
l'as autrichien pour obtenir le même classement qu'à Aspen, en 1976.
René Berthod a notamment devancé Bernhard Russi, 3mc à 1 seconde 10,
lequel confirme qu'il appartient toujours au peloton de tête de la spéciali-
té.

Mais les véritables satisfactions de la
journée sont la révélation à l'échelon de
la Coupe du monde des jeunes Erwin Josi
(22 ans-Adelboden) et Peter Muller (20
ans-Adliswil), lesquels ont fait oublier
l'absence du Valaisan Philippe Roux,
encore convalescent. Josi, un Bernois qui

Descente
1. Franz Klammer (Aut) 2'09"71; 2.

René Berthod (S) à 93 centièmes: 3. Bern-
hard Russi (S) à 1"10 ; 4. Josi (S) à 1"58 ; 5.
Winkler (Aut) à 1"66; 6. Wirnsberger
(Aut) à 1"78 ; 7. Plank (It) à 2"32 ; 8. Ferstl
(RFA) à 2"85 ; 9. Steiner (Aut) à 2"92 ; 10.
Muller (S) à 3"0 ; 11. Veith (RFA) à 3"16 ;
12 Antonioli (It) à 3"48 ; 13. Spiess (Aut) à
3"50; 14. Tresh (S) à 3"55; 15. Walchei
(Aut) à 3"70 ; 16. Enn (Aut) à 3"92 ; 17.
Grissmann (Aut) à 4"05 ; 18. Stock ( Aut) à
4"31 ; 19. Anderson (EU) à 4"58 ; 20 Fis-
cher (RFA) à 4"59.

Slalom spécial
1. Ingemar Stenmark (Su) 99""; 2. Piero

Gros (It) 100"06; 3. Franco Bieler (It)
100"70 ; 4. Heidegger (Aut) 100"89; 5.
Thœni (It) 101"20; 6. P. Frommelt (Lie)
101"45 ; 7. Radici (It) 101 "51; 8. Mor-
genstem (Aut) 101"58 ; 9. Hinterseer
(Aut) 101"74 ; 10. Frommelt (Lie)
101"99 ; 11. Neureuther (RFA) 102"11;
12. Brunner (ut) 102"26; 13. Krizaj (You),
Zeman (Tch) et Nœckler (It) tous 102"41 ;
16. Popangelov (Bul) 102"50; 17. Sœrli
(No) 102"70 ; 18. Walter Tresch (S)
102"85 (48,94-53,91) ; 19. Strand (Su) et
Jakobsson (Su) 103"14. Puis: 29. Luscher
(S) 104"81; 40. Good (S) 106"48 ; 46.
Muller (S) 107"93. 53 classés. Principaux
éliminés : H. Hemmi, Schwendener, Four-
nier (S), Hemmi, Pargœtzi (S), Mahre (EU).

Meilleurs temps - première manche
(piquetée par Peter Brodinger (Aut), 57
portes) : 1. Stenmark et Gros 47"66 ; 3.
Bieler 47'?91; 4. Heidegger 48"20 ; 5.
Morgenstern 48"25; 6, W. Frommelt
48"46; 7., Radici 48"50 ; 8. Brunnei
48"63 ; 9. Sœrli 48"76 ; 10. Neureuthei
48"82. Deuxième manche: (Peter Fran-
zen (S), 62 portes) : 1. Stenmark 51"97 ; 2.
Thœni 52"32 ; 3. Gros 52"40 ; 4. Hinter-
seer 52"50 ; 5. P. Frommelt 52"57; 6.
Heidegger 52"69 ; 7. Bieler 52"79 ; 8.
Krizaj 52"84 ; 9. Radici 53"01 ; 10. Strand
53"28.

La Coupe du monde
Classement général : 1. Klammer (Aut)

108 p. ; 2. Stenmark (Su) 104 ; 3. Heideg-
ger (Aut) 101 ; 4. Gros (It) 90 ; 5. Thœni (It)
77 ; 6. H. Hemmi (S) 73 ; 7. Russi (S) 52 ; 8.
Phil Mahre (EU) 51 ; 9. Tresch (S) 49 ; 10.
Bieler (It) 42 ; Slalom: 1. Stenmark 75 ; 2.
Gros 49 ; 3. Heidegger 42 ; 4. Radici 41 ; 5.
P. Frommelt 36 ; 6. Thœni 34.

Par nations : 1. Autriche, 840 (messieurs
419 • dames 421) ; 2. Suisse 445
(245-200) ; 3. Italie 317 (283-34); 4.
Liechtenstein 163 (82-81) ; 5.Etats-Unis
123 (59-64) ; 6. Suède 106 ; 7. RFA 86 ; 8.
France 46.

Combiné du Hahnenkamm (premier
combiné de la saison comptant pour la
coupe du monde) : 1. Thœni (It) 33,07 p. ;
2. Tresch (S) 33,84; 3. Steiner (Aut)
39,88 ; 4. Ferstl (RFA) 43,49 ; 5. Klammer
(Aut) 44,42.

a fait ses classes en Coupe d'Europe, s'est
fait l'auteur d'un véritable exploit en
prenant la 4mc place devant les Autri-
chiens Winkler et Wirnsberger.

Cette fois , il faut en convenir, la
suprématie d'ensemble des descendeurs
autrichiens a été battue en brèche par le
tir groupé réussi par les représentants
helvétiques. Ces deux équipes se parta-
gent les honneurs bien qu'il faille relever
la présence de l'Italien Herbert Plank
(7me) et de l'Allemand Sepp Ferstl (8mc).
Tous deux sont les seuls à avoir pu
s'introduire parmi les meilleurs.

SURPRIS. — On est agréablement sur
pris de trouver René Berthod aussi haut
placé. (Télêphoto AP)

Von Grunigen
3me à Willingen

L'Autrichien Hans Wallner a remporté
le deuxième concours de saut de Willin-
gen (RFA). Le bond le plus long a été
réalisé par l'Américain Jim Denny avec
104 m., soit 50 cm. de mieux que le
record du tremplin établi en 1970 par
Reinhold Bachler (Aut). Denny a, toute-
fois, touché à la réception. Vainqueur la
veille, le Suisse Ernst von Grunigen s'est
classé 3mc. Classement :

1. Hans Wallner (Aut) 240,4 points
(101-95 m); 2. Schwinghammer (RFA)
239,6 (96-92) ; 3. Von Grunigen (S) 236,5
(93-97) ; 4. Norcic (You) 234,7 (91-102) ;
5. Sunri (S) 231,6 (93-96) ; 6. Denney
(EU) 228,1 (100-104) ; 7. Levorstad
(Nor) 219,0 (95-96) ; 8. Guldenbrandson
(Nor) 218,1 (92-92) ; 9. Lostrek (You)
217,5 (95-90) ; 10. Maki (EU) 211,9
(102-94).

Le triomphe de Franz Klammer était
attendu. Le «super-crac» autrichien a
prouvé, s'il en était encore besoin, qu'il
possédait bien une classe de plus que tous
ses adversaires. Sur les 3510 m. du
redoutable toboggan de Kitzbuehel avec
ses 862 m. de dénivellation, il a fait
montre d'une nouvelle supériorité sans
pour autant menacer son record de 1975
(2'03"22). Il est vrai qu'il était tombé
25 cm. de neige fraîche durant la nuit
précédente, ce qui a contraint les organi-
sateurs à utiliser 3 «ouvreurs» et à
«sacrifier» les 4 derniers numéros de
dossars (un Iranien , deux néo-Zélandais
et un Soviétique) afin de faire la trace.

Cette situation semble avoir particuliè-
rement bien convenu aux Suisses. Sur
une neige douce, ils se sont sentis à l'aise.
Ils semblent avoir aussi bien résolu les
problèmes de glisse par rapport à tous
leurs rivaux sauf... Klammer! Bien qu 'il
ait pris un départ moins rapide que Russi,
l'Autrichien a été chronométré en tête à
mi-course environ.

Avec ses l'44"83, Klammer précédait
déjà René Berthod (l'45"51), Russi
(l'45"58) et Josi (l'46"17). Attaquant
jusqu'à l'arrivée sans commettre
d'erreurs notables, il gagna encore du ter-
rain sur le trio helvétique, qui termina
dans le même ordre, Berthod ayant
également creusé l'écart sur Russi.

Nouvelle victoire
de Henri Duvillard

Le Français Henri Duvillard, en triom-
phant du Suisse Josef Odermatt dans les
deux manches de la finale du slalom
géant de Win ter Park (Colorado), a
consolidé sa première place dans le clas-
sement général du championnat du
monde professionnel. C'est sa cinquième
victoire en six matches contre Odermatt
cette saison.

Duvillard a gagné la première manche
par le faible écart de 22 centièmes et la
deuxième par 92 centièmes. L'Américain
Tyler Palmer a pris la troisième place,
devant le Canadien Paul Carson.

Classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde professionnels : 1.
Henri Duvillard, 155 p. ; 2. Josef Oder-
matt, 125; 3. Paul Carson, 85; 4. Man-
fred Jakober (S) et Werner Beiner (Aut)
80 p.

HEUREUX. — Russi, Klammer et Berthod (de gauche à droite) ne cachent pas leur joie après leur magnifique prestation.
(Téléphoto AP)

Stenmark décide en fin de course!
Réveil des Transalpins en slalom mais...

Le passage à vide que le Suédois Inge-
mar Stenmark avait connu en décembre
semble, désormais, totalement oublié. Le
Scandinave s'est confirmé comme le
meilleur slalomeur du moment à Kitzbu-
hel, où il a résisté avec une maîtrise éton-
nante à l'assaut que lui portaient les
Italiens et les Autrichiens. Tenu en échec
dans la première manche par Piero Gros
(»les deux favoris furent crédités du
même temps), Stenmark s'est surpassé
sur le second parcours pour devancer le
transalpin de 43 centièmes.

ET POURTANT...

Le jeune Autrichien Klaus Heidegger,
« leader» de la Coupe du monde avant les
courses du Hahnenkamm, n'a pu, cette
fois, jouer les arbitres. Ce n'est pas faute
d'avoir essayé. Dans les deux manches, il
a pris tous les risques et, une fois encore,
il a passé. Sur deux tracés difficiles, ses

quelques lacunes sur le plan technique
l'ont toutefois empêché de rester bien
longtemps un candidat à la victoire. Dans
un style heurté qui ressemble plus à celui
de Gros qu'à celui de Stenmark, il a
néanmoins confirmé qu 'il faudrait encore
compter avec lui cette saison, plus en tout
cas qu'avec son compatriote Hansi
Hinterseer, à qui il a définitivement ravi,
semble-t-il, la place de «leader» de
l'équipe d'Autriche de slalom.

RARISSIME

Fait rarissime dans un slalom spécial de
Coupe du monde, Ingemar Stenmark et
Piero Gros se trouvaient à égalité à la
première place à l'issue de la première
manche ! Le Suédois avait été plus à l'aise
dans le haut du parcours mais Gros avait
réussi une fin de manche extraordinaire,
après avoir failli sortir de la piste dès les
premières portes. Avec le Suédois et
l'Italien, Franco Bieler avait été le seul à
descendre en moins de 48" (47"91 contre
47"66 aux deux «leaders».

Dans la seconde manche, piquetée par

le Suisse Peter Franzen, Piero Gros fut
sans aucun doute handicapé par le fait de
devoir partir le premier. C'est lui qui fut,
cette fois, le plus rapide en début de par-
cours. D ne parvint cependant pas à main-
tenir le même rythme jus qu'à la fin.
Stenmark, en revanche, réussit à aller de
plus en plus vite. C'est ainsi qu 'il trans-
forma son retard de 19 centièmes à mi-
parcours en une avance de 43 centièmes !

RETOUR DE THOENI

Gustavo Thoeni, après une première
manche décevante, retrouva une partie
de ses moyens dans la seconde. Seul, fina-
lement Stenmark a fait mieux que lui
(51"97 contre 52"32). Mais son retard
était trop important pour que ce petit
exploit lui rapporte autre chose que la
cinquième place.

Thoeni a, toutefois, obtenu une, belle
consolation en remportant le combiné du
Hahnenkamm, comptant pour la Coupe
du monde, devant Walter Tresch et
l'Autrichien Anton Steiner.«Je sentais la victoire m'échapper»...

Vainqueur en 1975, 1976 et 1977,
Franz Klammer a comblé les quelque
30.000 spectateurs massés au pied et sur
les bords de la « Streif ». Il a ainsi dépassé
son compatriote Karl Schranz, triple
lauréat également, mais non d'affilée :
1966,1969 et 1972. C'est le 19mc succès
signé par Klammer depuis trois ans d'un
règne pratiquement ininterrompu. C'est
aussi sa 9me victoire consécutive en
Coupe du monde. Un fameux bilan pour
le téméraire autrichien à qui son efficaci-
té assure une auréole d'invincibilité.

«J'avais pris un mauvais départ et mes
skis glissaient mal sur les premières
dizaines de mètres. Je ne suis pas du tout
étonné d'apprendre, maintenant, que
j'avais du retard sur René Berthod au
premier point de chronométrage car je
sentais alors que la victoire pouvait
m'échapper. Mais je me suis ressaisi et, au
lieu de me résigner, j'ai mis en œuvre tout
ce que j'avais de forces et de ressources :
au second passage chronométré, j'avais
rattrapé mon retard pour le convertir en
une avance de plus d'une demi-seconde.

Et, après la partie très difficile, sur la fin,
j'avais finalement une avance de près
d'une seconde. Après de telles difficultés,
il y a de quoi se réjouir doublement»,
expliquait, Franz Klammer, tout à la joie
de son nouveau sacre.

Dans le camp helvétique, l'euphorie
suscitée par la performance de Berthod,
Russi et Josi était teintée d'une pointe de
déception : Klammer, une fois de plus,
était devant eux. «D y avait mieux à
faire, affirmait Bernhard Russi. Cette
fois, il a vraiment connu des difficultés,
mais nous n'avons pas réussi à saisir cette
chance au vol ».

René Berthod: «J'ai skié avec un
maximum de détermination. D fallait
aller à fond, car, depuis le début de la
saison, je m'enlisais».

Erwin Josi : « Merveilleux. 19"™ encore
à Garmisch et 4",c maintenant : je suis
comblé!».

Côté autrichien, on mettait les écarts
sur le compte d'erreurs de fartage... sauf
pour Klammer.

Rien ne contrarie Klammer en descente
Klammer - Stenmark - Thoeni : la «trinité » du Hahnenkamm

La trinité du Hahnenkamm :
Klammer (descente) - Stenmark
(Slalom) - Thoeni (combiné).

Klammer: troisième victoire
consécutive sur la Streif.

Stenmark : troisième victoire
consécutive en slalom spécial
(Laax-Garmisch-Kitzbuehel) pour
le compte de la coupe du monde).

Thoeni : troisième victoire au
combiné du Hahnenkamm
(74-75-77). Toutes les bonnes
choses vont par trois.

Ces résultats ressortent d'une
implacable logique.

ÉCART IMPORTANT
Klammer est un véritable

phénomène et les commentaires
de ses rivaux laissent percer une
certaine résignation. Berthod:
«Après la descente de Steiner,
nous avons pensé à la possibilité
d'une double victoire suisse. Mais,
Klammer est arrivé...».

Conséquence: l'écart se situe à
nouveau aux alentours d'une
seconde. Exactement : 93 centiè-
mes. C'est le tarif. A partir du
deuxième rang, il y a dans ce laps
de temps de la place pour quatre
coureurs: de Berthod à Russi :
17-100, de Berthod à Josi : 65-100,
de Berthod à Windler: 73-100, de
Berthod à Winnsberger: 85-100.
Cette comparaison montre la supé-

riorité extraordinaire de Klammer.
Dans les conditions actuelles, il est
pratiquement inaccessible. Il pos-
sède toujours une marge de sécuri-
té qui lui permet de commettre des
fautes et de gagner tout de même.
Comme l'année passée, lors de la
seconde descente du Lauberhorn,
par exemple : tout autre que lui
aurait été battu à la suite de l'erreur
de pilotage survenue dans
l'avant-dernier virage.

Voici l'énoncé chronométrique
de ses quatre victoires. A Val Gar-
dena 1"08 d'avance surPlank; puis
95-100 sur Wagner. A Garmisch :
75-100 sur Winkler, à Kitzbuhel :
93-100 sur Berthod. Rien ne le
contrarie. Rien ne l'indispose: ni
les changements de temps, ni les
changements de neige, ni les trans-
formations de la piste. Il est
toujours Klammer.

Pourtant, cette fois, les Suisses
avaient certainement un aussi bon
fartage que les Autrichiens : Ber-
thod (2me) Russi (3™) Josi (4me)
Mueller (10me).

BERTHOD ÉMERGE
C'est une performance

d'ensemble qu'on ne réalise pas
avec des sabots. En outre, le lavage
de cerveau semble avoir eu des
effets immédiats : le retour
impromptu de René Berthod,

l'apparition de Josi et de Mueller
sont un réconfort pour l'équipe
entière et pour leurs entraîneurs. A
l'approche du Lauberhorn, la preu-
ve est faite que les descendeurs
suisses savent encore skier.

Mais, dans ce métier, il est diffici-
le d'être totalement heureux. Les
coureurs qui avaient des vues sur
le combiné — Luescher et Tresch,
en particulier - n'ont pas eu la
réussite souhaitée. Luescher a
enterré ses espoirs déjà au début
de la descente. Tresch a compro-
mis ses chances dans la seconde
manche du slalom. Avec le boni
qu'il avait retiré de la descente, il
n'avait pas besoin de se surpasser
pour faire échec à Thoeni. Il lui
aurait suffi d'être lui-même. Cette
remarque nous amène au chapitre
du slalom.

L'enthousiasme suscité par le
spécial de Madonna di Campiglio
n'a pas duré longtemps. Qu'on se
souvienne : H. Hemmi (8mo), Lues-
cher (10™) Tresch (11me),
Ch. Hemmi (13me), Donnet (19me),
Eggen (20™), Aellig (24me). C'était
le 19 décembre.

A Laax, début janvier, Tresch
(3me) et Good (19""). A Garmisch,
débâche: H. Hemmi (13me),
Schwendener (25me), Rhyner
(27mo).

Maintenant, à Kitzbuehl. le meil-

leur d'entre eux n'est que 18me :
Tresch. Pourtant, les deux From-
melt qui sont leurs compagnons
d'entraînement, sont parmi les dix
premiers : Paul (7™) et Willy (10™).

De quoi se poser des questions. Il
y a là un revirement imprévu
auquel il n'est pas aisé de fournir
une explication.

Le slalom spécial possède
désormais des têtes de série:
Stenmark, bien sûr; Gros quise bat
toujours avec une détermination
farouche pour obtenir enfin sa
première victoire. Heidegger, la
révélation de cette saison et qui
dispose déjà d'une maturité excep-
tionnelle; Thoeni, un peu sauté,
mais très régulier tout de même.
Radici - et puis, on ne peut passer à
côté de l'étonnant bulgare Popan-
gelov - 10™ à Garmisch - dont
Kitzbuehel vient de mettre à
nouveau en évidence les qualités
techniques et la souplesse.

Il faut encore mentionner que
Peter Mueller a subi avec succès
son examen d'entrée en coupe du
monde après avoir enlevé deux
courses de coupe d'Europe : 18™ à
la descente et 12™ au géant de
Garmisch, il a gagné quatre points
de coupe du monde à Kitzbuehel
en se classant 10™ de la descente
(1 point) et 8™ du combiné
(3 points). Guy CURDY

Exploits de Walter Steiner à Sapporo
Décidément, les installations olympi-

ques de Sapporo (Japon) conviennent
bien à Walter Steiner. Déjà vainqueur la
veille, le sauteur saint-gallois a également
remporté le 2 "¦* concours au tremplin de
90 m avec une avance substantielle sur le
jeune finlandais Pekka Hyvaerinen. Stei-
ner a même signé un exploit puisque,
après avoir réalisé 1123 m dans la
lrc manche, il a battu le record du trem-
plin avec 115,5 m, ce qui lui a permis de
totaliser pas moins de 274,7 points. En
fait , la suprématie de Steiner fut totale
puisque le troisième classé est déjà à
66 points ! Quant à Innauer, il s'est
amélioré par rapport à samedi, sans pour-

tant parvenir à franchir la limite des
100 m.

Classement: 1. Walter Steiner (S)
274,7 p. (112,5/115,5 m = record) ; 2.
Pekka Hyvaerinen (Fin) 255,6
(109,5/109,5) ; 3. Koji Kakuta (Jap) 208,7
(96,5/97,5) ; 4. Hans Millonig (Aut) 207,7
(94,5/96) ; 5. Toni Innauer (Aut) 202,7
(96,94,5) ; 6. Takao Ito (Jap) 188,5 ; puis :
9. Robert Mœsching (S) 184,3 (93/89).

Samedi: 1. Walter Steiner (S) 265,2 p.
(113/110 m); 2. Pekka Hyvaerinen (Fin)
240,4 (107,5/101) ; 3. Pertti Savolainen
(Fin) 222,0 (96,4/103,5) ; 4. Robert Mœs-
ching (S) 211,0; 5. Rudi Wanner (Aut)
204,4 ; 6. Klaus Tuscherer (Aut) 201,6 ; 7.
Koji Kakuta (Jap) 190,3; puis: 12. Toni
Innauer (Aut) 176,4 (93/83).

Stenmark favori inconteste
du «parallèle» de La Vue...

Stenark, Plank, Heini Hemmi,
Kary Adgate l'Américain, les frères
Phil et Steve Mahre, le Polonais Jan
Bachleda , Paul Frommelt, René Ber-
thod, probablement le Français Navil-
lod, les Tchécoslovaques Sochor et
Zeman : tels sont quelques-uns des
grands noms du «Cirque blanc»
engagés, ce soir, au slalom parallèle
de la Vue des Alpes, mémorial
Georges Schneider. Certes, tous ne
sont pas des slalomeurs où même des
skieurs de «spécial ». Mais tous sont
capables d'assurer le spectacle dans
une épreuve exigeante pour les nerfs,
sans pardon en cas de condition
physique précaire.

Ingemar Stenmark est bien
évidemment favori. Il est même le
favori incontesté. Spécialiste du
slalom spécial, le Suédois (73 kilos
pour 1 m 80) a été battu cette année
par Tresch en finale des séries
mondiales à Saint-Moritz. Il aura à
cœur, même si le Suisse, fatigué, a
renoncé au déplacement, de démon-
trer sa supériorité dans une épreuve
où il excelle. Son récent succès de
Kitzbuehel le confirme. Dès lors, le
danger pourrait venir de Hemmi,
Sochor (Us sont avant tout des «géan-

tistes»), de l'Américain Adgate
(24 ans le 21 août prochain) et du
Polonais Jan Bachleda éventuelle-
ment. Et puis, les «régionaux»
peuvent créer la surprise (voir Sottaz
l'hiver passé).

Indéniablement, les organisateurs
chaux-de-fonniers ont réuni un
plateau de choix pour leur deuxième
«parallèle» dont l'innovation
consiste à en faire une nocturne. Et
puis, les abondantes chutes de neige
de ces derniers jours vont les
contraindre à procéder à l'inverse de
ce qu'ils avaient réalisé l'hiver passé.
« Nous avions apporté 4000 mètres
cube de neige ; cette année, il faudra
en enlever. Une vingtaine de person-
nes ont travaillé toute la nuit de
dimanche à lundi afin que la piste soit
en parfait état », explique Pierre
Krammer, le chef de presse.

Une piste où l'équipe suédoise au
grand complet s'entraînera de mardi à
jeudi. Mais seul Stenmark sera au
départ en compagnie d'une cinquan-
taine de skieurs représentant dix
nations: Suède, Italie, Tchécoslova-
quie, Etats-Unis, Liechtenstein,
Yougoslavie, France, Pologne,
Finlande et Suisse. P.-H. B.

Télégrammes-sports

SKI NAUTIQUE. - L'Italie a été désignée
par l'Union mondiale de ski nautique, réunie
en congrès à Cannes, pour organiser les cham-
pionnats du monde 1977 (28 août au
4 septembre, à Milan).

Les deux descentes d'entraînement
prévues pour dimanche à Schruns-
Tschagguns, en vue de la descente fémi-
nine de Coupe du monde de lundi, ont dû
être annulées en raison des conditions
atmosphériques défavorables (chutes de
neige, vent et brouillard).

Annulation des descentes
d'entraînement de Schruns



Saveliev vainqueur à Reit-im-Winkl
Modeste la veille en relais, le Soviéti-

que Sergei Saveliev s'est réhabilité en
remportant les 15 km de Reit im Winkl
(RFA) comptant pour la coupe du monde
de fond. Le champion olympique des
30 km, régulier du début à la fin, a laissé à
24" l'Allemand de l'Est Gert-Dietmar
Klause, auteur d'un départ rapide.
Lauréat des 15 km de Davos, début
décembre, l'espoir suédois Thomas
Wassberg termine troisième à 40", une
performance qui lui permet de consolider
sa position de leader de la coupe du
monde.

FARTAGE
Les chutes de neige et une température

à peine inférieure à zéro degré corsèrent

la corvée du fartage. Plusieurs concur-
rents de l'élite internationale ne purent
résoudre à leur avantage tous les problè-
mes posés. Ce fut le cas en particulier des
Scandinaves. Parmi eux, le Norvégien
Myrmo (28n,c seulement) et le Finlandais
Koivisto (31mc ) ainsi que les deux
Suédois Lundbaeck (57""-') et Magnusson
(70"*) qui, samedi, avaient gagné le relais
avec Wassberg. -

Les Suisses n'ont, apparemment pas
été plus heureux. A nouveau ce fut la
débâcle dans leurs rangs. Déjà largement
battus dans le relais, Us n'ont pu amélio-
rer leur comportement. Le Grison Albert
Giger a été le meilleur en prenant la
33™ place à 2'37 du vainqueur. Relevant
de maladie, Alfred Kaelin se classe au

73me rang avec 5 minutes et demie de
retard.

DEBACLE HELVÉTIQUE

Rarement expédition helvétique
n'aura été aussi décevante. A l'heure du
bilan, on s'aperçoit que les meilleurs
éléments actuels ont pris part en Suisse
aux championnats régionaux... Cette
situation, pour le moins étrange en regard
de l'impact que représentent les grands
rendez-vous internationaux de la saison,
est regrettable. Incontestablement elle
met en accusation la direction de l'équipe
nationale ainsi que le programme de
préparation qui, selon l'entraîneur Ois-
son, devrait amener ses coureurs en
forme à fin janvier.

Pour l'heure, U semble que le retard
pris soit trop important pour être sur-
monté. Déjà dans les neiges de Castelrot-
to, les représentants helvétiques avaient
été nettement dominés individuellement.
Un succès en relais devant une faible
opposition avait jeté de la poudre aux
yeux des responsables helvétiques.
Désormais la constatation a pris une
nouvelle dimension.

LUSTENBERGER BATTU

La déroute de l'expédition à Reit im
Winkl n'a même pas pu être atténuée par
un succès de Karl Lustenberger au
combiné. Vainqueur du saut, comme U en
a désormais pris l'habitude, le Lucernois
a toutefois laissé échapper la victoire au
profit du Norvégien Tom Sandbert
(22 ans), l'un des bons spécialistes euro-
péens. Ce dernier a forgé son succès dans
la course de fond, reprenant l'32 à
l'Allemand de l'Ouest Urban Hettich, qui
est toutefois loin de sa forme olympique,
et surtout 2'35 à Lustenberger. Septième
du saut, Sandberg accusait, après conver-
sion, un retard de l'59 sur Lustenberger.

LES RÉSULTATS

15 km: 1. Sergei Saveliev (URSS)
47'38"25 ; 2. Klause (RDA) 48'02"27; 3.
Wassberg (Sue) 48'18"20 ; 4. Rochev (URSS)
48'39"85 ; 5. PeUinen (Fin) 48'59"32 ; 6. Braa
(Nor) 49'02"26 ; 7. Pitkaenen (Fin) 49'03'78 ;
8. Waeppling (Sue) 49'09"18 ; 9. Liljeroos
(Fin) 49'13"08 ; 10. Torvi (Fin) 49'16"58;
puis: 33. Albert Giger (S) 50'15"35; 51.
Heinz Gaehler (S) 51'32"14 ; 59. Konrad Hal-
lenbarter (S) 52'03"91; 66. Herbert Geeser
(S) 52'37"37; 69. Christian Pfeuti (S)
52'51"32; 70. Alfred Kaelin (S) 53'08"94.

Positions en Coupe du monde de fond: 1.
Wassberg (Sue) 62 points ; 2. Simon (Tch) 42 ;
3. Pitkaenen (Fin) 40; 4. Pierrat (Fr) 38; 5.
Braa (Nor) 37; 6. Renggli (S) 36.

Combiné nordique : 1. Tom Sandberg (Nor)
425,7 points; 2. Karl Lustenberger (S)
420,16; 3. Hettich (RFA) 414,5; 4. Galanes
(EU) 408,86; 5. Engh (Nor) 403,42; 6. Sche-
jtene (Nor) 402,08; puis: 13. Beetschen (S)
378,86; 14. Schmid (S) 36931.

Dames, 5 km: 1. G. Frœjdh (Sue)
28'09"39 ; 2. C. Gœritz (RFA) 18'14"27;
puis: 14. K. Aschwanden (S) 19'48"40 ; 15.
D. Bissig-Petrig (S) 19'48"84; 17. M. Kueng
(S) 19'50"96.

3x10 km. 1. Suède lh 37'17"73; 2.
Finlande 1 h 37'26"22 ; 3. RFA 1 h 37'53"03 ;
4. RDA 1 h 38'06"55 ; 5. URSS 1 h 38'09"15 ;
6. Norvège l'h 38'22"82 ; 7. URSS II lh
39'05"60 ; 8. Tchécoslovaquie 1 h 39'05"66;
9. Suède II1 h 39'05"92 ; 10. Finlande U 1 h
39'17"78 ; puis: 13. Suisse (Hansueli Kreuzer,
Albert Giger, Heinz Gaehler) 1 h 40'52"63.

Domination helvétique
à Villars Ollon

Les concurrents helvétiques ont lar-
gement dominé la descente de coupe
d'Europe organisée à VUlars-sur-Ollon,
sur la piste des bouquetins. Un triplé
réjouissant a même été enregistré grâce à
Werner Ambûhl, Roland Lutz et Urs
Rsber. Cette épreuve aurait dû avoir lieu
samedi, mais elle avait dû être reportée
en raison du brouillard , puis des chutes de
neige. Elle s'est finalement déroulée sur
un parcours réduit : 3 km, 670 m de
dénivellation. En revanche, les organisa-
teurs, à regret, ont été contraints d'annu-
ler définitivement la 2mc descente qui
était prévue pour dimanche.

Classement: 1. Wemer Ambuhl (S)
l'46"33 ; 2. Roland Lutz (S) l'46"35 ; 3.
Urs Raeber (S) l'46"53 ; 4. Gunther
Alster (Aut) T46"67 ; 5. Hermann Com-
ploj (It) l'47"14 ; 6. Helmuth Khngens-
chmied (Aut) l'47"21 ; 7. Jacques Luthy
(S) l'47"34 ; 8. Bruno Fretz (S) l'47"35 ;
9. Hans Kindl (Aut) l'47"37; 10. Martin
Pascal (Fr) l'47"57.

Positions en coupe d'Europe: 1. Peter
Muller (S) 50 p.; 2. Bartl Gensbischler
(Aut) 45 ; 3. Manfred Brunner (Aut) et
Roland Lutz (S) 41 ; 5. Jean-Luc Fournier
(S) 40; 6. Othmar Kirchmair (Aut) 35.
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[<y cyclocross | CHAMPIONNAT SUISSE HIER À BONINGEN

Champion du monde en titre, Albert
Zweifel est devenu champion suisse pour
la deuxième fois à Boningen (Soleure).
Comme l'an passé, le professionnel zuri-
cois (28 ans) s'est imposé en solitaire,
précédant de 47 secondes Peter Fris-
chknecht (30 ans) et de l'53" Willy
Lienhard (23 ans). Ce dernier a perdu le
contact au deuxième tour déjà à la suite
d'une malencontreuse chute. Lienhard,
ancien détenteur du titre, a même été

menacé sur la fin par Karl-Heinz Helbling
(21 ans), le meilleur amateur.

BLASER EN ÉVIDENCE

Côté romand, U faut saluer la magnifi-
que performance réalisée par Gilles
Blaser (24 ans). Le Genevois, qui souffre
depuis plusieurs semaines d'un pouce fis-
suré, a obtenu un septième rang très
encourageant. Du même coup, GUles
Blaser a gagné son pari puisqu'il figure
définitivement dans la liste des sélection-
nés pour les championnats du monde de
Hanovre.

Ce championnat national s'est couru
dans des conditions hivernales difficiles
devant 5000 spectateurs. Le parcours
présentait des difficultés moyennes avec
quatre secteurs pédestres. Malgré
l'enneigement, la course a été rapide et
les meilleurs techniciens ont finalement
trouvé un terrain à leur convenance.

DÉBUT DIFFICILE

A ce petit jeu, Albert Zweifel n'a laissé
à personne la possibilité de lui damer le
pion. Ses dix-huit succès en faisaient le
favori logique. Pourtant Zweifel a connu
des alertes au début. Au premier tour, il
fut distancé sur deux chutes. Porteur de
verres de contact, le champion du monde
connut ensuite des ennuis avec ses yeux.
Mais dans la troisième boucle, U avait
déjà refait son retard et même pris l'avan-
tage sur Frischknecht. Dès lors, son avan-
ce ne cessa d'augmenter pour lui permet-
tre de remporter son deuxième titre
national.

Chez les juniors, dont c'était le
deuxième championnat suisse, René
Haeuselmann s'est imposé. Il a été sélec-
tionné avec sept autres concurrents pour

les championnats du monde juniors qui
auront lieu en Belgique le 27 février.

RÉSULTATS
Championnat juisse : 1. Zweifel (Ruti,

prof) 9 tours soif 22 km en 1 h 01,20; 2.
frnschknecht (Uster, prof) à 47"; 3. W.
Lienhard (Steinmaur, prof) à l'53; 4.
Helbling (Jona-Rapperswil) à l'56; 5.
Gretener (Wetzikon, prof) à 2'28 ; 6. Rit-
ter (Haegendorf) à 2'42 ; 7. Blaser
(Genève) à 2'51; 8. Steiner (Wetzikon,
prof) à 3'22 ; 9. Saladin (Binningen) à
3'32 ; 10. Lafranchi (Langenthal) à 3'51 ;
11. Haegi (Embrach) à 4'22 ; 12. E. Lien-
hard (Steinmaur) à 4'27; 13. Muller
(Steinmaur) à 4'27; 14. Kuriger (Hom-
brechtikon) à 7'09 ; 15. Ryffel (Forch) à
8*40.

Championnat suisse juniors (année
1959 et plus jeune) : 1. Haeuselmann
(Mooslerau) 15 km en 43'43 ; 2. D'Arsie
(Baech) à l'22 ; 3. Moser (Haegendorf) à
l'36 ; 4. Dur (Forch) à l'59 ; 5. CharpUlod
(Morges) à 2'04.

La sélection suisse
pour le «Mondial»

A l'issue du championnat suisse de
Boningen, la sélection des concurrents
suivants a été confirmée pour les cham-
pionnats du monde à Hanovre
(30 janvier) :

Professionnels : Zweifel (Ruti, tenant
du titre), Frischknecht (Uster), W. Lien-
hard (Steinmaur), Gretener (Wetzikon),
Steiner (Wetzikon).

Amateurs: Helbling (Jona-Rapper-
swil), Ritter (Haegendorf), Blaser (Genè-
ve), Lafranchi (Langenthal). Rempla-
çant : E. Lienhard (Steinmaur). - De
piquet en Suisse : Muller (Steinmaur).

Schaerer, blessé, cède son titre
~8£Çj& bob Championnat suisse

IMPRÉVUE.- La victoire de la paire Luedi (à droite)-Haeseli dans ce cham-
pionnat suisse constitue une petite surprise. (Téléphoto AP)

Une déchirure musculaire à la cuis-
se d'Erich Schaerer, tenant du titre, a
eu une influence déterminante sur
l'issue du championnat suisse de bob à
deux, à Saint-Moritz.

INESPÉRÉ

Schaerer s'est blessé au départ de la
troisième manche. Il s'est fait soigner
immédiatement mais, dans la dernière
manche, pour laqueUe il avait renoncé
à participer lui-même à la poussée, la
douleur résurgit brusquement. Il en
résulta une dernière descente totale-
ment manquée et la perte du titre.

Au terme de la troisième manche,
Erich Schaerer et Josef Benz sem-
blaient à l'abri de toute mauvaise sur-
prise puisque leur avance était de
1"19. Leur contre-performance a
ainsi permis à Fritz Luedi (41 ans) et
Karl Haeseli (29) de s'adjuger le titre
de façon assez inespérée. Luedi-
Haeseli avaient déjà été champions
suisses en 1974 et 1975.

La troisième place est revenue à
Peter Schaerer, qui faisait son premier
championnat suisse comme pUote et
qui faisait équipe avec Ueli Baechli.

CLASSEMENT FINAL

1. Luedi-Haeseli (Uster) 4'53"55
(l'13"41 - l'13"35 - l'13"12 -
l'13"67) ; 2. E. Schaerer-Benz (Her-
rliberg) 4'54"00 (l'12"62 - 1'13"41 -
l'12"66 - l'15"31) ; 3. P. Schaerer-
Baechli (Herrliberg) 4*55"09
(l'13"50 - l'13"43 - 1*13"99 -
l'14"17) ; 4. HUtebrand-Meier
(Zurich) 4'57"03 (l'13"99 -1'14"32 -
l'13"80 - l'14"92) ; 5. Torriani-
Ponato (SUvaplana) 4'57"98
(l'13"75 - l'14"51 - l'14"25 -
114"47) ; 6. Pichler-Isenegger (Her-
rliberg) 4'58"39; 7. Montangero-
Dula (Leysin) 4'58"68 ; 8. Caplazi-
Kraeft (Saint-Moritz) 4'59"21; 9.
G. Beeli-C. Beeli (Flims) 4'59"84 ;
10. MueUer-Aebli (Otelfingen)
5*00"20.

Sur le podium
DAMES

OJ1 (3 km) : 1. C. Ducommun
(La Sagne) 20'41" ; 2. S. Zurcher (Couvet)
21'22"; 3. Schallenberger (La Brévine)
27'49" (3 concurrentes). - OJ 2 (3 km) : 1.
M. Huguenin (La Chaux-de-Forids)
18'13"; 2. M. Sauser (Le Locle) 18'23";
3. S. Brand (La Brévine) 18'31"
(7 concurrentes). - OJ3 (3 km): 1.
L. Drayer (Le Locle) 18'41"; 2. H. Mer-
cier (Malleray-Bévilard) 19'11"; 3.
M. Zwalen (Malleray-Bévilard) 19'48"
(5 concurrentes). Juniors et dames
(7,5 km): 1. P. Granicher (La Chaux-de-
Fonds) 34'01"; 2. A.-M. Imobersteg
(Le Locle) 36'34"; 3. B. Speich (première
juniors - Chaumont) 39'10" (8 concurren-
tes).

MESSIEURS

OJ1 (3 km): 1. Singelé (La Sagne)
17*01"; 2. Sauser (Le Locle) 17'53"; 3.
T. Huguenin (Chaumont) 17'57"
(20 concurrents). - OJ2 (3 km): 1.
J.-M. Dreyer (Le Locle) 14'30" ; 2. Vallat
(Saignelégier) 15*42"; 3. O. Boillat (Sai-
gnetégier) 15'44"(32 concurrents).-OJ 3
(5 km): 1- D. Sandoz (Le Locle) 23*26"f
'2. Ph. Sandoz (La' Sagné) 23'41" ; 3. Mâil-
lardet (Cernets-Verrières) 24'04"
(34 concurrents). Juniors 1 (1,5 km) : 1.
S. Guenat (La Chaux-de-Fonds) 30*00" ;
2. Iseli (La Chaux-de-Fonds) 30*44"; 3.
Perret (La Sagne) 31*04" (21 concur-
rents). - Juniors 2 (7,5 km) : 1. Liegme
(Mont-Soleil) 30*16"; 2. Guenat
(La Chaux-de-Fonds) 31*01"; 3. Vanello
(Couvet) 32'36" (10 concurrents). -
Seniors-vétérans (15 km) : 1. Rosat
(La Brévine) 56'04" ; 2. Jacot (La Sagne) à
1*22"; 3. Mercier (Le Locle) à 2*06"; 4.
Gacond (La Chaux-de-Fonds) à 2*43" ; 5.
J.-P. Rey (Cernets-Verrières) à 3'02"; 6.
D. Huguenin (La Brévine) à 3*20"; 7.
Longaretti (premier vétéran - Chaumont)
à 4'49"; 8. F. Matthey (La Brévine) à
5*19"; 9. Nicolet (La Brévine) à 5*34";
10. Donzé (Les Bois) à 536" (52 concur-
rents).

ROSAT EMERGE DE LA TOURMENTE
\^0 l̂ 

ski 
| Championnats nordiques du Giron : 

les 
jeunes loups montrent 

les 
dents

Les relais annulés en raison des conditions atmosphériques
Seul un homme fort, expérimente, au

bénéfice d'une condition physique irré-
prochable, « aimant ça », pouvait s'impo-
ser samedi après-midi au terme des
15 kUomètres des championnats nordi-
ques du Giron. Cet homme? Claudy
Rosat. Détenteur du titre de la distance,
le Brévinier a conservé son bien. Avec
aisance et autorité. «Les conditions
atmosphériques difficiles , j'aime ça»
avouait, sourire aux lèvres, ce Vaudois de
31 ans. Or, à la Nouvelle Censières, il fut
servi. Bien servi, le froid, le vent et les
chutes de neige incessantes donnèrent à
ces championnats jurassiens une dimen-
sion presque inhumaine à tel point que
(sagement) les épreuves de relais de
dimanche furent annulées. «La bouras-
que et la neige tombée durant la nuit
rendaient pratiquement impossible leur
organisation » soulignait un membre du
comité du Ski-club Couvet responsable
de ces 49mcs éditions. Il conviendra donc
de trouver une nouvelle date. Celle du
29 janvier a été avancée. «Ce n'est pas
possible» affirme le président du Giron,
Francis Mathey « ce jour-là se déroule un
30 kUomètres à Chaumont».

Claudy Rosat s'est donc imposé une
nouvelle fois (son quatrième titre depuis
1970). Or, dans la tourmente de la

Nouvelle Censières, il a, non seulement
battu les jeunes loups (Jacot 2mc, Mercier
3mc, Rey 5mc, Huguenin 6me), mais encore
les éléments et l'handicap de partir seul
une minute après le duo Jacot-Brunis-
holz, les départs étant prévus toutes les
minutes (deux « fondeurs»). C'est dire
combien le Brévinier était fort samedi
après-midi sur ce parcours dont le 70 à
80% de la trace était exposée au vent.
«A peine avions-nous passé qu'elle se
recouvrait» expliquait Francis Jacot.

Deuxième, le Sagnard a concédé plus
d'une minute (l'22") au Brévinier. Et
d'expliquer: «Rosat me prenait réguliè-
rement du temps dans les descentes. Je
m'en suis aperçu une fois rejoint par lui. U
me fut impossible de rester dans son silla-
ge... » . Or, si le petit gabarit de La Sagne
ne l'avoue pas, une certaine déception est
apparente au travers de ces propos. Et de
conclure : «J'espère faire mieux le
week-end prochain au Brassus...».

Membre du cadre 2 b de l'équipe
nationale, l'agriculteur de La Sagne avait
une réputation à défendre au même titre
que Roland Mercier (groupe 2 a). Or, le
forestier-bûcheron du Locle (21 ans en
novembre prochain) est apparu fatigué,
privé d'influx. «Je n'ai pas encore atteint
mon plein rendement physique» expli-
que le Loclois. Et de poursuivre: «A
l'école de recrues jusqu'en novembre
passé, j'ai accumulé du retard dans ma
préparation. A ce jour j'ai skié
1600 kUomètres dors que mes camara-
des de l'équipe nationale ont dépassé le
cap des 2000. Et puis, je n'ai pas récupéré
des fatigues de l'Ecole de recrues, du
manque de sommeil principalement. Je
dois beaucoup dormir; cinq à six heures
par nuit ne me suffisent pas...».

Mercier ne cherche pas d'excuses à son
« échec». Il explique. Et puis, U est vrai
qu'U fallait être fort dans les jambes dans
cette « poudreuse » où la poussée des
bâtons devenait quasi irréalisables tant ils

enfonçaient dans la neige. Dès lors, un
petit gabarit comme Jacot (21 ans le
30 mars prochain) était desservi alors
qu'en pleine possession de ses moyens
Mercier (75 kilos pour 181 centimètres)
eut dû être avantagé... Et puis, derrière
les deux membres de l'équipe nationale
on retrouve deux garçons qui, comme
eux, étaient encore juniors la saison pas-
sée : Jean-Pierre Rey (Cernets-Verrières)
et Denis Huguenin (La Brévine) .

Pour eux également le manque d'expé-
rience et les conditions atmosphériques
éprouvantes - «J'ai eu le souffle coupé
par une bourrasque» expliquait Rosat à
l'arrivée - éprouvantes donc, jouèrent un
rôle déterminant dans leur optique de
poser des problèmes au tenant du titre.
Néanmoins, l'apparition de ces quatre
garçons — il manquait Pierre-Eric Rey
engagé avec l'équipe suisse à Reit in
Winkl - derrière Rosat témoigne de la
santé de la relève du Giron. Toutefois, un
trou existe entre ces « fondeurs» et les
viennent-ensuite.

«Ce trou est normal. Il s'explique»
affirme le président du Giron. «Devant
vous avez des garçons motivés soit par
leur appartenance aux différents cadres
de l'équipe nationale, soit par leurs quali-
tés naturelles. Sur le plan du Giron, Us
peuvent tous s'exprimer. Derrière, U y a
les «vieux». Pour eux, une participation
aux chapionnats du Giron est un plaisir.
Et puis, U y a quelques garçons qui se
trouvent à mi-chemin, tel Eric Scherten-

PATRICIA GRAENICHER.- Souverai-
ne, elle a écrasé de sa supériorité
toutes ses rivales... (Avipress Baillod)

L'ordre des départs
pour la descente

féminine d'aujourd'hui
Bien que les derniers entraînements

aient été perturbés par la neige et le
brouillard , la descente féminine de
Schruns aura lieu aujourd'hui dès
13 heures. L'ordre des départs:

1. E. Deufl (Aut) ; 2. N. Spiess (Aut) ; 3.
E. Mittermaier (RFA) ; 4. B. Zurbriggen
(S) ; 5. M. Oberholzer (S) ; 6. A. Moser
(Aut) ; 7. I. Epple (RFA) ; 8. H. Wenzel
(Lie); 9. M.-T. Nadig (S) ; 10. B. Haber-
satter (Aut). Puis : 17. D. de Agostini (S).

leib ou Laurent Gacond.» Or, si le socié-
taire du SC Chaumont a obtenu le
14mc rang, il en va autrement du Chaux-
de-Fonnier: pour 37 secondes il a raté
une place sur le podium. Dans la tour-
mente de la Nouvelle Censières, Gacond
a administré la preuve qu'U restait un des
bons éléments du Giron. Plus à l'aise sur
les longues distances, 30 kilomètres
notamment, il a tout de même trouvé le
bon rythme, les réserves nécessaires pour
obtenir un asseccit à l'heure où sa fiancée
Patricia Granicher domine chez les
dames. S'élançant en dernière position,
elle a remonté les sept concurrentes par-
ties devant elle ! A noter qu'en raison de
la faible participation (8 concurrentes)
les dames seniors et juniors courraient
ensemble, le titre junior revenant à
Brigitte Speich (Chaumont).

AVENIR

Pour le reste, les titres en juniors sont
allés à Sylvian Guenat de La Chaux-de-
Fonds (juniors 1) et Pierre Liegme de
Mont-SoleU( juniors 2). A noter que le
Bernois a réalisé le deuxième meilleur
temps de tous les juniors, le meilleur
appartenant à Sylvian Guenat (18 ans le
9 février) membre du cadre quatre de
l'équipe nationale. Quant aux OJ (Orga-
nisation jeunesse), les résultats ont fina-
lement peu d'importance. Tout au plus
peut-on déceler les efforts entrepris au
sein des clubs quant à assurer la relève.
En revanche, plus important est le
comportement de ces jeunes dont un
minimum a renoncé en fonction des
conditions atmosphériques ; preuve donc
est donnée de leur santé morale et physi-
que. Et puis, chez certains, se dégagent
déjà l'ébauche d'un bon style, témoin du
travail en profondeur accomplit par les
entraîneurs. Finalement, un seul regret :
l'absence de public due aux conditions
atmosphériques. P.-H. BONVIN

FRANCIS JACOT.- Derrière l'intouchable Claudy Rosat, le Sagnard a démontré
beaucoup de lucidité dans la tourmente de la Nouvelle Censière.

(Avipress Baillod)

Que d'or
pour Connors!

<§k tennis
¦"ffl V I I MM ' '

Une statistique rendue publique par la
fédération américaine de tennis révèle
qu'en 1976, Jimmy Connors, le N° 1
mondial, n'a pas gagné moins de
687.335 dollars (environ 1,7 million de
francs suisses) ! Il s'agit d'un nouveau
record. Connors a remporté 303.335 dol-
lars dans les tournois traditionnels et
384.000 dollars dans ses matches-défi .
Les joueurs les mieux «cotés » :

Messieurs: 1. Jimmy Connors (EU)
687.335 dollars ; 2. Ilie Nastase (Rou)
576.705 ; 3. Raul Ramirez (Mex)
465.942 ; 4. Bjorn Borg (Sue) 424.420 ; 5.
Arthur Ashe (EU) 373.886; 6. Manuel
Orantes (Esp) 361.884, etc.

Dames: 1. Chris Evert (EU) 343.165;
2. Evonne Cawley-Goolagong (Aus)
209.952; 3. Virginia Wade (GB)
159.213 ; 4. Rosemary Casais (EU)
128.685; 5. Martina Navratilova (Tch)
128.535.
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^̂ B̂BB ~̂~^ m " «Il ^̂ ĤTÎ^̂  * -m* Af I^^Jt | ¦ 
^ «j 1111111 II HÂMI I A#IAIM I

^HHpP par casserole I

Bol à bouillon en faïence Mug en faïence Tasse en faïence Verre à sirop Service à jus d'orange jj|8j
brun. 6 motifs originaux. avec soucoupe, jaune maïs. Carafe et4veiTes. B|S|

l n̂ ^̂ ôl - J
TI plusactuels ,̂£!!|!l,MfjjB IwP 1K "B K1 1̂  ̂ r

TTTTTTIIITTTTTT8TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

RESTAURANT DE L'HIPPOCAMPE
jjSAjjst Bar-Dancing «Chez Gégène»

*t*  ̂ BEVAIX

® Vacances annuelles
i f tCj d(J 17 janvier au 15 février 1977

Réouverture : mercredi 16février à 17 heures.

004436 A

BAUX À LOYER
à vendre s l'imprimerie de ce journal

( Prêts '
Wt sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.-
HHl Formalités simoli-
tyM»  ̂•¦«*•- ,iées' Rapidi,é
I" '.l '̂ f^̂ *̂̂ ^*"̂ .̂ Discrétion
Ijjk^»;! ur»<.'A'i'.»,il<Bt absolue

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FAN

V J

sexualité
érotisme
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Sport-toto
Colonne des gagnants :

X1X - XIX - 2X1 - XXX

Somme totale attribuée aux
gagnants : 163.367 francs.

TotO-X
Numéros gagnants :

1 - 6 - 8 - 1 0 - 17-27.

Numéro complémentaire : 31.
Somme totale attribuée aux

gagnants: 104.012 francs.

Langnau (ligue A) et Arosa (B) consolident leur position

ZOUG-LA CHAUX-DE-FONDS
3-3 (0-0 1-2 2-1)

MARQUEURS : Rémy 23mc ;
B. Neininger 32mc ; Peltonen 35me ; Disch
49n,c ; Peltonen 51mc ; Gosselin 53m,:.

ZOUG : Jorns, Stuppan, Kunzi, Bhend,
Disch, Bachmann, (cinq arrières) Luethi,
Peltonen, Jenni, Huber, Probst, Pfister,
Robert Dekumbis, Reto Dekumbis.
Entraîneur Smit.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun,
Girard, Sgualdo, Amez-Droz, Huguenin,
Reinhard, Leuenberger, Dubois, Rémy,
Piller, T. Neininger, B. Neininger, Cus-
son, Willimann, Gosselin, von Gunten.
Entraîneur: Cusson.

Arbitres : MM. Ehrensperger, Oder-
matt, Looser.

NOTES : Patinoire de Zoug. Glace en
excellent état. 6000 spectateurs. Zoug
joue sans Lcertscher, blessé, et W. Heim-
gartner qui, en raison des études qu'il
poursuit, arrête momentanément la
compétition. Les Neuchâtelois sont
toujours privés de Michel Turler. En
cours de partie, Cusson modifie ses

lignes. C'est ainsi qu'on voit Gosselin au
centre de la première ligne alors que
Rémy passe dans la troisième, en compa-
gnie de Reinhard qui, d'arrière, devient
avant. Pénalités : 3 fois 2 minutes contre
Zoug et 2 fois 2 minutes contre La
Chaux-de-Fonds.

Pour celui qui a vu Zoug jouer contre
La Chaux-de-Fonds, le résultat n'est pas
une surprise. Totalement transformée, la
formation dirigée par le hollando-cana-
dien Dany Smit a, en effet, tenu la dragée
haute à un adversaire qui ne déçut pour-
tant pas ses partisans.

Cette rencontre, qui mit aux prises
deux adversaires visant des buts bien dif-
férents, puisque l'un espère encore
conquérir le titre et que l'autre tient à
éviter la relégation, a été, remarquons-le,
d'un excellent niveau. Présentant un jeu
très ouvert, les deux antagonistes mirent
l'accent sur un hockey offensif qui, cette
saison, ne nous a pas très souvent été
offert.

Au terme de ce débat, nous nous
demandons à quelle équipe nous devons
adresser le plus de louanges. Partageons

la poire. Sur le plan technique, nous les
adresserons à la formation visiteuse, sur
celui de l'engagement, à celle de Suisse
alémanique. Empressons-nous, cepen-
dant, de signaler que les gens de la « capi-
tale du kirsch » surent également faire
valoir un certain art. Grâce à Peltonen
qui, pour l'occasion , ne ménagea pas sa
peine on le vit au centre de la première et
de la troisième ligne d'attaque ainsi qu'en
arrière ! Le néo-promu développa, il faut
le dire, des actions de fort bonne cuvée.
Sans le nouveau brillant comportement
du gardien Brun, il n'est même pas cer-
tain que la bande à Cusson aurait enlevé
un point.

Sur l'ensemble de la partie, cela aurait
cependant été une injustice. En effet ,
durant la première moitié de la confron-
tation, les représentants de la métropole
horlogère auraient pu lâcher leur adver-
saire, «si , si , si... », sérénade connue par
les anciens, mais qui, il faut le mention-
ner, n'enlève en l'occurrence aucune
espérance aux partenaires de samedi soir.

G. DENIS
NEIGE INOPPORTUNE. - Les Serriérois Broyé, Dubois, Kurmann et Droël unissent
leurs efforts afin de rendre la patinoire praticable. (Avipress Baillod)

La Chaux-de-Fonds freinée à Zoug

De nombreux matches renvoyés en première ligue

Serrières vainc Sans Grand... et la neige
SERRIÈRES - SAAS-GRUND 6-1 (0-0

2-1 4-0)
Marqueurs : 24 mL" Pellet ;

24 me Andenmatten ; 26 m,: Michaud ; 41 et
49¦"Gendre ; 50mc Michaud ; 53""¦• Clot-
tu.

Serrières : Nicoud; Dubois , Broyé ;
Divernois, Nicole; Longhi J.-M., Longhi
M, Pellet; Droël, Kurmann, Gendre ;
Michaud, Clottu, Gagnebin, Schild.
Entraîneur: Fallet.

Saas-Grund: Zengaffinen ; Andenmat-
ten, Anthamatten H.-R. ; Anthamatten
O, Cina, Ruppen ; Supersaxo J, Supersa-
xo B, Mitthor.

Arbitres: MM. Gross et Grossenba-
cher.

Notes : Patinoire de Monruz. 50 spec-
tateurs. La neige tombe drue pendant
toute la rencontre. La partie qui n'aurait

Saint-lmier vainqueur
STEFFISBOURG - SAINT-IMIER

5-7 (1-4 3-0 1-3)
MARQUEURS pour Saint-lmier : Per-

ret (2), Wittmer, Niklès, Schaffroth,
Manz, Hugi.
« Au terme d'un âtch fortdisputé pouj^
lequel Saint-lmier disposait enfin de
presque tout son monde, à l'exception de
l'arrière Gobât, victime d'un accident
professionnel et indisponible jusqu'à la
fin du mois, les hommes de Tremblay ont
récolté deux points précieux qui les met-
tent définitivement à l'abri de tout souci.
Parti très forts, les Jurassiens se sont fait
rejoindre dans la période intermédiaire,
mais une très bonne fin de match leur
assura une victoire méritée. L. B.

jamais dû commencer débute avec une
demi-heure de retard, elle se terminera à
23 h 45 ! En début de partie, les gars de
Serrières débarrassent la glace, ils le
feront tout au long de la soirée. Serrières
évolue avec Nicoud dans la cage alors
qu'au troisième tiers-temps, Schild, un
junior du club fait son entrée dans la
« première ». Début également à Monruz
de la paire Fallet-Blank. Serrières est
privé de Flûhmann (blessé au poignet
contre Martigny) alors que les Haut-Valai-
sans ne présentent que deux lignes d'atta-
quants et un duo de défenseurs I Pénalités :
trois fois deux minutes et une fois cinq
contre Serrières : deux fois deux minutes
contre Saas-Grund.

Ahlsi les impératifs financiers n'exis-
taient pas. Cette rencontre n'aurait
jamais dû se dérouler mais, comme le

Moutier à l'aise
THUNERSTERN - MOUTIER 2-5

(2-0, 0-2, 0-3)
MARQUEURS : Schweizer, Ast,

Beuret, Guex, Lehmann.
MOUTIER: Cerf ; Beuret, Lehmann;

^ Ŝ»'̂ ^

055*"; Lanz 
MouUet;

Schweizer, Ast, Burn ; Schnyaer,
,j§çijinalz,' Tellenbach^Miflger. '«, <

Sur la patinoire de Thoune, Moutier a
confirmé son excellente forme en venant
à bout de Thunerstern. Les Prévôtois
étaient pourtant menés par 2-0 à la fin du
premier tiers-temps, mais, par la suite, ils
se sont bien repris. Plus rapides dans tous
les compartiments et plus précis, les
joueurs de l'entraîneur Burri, ont
remporté un succès indiscutable. R. Pé.

précisait le président Botteron: «Au
moment où les adversaires sont sur place,
nous sommes obligés de leur payer le
déplacement et lorsque l'on sait combien
est chargé le calendrier de la ligue, on
peut comprendre qu'il nous était impos-
sible de remettre cette rencontre ». Les
Valaisans quant à eux ne tenaient vrai-
ment pas à revenir à Monruz pour une
troisième fois cette saison.

Néanmoins, le meilleur a gagné, mais,
ce qui aurait pu être regrettable, le résul-
tat aurait pu être inversé au vu des condi-
tions de jeu. Après une première période
à sens unique, les Neuchâtelois ne
parvinrent pas à «compter» . Deux fois,
les tirs des protégés de Fallet s'écrasaient
contre les montants sans oublier les para-
des fournies par Zengaffinen, à nouveau
excellent samedi soir.

PALET... BLOQUÉ

Las, la neige paralysait les actions, à
l'image de celle de Gendre à la 14mc,
lorsqu'il partit seul et vit son «puck »...
être bloqué sur la glace ! Le second tiers
marquait le tournant du match, après une
réussite initiale de Pellet aussitôt suivie
d'un but d'Arfdehmatten, arriérés prit
l'avantage par le biais de Michaud, excel-
lent samedi soir avec GagnèVSh èf Uottu.
La neige se «stabilisant » lors de l'ultime
période, Serrières parvint à marquer à
quatre reprises.

Serrières vainqueur, c'est bien ; mais le
match renvoyé, c'eût été mieux !

J.-C. S.

La situation
Groupe 1: Illnau-Effretikon - Coire 1-3 ;

Rapperswil - Weinfelden 4-2 ; Kusnacht •
Hérisau 8-0 ; Wallisellen - Saint-Moritz 3-4 ;
Gruesch - Schaffhouse 4-1. Classement : 1.
Rapperswil 1322; 2. Kusnacht 13/19; 3,
Weinfelden 13/15 ; 4. Saint-Moritz 13/14 ; 5.
Coire 13/13 ; 6. Gruesch 13112 ; 7. Mnau/Effre-
tikon 13 /12 ; 8. Schaffhouse 13/11 ; 9. Wallisel-
len 13/11; 10. Herisau 13/1.

Groupe 2 : Bâle - Aarau 2-8 ; Winterthour -
Urdorf 16-3 ; Grasshoppers - Wetzikon 1-10;
Duebendorf - Berthoud 16-3 ; Soleure -
Zunzgen 2-7. Classement : 1. Wetzikon 13/22 ;
2. Aarau 13/22; 3. Duebendorf 13/20 ; 4.
Winterthour 13/19; 5. Soleure 13/16 ; 6.
Zunzgen 13/13 ; 7. Berthoud 13/7 ; 8. Gras-
shoppers 13/5 ; 9. Urdorf 13/4 ; 10. Bâle 13/2.

Groupe 3 : Grindelwald - Adelboden 7-4 ;
Wasen-Sumiswald - Thoune 5-2; Fribourg -
Wiki 13-2 ; Thunerstern - Moutier 2-5 ; Stef-
fisbourg - Saint-lmier 5-7. - Classement après

, 14 matches: 1. Fribourg 28 points ; 2. Thoune
,,,21; 3. Moutier 16; 4. Saint-lmier 14 ; 5. Wiki

12 ; 6. Thunerstern 11 ; 7. Grindelwald 11 ; 8.
Adelboden 10; 9. Steffisbourg 9; 10. Wasen-
Sumiswald 8.

Groupe 4 : Yverdon - Neuchâtel 1-8 ; Serriè-
res - Saas-Grund 6-1. Les autres matches ont
été renvoyés.
1. Neuchâtel 14 13 - 1 90 20 26
2. Martigny 12 9 1 2 95 38 19
3. Yverdon 14 8 1 5 61 49 17
4. Monthey 12 7 1 4 69 47 15
5. Vallée Joux 13 7 - 6 48 67 14
6. Leukergrund 13 6 1 6 40 48 13
7. Serrières 13 6 - 7 57 66 12
8. Montana 13 4 1 8 47 63 9
9. Chât.d'Oex 12 . 1 2 9 29 52 4
10. Saas-Grund 14 — 1 13 24 110 1

Bienne serein contre Ambri
Bienne - Ambri-Piotta 6-1

(2-0 2-0 2-1)
Marqueurs: U. Lott, 1er et 23mc ; Kcel-

liker 20rnc ; Burri 21™ ; Zenhaeusern
48mc ; Stampfli 49me ; Gaw 55mc.
Bienne: Anken, Zenhaeusern, Kcelliger;
Valenti , Flotiront ; Jenkins, Burri,
U. Lott; Stampfli, Berra, Widmer,
Lardon, Blaser, Haenseler. Entraîneur :
Vanek.

Arbitre : MM. Mathis, Leuba et Spiess.
Notes : Stade de glace, 6500 specta-

teurs dont 200 « fan's» d'Ambri. A la
28me, Flotiront tire sur le poteau. On
remarque l'apparition de Butti et Lucchi-
ni dès le premier tiers. A la 28mc minute,
Jenkins et Johner, qui ont commencé une
bagarre, sont expulsés pour 5 minutes.
Pénalités mineures : 2 fois 2 minutes
contre Bienne, 3 fois 2 minutes contre
Ambri.

En entendant au haut-parleur qu'à
8 minutes de la fin, Sierre menait contre
Langnau par 2-0, les Biennois voulurent-
ils afficher leurs prétentions après
10 secondes déjà? Ce serait aller un peu
vite en besogne. N'oublions pas que mal-

gré l'importance du résultat, le premier
tiers-temps fut acharné. Les hommes de
la Levantine firent comprendre à leur
contradicteur qu'ils n'étaient eux pas
candidats... à la relégation. Et avant que
Kœlliker ne porte la marque à 2-0, les
amphitryons durent une fière chandelle à
Anken qui fit une brillante partie en
sauvant à moult reprises devant les lignes
de Gaw ou Johner. Le portier tessinois,
lui, fut moins heureux. Il découragea ses
coéquipiers par un début catastrophique
en seconde période, ce qui consomma la
défaite des visiteurs. De plus, la paire de
défense Kœlliker-Zenhaeusern se
montrait intraitable et on vit un Urs Lott
plus rapide que jamais.

Ambri-Piotta, bien que devant jouer
battu la seconde moitié du match, se
montra nettement supérieur par rapport
à sa prestation lors de son premier passa-
ge au Stade de glace et l'honneur qui fut
sauf par un but de Gaw, (55m,:), ne fut que
justice. La chance ayant, par la suite,
tourné en faveur de Langnau à Sierre, les
Biennois affichant une étonnante maîtri-
se, le choc samedi prochain dans
; l'Emmental risque d'être des plus
épiques. E. W.

Berne a peiné face à Kloten!
««MM* r̂t^ ĵBie »̂: '.*^W?»W .-¦ *jy»<*!..

Berne - Kloten 5-5
(2-4,1-1, 2-0)

Marqueurs: Conte 3 me, Cadieux 8 ""°;
Waeger 11"*, Ch. Wittwer 12mc; Schla-
genhauf 13 ""s Waeger 17™ ; Ruger29 ,m';
Fuhrer 34 mc; Conte 45™ et 57™.

Berne: Jaeggi, Hofmann, Kaufmann ;
J. -Cl. Locher, Nigg, Racine, Leuen-
berger, Cadieux, B. Wittwer, Zahnd ;
Holzer, Krupicka, Dellsberger ; Conte,
Fuhrer, Ronner; Dolder, Fr. Locher,
Wyss. Entraîneur: Cadieux.

Kloten: Schiller, Ruger, Paterlini,
Weiss, Gassmann, Wick, Wettenschwi-
ler; Waeger, Nussbaumer, Ch. Wittwer,
Uebersax, Schlagenhauf , Lautenschaler,
Ruger, O'Brien, Baertschi, Dery, Lemm,
Frei.

Arbitres : MM. Ràcon, Niederhauser,
Wenger.

Notes : Patinoire de l'Allmend.
11*000 spectateurs. Entrée de Paul-
André Cadieux chez Berne. Pénalités :
1 fois 10 minutes à Berne et 1 fois
2 minutes à Kloten.

DES PROBLÈMES

Cadieux, Krupicka, Martel, les trois
prestigieux étrangers de Berne alimen-
taient la discussion samedi soir à Berne.

Martel, d'abord, qui suivit la rencontre
depuis une cabine de la télévision.
Cadieux, lui, fut follement applaudi
lorsqu'il pénétra dans l'arène. Quant à
Krupicka, ce brillant technicien, il suit la
même courbe que son équipe. C'est-à-
dire descendante. Cadieux prit deux
décisions à la suite des résultats déce-
vants de ces derniers temps: de jouer
lui-même toutes les rencontres jusqu'à la
fin du championnat et d'aligner le meil-
leur entre Martel et Krupicka. Samedi, il
laissa son compatriote sur la touche. Nul
doute que Martel , meilleur compteur de
son club, jouera la prochaine rencontre,
tant fut décevante la prestation de
Krupicka contre Kloten.

Un joueursuisse fut à la base du redres-
sement partiel de son club : Giovanni
Conte. L'ailier droit de la troisième ligne
(la plus en forme) ouvrit la marque,
redonna espoir à ses partenaires en rédui-
sant l'écart à 4 à 5 et signa encore lui-
même l'égalisation au terme d'un exploit
solitaire remarquable. Conte fut le -digne
lieutenant d'un Paul-André Cadieux
véritable locomotive d'une formation qui
délcencha tout de même des applaudis-
sements au derniers tiers.

Kloten poursuit son bonhomme de
chemin en venant glaner un nouveau
point à l'Allmend. Equipe homogène,
sans problèmes apparents, elle eut le

mente de renverser une situation défavo-
rable en début de partie et de ne pas
tomber dans des artifices tactiques pour
conserver l'égalité dans les dernières
minutes. Certes, le gardien Schiller parti-
cipa souvent à la confection de ce demi-
succès. Mais, on s'attendait à ce que
l'ancienne doublure de Jaeggi se mette en
évidence à Berne ! Clovis YERLY

Neuchâtel se qualifie à Yverdon
Qja*— basketball Seizièmes de finale de la coupe de Suisse

YVERDON - NEUCHÂTEL 63-80
(26-44)

YVERDON: Mercier (4 points), Ray
(2), Bise (19), Tissières (11), Vuagnaux
(6), Pilet (9) Zurita (7), Valmann (5).
Entraîneur : Ray.

NEUCHÂTEL : Pizzera (11), Notbom
(2), Stauffer (2), Vial (12), Burki (10),
Osowiecki (13), Robert (2), Jacques (9),
Reichen (19), Borel, Goetschmann,
Nadalin. Entraîneur : J.-M. Pizzera.

ARBITRES: MM. Dorthe et Pethoud.
NOTES : Salle Michaud à Yverdon -

100 spectateurs - Coupe de Suisse ; 16 mcs

de finales.

VICTOIRE LOGIQUE

Face à une bonne formation de premiè-
re ligue nationale, Neuchâtel a remporté
une victoire logique qui se serait révélée
encore plus aisée sans le concours néfaste
d'un arbitrage ridiculement pointilleux.

Habitués à se battre résolument et physi-
quement à un niveau qui demande un
engagement total , les Neuchâtelois se
sont vus sanctionnés d'innombrables
fautes par des hommes absolument
dépassés, habitués au « train-train» tran-
quille des ligues inférieures.

YVERDON ESPÈRE
A ce jeu, Neuchâtel perdit successive-

ment Pizzera , Vial , Reichen et Robert ,
ses meilleurs nommes de base, pour cinq
fautes personnelles tandis que Jacques,
Osowiecki, Notbom et Stauffer évitaient
de justesse cette même sanction. Alors
que nos représentants bénéficiaient
d'une confortable avance à la 26 me minu-
te de jeu (32-58) , l'élimination de Pizzera
créa un flottement qui laissa ses coéqui-
piers sans efficacité pendant de nombreu-
ses minutes. L'ex-Neuchâtelois Pilet ,
jusque-là très bien muselé par Reichen,
refit surface et par Bise et Tissières, les
Yverdonnois parvinrent à refaire une
partie de leur retard. A la 37nK" minute,
l'écart se réduisit à neuf points (62-71) et
les joueurs du bout dui lac se prirent à
espérer une surprise.

C'était compter sans la reaction ae
fierté des Neuchâtelois qui, par Burki et
Stauffer, rétablirent dans les derniers
échanges un écart plus décent. M.R.

Bonne résistance
des Chaux-de-Fonniers

ABEILLE LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE SPORTS 37-46 (18-25)

ABEILLE: Meyrat (12), Oppliger,
Guder, Bresolin, Sandoz (4), Milutinovic,
Breguet, Santucci (3) , Darbre (4), Vau-
cher (12), Strambo, Girardin (2).

ARBITRES: MM. Gubler et Perietti.
SPECTATEURS : 200.
La valeureuse équipe de l'Abeille,

malgré toute sa bonne volonté n'a pas pu
surprendre la solide formation des bords
du Léman. La victoire est bombée en
faveur des Vaudoises au bénéfice de
quelques excellentes joueuses. Chez les
« montagnardes » il faut retenir la bonne
tenue de la jeune Meyrat, un espoir indis-
cutable.

Fleurier balayé à Uzwil
UZWIL-FLEURIER 4-1 (4-0 0-0 0-1)
MARQUEURS: Niederer 15mc ;

Gemperli 15™ ; Gregorin 16™ ; Emery
17me; Grimaître 44 "V

UZWIL : Braun ; Fùrer, Schweizer ;
Sutter, Rûttimann ; Hildebrand, Wilcox,
Gemperli; Suter, Dintheer, Gregorin ;
Emery, Niederer, Lenz.

FLEURIER : Schlaefli, Domeniconi C,
Ulrich ; Grandjean, Tschanz ; Grimaître,
Pelletier, Steudler ; Rippstein, Kobler,
Jeannin; Gaillard, Courvoisier, Fros-
sard; Girard.

ARBITRES: MM. Zanti et Keller.
NOTES : Patinoire d'Uzwil. 450 spec-

tateurs. Fleurier joue sans Desforges
(blessé) et Reymond. Pénalités : 4 fois
2 minutes contre chaque équipe
+"10 minutes à Courvoisier pour mécon-
duite.

DÉTERMINATION

Trois minutes de jeu, situées entre la
quinzième et la dix-septième, ont été
fatales à Fleurier qui, encaissant quatre
buts successifs, a laissé deux points
précieux en terre saint-galloise face à une
formation que l'on a peut-être enterrée
trop tôt. En effet , Uzwil a étonné en bien,
non sur le plan technique pur, mais bien si
l'on considère ses ressources morales et
physiques.

Entamant la rencontre avec une
détermination peu commune, les joueurs
suisses alémaniques ont contraint les
Neuchâtelois à se défendre plutôt que de
pouvoir développer leur jeu. Subissant

un stnet « fore-checking », les Fleurisans
étaient totalement empêchés de construi-
re des actions d'envergure et ne se créè-
rent de véritables occasions de but que
par le biais de contre-attaques. Malheu-
reusement pour eux, ils ne parvinrent pas
à tirer profit de ces possibilités pour
ouvrir la marque. Ce fut bientôt Uzwil
qui, poursuivant son offensive, trouva la
faille dans la défense fleurisanne et cela à
quatre reprises en l'espace de cent tren-
te-cinq secondes. Le schéma fut à chaque
fois pratiquement le même, un joueur
suisse alémanique laissé sans surveillance
à proximité du but de Schlaefli reprenait
une passe sans embûche et logeait le palet
au bon endroit.

PLUS D'ILLUSION

Entrant dans le tiers intermédiaire
avec un handicap de quatre buts à rattra-
per, les Vallonniers ne se firent plus
beaucoup d'illusions, leurs adversaires se
montrant par tous les moyens décidés à
ne pas laisser échapper une première
victoire dans le tour de relégation. Les
possibilités de revenir à la marque se
trouvèrent encore réduites par les consé-
quences d'une pénalisation de mécondui-
te qui contraignit Pelletier à ne plus ali-
gner que deux lignes d'attaque.

Tenant la rencontre bien en main, les
Saint-Gallois ne furent pas effrayés ni
même perturbés lorsque Grimaître, au
début de l'ultime période, parvint à
sauver l'honneur pour ses couleurs.

R. M.

Nouveau titre
et promotion

pour Patricia Wyss
.* Bfefef *

fj  ̂patinage artistique

A Olten, la Neuchâteloise Patricia
Wyss et Gabi Galambos-Joerg Galam-
bos, champions suisses juniors l'an der-
nier, ont remporté le championnat suisse
de catégorie B, ce qui leur a valu leut
promotion en élite. Chez les messieurs,
Marco Scheibler, qui était seul en lice, n'a
pas obtenu des notes suffisantes.

LES RÉSULTATS

DAMES: 1. Patricia Wyss (Neuchâtel)
8-89,94 ; 2. Françoise Staebler (Genève)
12-89,12; 3. Bettina Dora (Zurich)
19-88,18; 4. Ann-Kathrin Gottschall
(Effrctikon) 20-88,52; 5. Michèle
Hainard (Bâle) 23-87,80; 6. Karin
Leuthardt (Olten) 29-86,64.

COUPLES : 1. Gabi et Joerg Galambos
(Effretikon) 5-89,2. - MESSIEURS : 1.
Marco Scheibler (Lausanne) 5-84,06
(titre pas attribué). \

CLASSEMENTS

LIGUE A
Berne-Kloten 5-5 (2-4 , 1-1, 2-0) ; Bien-

ne-Ambri Piotta 6-1 (2-0 , 2-0, 2-1) ; Sier-
re-Langnau 2-3 (2-0 0-0, 0-3) ; Zoug -La
Chaux-de-Fonds 3-3 (0-0, 1-2, 2-1).
1. Langnau 20 13 1 6 105 87 27
2. Bienne 20 11 4 5 85 69 26
3. Berne 20 11 3 6 100 67 25
4. Chx-Fds 20 10 3 7 80 71 23
5. Kloten 20 9 4 7 97 94 22
6. Sierre 20 8 1 11 79 101 17
7. AmbriiPiot. 20 5 1 14 76 119 11
8. Zoug 20 3 3 14 58 72 9

LIGUE B (promotion)
Davos-Villars 7-7 (3-3, 3-1, 1-3) ; Luga-

no-Lausanne 6-5 (0-2, 3-2, 3-1); Sion-
CP Zurich 1-3 (1-1, 0-1, 0-1) ; Viège-Arosa
3-4 (1-2, 2-0, 0-2).
1. Arosa 5 5 0 0 43 11 10
2. Lugano 5 3 0 2 24 21 6
3. Villars 5 2 1 2 27 27 5
4. Lausanne 5 2 1 2 18 19 5
5. Davos 5 2 1 2 26 31 5
6. Viège 5 2 0 3 23 22 4
7. CP Zurich 5 2 0 3 24 24 4
8. Sion 5 0 1 4 10 40 1

LIGUE B (relégation)
Forward Morges-Langenthal arrêté à la

34 "K minute sur le résultat de 1-3 (1-2 ,
0-1...) en raison des chutes de neige.
Genève Servette-Olten 2-5 (2-0, 0-3, 0-2) ;
Lucerne-Rotblau Berne 2-1 (0-1, 2-0, 0-0) ;
Uzwil-Fleurier 4-1 (4-0, 0-0, 0-1).
1. Forward Morges 4 3 1 0 34 16 7
2. Rotblau Berne 5 3 0 2 23 19 6
3. Lucerne 5 3 0 2 18 20 6
4. Olten 5 2 1 2 24 25 5
5. GenèveServ. 5 2 0 3 20 18 4
6. Fleurier 5 2 0 3 21 28 4
7. Langenthal 3 1 0 2 10 18 2
8. Uzwil 4 1 0 3 11 17 2

j {// hockey sur glace

Patinoire de Sierre.- 3'000 specta-
teurs. Arbitres Berchten/Feller/Urwyler.
Marqueurs: Wyssen 2mc, Debons 19mc,
Peter, Wuethrich 54rac ; Horisberger
57me ; Schenk 58mc. Pénalités : 5 fois
2 minutes contre Sierre, 4 fois 2 minutes
contre Langnau.

Chutes de neige. Langnau sans son
gardien Grubauer (malade) et R. Wittwer
(blessé).

SIERRE - LANGNAU
2-3 (2-0, 0-0, 0-3)

Italie
Première division, treizième journée : Bolo-

gne - Naples 0-1; Fiorentina - Rome 1-1;
Juventus - Inter Milan 2-0; Lazio - Vérone
1-1 ; Milan - Turin 0-0 ; Perouse - Sampdoria
0-0 ; Foggia - Cesena 0-2 ; Gênes - Catanzaro
2-0; Classement: 1. Juventus 23 p.; 2.
Turin 22 p3. Inter 16(18-11); 4. Naples 16
(22-16) ; 5. Fiorentina 15 ; 6. Lazio 14 p.

Belgique
Dix-huitième journée: Charleroi • CS

Brugeois 3-0; Anderlecht - Beveren Waas
2-0; Beerschot - Waregem 2-2; Malines -
Antwerp 2-2 ; Standard Liège - FC Liégeois
1-0; Lokeren - Molenbeek 2-0; FC Bruges -
Ostende 3-1; Courtrai - Winterschlag 0-1 ;
Beringen - Lierse SK 1-0. Classement : 1. FC
Bruges 28; 2. RWD Molenbeek 25; 3.
Anderlecht 23; 4. Beerschot 23; 5. CS
Brugeois 21 ; 6. Standard Liège 21.

FRANCE
Vingt-et-unième journée: Valenciennes •

Metz 1-1 ; Lens - Rennes 3-1 ; Laval - Troyes
1-1 ; Nantes - Bastia 3-1 ; Reims - Angers 2-1 ;
Nice - Lille 2-0; Bordeaux - Sochaux 2-1;
Saint-Etienne - Marseille 4-0; Paris-Saint-
Germain - Nancy 2-1; Nîmes - Lyon 1-1. -
Classement : 1. Nantes 29 p. (43-24) ; 2. Lyon
28 (37-23); 3. Bastia 27 (49-35) ; 4. Lens 25
(43-36) ; 5. Nice 24 (33-26) ; 6. Paris-Saint-
Germain 24 (35-31).

Angleterre
Vingt-quatrième journée: Arsenal-Norwich

1-0; Ipswich-Everton 2-0; Leicester-
Sunderland 2-0; Liverpool-West Bromwich
1-1; Manchester United-Coventry 2-0; Mid-
dlesbrough-Derby County 2-0 ; les autres
matches ont été renvoyés. - Classement: 1.
Liverpool 24-33 ; 2. Ipswich 21-32 ; 3. Man-
chester City 21-28 ; 4. Arsenal 21-26 ; 6. Mid-
dlesbrough 22-26 ; 6. Aston Villa 21-25.
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Football à l'étranger
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I M- J.-p. BOURQUIN GARAGE DU LAC L
||$ ' SAINT-BLAISE Tél. (038) 33 21 88 H
Sf$| est à votre disposition JR»
Bg| pour tous contrôle et préparation de votre voiture en vue de pts
|*| l'expertise officielle du service autos Ëi
M Toutes marques - Justes prix ? Personnel qualifié 125$

NOUS VENONS CHERCHER VOTRE VOITURE À DOMICILE 004605 A M»

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

IVIiele - Zanker

AEG - Vedette
Gehrig - Philips

Indésit - Zerowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine
livraison et pose
gratuite.
Facilités
de paiement.
Magic
Neuchâtel
(038) 41 17 96.
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1 LE THÉÂTRE POUR ENFANTS DE LAUSANNE I
§1 présente B?

I UNE HISTOIRE D'OR I
H d'après Cendrars B
; m II était une fois un Suisse qui cherchait l'aventure pour fuir les problèmes difficiles du |j
lHJ travail dans son pays. Il s'appelait Suter, il était Bâlois. Il découvrit un beau pays, l'Améri- il
las que. Il y créa un grand domaine, la Nouvelle-Helvétie. Il devint riche, très riche. WM

1 THÉÂTRE POUR ENFANTS dès 8 ans - I
I j durée: 1 heure 11

II avec : Geneviève Bonnard André Fiaux M
| i Monique Delessert Arnold Walter 9j
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M NEUCHATEL - Théâtre - mardi 18 janvier à 16 h 30 S

[> < Entrée : Fr. 1.— il

Il LA RECETTE DU SPECTACLE SERA INTÉGRALEMENT VERSÉE À if
j l UNE ŒUVRE POUR L'ENFANCE. ¦

M Organisation: SERVICE CULTUREL MIGROS WÊ
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 ̂-j^̂ «4E r i I **%**«, Walir KWE»
¦jHww>,w.«.".'"j*'yv^'"''L- >̂» f̂lfiSRfiBJbt.̂ r'̂ 'BS'^Mpv ¦ e ¦ ¦ m\j w?\i*mm' 9̂* / » SI--'-  «iwwc'Xw
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des Ford allemandes
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Garage deS TrOiS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181, 004425 B
J -P et M Nussbaumer magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 8301. Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31"24 31.
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Garage avec importantes
marques de voitures cherche

vendeur en automobiles
pour mars 1977 ou date à
convenir.

Seules les offres de person-
nes qualifiées et honnêtes
seront prises en considéra-
tion.

Ecrire sous chiffres
P 28-130046 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

004554 O

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.

Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

: Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.I

Emprunt en francs suisses

COMMIS SARIAT A L'ÉNERGIE
ATOMIQUE, PARIS

avec garantie de l'État français

Emprunt 51/2 % 1977-92 de fr.s. 80 000 000
(Numéro de valeur 475 334)

Prix d'émission: 9972 % Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

17 au 20 janvier 1977, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 51/2 % p. a.; coupons annuels au 31 janvier.

' Coupures: * -  Il ne sera délivré que des obligations' de fr.s. 5000 nom.
Remboursement: Amortissement à partir.de 1981 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100 %. Possibilité de rem-
boursement par anticipation à partir de 1983 avec
primes dégressives commençant à 102 %.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables
sans aucune déduction d'impôts ou de taxes présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences
en Suisse des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la

; disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

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

Prives Genevois

A.SarasIn&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
004483 A

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On demande tout de suite

un cuisinier
avec expérience.

Demander l'adresse au 33 10 73
ou 33 10 75. 002158 o

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

Menuisier
poseur qualifié est cherché pour
entrée immédiate.

Ch. & J. Lienher, menuiserie,
2065 Savagnier, tél. (038) 53 23 24.

004495 O



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

AVEYRON

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Ni le menu, ni le service n'y sauraient justifier

les flatteuses étoiles. 2. Indirects. 3. Note. Ville
biblique. Elle combattit contre l'indépendance de
l'Algérie. 4. Coup d'œil. Sur la carte des vins. 5.
Dans le nom d'un Etat d'Afrique. Qui a du foin
dans ses bottes. 6. Il défendit Liège en 1914. Arti-
cle. 7. Plante officinale. Génie aérien. 8. Préfixe.
Mères des bardots. 9. Membre de certaines tribus
franques. Extrait. 10. Dieu des Gaulois. Dans la
Mayenne. t

VERTICALEMENT
1. Induration pathologique. 2. Magistrat muni-

cipal. Poison. 3. Symbole. Elle fut enlevée par
Héraclès. Déchiffré. 4. Epate. Planche. 5. Derrière
la cravate. Sort. 6. Se dit d'un bain. Pour les jeux
du cirque. 7. Matière d'un coeur généreux. Prin-
cesses indiennes. 8. Extraordinaire. Il fut rajeuni
par Médée. 9. Il se balance au bout d'une poten-
ce. Procédé peu délicat. 10. Il se termine par une
fusée. A son estuaire près d'Avranches.

Solution du N° 726
HORIZONTALEMENT: 1. La Valette. - 2.

Léman. Maur. - 3. An. Yeso. Ré. - 4. Vair. Tirés. -
5. Aumale. Uni.-6. Icare. Np.-7. Est. Signée.-8.
Nies. Leu. - 9. Do. Prédire. - 10. Entasse.'As.

VERTICALEMENT: 1. La Varende. - 2. Lenau.
Sion. - 3. AM. Imite. - 4. Vayrac. Spa. - 5. Ane.
Las.RS. -6.Stériles. -7. Emoi. Egèdé.-8.Ta.Ru.
Nui. - 9. Turenne. Râ. - 10. Erésipèles.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront dociles et affectueux mais peu
enclins aux études.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Faites preuve de décision et soyez
clair et précis. La période n'est pas aux
grandes réalisations. Amour: Quiétude
des cœurs qui battent à l'unisson, sur un
rythme paisible. Santé : Rien à craindre,
sinon une nervosité accrue, prudence au
volant.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne laissez rien à mi-chemin,
échanges de vues constructifs avec vos
collègues. Amour: Pas d'opposition plané-
taire au sujet de vos rapports affectifs qui
se dérouleront bien. Santé : Vous devriez
vous sentir bien, tout au plus agitation et
tension. <

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous mènerez à bien votre travail.
Ne forcez rien. Maintenez de bons rapports
dans votre travail. Amour : La chance vous
secondera. Un voyage est à l'étude, il pour-
rait vous offrir de grandes perspectives.
Santé : Bonnes perspectives, ce n'est pas
une raison pour faire des excès.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Bonnes idées, projets réalisables.
Ne forcez rien; votre hâte pourrait com-
promettre vos résultats. Amour : Vous avez
le vent en poupe et tout laisse présager que
vous le garderez un temps encore. Santé :
Evitez tout excès, toute imprudence, il faut
reprendre des forces.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Pessimisme inexplicable et tota-
lement injustifié, vous êtes nerveux et tout
vous paraît compliqué. Amour: Vous allez
traverser une période noire, les astres sont
en mauvaise position pour vous. Santé : Si
vous ne vous sentez pas bien, allez voir
votre médecin, ne vous surmenez pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ira vite et bien, mais en cas de
retard, ne vous alarmez pas. Amour:
Sautes d'humeur, impatience, pourtant
vos rapports affectifs sont favorisés.

Santé : Energie, activité d'une part, fatigue
nerveuse de l'autre ; reposez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous serez tenté de forcer le
rythme, de prendre des décisions impor-
tantes. Amour : Petits contretemps : un peu
d'optimisme et de bonne volonté. Santé :
Vous êtes près de la dépression nerveuse,
faites très attention.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne vous laissez pas impressionner
par les lenteurs et les retards. Amour:
Combattez les idées noires en sortant avec
vos meilleurs amis. Santé : Vous avez
besoin de calme et de sérénité, chassez vos
doutes et vos appréhensions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Votre travail est toujours favorisé :
allez de l'avant; ne quémandez pas les
faveurs. Amour: Votre situation s'amélio-
re, essayez de continuer sur cette voie.
Santé : Tout va. Aussi, aurez-vous tendan-
ce à faire des excès et à commettre des
imprudences.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Pas de grandes nouveautés mais
une amélioration en vue, ne relâchez pas
votre effort. Amour: Vous aurez par
moments l'impression d'être incompris,
simple état d'âme. Santé : Vous devriez
être en assez bonne forme, sauf si vous
avez fait des excès.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Pas une minute à perdre alors que
tout va à merveille, occupez-vous des
questions urgentes. Amour : Bonheur pour
les amoureux. Mais le vent tourne, alors
méfiez-vous. Santé : Agissez toujours avec
calme, évitez les efforts inutiles ou trop
prolongés.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Changement de climat, il faudra
faire le point assez rapidement. Amour:
Les sentiments sont stables, ce qui est
bien, mais peu frémissants, ce qui est
dommage. Santé : Rien à craindre à condi-
tion de ne pas faire d'imprudences, ména-
gez-vous.

HOROSCOPE ^
SUISSE ROMANDE
12.55 (C) Ski à Schruns
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Sous la loupe
18.50 (CI 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) Beauty. Bonny,

' Daisy, Violet, Grâce
et Geoffroy Morton

21.05 (C) A bon entendeur
21.25 (C) Caf'Conc'
21.50 (C) La voix au chapitre
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.55 (C) Ski Coupe du monde
17.30 (C) TV Junior
18.10 (C) Espagnol
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Salle d'audience

du Vieux-Berlin
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Musique et hâtes
21.05 (C) Wir... und dir Stammbeitz
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Ski • Coupe du monde

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Restez donc avec nous
14.50 La demoiselle d'Avignon (5)
15.50 Restez encore avec nous
17.35 Le club du lundi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (11)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 A bout de souffle
22.00 Portrait d'un cinéaste
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.55 (C) Réunion

de presse
16.30 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes
22.15 (C) Les années Bonheur
23.10 (C) L'huile sur le feu
23.50 (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) Jeux à Saint-Etienne
20.30 (C) La nuit

des généraux
22.40 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.55 (C) Sci da Schruns
17.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Nitropenta e compagni
18.25 (C) Divenire
18.55 (C) Tecniche e produzione
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) I miei amori
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
22.00 (C) Suite per una danzatrice
22.25 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.20, des prisons et des hommes.

17.05, pour les jeunes. 17.25, enfants du
monde. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, panorama. 21 h, Walter
Reisch, scénariste de renom. 21.45, la
maffia. 22.30, téléjournal. '

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.10, Orzowei, fils de roi.
17.40, plaque tournante. 18.20, un
nouveau pays pour les Firbeck. 19 h,
téléjournal. 19.30, sport d'hiver et sécu-
rité. 20.15, impulsions. 21 h, télé-
journal. 21.15, Ausgestossen. 23.05,
téléjournal.

f A LA TV AUJOURD'HUI I

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 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. 2m* semaine.
Studio : 18 h 45, La marquise d'O (Sélection).

21 h. Victoire à Entebbe. 12 ans.
Blo : 16 h. Les savoureuses. 20 ans. 18 h 40 et

20 h 45, Si c'était à refaire. 16 ans. 2"" semaine.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Course contre l'enfer.

16 ans. 17 h 45, Fellini Roma. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le jouet. Enfants

admis.

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30).

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
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 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence. ¦¦- •MP»P/VI«- -nm«H

L'ILE SECRETE
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NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
12 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Elle ne se trompait pas. Ils trouvèrent la grille de fer ouverte,
la clef qu'on retirait chaque soir était dans la serrure.
- C'est curieux! les dogues n'ont pas aboyé, dit Héribert.
- Ils connaissent bien Preston et je pense qu'il a dû les com-

bler de friandises en cachette. Il est très rusé, je m'en sui f
aperçue.
- Je croyais que seul Foscar connaissait l'endroit où l'on

met la clef chaque soir.
- Preston a dû l'épier, dit Azura, il se faufilait partout.
Pourtant Ovrisse, qui venait de les rejoindre, objecta :
- Il n'a pas pu s'enfuir à la nage, les requins sont nombreux

par ici et il le savait.
- Néanmoins, il est parti, reprit Azura et vous êtes respon-

sables de sa fuite, car sans vous, il serait encore au cachot.
Vous savez qu'il connaît fort bien Tahiti, les Iles Marquises et
Sous-le-Vent. U y a abordé maintes fois et peut se faire com-
prendre des indigènes. Mon mari le jugeait très capable et très
dévoué. Quant à moi, il m'avait déplu dès le début, je le soup-
çonnais d'ambition et de cupidité. S'il n'a pas été dévoré par
les requins, il reviendra, pas seul malheureusement. Voilà ce
Que nous coûtera votre sensiblerie.

Mue par un pressentiment, elle se rendit à l'endroit où l'on
abritait les canots. L'un d'eux manquait. .
- Voilà l'explication, dit-elle. Ce gredin a réussi à descen-

dre tout seul 1 embarcation. Désormais, une épée de Damoclès
est suspendue sur nos têtes. Je vous félicite, Messieurs.

Elle était réellement furieuse. De son ton calme habituel,
Ovrisse dit:
- Il n'a pas pu s'enfuir de nuit, il est parti aux premières

lueurs de l'aube. Nous ne pouvons pas le poursuivre avec nos
canots.
- D'ailleurs quelle direction a-t-il prise? demanda Azura.
- Celle des îles Sous-le-Vent, c'est la terre la plus proche,

répondit Héribert.
- Dans ce cas, il nous faut attendre la suite des événements,

conclut Ovrisse. J'espère que vos craintes ne sont pas fondées,
Azura. Preston aspirait surtout à la liberté. Maintenant qu'il
l'a, il nous oubliera vite.

Pour une fois, le professeur se trompait.

1 ,
j

L'attaque débuta de nuit et elle avait été minutieusement
préparée. Preston fut le premier à se présenter devant la grille.
Il était accompagné d'un enfant assez mince pour se faufiler
entre les barreaux. Toutefois , il fouilla en vain la cachette où se
trouvait d'ordinaire la clef. Celle-ci n'y était plus ; mais le
matelot, doué qu'il était d'une vigueur exceptionnelle, écarta
l'un des barreaux après l'avoir scié. Un à un ses compagnons
passèrent par l'ouverture. Ils étaient neuf qui s'avancèrent,
lentement, avec la prudence habituelle aux indigènes.

C'est alors que les dogues accoururent ; reconnaissant Pres-
ton, ils n'aboyèrent pas. Celui-ci d'ailleurs, leur jeta des mor-
ceaux de viande et les rendit ainsi inoffensifs.

Arrivé devant la demeure principale, le groupe se divisa en
deux. Cinq hommes se dirigèrent vers la construction où
logeaient les artisans et le personnel. Deux dont Preston péné-

trèrent dans l'appartement d'Azura. Les trois autres agres-
seurs avaient pour mission de faire prisonniers Ovrisse, Héri-
bert et Sylvère.

Ni les hommes, ni Azura ne fermaient leur porte à clef. En
un clin d'œil, Ovrisse qui dormait profondément , fut bâillonné
et ligoté par deux indigènes. Héribert, à demi réveillé, tenta
bien quelque résistance ; mais un coup de matraque sur la
nuque lui fit perdre connaissance.

Cependant, Sylvère, qui ne sommeillait pas et venait
d'éteindre sa lumière, après avoir lu longtemps, selon son
habitude, perçut des bruits suspects. Entrouvrant sa porte, il
aperçut deux ombres dans le vestibule dont l'extrémité droite
était occupée par l'appartement d'Azura.

Pressentant un danger, il enfila en hâte des chaussures et se
précipita vers l'appartement de la jeune femme. Plus tard, il
dut reconnaître que sa première pensée avait été pour elle. La
porte de sa chambre était ouverte et Azura luttait désespéré-
ment contre un homme de haute taille qui tentait de la maîtri-
ser. Son peignoir déchiré, l'épaule nue, un sein à découvert,
elle ne poussait aucun cri. D'un bond, Sylvère fut sur l'agres-
seur et reconnut Preston. Celui-ci se retourna pour lui faire
face.. Ce geste lui fut fatal , car le poing de Vérignac l'atteignit
au creux de l'estomac avec une telle violence que la peau se
fendit et que le sang se mit à couler. Le matelot se plia en deux,
en proie à une atroce souffrance et s'écroula sur le parquet.

Cependant Azura s'était précipitée vers une penderie pour
y prendre un peignoir qu'elle revêtit à la hâte ; puis elle se
munit d'une arme. A cet instant , Sylvère, penché sur Preston,
ne vit pas qu'un indigène, armé d'une hache s'approchait de lui
et allait le frapper par derrière. Azura lança le couteau qu'elle
avait en mains et dont la lame disparut dans le dos de l'indigè-
ne. Mortellement atteint, il laissa sa hache choir sur le parquet.
La jeune femme s'approcha de Sylvère et d'un ton ferme :
- Vous m'avez sauvé la vie? Je vous ai rendu la pareille,

nous sommes quittes.

Elle était visiblement satisfaite de ce résultat et d'un équili-
bre rétabli. Sans paraître l'avoir entendue, il déclara :
- Voilà deux ennemis de moins ; mais il y en a certainement

d'autres.
- Je vais sonner la cloche d'alarme, dit-elle, mais armez-

vous, vous n'avez même pas un poignard. Prenez ce pistolet.
Elle disparut et, quelques secondes plus tard, un véritable

tocsin secoua l'air. Sylvère était déjà à la recherche d'Héribert
et d'Ovrisse. Ceux qui les avaient garrottés venaient de
rejoindre leurs complices devant le logement des artisans.

Vérignac délivra ses amis et, tous trois armés de pistolets se
dirigèrent vers leurs adversaires.
- Je ne vois que cinq hommes, dit Héribert. Espèrent-ils

nous dominer malgré leur infériorité?
- D'autres agresseurs sont à l'intérieur, répondit Ovrisse;

mais ce qui m'étonne c'est qu'on n'entende aucun bruit. Nos
camarades auraient-ils été égorgés pendant leur sommeil?
- Débarrassons-nous d'abord de ceux-ci, dit Sylvère, après

nous verrons.
D'un coup de feu, il abattit un des indigènes. Alertés les

autres se retournèrent Le plus leste tendit son arc ; mais une
balle jaiilie de l'arme d'Héribert, lui régla son compte. Le plus
proche se rua sur Ovrisse la hache levée. Sylvère la lui arracha
et lui en asséna un tel coup qu'il s'effondra le crâne ouvert. Les
deux autres s'enfuirent. L'un portait une hache, l'autre un arc.
- Attention aux flèches, s'écria Héribert. Elles sont peut-

être empoisonnées.
- Rentrons là-dedans, dit Sylvère. Ce silence m'inquiète.
La construction se divisait en deux. A droite , une cuisine, un

réfectoire et une grande salle servant de living-room. A gau-
che, un dortoir, suivi de deux salles de bains et d'un cabinet de
toilette, puis quelques chambres réservées aux couples.

Sylvère tourna le commutateur. Aussitôt un indigène
accourut, la hache au poing. Le projectile tiré par de Vérignac
lui fracassa la mâchoire. ';. . (A suivre)

mmm. M «h m mmm.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, microscope.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h,
le journal de midi. 12.05, les uns, lesautres. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Le crime de Sylvestre Bonnard (11)
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, scien-
ces et techniques. 20.05, énigmes et aventures :
Le premier cauchemar, de Jean Marsus. 21 h,
folk-club RSR. 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 American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45,
l'école des parents. 10.15, votre rendez-vous
avec l'éducation des adultes. 10.30, aujourd'hui
en Suisse. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 :
réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, aspects du jazz. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille
du monde: paroles et contre-chants. ,22.15,
CRPLF: 4 esquisses de Clara Haskil, 1. Clara
Haskil et les siens. 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, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages d'Hérold,
Prokofiev, Bach, Vitali, Mozart, Dvorak et Tchaî-
kovsky.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 1850,
musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15,
tête-à-tête. 23.05-24 h, musique de danse.

Un menu
Pot-au-feu
Couronne de riz aux fruits

LE PLAT OU JOUR :

Couronne de riz
aux fruits
Proportions pour quatre personnes : 300 g
de riz, 1 pincée de sel, 1 gousse de vanille,
120 g de sucre en poudre, 50 g de beurre,
14 morceaux de sucre, 1 cuillerée d'eau,
1 poire, 2 pommes, 3 bananes, 2 oranges,
1 petit paquet de framboises surgelées,
une douzaine de cernaux de noix , 100 g de
sucre semoule, 3 dl de Champagne.
Préparation: pelez poire, pommes, bana-
nes et coupez le tout en lamelles. Pelez les
oranges à vif, coupez-les aussi en rondel-
les. Jetez le tout dans une terrine et arroser
avec le Champagne. Après avoir saupou-
dré de sucre semoule, laissez le tout macé-
rer au réfrigérateur.
Lavez le riz. Faites-le crever 5 min à l'eau
bouillante très peu salée, égouttez-le.
Faites bouillir le lait avec la vanille.
Versez-y le riz dont vous terminerez la cuis-
son un petit quart d'heure, jusqu'à ce qu'il
ait absorbé le lait. Mais il doit rester moel-
leux.
Retirez du feu, ajoutez délicatement le
beurre et le sucre. Faites fondre le sucre en
morceaux dans l'eau pour faire le caramel
dans un moule en couronne. Puis répartis-
sez-le bien sur le fond du moule et sur les
parois. Remplissez de riz et laissez au réfri-
gérateur.
Au moment de servir ce dessert, démoulez
sur le plat de service et placez au centre
votre salade de fruits décorée de framboi-
ses à peine dégelées.

Un dessert facile
L'hiver est la pleine période de consomma-
tion de fruits secs. Voici une délicieuse
façon de préparer une compote d'abricots
secs : rincez 300 g d'abricots secs et faites-
les cuire dans l'eau de trempage pendant
V* d'heure en ajoutant quelques morceaux
de sucre. Laissez refroidir et gonfler
pendant V* d'heure. Puis ajoutez une ou
deux cuillerées à soupe de rhum.

Mangez des oignons!
Comment faire une sauce soubise? Elle ne
diffère guère de la béchamel que par la
présence des oignons. Pilez environ 300 g
d'oignons que vous ferez cuire une petite
dizaine de minutes à l'eau bouillante, après
les avoir coupés en morceaux. Egouttez-
les et mettez-les dans une casserole avec
1 dl de vin blanc et 50 g de beurre. Ajoutez

1 dl de bouillon et laissez mijoter environ
25 minutes. Réduisez ensuite le tout en
purée. C'est à ce mélange que vous ajoute-
rez environ un tiers de litre de béchamel.
Les oignons et vous... Il y a plusieurs
moyens pour ne pas être transformée en
fontaine lorsque vous épluchez des
oignons: vous pouvez éplucher sous un
filet d'eau ou complètement immergés
dans une cuvette d'eau. Vous pouvez aussi
les ébouillanter dans de l'eau légèrement
vinaigrée pendant une minute ou deux. La
peau s'enlèvera très facilement.

Conseils pratiques
- Pour absorber rapidement l'humidité
des chaussures mouillées, bourrez-les de
papier journal.
- Pour dérouiller une serrure, appliquez
une goutte de pétrole dans le mécanisme.
- Pour ouvrir rapidement un tiroir qui
force, l' enduire de savon à l'aide d'une
éponge mouillée.
- Si vous désirez coller un timbre qui ne
colle plus et que vous n'ayez pas de colle à
la maison, appliquer un peu de vernis à
ongle sur le dos, ou un peu de farine
délayée dans quelques gouttes d'eau.

A méditer
La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans
mesure. SAINT AUGUSTIN

I POUR VOUS MADAME 1

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M. P. Tonini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacques Schreyer, collages.
Galerie Numaga II: prochaine exposition dès le

22 janvier.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Butch Cassidy et le

Kid.
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RÉSUMÉ: Après l'échec de sa fugue, Giuseppe Garibaldi continue de
prendre des leçons avec M. Arena.

L'INITIATION

arena, au cours aes mois suivants , trouve en race ae lui un eieve Deau-
coup plus sûr et attentif qu'auparavant. Respectueux de la volonté du
capitaine Garibaldi, le professeur n'aborde aucun sujet politique. Mais
les événements du printemps de 1821 ne peuvent rester ignorés de
Giuseppe. Ils sont au centre de la conversation de tous, à Nice, car la ville
dépend du royaume du Piémont.

Or , Turin et la forteresse piêmontatse d Alexandrie viennent d arborer
pendant quelques jours, le drapeau rouge, noir et bleu des «Carbonari ».
Cette tentative, vite écrasée par l'armée autrichienne, éveille en Giusep-
pe un vif intérêt qui le pousse à demander è son maître : «Que veulent-ils,
ces Carbonari ? »

• .

Les prunelles d'Arena brillent d'une lueur inhabituelle : « Ils veulent que
. les Etats italiens secouent le joug autrichien pour que l'Italie redevienne

une nation puissante. Aussi puissante que la Rome des Césars. » - « La
Rome des Césars... répète Giuseppe, songeur, ce serait fabuleux de la
ressusciter... » Arena se lève et marche à grands pas dans la pièce exiguë.

¦I

n Les Carbonari, reprend-il, ont incité l'héritier du Piémont, Charles-
Albert, à prendre la tête de ce mouvement de libération nationale. En
chassant l'Autrichien et les petits souverains étrangers, il regrouperait
l'Italie sous l'égide de la Maison de Savoie. » - « Mais puisque le Piémont
est indépendant, pourquoi les Autrichiens sont-ils intervenus?»

—Demain: Un prosélyte enthousiaste—

Ces fameux enzymes
C'est en 1926 que l'Américain Ja-

mes-B. Summer, isola pour la pr emière
fois un enzyme, l'uréase, à l'état cristal-
lisé. Les applications des enzymes (dont
le nom se termine toujours par le suffixe
-ase) ne cessent de se diversifier: les
Américains s'en servent maintenant pour
attendrir la viande.
(Revue XXe siècle • Encyclopédie La-
rousse du monde contemporain)

Le saviez-vous?

Selon une légende, Saint-Marin aurait
été f ondé au 4me siècle par un ermite de
Dalmatie, ancien tailleur de pierre, du
nom de Marin. Ce n'est qu'en 754, ce-
pendant, qu'on trouve la première men-
tion d'un Castellum Sancti Marini, et un
document fait état d'un abbé de Saint-
Marin en 885.

(Informations Larousse)
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Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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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 Ma récottes.
Tél. (026) 8 14 61. 004162 A

Le cours de natation des

bébés amphibies
n'aura pas lieu

exceptionnellement
les mardi 18 et jeudi 20 janvier à la
piscine de l'Eurotel, mais à la piscine
de Boudry, à 12 h 15, aux mêmes
dates.

004608 A
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Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 45 10 55.
004252 I

SKI
SANS FRONTIÈRE

25 remontées
mécaniques
et réseau de

PORTES DU SOLEIL
MORGINS

HOSTELLERIE
BELLEVUE

moderne, 1ro classe,
piscine, sauna,
4 restaurants

1 semaine :
Vi pension, Fr. 397.—

6 février au 6 mars
Fr. 497.—

réduction importante
pour enfants.

Tél. (025) 8 38 43
CHALETS

- APPARTEMENTS
Tél. (025) 8 39 39.

003934 A

Pitteloud (cuirs)
spécialiste stoppeur

de déchirures sur
vêtements

DAIM-CUIR
Mouton

+ toutes retouches et
remises en état

reçoit sur rendez-vous
Yverdon 024/2145 M
Lausanne 021/237119

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation
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SALON moderne brun uni, prix à discuter.
Tél. 24 09 13, après 19 heures. 005939 J

4 PNEUS NEIGE Michelin X, 180 x 15. bon état
Tél.31 21 38. 004652 J

AMPLIFICATEUR REVOX garantie 3 mois, 995 fr.
comptant. Tél. 41 36 86. 002059 J

POUPÉES. POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacement par-
tout. 002001J

BOUDRY, 2 pièces, cuisine agencée, 260 fr.,
charges comprises. Tél. 42 35 19. 005775 J

AUVERNIER GARE, studio avec cuisine, bains.
Loyer mensuel : 250 fr. Tél. 31 26 26, de 12 à 13 h
et 18 à 19 heures. 001482 J

STUDIO MEUBLÉ 2 pièces, bains, cuisine, confort,
à 1 ou 2 demoiselles. Tél. 24 57 33. 005833 J

A COLOMBIER, appartement 3 pièces avec
confort, 395 fr., charges comprises. Tél. 41 38 15.

005616J

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, tout
confort. Rue Suchiez, tél. 25 58 61. 001489 J

CORCELLES, appartement 3 pièces, confort.
Loyer 368 fr., charges comprises. Libre 24 mars.
Tél. 31 26 78. 001446 J

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

005992J

RAPIDEMENT, grand appartement de 6 pièces +
cuisine, tout confort avec antenne TV pour toutes
les chaînes, dans immeuble de 3 appartements,
tout près de la gare. Prix 895 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 43 12, bureau. 002690 J
CHAMBRES INDÉPENDANTES, confort, douches,
à messieurs, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 005638 J

ÉLECTRO-MÉCANICIEN cherche travail. Adresser
offres écrites à 1701-866 au bureau du journal.

005857J

PARTICULIER entreprendrait tous travaux de
peinture; travail soigné. Tél. 24 63 59, heure des
repas. 001481J
EMPLOYÉE cherche place dans bureau, com-
merce, réception. Région Corcelles-Peseux ou
centre ville. Adresser offres écrites à AP 117 au
bureau du journal. 005926 J

PERDU LE 27 DÉCEMBRE, chemin Gabriel,
Peseux, Pistou, chat noir castré. Téléphoner le soir
au 24 53 79. Récompense. 001494 J



Offensive de la neige sur le Jura méridional
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Comme partout en Suisse...

De notre correspondant :
On n'avait pas vu cela depuis plus

de dix ans. En effet, depuis quatre
jours, la neige tombe sans disconti-
nuer sur le Jura. Par endroit, la couche
atteint près d'un mètre. Si cela fait
bien entendu plaisir aux skieurs, il
n'en va pas de même pour les auto-
mobilistes.

C'est ainsi que ce week-end, la circu-
lation, si elle n'a pas été gravement
perturbée a quand même été ralentie.
De plus, il faut remarquer que de
nombreux automobilistes ont renon-
cé à sortir leur véhicule, de crainte
d'affronter les frima s. C'est principa-
lement grâce au fait que la circulation
a été très diminuée pendant ce week-
end que l'on ne signale pas de gros
problèmes. Dans tout le Jura-sud, elle
a été passablement ralentie, mais à
aucun endroit il n'y a eu de bouchons.
Par exemple, le col de Pierre-Pertuis a
été constamment ouvert.
Il faut également remarquer que

dans ces régions, les automobilistes
sont en général avertis et qu'ils sont
convenablement équipés pour affron-
ter de pareilles conditions. Dans

l'ensemble, on peut donc dire que tout
s'est bien passé.

Quant aux travaux publics, ils ont eu
du pain sur la planche et durant tout le
week-end, ils n'ont pratiquement pas
arrêté de déblayer les rues. Quelque-
fois, dans les villes surtout, le
déblaiement de la chaussée a posé
quelques problèmes en raison des
voitures qui étaient parquées à des
endroits inadéquats. Certains auto-
mobilistes ont donc eu la surprise, en
voulant se servir de leur véhicule, de le
retrouver sous la forme d'un « gros tas
de neige». Il n'y avait alors plus qu'à
empoigner la pelle... Il convient donc
de rappeler aux usagers de la route
qu'il est indispensable, pendant ces
temps de précipitation, de parquer
leur véhicule à des endroits appro-
priés, ceci pour faciliter le travail des
gens de la voirie.

Sur le plan des CFF, il n'y a pas eu de
problèmes. Devant l'offensive hiver-
nale, les CFF ont sorti le matériel
d'hiver et se sont employés à dégager
les voies. Ce travail a permis aux trains
de circuler normalement et il n'y a eu,
tant à Saint-lmier qu'à Moutier, prati-
quement aucun retard à déplorer.

Bien entendu, cette avalanche de
neige fait le bonheur des skieurs. Si on
n'a pas connu l'affluence des grands
jours de beau temps, il faut reconnaî-
tre que, vu le temps, les remontées
mécaniques et autres possibilités ont
été bien employées.

Si le temps devient plus clément, il
est certain que les installations juras-
siennes connaîtront une fréquenta-
tion qui n'aura rien à envier aux
stations des Alpes. E. O.-G.

«Feuille officielle»
pour la ville .
de Delémont

Publiée depuis 68 ans à Delémont, la
«Feuille d'avis du Jura » porte depuis le
début de l'année le sous-titre de « Feuille
officielle de la ville de Delémont».
Comme le souligne le maire de Delé-
mont, M. Georges Scherrer, c'est en
novembre dernier que le Conseil munici-
pal a accepté une proposition de la
«Feuille d'avis du Jura» qui lui offrait la
première page de son journal pour la
parution des nouvelles de la Municipali-
té, qui entend ainsi donner un reflet de la
vie communale, sans porter préjudice
aux quotidiens de la région.
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De notre correspondant :
Samedi, vers 10 h, une avalanche dite

«de plaque de neige » est descendue à
environ un kilomètre du téléski Gypse-
ra-Kaiseregg, au-dessus du Lac noir
(Singine). Un employé du téléski,
M. Joseph Buntschu , 43 ans, père de
quatre enfants, domicilié au Lac noir,
accompagné d'un jeune auxiliaire, était
monté dans cette région pour déclencher
des coulées de neige avec des pétards. Ce
secteur est à l'écart des pistes de ski, mais
le déclenchement préventif d'avalanches
est pratiqué dans le but d'éviter les acci-
dents qui peuvent se produire lorsque des
skieurs quittent les pistes.

M. Buntschu et son aide, skis aux
pieds, allaient procéder à cette opération
lorsque la plaque de neige se mit à glisser,
sur 800 à 900 mètres de longueur et une
largeur de plus de 100 mètres. Tandis que
l'auxiliaire pouvait se mettre à l'écart,
M. Buntschu était emporté et enseveli.

Dès que l'auxiliaire du téléski eut
donné l'alerte, les secours furent organi-
sés avec célérité par M. André WuiUoud
qui se trouvait dans la région avec un
cours d'officiers. Une trentaine de per-
sonnes et quatre chiens, équipés du maté-
riel moderne ad hoc, participèrent aux
recherches. On fit appel à l'hélicoptère
d'Heliswiss-Gruyère qui ne put se rendre
jusque sur les lieux-mêmes, tant la
tempête de neige était forte. Les vents
atteignaient 60 à 80 km-h. Les sauve-

teurs constituèrent trois détachements
qui sondèrent la coulée dont la profon-
deur varie de 60 centimètres à près de
quatre mètres. Samedi soir, lorsque les
recherches durent être interrompues, on
n'avait retrouvé qu'un ski de M. Bunt-
schu.

SANS SUCCÈS
Dans des conditions particulièrement

difficiles, les recherches se sont poursui-
vies hier sans succès. M. André WuiUoud,
responsable de ces recherches, les a
conduites aussi loin qu'il était possible
sans mettre en grave péril la vie des
sauveteurs. Septante-cinq hommes,
équipés du matériel nécessaire, ainsi que
huit chiens d'avalanches, y ont participé.
Les investigations ont dû être interrom-
pues vers 16 h 30. Elles reprendront bien
sûr ce matin, dès que possible.

M. WuiUoud , à qui incombaient les
décisions, s'est entouré de plusieurs
spécialistes : MM. Combelles, Vaugne,
Gauch, Eltschinger et Jelk. Il a procédé
lui-même à une première reconnaissance
afin d'apprécier le danger encouru. Ainsi,
les sauveteurs n'ont pu s'engager sur le
terrain, qu'ils approchèrent par une voie
différente de celle qui fut utilisée la veille,
que vers 10 h 15. Le danger de nouvelles
coulées paraissait encore plus fort que
samedi. Au cours de la nuit, un peu plus
au sud, deux autres avalanches étaient
descendues. Durant toute la journée, la

visibilité fut très limitée, la neige conti-
nuant de tomber en rafales. Les endroits
déjà sondés samedi avaient été recou-
verts de neige soufflée.

Tandis que les sondeurs travaillaient
systématiquement les tiges s'enfonçant
parfois jusqu'à 3 m 80, les chiens s'acti-
vaient sans relâche. A plusieurs reprises,
ils semblèrent avoir flairé une présence.
Une trentaine de trous profonds furent
ainsi vainement pratiqués. L'aire de
l'avalanche dite « de plaque de neige » est
longue d'environ 900 mètres. A la base,
sur une largeur de plus de 100 mètres, la
coulée est double. C'est dire que l'espoir
de retrouver vivant l'employé du skilift
Gypsera-Kaiseregg, père de quatre
enfants, est extrêmement mince, deux
jours après l'accident.

Après l'avalanche du lac Noir

Dangereuse coulée
au Moléson

(c) Hier, vers 15 h, une avalanche s'est
détachée du flâne est du Moléson. Le fait
n'est pas rare, mais c'est la première fois
que la coulée atteint la piste bleue Plan-
Francey-La Chaux. Quatre skieurs ont
d'ailleurs été bousculés par la neige, l'un
d'eux n'ayant que la tête et une main à
l'air libre lorsque le calme fut revenu. Sur
les huit skis de ces quatre personnes, un
seul n'a pas été brisé. Tout s'est heureu-
sement terminé le mieux possible, un seul
skieur, choqué, ayant dû être descendu
en luge par les patrouilleurs.

L'évolution du chômage dans l'horlogerie
De notre correspondant :
Le dernier bulletin de l'ADU est consa-

cré presque entièrement à une analyse
très détaillée de l'industrie horlogère du
canton de Berne et du Jura. Dans celle-ci,
il nous a paru intéressant de relever les
chiffres consacrés au chômage. C'est ainsi
que l'industrie horlogère a subi de façon
marquée les effets de la récession écono-
mique. Faute de données au sujet de la
marche des affaires, l'évolution de
l'emploi et du chômage dans la branche
peut constituer un indicateur pour mesu-
rer le niveau de cette industrie.

L'évolution du chômage peut être
observée à l'aide de statistiques sur le
chômage élaborées par l'OFIAMT et
l'Office cantonal du travail. D est évident
que ces données ne comprennent que les
chômeurs officiellement recensés. A ce
total, il conviendrait d'ajouter les
chômeurs qui ne sont pas inscrits auprès
des offices du travail. Leur nombre est
toutefois impossible à chiffrer.

Pourtant, l'horlogerie bernoise fournit
un fort contingent de chômeurs complets.
La proportion est particulièrement
importante dans le Jura, puisqu'en 1975,
plus de deux chômeurs sur trois prove-
naient de l'horlogerie. Dans la région
biennoise, la proportion était de 1 à 4.

Le nombre de chômeurs complets dans
l'horlogerie a augmenté chaque mois
depuis le début de 1975. On note une
légère diminution au cours du deuxième
trimestre 1976, à l'exception du Jura où
l'augmentation s'est pousuivie de façon
modérée.

La proportion de chômeurs horlogers
par rapport au total des chômeurs com-
plets a diminué vers la fin de l'année
1975. On note cependant une hausse de
ce pourcentage au deuxième trimestre
1976 dans l'ensemble du canton et en
Suisse. Le Jura fait exception à la règle.
C'est ainsi que dans l'horlogerie, les
chômeurs complets étaient au nombre de
78 à la fin du premier trimestre 1975 et
230 à la fin du deuxième trimestre 1976.

D'autre part, plusieurs entreprises ont
introduit le chômage partiel qui a repré-
senté une réduction moyenne d'horaires
de travail .de plus de 20 %1.d',Q,ctobre 1975
à mai 1976 autan t dans l'horlogerie suisse
-que dans l'horlogerie bernoise: *- *-**

Les Neuchâtelois vainqueurs sur toute la ligne
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Championnats de ski alpin du Giron jurassien

, Les 49nus championnats de ski alpin du
Giron jurassien se sont déroulés samedi
et dimanche. Une centaine de concurren-
tes et de concurrents ont participé à ces
joutes. Les Ski-clubs de Buttes et de Fleu-
rier ont uni leurs efforts pour organiser
samedi, à la Robella , le slalom géant
couru en une seule manche.

La piste, bien préparée, permit aux
meilleurs de s'imposer. La Locloise
Jacqueline Bandelier et le Chaux-de-
Fonnier Laurent Blum n'ont pourtant
devancé leurs rivaux les plus sérieux que
de moins d'une seconde. Une surprise: la
médaille d'argent conquise par le Trame-
lot Laurent Nicolet.

Le lendemain, c'est à la Golatte sur

PESEUX
., . - , t / - .. - ' . - ' "  ..• ', -M. «P,¦-¦„ Un enfant de 4 ans

fait une chute
Dimanche vers 16 h l'ambulance de la

police de Neuchâtel a transporté à l'hôpital
le jeune Olivier Etienne, 4 ans, qui a fait une
chute de plusieurs mètres derrière la
maison de ses grands-parents, 20 rue du
Clos, à Peseux. Il souffre d'une profonde
coupure au front et de diverses contusions
sur tout le corps.

Reconvilier que les skieurs et skieuses se
sont mesurés lors du slalom spécial. Tren-
te centimètres de neige fraîche ont obligé
les organisateurs du SC Malleray-Bévi-
lard de retarder le premier départ de
45 minutes. Chez les dames, Jacqueline
Bandelier, du Locle, confirma son succès
de la veille. Deux fois victorieuse, elle a
donc logiquement remporté le combiné.

Hécatombe d'abandons et de disquali-
fications dans la seconde manche des
hommes. La pente très raide favorisa sans
nul doute le surprenant vainqueur Michel
Wittemer, de Colombier. Le nouveau
champion jurassien, d'un petit gabarit, fit
étalage d'une étonnante technique tout
au long de ces deux parcours. Au
décompte final, il possédait neuf centiè-
mes d'avance sur Laurent Blum, de La
Chaux-de-Fonds.«.m • T̂- .. . --» r̂-> r-*&-, ¦«<* vwvst;
£. ; r SLALOM GÉANT

Dames: Jacqueline Bandelier ~{Lé
Locle) l'06"14 (championne jurassienne,
gagnante de la coupe Robella) ; 2. Irène
Boehn (La Chaux-de-Fonds) l'07"05 ; 3.
Dominique Clément (La Chaux-de-
Fonds) l'07"91 (l rc junior) .

Messieurs: 1. Laurent Blum (La
Chaux-de-Fonds) l'03"94 (champion
jurassien, gagnant de la coupe Robella) ;
2. Laurent Nicolet (Tramelan) l'04"44 ;
3. Henri Bernasconi (Fleurier) l'04"66 .

SLALOM SPÉCIAL

Dames: 1. Jacqueline Bandelier (Le
Locle) 93"51 (championne jurassienne,
gagnante du trophée de la Golatte) ; 2.
Dominique Langel (Tête-de-Ran) 95'83"
(l rc jun.); 3. Dominique Clément (La
Chaux-de-Fonds) 96"30.

Messieurs: 1. Michel Wittemer
(Colombier) 88'89 (champion jurassien,
gagnant du trophée de la Golatte) ; 2.
Laurent Blum (La Chaux-de-Fonds)
88"98 ; 3. Laurent Nicolet (Tramelan)
89"75.

COMBINÉ

Dames : 1. Jacqueline Bandelier (Le
Locle) 1020, 40 points (championne
jurassienne) ; 2. Dominique Clément (La
Chaùx-de-Fonds)' 1050,00; 3. Domini-
que-Langel. (Tête-de-Ran) 1050,29.; 4.
Jacqueline Steffen (La Chaux-de-Fonds)
1094,92; 5. Sylvie Favre (La Chaux-de-
Fonds) 1153,03; etc..

Messieurs: 1. Laurent Blum (La
Chaux-de-Fonds) 976,26 (champion
jurassien) ; 2. Laurent Nicolet (Tramelan)
984,94; 3. Michel Wittemer (Colombier)
988,16; 4. Jean-René Schenk (Colom-
bier) 1001,39; 5. Eric Gonthier (Bôle)
1006,67.

? 
Prévisions pour
toute la Suisso

Temps probable pour demain: la
dépression centrée sur le nord de l'Alle-
magne continue de diriger un flux d'air
maritime froid du nord-ouest vers les
Alpes. La hausse de pression qui se produit
sur l'Europe occidentale provoquera
cependant une accalmie graduelle.

Suisse romande et Valais : les averses de
neige seront plus rares et des éclaircies se
produiront, principalement sur le Plateau
et en Valais. La température comprise
entre -4 et+1 degrés en fin de nuit s'élève-
ra entre 1 et 5 degrés l'après-midi. Vents
d'ouest, modérés en plaine, forts en
montagne.

Suisse alémanique : très nuageux,
averses de neige. , ~ rfetto

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé au
sud, nuageux et chutes de neige faibles le
long des Alpes.

Evolution probable
Evolution pour mardi et mercredi :
au nord: variable, chutes de neige

isolées en montagne.
Au sud: .assez ensoleillé.

.jpîiil Observations
|fl | météorologique s
a ° i Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 15 janvier
1977. Température : moyenne : 0,7 ; min. :
-1,1; max. : 13- Baromètre: moyenne:
714,3. Eau tombée: 4,9 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest, modéré à fort
Etat du ciel: couvert; neige de 8 h30 à
16 h 30 et dès 19 heures.

Observatoire île Neuchâtel: 16 janvier
1977. Température : moyenne : 0,2 ; min. :
- 0,8 ; max. : 1,7. Baromètre : moyenne :
719,6. Vent dominant: direction: ouest,
sud-ouest, modéré. Etat du ciel: couvert;
neige jusqu'à 3 h 45, puis fortes bourras-
ques intermittentes.

Wmrm
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mf et températures
L̂ AKJ Europe1 r,IU et Méditerranée

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

neige, 0 degré; Bâle-Mulhouse : très
nuageux, 2; Berne: couvert, neige, 1;
Genève-Cointrin: très nuageux, 1; Sion:
couvert, 1; Locarno-Magadino : peu
nuageux, 0; Saentis : neige, -14; Puis:
peu nuageux, 5; Londres: nuageux, 4;
.Amsterdam: très nuageux, 4; Francfort:
très nuageux, 2; Berlin: très nuageux, 1;
Copenhague : très nuageux, 1; Stock-
holm: couvert, -2; Munich: couvert, 0;
Innsbruck : couvert, neige, -2; Vienne :
très nuageux, 0 ; Prague : très nuageux, 1 ;
Varsovie: couvert, -3; Moscou: très
nuageux, -8; Budapest: nuageux, 2;
Istanbul : nuageux, 11; Athènes: couvert,
pluie, 12; Rome: nuageux, 10; Milan:
serein, -2; Nice : serein, 11; Barcelone:
serein, 9; Madrid: serein, 6; Lisbonne:
brouillard, 9.

PRESSION BAROMÉTOIQUÉ
A NEUGHA1EL

BIsENMË1̂

(c) La neige est tombée en abondance
dans tout le Jura-Nord. Aux Franches-
Montagnes, la couche qui s'est amonce-
lée durant la nuit de samedi à dimanche
est d'environ 30 cm; elle s'ajoute ainsi à
l 'ép ais tapis qui était déjà en place. En
Ajoie et dans la Vallée de Delémont, il y
avait hier soir environ 30 cm de neige, et
il continuait de neiger.

On n'avait pas vu autant de neige en
plaine depuis plus de 20 ans. Aussi, les
services communaux et cantonaux de
voirie arrivent-ils à peine à accomplir les
travaux de dégagement des chaussées.
Malgré la neige, la circulation s'est faite
assez normalement et aucun accident
important n'a été enregistré hier. Quant
aux froissements de tôle, Us ont été nom-
breux.

Que de neige!

Récital de clavecin
à la Tarentule

Le foyer de musique classique dernièrement
créé par le théâtre de la Tarentule de Saint-
Aubin organise dans le cadre de ses manifesta-
tions culturelles un récital de clavecin dans ses
locaux le mercredi 19 janvier 1977 par le
claveciniste François Altermath de La
Chaux-de-Fonds. Au programme des œuvres
de Bach, Frescobaldi, Forqueray, Couperin et
Sweelink.

Renouvellement de trois emprunts
Avant la séance du législatif de Neuchâtel

Lors de la séance qu'il tiendra le
7 dévrier, le législatif de Neuchâtel
aura notamment à se prononcer sur le
renouvellement de trois emprunts et
sur 17 demandes d'agrégation et de
naturalisation communales.
L'examen de la planification financiè-
re, initialement prévu pour cette séan-
ce, est donc repoussé à la séance du
mois je mars, comme nous l'avions
d'ailleurs déjà annoncé dans notre
édition du 13 janvier.

Dans son rapport à l'appui du
budget 1977, le Conseil communal
avait envisagé le lancement d'un
emprunt de dix millions de fr «au cas
où des rescriptions ne pourraient, à
elles seules, lui permettre de faire face
a ses engagements». Dans son rap-
port concernant le renouvellement de
trois emprunts, l'exécutif note qu'il est
encore trop tôt pour préaviser à ce
sujet, la trésorerie, compte tenu des
rentrées fiscales et autres, ainsi que
des subventions, lui permettant de
faire face à ses obligations pour le
début de cette année. En revanche, le
programme d'investissements oblige
le Conseil communal à renouveler les
emprunts venant à échéance en 1977.

Il s'agit notamment : d'un emprunt
de 750.000 fr. auprès de la Compagnie
suisse d'assurances générales «La
Neuchâteloise»; d'un emprunt de
2.000.000 de fr. auprès de «La Bâloi-
se», compagnie d'assurances sur la
vie et d'un emprunt de 5.000.000 de fr.

auprès de la société suisse d'assuran-
ces générales sur la vie humaine
« Rentenanstalt».

Au cours de cette même séance de
février, le postualt que M. Claude Joly
(MPE) avait développé lors de la
première séance de l'année, sera
discuté. Ce postulat demande au
Conseil communal - compte tenu de
l'accroissement du déficit de la
Compagnie des transports en com-
mun et des lourdes répercussions sur
les finances de la ville - d'étudier la
possibilité de mettre à la disposition
des membres de la commission finan-
cière les documents leur permettant
d'être parfaitement informés.

Un autre postulat, rédigé par
M. Claude Debrot (soc) a été déposé
lors de la dernière séance. Le signatai-
re, appuyé par sept autres conseillers
socialistes, eux aussi préoccupés par
la disparition des bains chauds,
demande à l'exécutif d'étudier une
solution de rechange permettant aux
habitants de la ville qui ne possèdent
pas de salle de bains dans leur appar-
tement, d'avoir accès à un local où ils
pourraient bénéficier d'une salle de
bains ou d'une douche. Mais, en
raison de l'heure tardive à laquelle les
débats ont été clos lors de la séance de
janvier, M. Claude Debrot avait
accepté de renvoyer à la séance de
février le développement de son
postulat.

Un week-end calme mais coûteux
La neige qui n'a cessé de tomber depuis

vendredi sur Bienne a entraîné d'impor-
tantes mesures de déblayage des routes et
des trottoirs. Pour le service municipal
responsable de cet entretien, il n'était pas
question d'«hiberner».

— Cela fait deux jours que mes gens
sont en route depuis 2 h 30 du matin. Ils
commencent maintenant à être mûrs
pour le lit, explique le directeur du chan-
tier municipal M. Kurt Schuepach.

Pendant ce week-end, l'équipe du
chantier municipale au complet soit près
de 80 hommes a été appelée au travail. A
ce jour, plus de 2000 heures de travail
supplémentaire ont été assurées
(1000 heures en novembre et décembre
et autant au cours des deux premières
semaines de janvier). Ces heures de
travail devront être compensées lorsque
le temps sera devenu plus clément.

UN PROBLÈME:
ROTATION DES ÉQUIPES

Seul un supplément pour heures de
travail irrégulières est versé aux ouvriers.
Pour le moment donc, le chantier muni-
cipal est sur pied de guerre et ce qui rend
la tâche très difficile, c'est l'impossibilité -
en raison du petit nombre de travailleurs
- de pouvoir faire « torner» les équipes.
Aussi dimanche a-t-on du renoncer au
nettoyage des trottoirs et à l'élimination
des tas de neige qui bordent les routes. La
neige est transportée au à la «déponie»
du Marais-de-Mâche. En effet, en raison
des dangers de pollution de la neige par le
trafic, on a renoncé à déverser celle-ci
dans la Suze, ainsi que cela se faisait nor-
malement.

- Le sel reste toujours encore le
moyen le plus adéquat, explique
M. Schupach, pour combattre le danger
sur des routes légèrement enneigées ou
verglassées comme on les rencontre le
plus souvent.

Alors que l'hiver dernier on a utilisé
près de 150 tonnes de sel, cette année le
poids utilisé se monte déjà à 300 tonnes.
Pour se faire une idée du coût occasionné
par le « beau tapis blanc », il faut savoir
que sel, machines et frais secondaires,
donc sans compter les salaires des
ouvriers, revient environ à 10.000 fr. par
jour. D'ores et déjà, on peut s'attendre à
une facture... salée et à un bouclement
laborieux des comptes.

PEU DE CIRCULATION MAIS...

Le malheur des uns fait le bonheur des
autres : La police , elle, a connu un week-
end de tout repos. Les automobilistes
sont restés au chaud pour admirer sur
leur petit écran la magie des pistes de ski
enneigées.

Samedi, une collision entre deux voitu-
res s'est produite route de Soleure à la
hauteur de «La petite-forêt». Les deux
voitures sont démolies et il y a 12.000 de
dégâts et heureusement pas de blessé. A
Kallnach, en revanche, un jeune homme
de 28 ans, occupé hier matin à déblayer
la neige a été happé par un autocar. Souf-
frant de blessures aux bras et aux épau-
les, il a été transporté à l'hôpital d'Aar-
berg. Enfin, 8', rue des prés, une voiture
est entrée dans deux autres voiture; en
stationnement à la suite d'une glissade.
Les frais s'élèvent à 1.500 francs. M. E.

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, « Les misérables»

(14 ans à 15 h),
ate: permanent dès 14 h 30, « Sex film».
Lido: 15 h et 20 h 15, « Le grand restaurant»,
Métro: 19 h 50, «L'homme de Hong-kong » ;

« Frankenstein 's Démon» .
Palace: 15 h et 20 h 15, «La marge».
Rex: 15 h et 20 h 15, « King Kong »

(4""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» .
THÉÂTRE
Capitole: Le centre dramatique de Bourgogne

joue «Les bonnes» de Jean Genêt.
EXPOSITION
Galerie du pont du Moulin: 16 artistes de la

SSPAS exposent (jusqu'au 24 janvier).
URGENCES
Pharmacie d'office: Centrale, 16, rue de

1 Union, tél. 22 41 40.

Les dernières heures de Gilmore
JBIMB 011 MONDE [N QUELQUES LIGNES I

POINT OF THE MOUNTAIN (Utah)
( AP).- A moins d'un recours imprévisible
à l'heure où nous mettons sous presse,
Gilmore devrait être exécuté ce matin.
Les dernières heures précédant le
moment prévu pour l'exécution ont été
consacrées par les avocats opposés à la
peine de mort à des démarches en vue de
bloquer cette exécution qui pourrait
créer un précédent.

Les groupements opposés à l'exécution
avaient organisé une veille devant la gril-
le de la prison de l'Utah. 150 d'entre eux

qui avaient assisté samedi à une réunion
de protestation portaient un insigne sur
lequel on lisait: «Pourquoi tuons-nous
des gens qui ont tué afin de montrer que
c'est mal de tuer?».

Quant à Garry Gilmore, on le disait
assez irrité de s'être vu imposer la
présence constante de deux gardes 48
heures avant l'instant prévu de cette
exécution qu'il demandait. La dernière
fois que l'Utah avait utilisé son peloton
d'exécution remonte à 1960.

CHEVENEZ

(c) Une violente collision frontale s'est
produite samedi, en fin de matinée, à la
sortie de Chevenez. Trois habitants de
cette localité ont été blessés: MM. Ger-
main et Gérald Riat, qui ont été hospitali-
sés à Porrentruy, et M. José Borruat, âgé
de 18 .ans, qui a été si grièvement blessé
qu'il a été transféré de l'hôpital de Porren-
truy dans une clinique bâloise. Les
dégâts atteignent 12.000 francs.

BOURRIGNON

Quand on circule à gauche...
(c) Samedi soir, vers 20 h, un automo-

biliste de Delémont et un de Bourrignon
sont entrés en collision à l'entrée de
Bourrignon, alors que tous deux circu-
laient sur la partie gauche de la chaussée.
Ils se croisèrent ainsi par la gauche, mais
s'accrochèrent au passage. Un des deux
conducteurs a été blessé aux jambes. Les
dégâts s'élèvent à ÎO'OOO francs.

Grave collision:
; trois Messôs S

MACOLIN

Stage de professeurs
d'éducation physique

De notre correspondante:
L'école fédérale de gymnastique et de

sport organise, dès octobre 1977, un
nouveau stage d'étude pour l'obtention
du diplôme de maître ou maîtresse de
sport.

Au cours des deux années de durée du
stage, les élèves bénéficient d'une forma-
tion théorique, pratique et méthodologi-
que qui leur permet d'exercer ensuite la
profession de maître de sport.

Le délai d'inscription expire le 20 avril
et l'examen d'admission a heu du 30 mai
au 4 juin.



Un appel de Boukovski
au monde occidental

Pour la défense des droits de l'homme en URSS

PARIS (AFP). — M. Vladimir
Boukovski a lancé à Paris un appel aux
intellectuels français, leur demandant
d'accroître « leur soutien à ceux qui lut-
tent en URSS en faveur des droits de
l'homme ».

Le dissident soviétique a pris la parole
au cours d'un débat public sur les prison-
niers politiques en URSS organisé par le
« Comité de soutien aux prisonniers de
Vladimir », prison dans laquelle il avait
été détenu avant son échange contre
M. Luis Corvalan, secrétaire général du
PC chilien.

Le dissident a ajouté à propos des déte-
nus de la prison de Vladimir : « pour res-
ter des hommes, les condamnés n'hési-
tent pas à mettre leur vie en danger. La

Boukovski : le verre de l'amitié en Grande-Bretagne. (Téléphoto AP)

faim est un des moyens de punition dans
les prisons soviétiques. Or, les prisonniers
choisissent justement de faire la grève de
la faim pour défendre leurs droits. Ces
droits sont pour eux plus importants que
la vie ».

Rappelant que ces détenus ont entamé
une grève de la faim illimitée pour protes-
ter contre l'interdiction qui leur est faite
de recevoir des livres et des journaux, mê-
me soviétiques, M. Boukovski a poursui-
vi : « Telle est la logique des tyrans : ils
commencent par de belles phrases, évo-
quent des aspirations nobles et terminent
par la confiscation des livres, les tortures
et le meurtre ».

M. Boukovski a tenu par ailleurs à
souligner le rôle important que peuvent

avoir des manifestations de soutien el
d'aide aux prisonniers envoyées de l'Occi-
dent.

M. Boukovski, comme il y a peu l'aca-
démicien Sakharov, a déclaré que dans
l'affaire de l'attentat du 8 janvier dans le
métro de Moscou, on ne pouvait pas
exclure l'éventualité d'une provocation de
la part du KGB, comme on ne pouvait
pas exclure no- plus l'éventualité d'un at-
tentat commis par un groupe d'oppo-
sants. « De toute façon , a-t-il ajouté, les
autorités soviétiques en portent la respon-
sabilité : par leur attitude , en effet , elles
poussent les moins « responsables » de
l'opposition soviétique à des actes de vio-
lence ».

A propos de la déclaration du secrétai-
re du PC chilien Corvalan. selon lequel il
n'y a pas de prisonniers politiques en
URSS, Boukovski a déclaré qu'il ne com-
prenait pas comment celui contre lequel
il a été échangé pouvait tenir pareil pro-
pos. Quant au mathématicien Plioutch. il
a estimé que les propos de Corvalan
étaient irresponsables. Le mathématicien
a aussi parlé des accords d'Helsinki.
« nos armes ». Il considère que « l'Union
soviétique ne s'y intéresse que pour ce qui
concerne la coopération économique,
mais pas pour ce qui touche à la question
du respect des droits de l'homme ».

Au Bénin
COTONOU (AFP-Reuter) L'« agres-

sion » lancée à l'aube à Cotonou par des
« mercenaires à la solde de l'impérialisme
international » a échoué, a annoncé di-
manche le gouvernement béninois dans
un communi qué.

Ces « mercenaires ». dont l'origine
n 'est toujours pas précisée, sont « en fui-
te » dans le sud du pays, a-t-il précisé en
lançant à la population de cette région un
appel pour qu 'il soient « traqués ».

Les habitants de la région sont invités à
conduire tous les « suspects » aux postes
de police ou aux casernes les plus pro-
ches.

Sanglante évasion outre-Manche
CHESTERFIELD, ANGLETERRE,

(Reuter). — Un détenu, qui était
parvenu à échapper à ses gardiens en
les blessant grièvement a été abattu
après avoir massacré quatre membres
d'une famille de cinq personnes.

William Hughes, trente-et-un ans,
était conduit mercredi au tribunal de
Chesterfield, dans le nord de l'Angle-
terre, pour y répondre de l'inculpa-
tion de viol et d'agression avec blessu-
res.

A l'aide d'un couteau dérobé à la
prison, il blessa grièvement ses deux
gardiens et parvint à prendre la fuite
dans les landes du Derbyshire
pendant que s'organisait une vaste
opération de recherche mettant à
contribution des hélicoptères et des
chiens.

L'évadé fit irruption dans une
maison où se trouvaient M. Richard

Moran, sa femme Gill , leur fillette
Sarah dix ans, et les parents de
M °" Moran. Ils furent gardés en
otage pendant les journées de jeudi
et de vendredi. Les tempêtes de neige
qui s'abattaient sur la région ont
entravé les recherches de la police.

L'alerte a été donnée vendredi soir
par la mère de M"" Moran, âgée de 70
ans, qui est parvenue à se traîner
jusqu'à la maison voisine. Elle a
sucombé à ses blessures dans la neige.

Les policiers devaient retrouver,
dans la maison de M. Moran, les corps
de ce dernier, de son beau-père et de
Sarah attachés à des chaises et portant
des blessures de couteau.

Ayant quitté la maison avec
M"" Moran au volant de la voiture de
la famille, Hughes fut pris en chasse.
Au terme d'une course-poursuite de

50 km, il précipita la voiture contre
un autobus placé au travers de la
route.

EN TAXI...

Tenant M"" Moran en otage, il
exigea une nouvelle voiture. Au bout
de quarante-cinq minutes de tracta-
tions avec les policiers, alors qu'il
s'apprêtait à frapper M"" Moran avec
une hache, trois policiers lui tirèrent
une demi-douzaine de balles de
revolver dans la tête à bout portant

Le ministère de l'intérieur a par ail-
leurs annoncé qu'une enquête serait
ouverte sur les circonstances qui ont
permis l'évasion du prisonnier.
Celui-ci était conduit du pénitencier
au tribunal à bord d'un taxi. Les auto-
rités affirment qu'il s'agit là d'une
pratique courante.

Ouverture économique de la Chine vers l'étranger
Les dazibaos ont disparu de la place

Tien An-men à Pékin, et tout le centre de
la ville a été entièrement nettoyé de toute
affiche .et de tout slogan en faveur de
l'ancien vice-premier ministre Teng
Hsiao-ping. ce qui ne signifie pas du tout
que la révision du cas de cette personnali-
té limogée soit en panne.

On remarque en effe t qu 'avec l'efface-
ment brutal de la « bande des quatre •¦.
partisans de la priorité à la formation
politi que, remontent à la surface les par-
tisans de la spécialisation technologique
et scientifi que, dont Teng Hsiao-p ing
était un représentant, certes un peu parti-
culier. Deux visites d'étrangers, ces der-
niers temps à Pékin, semblent accréditer
l'hypothèse d'une possible évolution dans
ce sens.

L'anniversaire de la mort de Chou En-
lai avait permis à la population de mani-
fester en faveur de l'ancien protégé du
premir ministre , Teng Hsiao-ping. limogé
peu après la mort de son protecteur, mais
qui semble rentrer en grâce après l'élimi-
nation des « quatre » , dont la femme de
Mao. Un premier signe que le cas de
Teng Hsiao-p ing est en cours de révision
a été obtenu de source chinoise dimanche
à Pékin. On a en effe t indi qué que le cas
de l'ancien vice-premier ministre consti-

tuait seulement une « contradiction au
sein du peup le ». ce qu 'il est possible de
surmonter, selon Mao lui-même, par op-
position à une « contradiction
antagoniste » (avec l'ennemi et donc
insurmontable). Or. le 8 avril 1976. le co-
mité central avait affirmé que le cas de
l'ancien vice-premier ministre était une
•< contradiction antagoniste ».

VERS AUTRE CHOSE

Cette révision est d'autant plus possible
que la Chine semble s'orienter vers une
amélioration du niveau de l'éducation et
de la recherche dans les domaines scienti-
fi que et technologique, selon un article de
l'agence « Chine nouvelle » paru samedi.
Or. cela va dans le sens de la politi que
prônée jadis par Teng Hsiao-ping, et con-
tredite à l'époque par les ultras mainte-
nant assimilés à la « bande des quatre ».

De plus , deux éléments qui ont été
relevés à l'occasion de la visite d'étrangers
à Pékin vont également dans le même
sens.

Lors de l'entrevue accordée par le
président Hua Kuo-feng à M. Adolphus
Tolbert fils du président du Libçria , on a
remarqué que M. Chen Mu-hua avait été
nommé ministre des relations économi-

ques avec les pays étrangers, alors qu 'il
était jusqu 'à maintenant vice-ministre du
commerce extérieur.

Sa nomination comme ministre des
relations économiques avec les pays
étrangers est particulièrement importante
car elle intervient au moment où la Chine
a rendu publique ses intentions d'acqué-
rir auprès de l'étranger , quand elle dispo-
serait des devises nécessaires, les équi pe-
ments et la technologie dont elle a besoin
pour la croissance de son économie.

Cet après-midi...
Giscard parle aujourd'hui dans

un climat de crise. Il va parler
devant une France qui s'interroge,
s'inquiète et demande des explica-
tions. En fait, Giscard jouera son
avenir entre 14 h 55 et 15 h 50. Ce
ne sera pas tout à fait la conférence
de presse d'un chef d'Etat. Un
homme qui a beaucoup déçu va
chercher à se défendre.

Tout cela dans un imbroglio
moral, politique et social. Cette
semaine, la France va encore être
secouée par une vague de grèves.
Au cours des derniers jours, le prix
des légumes a augmenté de plus
de 100%. Samedi, 2200 ouvriers
des usines d'aviation ont été licen-
ciés et de son PC de la Tour Mont-
parnasse, Chirac a déclaré qu'il
n'avait que faire des « bavardages
du perron de l'Elysée».

Signe des temps, c'est sur le
front intérieur que Giscard a choisi
de se battre. C'est qu'il est assiégé
de partout. Voici engagée la batail-
le de Paris. Paris va avoir un maire
pour la première fois depuis plus
d'un siècle. Voici que, suprême
erreur, Giscard a désigné un
candidat officiel. Comme au temps
de Napoléon III. Le combat de
Paris? Il va falloir que Giscard
s'explique et s'en explique.

Et puis, il y a cette affaire de Bro-
glie. Cette affaire dont toute la
France sait qu'elle n'est pas seule-
ment un règlement de compte,
mais qu'elle met en cause bien des
gens depuis longtemps respectés.
Pourquoi le prince de Broglie, per-
sonnalité si proche du chef de
l'Etat, entretenait-il des rapports si
étroits avec de Varga actuellement
inculpé de complicité d'assassi-
nat? Alors que des sources non
encore démenties, assurent que
de Varga fut, pendant l'occupation,
un agent de la Propaganda Staffel.
Bien des gens se demandent alors
pourquoi après la guerre, de Varga
reçut tant de décorations !

Mais, l'affaire de Broglie, main-
tenant, se déplace. C'est vers
l'Espagne que se tournent les yeux.
Certaines personnalités françaises
très liées à l'Elysée seraient, par ce
biais, directement éclaboussées.
C'est en 1970 qu'éclata en Espagne
le scandale Matesa. L'affaire fut si
grave qu'elle obligea Franco à
chasser plusieurs ministres. Elle
portait, en effet, sur des milliards et
des milliards de pesetas. Selon le
rapport soumis alors aux Cortès,
« des sommes considérables ont
été frauduleusement exportées
d'Espagne de 1965 à 1969». Cer-
taines personnalités proches du
chef de l'Etat sont, semble-t-il,
directement intéressées...

Cinq ministres espagnols
avaient alors été poursuivis. On
serait curieux de savoir combien
de personnalités françaises vont
passer des nuits blanches. D'au-
tant, qu'à l'époque, M. Giscard
d'Estaing était ministre des finan-
ces. Bien des gens voudraient
savoir pourquoi Matesa a alors
éprouvé le besoin d'envoyer des
fonds à la société Sagatrex ? Pour-
quoi les sociétés Marquetex et
Haltex ont-elles aussi été inondées
de pesetas? L'argument vaut sur-
tout pour la société SODATEX dont
le président était le prince de Bro-
glie...

Plusieurs millions de dollars ont
ainsi été distribués outre-Jura. A
qui et pourquoi? Et puis, il y a
l'affaire Abou Daoud.... bien du
plaisir au président.

L. GRANGER

La charte d'Helsinki
Les accusations portées dans

certains pays de l'Est par des dissi-
dents, selon lesquels les accords
d'Helsinki sont violés ou ignorés
dans ces pays, se font de plus en
plus virulentes. Et les réactions des
autorités contribuent à la publicité
de ce débat qui rencontre toujours
plus d'écho dans les pays de
l'Ouest. Ainsi, aux démêlés des
auteurs tchécoslovaques de la
«Charte 77» avec leur gouverne-
ment et aux appels de dissidents
soviétiques à MPSC0l-i, répondent
dans nos pays les prises de posi-
tion et explications données par
ceux qui ont été plus ou moins
forcés de passer à l'Ouest. Lundi à
Paris a lieu, par exemple, une
conférence de presse sur le pro-

blème des prisonniers politiques
en URSS.

Il s'agit d'un manifeste signé par
près de 250 personnes et publié il y
a une dizaine de jours par la presse
occidentale. Il dénonce «la viola-
tion par la Tchécoslovaquie de la
déclaration des droits de l'homme
et de l'acte final de la conférence
d'Helsinki». Certains responsables
de cette Charte ont été arrêtés,
comme le journaliste Jiri Lederer,
et pas encore relâchés, comme
l'auteur dramatique Vgclav Havel,
D'autres mesures, selon les dissi-
dents eux-mêmes, sont prises à
leur encontre. Un autre signataire
de la Charte, l'acteur Pavel Lando-
vsky, a indiqué que les téléphones
de nombreux partisans du mani-
feste avaient été déconnectés.

Remous autour du prochain chef de la CIA
WASHINGTON (ATS-AFP). - La

confirmation par le Sénat de la désigna-
tion de M. Théodore Sorensen à la tête de
la CIA, la' centrale de renseignements
américaine, pourrait se heurter à « des
difficultés considérables » a affirmé le
sénateur Byrd, nouveau chef du groupe
démocrate au Sénat.

M. Byrd a déclaré au cours d'un entre-
tien avec des journalistes qu'il pensait
que le Sénat confirmerait le choix de
M. Griffin Bell comme ministre de la
justice, désignation qui a soulevé maintes

Cela n'enlève pas son sourire à Carter
(Téléphoto AP).

critiques de la part des activistes noirs et
des milieux libéraux. Mais a-t-il ajouté
M. Sorensen se trouve « dans une situa-
tion plus difficile ». D a refusé de dire s'il
était lui-même favorable à la confirma-
tion de M. Sorensen.

Le choix de l'ancien conseiller du
président John Kennedy pour diriger les
services de renseignements américains a
été critiqué par plusieurs sénateurs. Cer-
tains, comme le républicain Robert Dole
(Kansas) et le démocrate Morgan (Caro-
line du Nord) lui reprochent son passé
« pacifiste» (il demanda à faire son servi-
ce militaire dans une unité non combat-
tante).

D'autres soulignent qu'il était à la
Maison-Blanche à un moment où la CIA
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élabora plusieurs projets d'assassinats de
personnalités étrangères.

M. Sorensen a déclaré l'an dernier qu'il
était convaincu ' que John Kennedy
n'avait jamais été au courant de ces
projets.

Selon le sénateur Byrd, le Sénat
confirmera dans leurs fonctions les mem-
bres désignés du cabinet, soit jeudi, jour
de l'investiture du président-élu Jimmy
Carter, soit vendredi. Trois des prochains
ministres ont déjà reçu l'aval des commis-
sions sénatoriales qui ont examiné leur
désignation. Ce sont MM. Cyrus Vance,
prochain secrétaire d'Etat, Harold
Brown, prochain secrétaire à la défense,
et Robert Bergland, prochain secrétaire à
l'agriculture.
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Enlèvement tessinois

Renzo Nespoli. (Téléphoto AP)

Deux témoins ont assisté à l'enlève-
ment Il s'agit d'une femme et d'un enfant
qui ont tous deux confirmé la brutalité
des ravisseurs. Les assaillants étaient au
nombre de trois. Mais un quatrième
bandit les attendait à bord d'une voiture
qui a immédiatement démarré après
l'enlèvement.

Ce véhicule portait des plaques en
carton, grossièrement peintes. Certains
observateurs estiment de ce fait que les
malfaiteurs n'étaient pas des profession-
nels de l'« anonima sequestri». La police
n'est pas de cet avis.

Dans un communiqué publié dimanche
soir à Chiasso, le ministère public du Sot-
toceneri a fait savoir qu'il imposait à la
presse, et avec effet immédiat, le secret
sur toute information concernant direc-
tement ou indirectement cette affaire.

Proche-Orient: 1977 année de la paix?
«L'année 1977 doit être l'année de la

paix au Proche-Orient»: telle est la
conviction du roi Hussein de Jordanie et
du président Egyptien Sadate, conviction
exprimée dans le communiqué commun
publié à l'issue de la visite du souverain

hachémite à Assouan. Les deux diri-
geants sont encore convenus de renforcer
les relations bilatérales égypto-jorda-
niennes dans tous les domaines.

Le roi Hussein de Jordanie a terminé
samedi sa visite de trois jours en Egypte.
La conférence de Genève pour un règle-
ment de la question du Proche-Orient et
du problème palestinien a été au centre
des discussions. Les deux hommes politi-
ques estiment que la situation est mûre
pour un règlement en 1977, notamment
en fonction de la « conjoncture actuelle,
de la cohésion du front arabe qui a résisté
aux tentatives faites pour le briser, de
l'approbation croissante des droits des
Arabes par une opinion publique
mondiale qui a compris l'entêtement
d'Israël à torpiller les efforts de règle-
ment». Les deux chefs d'Etat se sont
déclarés convaincus « qu'il faut élaborer
une stratégie arabe commune pour faire
face à tous les défis qu'affronte la patrie
arabe».

Du côté jordanien, on s'est clairement
déclaré prêt à collaborer avec un nouvel
Etat palestinien dès son installation, et
prêt à laisser aux Palestiniens le choix de
la formule de coopération.

Quant au président Sadate, il a dit
qu'en cas de création d'un nouvel Etat
palestinien situé sur la rive occidentale du
Jourdain, il accepterait toutes les garan-
ties qu'Israël pourrait exiger : «Je suis
prêt à accepter absolument toute formule
bilatérale, internationale ou autre, même
si après un accord, Israël voulait signer un
pacte de défense avec les Etats-Unis ».

Par ailleurs, une conférence au sommet
des pays arabes pour mettre au point
« une stratégie commune face à Israël à la
conférence de Genève sur la paix au Pro-
che-Orient » se tiendra en mars prochain
en marge du sommet afro-arabe du Caire.

Porto - Rico
WASHINGTON (AFP). - Le prési-

dent Ford a adressé au Congrès un
projet de législation visant à faire
de Porto Rico le 51me Etat de
l'Union.

M. Ford lui-même ne prévoit pas
que le 95me Congrès qui vient
d'être élu se prononcera au cours
de son mandat sur ce projet. Les

diveses étapes fixées feraient que
le projet ne pourrait se concrétiser
que entre trois et six ans après son
adoption par le Congrès.

Cependant, M. Ford, qui avait
annoncé son intention de présen-
ter ce projet au congrès en décem-
bre, a souligné qu'il «était néces-
saire d'entammer le processus».

Abou Daoud
TORONTO (Reuter). - Le dirigeant

palestinien Abou Daoud a déclaré dans
une interview à la radio canadienne qu'il
était prêt à répondre devant la justice
ouest-allemande de l'accusation selon
laquelle il aurait organisé l'opération
contre la délégation israélienne aux Jeux
olympiques de Munich en 1972.

« S'ils me recherchent, je viendrai cer-
tainement parce que je suis innocent »,
a-t-il affirmé.

Abou Daoud, dont l'interview était dif-
fusée dans rémission-magazine «As it
happens » (Sur le vif), a poursuivi : « Oui,
je suis vraiment prêt à me présenter
devant le tribunal allemand.

» Qu'ils me le demandent officielle-
ment et, je le dis, je prendrai un avion et
me rendrai à Munich ou à Bonn pour y
comparaître devant les juges ».

Le responsable palestinien estime que
son interpellation en France était «une
opération politique montée de toutes
pièces, que l'on a tenté par la suite de
maquiller ».

Abou Daoud a ajouté qu'il s'agissait
selon lui d'une opération de politique
intérieure française concernant les rela-
tions franco-arabes.

URSS: cyanure
et mercure

MOSCOU (AFP). - Des concentra-
tions de cyanure et de mercure à des
doses potentiellement toxiques ont été
découvertes dans l'eau courante
d'immeubles abritant des diplomates et
journalistes étrangers à Moscou, a révélé
un porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis.

Le porte-parole a précisé que des véri-
fications avaient été faites pendant
l'année 1976 aux domiciles de plusieurs
familles de diplomates américains dans
ces immeubles et que dans certains l'eau
contenant jusqu'à 250 fois plus de cyanu-
re que le niveau recommandé par l'orga-
nisation mondiale de la santé. Dans un
autre, la concentration de mercure était
35 fois plus élevée que le niveau accepté
par les agences américaines sur la protec-
tion de l'environnement.

Toutefois, le porte-parole a ajouté que
les services médicaux de l'ambassade
n'avaient pas trouvé de preuves que des
maladies aient été causées aux diploma-
tes américains ou à leurs familles par ces
produits toxiques.

Mort de l'acteur Peter Finch
LOS ANGELES (Reuter). - Peter

Finch, l'un des acteurs anglo-saxons les
plus connus, est mort à Los-Angeles, ter-
rassé par une Crise cardiaque à l'âge de
soixante ans.

Né à Londres mais de nationalité
australienne, Peter Finch fut à la fois un
acteur de théâtre et de cinéma. Décou-
vert en Australie par Laurence Olivier
peu après la guerre, Peter Finch s'installa
en Grande-Bretagne en 1949 et trois ans
plus tard il jouait à Londres Iago face à
Othello (Orson Welles).

Il s'est cependant surtout fait connaître
par les grands rôles qu'il a tenus dans des
films comme «Judith », «La piste des
éléphants » avec Elisabeth Taylor,
« L'affaire Nelson », « Histoire d'une reli-
gieuse» avec Audrey Hepburn et

« Sunday, bloody sunday » (un dimanche
comme les autres) avec Glenda Jackson,
film pour lequel il fit partie des candidats
pour l'Oscar du meilleur acteur.

C'est peut-être pourtant pour son rôle
dans un film qui n'est pas encore sorti en
Europe, i« Network », que Peter Finch
restera dans les mémoires. Il y joue un
reporter de télévision devenu fou tué à
l'antenne. Ce rôle lui a encore valu d'être
au nombre des candidats aux Oscars qui
seront décernés en avril prochain.

Avant de tourner ce film et « Raid sur
Entebbé » où il tient le rôle du premier
ministre israélien, Peter Finch avait
connu un passage à vide de plusieurs
années. Sa mort interrompt une nouvelle
carrière qui s'annonçait prometteuse.

L'acteur dans une scène de «Network». (Téléphoto AP)


