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Giscard baigne
dans l'optimisme

EN DÉPIT DE MILLE ET UNE DIFFICULTÉS
i

Les points de désaccords ont été éludés
PARIS (AP). -La cinquième réunion de presse du septennatde M. Giscard d'Estaing, lundi, avait été placée

sous le signe de la clarification économique et politique, et le mot est revenu à plusieurs reprises dans la bou-
che du chef de l'Etat.

D'entrée, M. Giscard d'Estaing,
dans une brève déclaration liminaire
aux accents gaulliens, a reconnu que
1076 a été une année difficile pour la

Une attitude de Giscard (Agip)

France sur le plan économique avec
l'inflation, le maintien du chômage à
un chiffre élevé, le déséquilibre exté-
rieur et les conséquences de la séche-
resse, et aussi sur le plan politique à
l'occasion du changement de
gouvernement.

«L'opinion était entraînée dans
une sorte de spirale dépressive. Le
doute et la confusion conduisent à
l'inquiétude, l'inquiétude aggrave la
crise et l'aggravation de la crise justi-
fiait, après coup, la confusion et le
doute. »

D'apparence sereine, devant le
traditionnel rideau bleu pastel tendu
dans la salle des fêtes de l'Elysée, un
bouquet tricolore devant lui,
M. Giscard d'Estaing a déclaré qu'il
est encore trop tôt pour juger des
effets du plan Barre, mais que rien ne
justifie qu'il soit modifié. C'est un
plan de lutte contre l'inflation et
pour l'emploi et c'est le même
combat, a-t-il dit. \\ ne considère pas
que 1976 ait été une aussi mauvaise
année qu'on l'a dit

(Lire la suite en dernière page)

Tant de jours
LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a 974 jours que Giscard
d'Estaing a été élu président de la
République. En juin 1974, il avait
demandé 300 jours pour réussir. Deux
cents de plus que Napoléon à son
retour de l'Ile d'Elbe. Presque mille
jours ont passé depuis que les portes
de l'Elysée se sont ouvertes devant
Giscard. Et après sa longue conféren-
ce de presse, le problème est le
suivant: le 19 mai 1974 Giscard a été
élu président avec 344.399 voix de
majorité et ce qui compte est de savoir
s'il les obtiendrait encore.

Tout est là et rien que là. L'ennui,
avec Giscard, est qu'il nous dit
toujours la môme chose en s'imagi-
nant qu'il vient de faire du neuf, sinon
du raisonnable. Les mérites de sa poli-
tique économique? Giscard les
énumère depuis le 10 novembre 1963,
jour où, étant devenu ministre des
finances, il fit part à tous les Français
que son plan de stabilisation était en
train de réussir.

Quatorze ans ont passé et la France
est loin d'être de l'autre côté de la rive.
Le présent qui, contrairement au
passé, n'est pas toujours galant
homme, a voulu que Giscard déclare
une nouvelle fois que tout allait pres-
que pour le mieux, alors que Paris
vient de perdre d'importants marchés
au Maroc, en Tunisie et en Algérie.
Glorifier la société Peugeot part d'un
bon sentiment, mais on aurait aimé
que Giscard nous dise pourquoi les
Allemands et les Italiens ont passé
avec l'Algérie les «fabuleux» contrats
qui étaient promis aux Français.

Le 17 avril 1976, le président fran-
çais célébrant comme lundi les méri-
tes d'une « majorité pluraliste» et
l'expansion économique s'écriait:
«C'est reparti». Le malheur est que
nous ignorons toujours le point de
destination. Mais voilà tout de même
quelque chose de nouveau. Le terme
«majorité présidentielle» a soudain
disparu de l'éloquence officielle.
Giscard utilise maintenant des formu-
les moins triomphantes. N'est-ce pas
la preuve qu'il n'est plus très sûr de lui
et que certains, chaque jour plus
nombreux, refusent de voir en lui le
porte-drapeau. Celui qui permettra de
vaincre la coalition socialo-commu-
niste. Sa volonté de se tenir désormais
quelque peu au-dessus de la mêlée ne
témoigne-t-elle pas plutôt d'un singu-
lier artifice: lui permettre d'accueillir
le jour venu, un chef de gouvernement
qui ne s'appellerait plus Barre, mais
Mitterrand?

Le tangage parisien a été évoqué:
pas expliqué. Le pluralisme des
candidatures qui fut tellement célébré
n'est pas une alliance, mais un
divorce. En fait, Chirac là où il est
désormais, pèse d'un poids de plus en
plus lourd et de plus en plus certain
sur les décisions de Giscard. C'est le
sens profond du long plaidoyer de
politique intérieure. Mais les Français
qui voulaient en savoir plus sur Abou
Daoud et de Broglie sont restés sur
leur faim.

Dans ces affaires, comme partout
ailleurs, tout baigne donc dans l'huile.
Mais ne serait-ce pas plutôt en eau
trouble? La vérité sur ces sujets aussi,
finira par sortir de son trou. Pour peu
qu'on l'aide. L GRANGER

Gilmore a été fusillé tout de blanc vêtu
SALT LAKE CITY (Utah), (AFP-Reuter). - Gary Gilmore, le condamné à mort qui voulait en finir, a été exécuté

lundi matin (16 h 07 heure suisse). Dans la nuit de dimanche à lundi, le juge fédéral Willis Ritter, de Sait Lake
city, avait décidé de remettre une nouvelle fois l'exécution, afin de permettre à la Cour suprême fédérale
d'examiner le pourvoi déposé in extremis par les avocats du condamné.

Gilmore (Téléphoto AP)

Mais le procureur de l'Etat de l'Utah
avait aussitôt fait appel. Une cour d'appel
fédérale, réunie d'urgence à Denver a
décidé lundi, après dix minutes de délibé-
rations de passer outre à un nouveau
sursis.

Au cours de son transport de la prison
d'Etat au lieu de l'exécution, Gilmore
était habillé en blanc et portait un pardes-
sus.

Un porte-parole de la prison s'est
contenté de distribuer à la presse un
communiqué laconique quelques instants
après l'annonce de l'arrêt de la Cour
d'appel de l'Utah : «L'arrêt du tribunal
du 4""-' district a été exécuté ».

Gilmore avait tout entrepris pour être
conduit devant le peloton d'exécution. A
deux reprises, il avait tenté de se donner
la mort en prison.

« Gary Mark Gilmore est mort » a ajou-
té le porte-parole de la prison d'Etat.

M c Robert Moody, l'un des deux
avocats de Gilmore, a précisé que son
client était assis sur une chaise lorsqu'il a
été exécuté et qu'on ne l'a pas autorisé à
rester debout et à regarder à visage
découvert le peloton d'exécution.

Cette dernière a eu lieu exactement a
8 h 06 locales (16 h 06 heure suisse).

M. Vern Damico, oncle de Gilmore, a
déclaré : «Je tiens à dire aujourd'hui que
Gary, mon neveu, est mort comme il
l'avait souhaité, dignement... »

L'autre avocat de Gilmore, Mc Ronald
Stanger, la voix brisée par les larmes, a
raconté qu'il avait passé la nuit en
compagnie du condamné. « Il a essayé de
nous apprendre des chansons de l'Ouest,
a-t-il dit. Il a déclaré qu'il avait reçu un
cadeau - il savait enfin quand il allait
mourir et il était heureux. Au petit matin,
il nous a remerciés et a été envahi par la
tristesse. C'était un brave homme... »

INTERVIEW
C'est en partie dans l'espoir d'éviter

l'exécution d'autres condamnés à mort
que Gary Gilmore a essayé deux fois de
se donner la mort.

C'est du moins l'explication qu'il
donne dans une interview-fleuve (15.000
mots) prévue pour être publiée le
10 mars dans le magazine «Playboy » et
dont certains extraits ont paru dans le
« Los-Angeles Times » de lundi.

(Lire la suite en dernière page).

Petite guerre entre Schwytz et Lucerne
à propos de l'Expo nationale de 1991
De notre correspondant:
L'Exposition nationale 1991, dont on pense qu'elle aura lieu en Suisse

centrale, préoccupe actuellement tous les habitants de Suisse centrale. Après la
conférence de presse du Conseil communal de Schwytz, qui avait déclaré jeudi
passé que cette commune avait l'intention d'organiser P« Expo 1991 » en soli-
taire, c'est un vent de panique qui souffle sur la ville et le canton de Lucerne. Et
comme il fallait s'y attendre, des politiciens lucernois • représentant tous les
partis politiques - sont partis « en guerre » contre les « adversaires » schwytzois.

Dans un postulat, signé par des radicaux, démocrates-chrétiens et socialistes il
est fait état des intentions schwytzoises. Le Conseil d'Etat du canton de
Lucerne a été prié de «prendre l'initiative des opérations », d'entamer la
discussion avec la Confédération et les autres cantons de Suisses centrale et de
prendre toutes les dispositions nécessaires, permettant d'aller de l'avant.

Dans un texte, accompagnant le postulat, il est également fait état des
efforts, entrepris depuis 1975 déjà par un groupe de politiciens lucernois,
désirant tout mettre en œuvre afin que l'Expo 1991 soit organisée à Lucerne et
en Suisse centrale. Un comité d'initiative, qui doit être mis sur pied ces jours,
est en effet d'avis, qu'une exposition aussi importante ne peut et ne doit pas
être organisée par une seule commune, mais par toute une région. Les paris
sont ouverts : qui gagnera le dernier round? E. E.

Bruxelles : le faux terroriste
zaïrois était un vrai policier

BRUXELLES (AP). - Pris par erreur
pour un terroriste voulant assassiner le
président Mobutu, un policier zaïrois en
civil armé d'un fusil-mitrailleur a été
maîtrisé par un policier belge, lundi à
l'aéroport de Bruxelles, au moment où
passait devant eux une voiture officielle à
bord de laquelle se trouvaient le roi
Baudoin et le chef de l'Etat zaïrois qui
venait de débarquer en provenance de
Kinshasa.

La police belge a précisé que le jeune
Zaïrois, qui portait un fusil-mitrailleur
sous son manteau, a été maîtrisé et
désarmé par un policier belge en civil qui
avait senti qu'il était armé en le poussant
pour laisser passer la voiture.

Le policier zaïrois a immédiatement affirmé être un agent de la
sécurité zaïroise en exhibant son passeport. La « tentative » d'assassi-
nat du président Mobutu est donc en fait le résultat d'une méprise,
selon l'ambassade du Zaïre en Belgique. Un agent de la sûreté belge a
arrêté un agent de la sûreté zaïroise dont il ignorait l'identité et la
présence, au moment où le président Mobutu et le roi des Belges quit-
taient l'aire d'atterrissage en voiture.

L'homme appréhendé faisait partie d'un groupe d'agents de la
sécurité zaïroise venus spécialement à Bruxelles pour la visite du
président Mobutu.

L'ambassade du Zaïre, contactée pour la vérification d'identité de
cet homme, a confirmé qu'il s'agissait d'un agent de la sécurité zaïroi-
se. Après une seconde Vérification opérée par un diplomate zaïrois,
l'homme a été libéré.

Les services de sécurité belges ont expliqué n'avoir pas été
informés de la présence de l'agent zaïrois à l'aéroport.

Sauvés par un navire suisse
HONOLULU (AP). - Le navire suisse « Romandie » a sauvé

dimanche les 25 membres d'équipage du cargo panamien « Crown
Pearl» qui sombrait dans le Pacifique , a annoncé la garde côtière.
L'opération de sauvetage a duré deux heures. La «Romandie» doit
poursuivre sa route sur Kobé au Japon avec l'équipage du « Crown
Pearl».

Samedi soir, le capitaine du cargo avait signalé par radio qu'il
quittait le navire avec l'équipage. Cependant, l'évacuation du bâti-
ment en détresse a vraisemblablement eu lieu aux premières heures
de la journée de dimanche.

Un autre bâtiment panamien, le « Camelian-Î » avait sombré
dans ce même secteur à 260 milles à l'est de l'île Midway il y a deux
mois. Dix-huit membres de l'équipage avaient péri tandis que 15
étaient sauvés.
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La Suisse va probablementse porter moins mal dans son ensemble en 1977 g
g que plus d'un expert ne nous l'a promis au début de cette année. Si cette vision ||
= sereine du proche avenir se réalise, ce sera grâce à un nouveau phénomène g
§§ économique, la stagjoncture. g

Pour comprendre cet audacieux néologisme, il convient de se rappeler g
H d'abord une autre formule pittoresque inventée par les économistes il y a peu 7
H de temps, la stagflation.
g La stagflation, tout le monde s'en souvient, c'est la phase de l'économie se j
fi trouvant e la fois en état de stagnation et d'inflation.C'était! Car la Suisse, belle g
g performance, a réussi à surmonter ces malaises en 1974 et en 1975. Prise dans g
= son ensemble, elle est engagée à présent dans une nouvelle période, se situant g
§ entre la stagnation et le redressement conjoncturel. Et c'est cela, la stagjonctu- =
I rel |

Quels sont donc les indices, les caractéristiques et les promesses de cette g
g stagjoncture? Le journal zuricois spécialisé «Finanz und Wirtschaft» les a I
[i discernés notamment dans une augmentation substantielle de la valeu r globale g
1 des exportations suisses en 1976. Cela est d'autant plus réjouissant qu'un franc g
g sur deux se gagne actuellement à l'étranger. g

Non-négligeable non plus pour l'année nouvelle la baisse du chômage en g
g 1976: fin décembre dernier il était numériquement inférieur d'un tiers au total g
| de 1975. |

En outre, le franc suisse, considéré par beaucoup, à juste titre, comme m
1 obstacle majeure l'amélioration de l'exportation, a selon notre confrère zuricois g

g amorcé une légère cure d'assouplissement. C'est heureux pour la Suisse, sur- =
1 tout par rapport au mark, l'Allemagne fédérale étant de loin le premier partenai- j
j re commercial et le plus solide concurrent des produits helvétiques sur les mar- g
I chés mondiaux.

Le taux du renchérissement, très faible maintenant en Suisse, s'ajoutant à g
{ la querelle des membres de l'OPEP, divisés dans leur sein quant à une nouvelle g
] hausse du pétrole sont d'autres signes incitant à l'optimisme. Ces derniers se S
f justifient également par la relance vraisemblable de l'économie américaine I
f sous l'impulsion du nouveau président des Etats-Unis , dans la haute qualité des g
I produits d'exportations suisses et par la recrudescence des besoins de la I
| consommation intérieure suisse sous l'effet précisément de la stagjoncture.

Inscrivons donc sans délai ce mot-clé sur nos tablettes. Nous verrons bien si j
m dans un an un autre vocable plus magique encore l'aura éclipsé. R.A. m
IlllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH
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Le plus grand bal du monde
Les préparatifs devant la Maison-Blanche

WASHINGTON (AP).- L'installation
officielle de M. Jimmy Carter à la
Maison-Blanche, jeudi 20 janvier, qui
doit coûter quelque trois nïillions de dol-
lars est préparée fébrilement par les
organisateurs qui veulent en faire l'une
des cérémonies les plus importantes et les
plus «populaires » jamais vues à
Washington.

Près de 350.000 personnes ont été
invitées à participer aux festivités , mais
tous les Américains qui le souhaitent y
sont aussi conviés. A leur intention, les
organisateurs ont d'ailleurs prévu des
centaines d'attractions gratuites dans
toute la ville.

M. Carter et sa famille n'arriveront de
Géorgie que le mercredi soir, mais leurs
admirateurs seront p résents bien avant.
Dimanche, les 35.000 hôtels de la capita-
le étaient pleins à 99 %. Seules 50.000
pe tsonnes se sont vu proposer d'acheter
un billet à 25 dollars pour assister aux
principales cérémonies (l'accueil du

président mercredi après-midi, la presta-
tion de serment jeudi matin, le défilé
jeudi après-midi et les bals le soir).

Mais, au total, 340 attractions sont
prévues dans toute la ville, depuis un
gigantesque feu d'artifice mardi, en pas-
sant par les défilés de groupes de
danseurs folkloriques, jusqu 'à un service
religieux œcuménique jeudi matin au
mausolée de Lincoln. Enfin , bien sûr,
vendredi soir, ce que les organisateurs
ont déjà appelé le «plus grand bal du
monde ».

A travers toute la ville, dans les
musées, les galeries d'art, les bâtiments
administratifs et les clubs privés, on
projettera gratuitement des films, on
donnera des concerts, des pièces de théâ-
tre, des récitals poétiques et on pourra
voir des montreurs de marionnettes.

Les visiteurs ont déjà été p riés de ne
pas venir en voiture et d'utiliser les auto-
cars et les métros qui seront gratuitement
mis à leur disposition.
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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 Gùmligen,
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

Spectacle de .'«Avenir»
du Landeron

De notre correspondante :
Aristide Bruant, prince du caf'conc

conviait ce week-end, salle du Château du
Landeron, tous les amateurs d'une certai-
ne poésie populaire, loufoque et émouvan-
te. Le nom de Bruant évoque toute une
époque et nombre d'artistes, savoureux,
colorés, tels Toulouse-Lautrec, Jane Avril,
Valentin le Désossé, Georges Courteline, et
Eugène Labiche.

Au programme, trois brèves comédies :
de Courteline, «La cinquantaine» et « Les
Boulingrin», et de Labiche, «L'affaire de la

rue de Lourcine». «La cinquantaine» met
en scène un couple de clochards, gouail-
lant leurs couplets, à qui veut bien les écou-
ter. Entre chaque strophe de la pièce qui
dépeint au soir de la vie un brave couple
que les souffrances n'ont pas ménagé,
mais qui ne s'en retrouve que plus uni, nos
deux vagabonds s'injurient avec force gros
mots et allusions perfides. A noter l'excel-
lente composition de Joël Bernhard, par-
fait jusque dans les moindres détails,
trémolos dans la voix et silhouette totale-
ment déguingandée. A ses côtés, Micheli-
ne Frank savait trouver en chantant des
intonations d'une naïveté, d'un réalisme
émouvant.

« Les Boulingrin», c'est la mésaventure
d'un pique-assiette s'infiltrant chez un
couple apparemment parfait. En réalité, ce
personnage deviendra le souffre-douleur
de ce ménage en pleine crise particulière-
ment spectaculaire. Le duo Heinz Kohler -
Danielle Béguin, incarne avec bonheur
ce couple violent et peu discret. Quant à
Christian Boinay, son etit air égaré conve-
nait fort bien à son rôle.

Enfin dans « L'affaire de la rue de Lourci-
ne», l'intrigue est tellement évidente, les
dialogues si descriptifs et les situations
loufoques que l'on retrouve l'ambiance
irrésistible delà farce un peu grosse qui fait
rire de toute façon. Cette comédie conte les
péripéties vécues par deux amis d'école
qui se sont retrouvés à l'occasion d'une
réunion de leur collège. Le lendemain, les
deux compères, incapables de se souvenir
de leur soirée, s'empêtrent dans une affai-
re de meurtre qu'ils n'ont évidemment pas
commis, mais dont de troublants indices
les accusent. On a bien ri avec la pittores-
que Mistingue, la ravissante Norine, flan-
quée de son endormi de mari.

RÉVÉLATION

Mais la révélation de ce spectacle ce fut
Alain Gorgerat qui incarnait Aristide
Bruant. Entre chaque comédie, il sut se
montrer émouvant et interprétait de sa
belle voix grave et chaude, ces chansons
des années folles, en les faisant revivre
avecson coeur, sa sincérité et son talent. Ce
rôle correspondait à merveille à son
tempérament humain et social, en lui per-
mettant de parler au cœur du public séduit,
incapable de lui résister. A chacun de ses
passages sur scène, Gorgerat dévoile une
nouvelle facette de son talent qui est en
passe de devenir de plus en plus complet. Il
interprète ses rôles avec beaucoup de vérité
et parvient à faire vivre ses personnages.

Ce spectacle du groupe théâtral
«L'avenir» était mis en scène par Michel
Zumkehr, assisté d'Alain Gorgerat. On se
demande où Michel Zumkehr trouve le
temps pour mener à bien ses différentes
activités : enseigner, mettre en scène,
diriger son groupe de danse. Il n'y a guère
qu'une explication possible à cette
extraordinaire preuve d'énergie et de vitali-
té, Michel Zumkehr est un professionnel,
dans la mesure où il se consacre entière-
ment à ses activités, mais il est aussi un
amateur, c'est-à-dire, qu'il aime tout ce
qu'il fait et son enthousiasme lui donne le
tonus indispensable à ses créations.

Quelques danseuses de son groupe de
danse ont d'ailleurs exécuté, à la plus
grande joie des , spectateurs, un french-
cancan de premier ordre, charmant et
coquin, qui illustrait merveilleusement
l'ambiance unique de la Belle époque.
Coup de chapeau aux jeunes de
« L'Avenir», obligeant ainsi l'opinion
publique à s'intéresser à leurs manifesta-
tions et les soutenir de leur présence.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.- 13 janvier. Rohner,

Catherine-Valérie, fille de Jean-Jacques,
commerçant, Peseux, et d'Eliane-Hedwig, née
Rime ; Sauser, Isabelle, fille de Paul-René, chef
de groupe, Nods, et de Mireille-Jeannine, née
Rollier ; Germanier, Aude, fille de René-
Albert, officier de police, Neuchâtel, et de
Vievolette-Simone, née Bacuzzi.

PUBLICATION DE MARIAGE.- 17
janvier. Longaretti, Silvio-Ciro, dessinateur,
et Meyer, Thérèse-Heidi , les deux à Neuchâ-
tel

Remise du 1er prix
de la Loterie de Noël

Monsieur Berthouzoz, du garage Apollo, remet le 1er prix, une GS spéciale à
l'heureux gagnant. Monsieur F. Jamolli de Neuchâtel, en présence de deux
membres de la loterie, MM. Armand et Hofer. De gauche à droite, MM. Armand,
Hofer, Jamolli, Berthouzoz. (Photo Uniphot-Gloor)
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Prévisions pour
toute la Suisse

La haute pression qui s'est formée sur
l'Europe occidentale influencera encore le
temps en Suisse.

Toute la Suisse : le temps sera ensoleillé.
Quelques bancs de brouillard ou de stratus
matinaux en plaine. La température en
plaine, prendra les valeurs suivantes : - 3 à
- 7 degrés la nuit , jusqu 'à -10 dans les
endroits exposés, l'après-midi 1 à 3 au
nord, 4 à 8 au sud. En montagne, hausse de
la température et vents faibles.

Evolution probable
Evolution pour mardi et mercredi : enso-

leillé avec stratus matinaux sur le Plateau.
Plus tard augmentation de la nébulosité à
partir de l'ouest et quelques précipitations,
en partie sous forme de neige en plaine.

ŒtJÏYl Observations
p| § météorologiques
D D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel le
17 janvier l977. Température : Moyenne :
0,5 ; min. :' -1,1 ; max. : 4,6. Baromètre :
Moyenne: 725,0. Vent dominant: Direc-
tion : Nord, nord-est. Force : faible. Etat du
ciel clair à légèrement nuageux.

¦rpj-i Tempe
mf et températures
[Jgm\J Europe
1 ,l i" 1 et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : couvert, averses de

neige, 0 degré ; Bâle-Mulhouse : très
nuageux, 1; Berne : peu nuageux, 2;
Genève-Cointrin : serein, 1 ; Sion : serein,
1 ; Locarno-Magadino : serein, 3 ; Saentis :
neige, -10; Paris: très nuageux, 3 ; Lon-
dres : brouillard , 0 ; Francfort : couvert, 3 ;
Berlin: couvert, neige, 0; Copenhague :
très nuageux, 1; Stockholm: couvert,
neige, 0 ; Munich : très nuageux, 0 ; Inns-
bruck : très nuageux, 0; Vienne : très
nuageux, 1; Prague: couvert, !; Varso-
vie : couvert, -4; Moscou : peu nuageux.
-5; Budapest : couvert, 0 ; Istanbul :
couvert, 7; Rome : serein, 9; Milan :
serein, 1; Nice : serein, 10; Barcelone :
couvert, 7 ; Madrid : peu nuageux, 7.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
le 17 janvier 1977: 428,91

Sécurité totale par la

V̂ A HATtOHAU SUISSI ASiUtAHtM /
BVTVJJJ Agence générale

i 7 X 7  Marino LOCARNINI
1 '  ̂ NEUCHATEL

Fr. 3.30 par millimètre d* hauteur
Riception de* ordres : jusqu'à 22 heures*

Infarctus du myocarde
Facteur de risques

C'est le titre de la conférence de M. André
Ducommun, pharmacien, qui aura lieu jeudi
20 janvier 1977, à 20 h 15, à la salle des confé-
rences Coop, Portes-Rouges 55 (4me étage).

Pour qui connaît M. Ducommun, pharma-
cien, ce sujet promet d'être passionnant.

La toute jeune Union féminine Coop, orga-
nisatrice de la soirée, a misé juste, une fois de
plus !

Précisons que cette conférence est publique
et gratuite.

Odile a la foie d'annoncer la naissance de

Baptiste
I 16 janvier 1977

Claire et René
WAGNER-VUAGNIAUX

Maternité Midi 22,
Pourtalès Fontainemelon

002951N

Monsieur et Madame Jean-Pierre
SERMET ont la foie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Philippe
16 janvier 1977

Maternité
Landeyeux 2063 Saules

002378N

Association neuchâteloise
des parents de handicapés mentaux

(Perce-Neige)
Groupement cantonal neuchâtelois

en faveur des enfants
infirmes moteurs cérébraux

(I.M.C.)

causerie - entretien
Monsieur Philippe Bois

professeur de droit administratif et social
aux universités de Neuchâtel et Genève

parlera de la
RESPONSABILITÉ CIVILE

DES JEUNES HANDICAPÉS
PARVENUS À LEUR MAJORITÉ

au café du Jura, 1°' étage,
rue de la Treille, à Neuchâtel,

à 20 h 15, mardi 18 janvier
ENTRÉE LIBRE

005433 T

Nouveaux cours
de céramiques

atelier Jean-Pierre Devaud !
tournage modelage, technique des
émaux. Cours de 5 personnes. Ins-
criptions: tél. (038) 258408. 002164T

¦I Aujourd'hui 9|
Rf THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL RË
Hl 16 h 30 H

B Une histoire d'or B
WM spectacle pour enfants SS
j@ dès 8 ans par le Igl
|3 THÉÂTRE POUR ENFANTS 11
K DE LAUSANNE ¦
(B Entrée: Fr. 1.- (en faveur W§
EB d'une œuvre pour l'enfance) Sas
KB Service culturel Migros H

I 005391 T I

PESEUX

Une cérémonie fort sympathique a marqué
samedi l'ouverture de l'Institut de culture
physique qui sera dirigé par Bernard Eris-
mann, à la Grand-Rue.

Doté d'un équipement complet, ce centre de
cours et d'entraînement pour dames, mes-
sieurs et enfants est conçu pour améliorer la
force physique de chacun en même temps que
la plastique corporelle. D est appelé à un succès
certain.

Inauguration d'un institut
de culture physique

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 Dietikon 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
Sô"" 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.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
| 004736 M

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 33m(: 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

BoBB

Monsieur et Madame Bernard Gillié-
ron-Perriard, à Cudrefin;

Monsieur et Madame Jean Miauton-
Gilliéron, à Saint-Sulpice;

Monsieur Luc Gilliéron, à Crissier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Alain GILLIÉRON
leur très cher fils, frère, parent et ami,
survenu le 17 janvier 1977 dans sa
27"* année, des suites d'une cruelle
maladie supportée avec courage.

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

L'ensevelissement aura lieu à Cudrefin,
le jeudi 20 janvier.

Culte à la chapelle à 13 heures.
005437 M

La direction et le personnel de Haefli-
ger & Kaeser S. A. ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

François MUGELI
survenu subitement des suites d'une
brève maladie dans sa 33™ année.

M. Mugeli a été un chauffeur dévoué,
travailleur et consciencieux ; nous garde-
rons de lui un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'annon-
ce de la famille. OOS262M

Le comité de l'Amicale des anciens et
parents d'élèves de l'Ecole catholique de
Neuchâtel a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

Auguste LOCHER
mère de son dévoué membre et ancien
président.

Nous adressons toute notre sympathie
aux familles en deuil.

002963 M

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement, la famille de

Madame
Reynold BARBIER

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Bôle, janvier 1977. 001410 x__

Madame Ida Cortesi, aux Geneveys-
sur-Coffrane, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Anne Auberson, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Germaine Jacot et son fils ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Georges Vuillemin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Georges VUILLEMIN
née Léonie TROUTET

leur chère sœur, belle-sœur, belle-mère,
grand-maman, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
81rac année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

2000 Neuchâtel, le 16 janvier 1977.
(Verger-Rond 7)

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17: 24.

L'incinération aura lieu mercredi
19 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
005430 M

Le F.-C. Boudry-vétérans a la douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

André BARBIER
père de leur camarade et ami Pierre-
André Barbier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 005393M

La Direction et le personnel de l'Institut
pour le contrôle officiel de la qualité dans
l'Industrie horlogère Suisse (CTM) ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André BARBIER
leur regretté collègue et ami.

L'enterrement aura lieu le mardi
18 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

005257 M

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Jules AMEZ-DROZ
sont informés de son décès survenu paisi-
blement dans sa 84 mc année.

2056 Dombresson, le 17 janvier 1977.

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

Psaume 103: 2.

L'incinération aura lieu à>Neuchâtel
mercredi 19 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'hôpital de Landeyeux

CC. P. - 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
005436 M
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Nomination d'un nouveau président
à la tête de la Musique militaire

Toute société qui se respecte a son
assemblée annuelle ! Celle de la Musique
militaire de Neuchâtel a eu lieu vendredi
soir au Buffet de la gare et comme nous
l'avons annoncé dans notre édition de
samedi, M. Georges Barras, de Fenin, a
été nommé président à la place de
M. Henri Schmutz, qui a dû démissionner
pour des raisons professionnelles et qui a
été nommé membre d'honneur. Au
chapitre des nominations encore, le
président d'honneur et commandant de
la fanfare , M. Charles Robert , a été réélu
par acclamation comme le fut aussi le
directeur musical M. Claude Delley.

Quant au comité, il a été réélu en bloc
avec, cependant , deux nouveaux mem-
bres : M. Jean-Philippe Vermot et
M™ Charlotte Beyeler qui remplira la
fonction de secrétaire, M. Jean-Paul
Persoz ne pouvant plus s'en charger.

PLEINE D'ACTIVITÉ!

Selon les différents rapports entendus
vendredi soir, la Musique militaire ne
paresse pas. Elle court de gauche à droi-
te— Ainsi a-t-elle fait deux ou trois sorties
à l'étranger, participé à des ouvertures de

matches à la Maladière. Elle était présen-
te à plusieurs manifestations officielles el
dans le cortège de la Fête des vendanges
et elle a joué aussi à l'occasion de Noël.
Sans oublier toutes les répétitions, cela
fait au total 91 réunions auxquelles
MM. Jean-Claude Perrot , André Hugli ,
André Pittet, Yves Péquignot, Gabriel
Besson, Victor Orlando et Jean-Claude
Barrât ont assisté avec une"constance par-
ticulière et, de ce fait , ont reçu une
récompense. A cette liste s'ajoute encore
les noms des membres honoraires de
15 ans : MM. Werner Kohler, René
Marioni et Martial Sebbak.

Malgré ces 91 réunions, la Musique
militaire ne s'est pas endormie sur ses
lauriers et a déjà plus ou moins établi son
programme d'activité pour cette année. Il
y aura entre autres en février le concert
de la fanfare du Régiment d'infanterie 8.
A ce sujet , il faut préciser que dix mem-
bres de la Musique militaire ont l'hon-
neur de faire partie de cette fanfare très...
sélective quant aux qualités musicales.
Puis il y aura la diane et la commémora-
tion du 1er mars, un camp musical,
plusieurs concerts dont un au Kursaal de
Berne, des fêtes d'été et la Fête des

vendanges, le concert de Noël. Et une
année de plus sera achevée !

UNE OMBRE AU TABLEAU

Les projets sont beaux mais sur un plan
plus concret tout n'est pas si rose ! Selon
le trésorier, M. Félix Biétry, la société
enregistrera pour l'année 1977 un déficit
d'environ 20.000 francs. Car, si en 1976
le budget était à peu près équilibré, cette
année la société doit acheter des
uniformes et des instruments. Il ne reste
donc plus qu'à espérer une aide du comité
central ! Ce comité central , dont le prési-
dent est M. Georges Béguin , est un orga-
ne externe de patronage, chargé juste-
ment de collecter des fonds en faveur de
la Musique militaire.

Et pour conclure, quelques informa-
tions dédiées aux passionnés d'histoire.
La société a été fondée en 1859 sous le
nom de « Fanfare de Neuchâtel , musique
municipale». C'est en 1863 que cette
fanfare devint la « Musique militaire »
et le 4 juillet 1952 qu 'elle fut consacrée
musique officielle de la Ville de Neuchâ-
tel. Enfin , un comité central lui fut adjoint
le 4 janvier 1963.

LA VIE POLITIQUE
te groupe des zt> députes noeraux au

Grand conseil neuchâtelois s'est constitué,
dès le début de la présente législature au
printemps 1973, en sept groupes de travail
pour examiner de manière approfondie les
problèmes politiques de l'heure et assurer
une réflexion sur des questions fondamen-
tales touchant à la politique du canton de.
Neuchâtel. Ces groupes ont parfois publié
les conclusions de leurs études portant
notamment sur la justice et les institutions
de l'Etat, l'instruction publique, et jeunes-
se, l'économie, l'industrie et les finances,
etc.

Pour la fin de 1976, les groupes de travail
libéraux se sont donné pour tâche de faire

Les libéraux et les problèmes de l'heure
le point de la situation, chacun dans le
domaine qui lui est propre. Ils ont complété
ces études par l'examen de thèmes plus
généraux destinés à fixer certains points
de doctrine au début; cette année, par
exemple les libertés fondamentales -
l'homme et les pouvoirs publics, l'auto-
nomie et la responsabilité individuelle , le
réalisme économique et le rejet de l'utopie.

Ces études seront examinées dans les
sections libérales et seront largement dif-
fusées. Dès le début de la présente législa-
ture - comme auparavant d'ailleurs - les
libéraux ont soutenu une politique d'inves-
tissements adaptée aux possibilités finan-

cières du moment. Ils ont toujours mani-
festé leur inquiétude devant le budget
ordinaire de l'Etat qui n'était pas équilibré.
Ils ont, depuis plusieurs années demandé
un amaigrissement du budget ordinaire de
fonctionnement.

Défenseur des droits populaires, le parti
libéral voue une attention toute particuliè-
re aux problèmes posés notamment par
l'initiative populaire Franz Weber relative
aux autoroutes, ainsi qu'aux initiatives
cantonales et fédérales concernant
l'énergie atomique. Cette dernière ques-
tion en particulier est si importante pour
l'avenir du pays que tous ses aspects
doivent être étudies. C'est entre autres à ce
thème que sera consacré le prochain
congrès du parti libéral suisse qui aura lieu
le 26 mars à Cressier.

Une vilaine tache
Nemo se rend souvent au marche. A

vrai dire, moins pour y accompagner sa
femme - trimbaler des cabas le gêne un
tantinet - que pour y promener des
amis du dehors. Comme ces derniers
l'affirment, la petite place des Halles de
Neuchâtel se range parmi les plus har-
monieuses de Suisse romande. Et
qu'elle est coquette, les jours où elle se
pare de l'abondante et fraîche verdure
de son marché! Malheureusement,
cette parure vient de se tacher. D'une
tache d'huile, à ce que redoute Nemo.
Un Nemo inquiet: aucun amoureux de
notre ville n'a encore réagi. Bah!peut-
être que par ces frimas, les habitués du
marché hâtent le pas, tête baissée dans
leur écharpe...

Personne n'a donc déploré combien
le mastoc banc-camion métallique
récemment étrenné par un marchand
«dans le vent» rompt l'unité de
l'emsemble et, de plus, contrarie la
perspective sur l'historique Maison des
Halles. Si les marmettes emboîtent le
pas, c'en sera fait du petit air rétro, tel-
lement attachant, de notre marché. Les
Neuchâtelois - devront-ilS' -"un""*fou ir*
s'incliner devant le fait accompli, sous
un commode prétexte dê  rançon dû r
progrès ? Ou auront-ils à cœur de réagir
avant qu'il ne soit trop tard? Certaines
n innovations» se propagent si rapide-
ment...

Nemo sait bien que l'on ne peut
enjoindre à l'intrus de disparaître.
Toutefois, les autorités compétentes
pourraient assigner un endroit plus
discret au trouble-fête. Il irait rejoindre
l'un de ses moins volumineux prédé-
cesseurs dans la rue du Coq-d'Inde qu'il
ne s'en porterait pas plus mal. Ainsi,
tout rentrerait (presque) dans l'ordre.

NEMO

Malaise au sein du personnel
communal de Neuchâtel

Le personnel communal de Neuchâtel
affilié à la Fédération suisse du personnel
des services publics (VPOD) a tenu ven-
dredi une assemblée à l'hôtel Beau-Rivage.
Sous la présidence de M. Georges Laager
et en présence de M. Fernand Meyer,
'secrétaire central de la VPOD, l'assemblée
a tout d'abord été informée du projet de
transfert de la caisse du personnel com-
munal auprès ' de la Fraternelle de
prévoyance. Le personnel affilié à cette
caisse doit maintenant se prononcer au
bulletin secret.

M. F. Meyer fit ensuite un tour d'horizon
sur la politique conjoncturelle dans les dif-
férentes administrations des services
publics. Il devait notamment relever que la
conjoncture, défavorable au canton de
Neuchâtel, avait des conséquences
fâcheuses sur les traitements du personnel
communal qui a aujourd'hui accumulé un
très net retard en regard de deux d'autres
administrations romandes.

Au cours de la discussion qui suivit cet
exposé, l'assemblée a manifesté son
mécontentement à l'égard de la politique
salariale dictée par le Conseil communal.
L'arrêté concernant les allocations de ren-
chérissement versées au personnel com-
munal qui était en vigueur en 1975 et 1976
et qui vient d'être prolongé pour une durée
de deux ans a été jugé inadmissible
compte tenu de la stabilisation de l'indice
des prix à la consommation.

Par ailleurs, les membres présents n'ont
pas caché leur anxiété vis-à-vis des nom-
breux licenciements prévus dans les hôpi-
taux des Cadolles et de Pourtalès, ceci
malgré la sécurité de l'emploi prônée par
l'exécutif local. Enfin, l'assemblée a donné
mandat au comité de tout mettre en œuvre'
,pour que la compensation du renchéris-
sement ne soit plus différée mais qu'elle
soit versée au personnel chaque fois que
l'indice des prix à la consommation autori-
se une telle adaptation.

A Peseux, l'administration
communale déménage

De notre correspondant :
La Maison de commune de Peseux va

subir une cure de rajeunissement et ceci
grâce à un crédit de 1,6 million de fr.
accordé par le Conseil général le
10 décembre dernier. A l'échéance du délai
référendaire, le Conseil communal est en
train de procéder aux adjudications des
travaux et cette campagne de relance pour
les métiers du bâtiment doit commencer
prochainement.

Pendant les travaux de rénovation totale,
les bureaux de l'administration communa-

le vont s'installer dans un appartement
situé au rez-de-chaussée, 11 rue Ernest
Roulet. Le déménagement commence
cette semaine et, dès lundi 24 janvier, ce
sera chose faite. Il y a lieu de signaler que
l'aspect extérieur de la Maison de commu-
ne ne sera guère modifié mais qu'à l'inté-
rieur du bâtiment, il y aura en même temps
que la rénovation, une nouvelle distribu-
tion des locaux aux divers étages. Cet
édifice, qui date de 1890, fut le troisième
collège de la localité, les deux précédents
étant devenus trop exigus et vétustés.

Bataille blanche à Pontarlier

La ligne du « Franco-Suisse » avait la quarantaine bien sonnée lorsque tombèrent un
rude hiver et des montagnes de neige. C'était en 1906 et le 27 décembre, l'express du
Simplon arriva à Pontarlier avec dix heures de retard... Y avait-il plus de neige que durant
le dernier week-end ? Sans doute mais hier soir, la couche atteignait plus de 80 cm et les
averses n'avaient cessé que dans la nuit de dimanche à lundi. Le travail n'en est pas pour
autant terminé, des masses de neige emmenées par un vent furieux rebouchant les aiguil-
lages au fur et à mesure qu'ils étaient dégagés.

Hier, une équipe de secours est venue de Dole pour prêter main forte aux cheminots de
Pontarlier. Quant aux retards enregist rés, ils ont progressivement diminué. De 68 minu-
tes pour un train de dimanche et de 41 pour un autre, ils ont passé à 12 minutes pour le
Berne-Paris 951 et à quatre pour le Paris-Berne 950.

(Photo Perret-Pontarlier, tirée de «Le chemin de fer Franco-Suisse » de S. Jacobi,
1960).

La voirie sur les dents

C'est grâce à l'huile de coude que de nombreux automobilistes ont pu reprendre le
volant de leur véhicule lundi matin ! ( Avipress-J.-P. Baillod)

• FANTASTIQUE le coup de
soleil, hier, sur ce décor de chef-lieu
enneigé comme rarement il le fut.
N'empêche que depuis quelques jours
les services de la voirie, des parcs et
promenades et des forêts ne sont pas à
la noce.

C'est presque sans interruption que
de vendredi à l'aube à hier soir les
équipes se sont succédé en ville pour
nettoyer, aussi bien que possible, les
rues, les trottoirs et les passages.

Vendredi, quatre-vingts hommes
dotés de sept gros véhicules et de dix
petits ont travaillé sans relâche de 6 h
à 20 heures. Samedi matin et le soir
ainsi que dans la nuit jusqu'à 4 h, sept

hommes avec deux camions et une
jeep parcoururent les principales artè-
res de la ville tandis que dimanche, de
4 heures à midi le même effectif a pris
le relais.

Hier de nouveau une forte équipe
de quatre-vingt-cinq hommes, avec
plus d'une vingtaine de véhicules ont
travaillé sans interruption profitant
du radoux pour nettoyer la cité.

Jusqu'à présent aucune réclama-
tion n'est parvenue sur le bureau de
M. Baltera et de ses chefs d'équipe !

On en déduira que la voirie, dans
ces circonstances exceptionnelles, a
bien fait son travail...

La vente de 1976 organisée par l'inter-
médiaire des écoles dans le district de
Neuchâtel, a remporté un remarquable
succès. Grâce au dévouement du corps
enseignant et des enfants, le montant de la
vente a atteint 207.503 fr. 90.

Vente de timbres
Pro Juventute 1976

Lièvres ou tortues ? Les trains du Transjuralpin
s'arrêtent trop souvent sur le parcours suisse

Selon le coté de la frontière où on se
trouve, les trains du « Franco-Suisse»
sont lièvres ou tortues. Ils filent du
côté français et lorsque les corrections
des dévers de courbes seront termi-
nées entre Dole et Frasne, des
CC-21.000 plus nerveuses remplace-
ront les 25.500 à la tête carrée. Du côté
suisse, en revanche, on se promène-
Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'arrêts.

Une ligne internationale ne peut
souffrir autant d'arrêts régionaux.
S'arrêter, c'est allonger d'autant la
durée du trajet et c'est donc réduire à
néant les efforts entrepris depuis des
années par les cantons (et les contri-
buables) de Neuchâtel, Berne et
Fribourg, par leurs chambres de
commerce, par leurs chefs-lieux et la
ville de Pontarlier pour revaloriser et
mieux faire connaître la ligne. A tant
d'opiniâtreté s'est ajoutée l'indispen-
sable croisade du délégué général de
la Fédération du Transjuralpin,
M. Sermoud. Résultat: une augmen-
tation de 17 % en quatre ans du nom-
bre des voyageurs.

ARRÊTS COUTEUX
•

On ne répétera jamais assez que le
« Franco-Suisse » est la relation la plus
rapide entre les deux capitales. Mais
on pourrait aller encore plus vite si les
trains ne lanternaient pas sur le par-
cours suisse.

Car si un arrêt ne dure qu'une ou
deux minutes pour le voyageur, c'est
avec trois ou quatre minutes qu'il faut
compter, c'est-à-dire le temps perdu
pour la décélération puis l'accéléra-
tion du convoi. Au petit jeu auquel on
joue actuellement, les trains interna-
tionaux perdent donc près d'une

vingtaine de minutes sur le parcours
suisse.

Ensuite, un arrêt coûte cher. La
dépense est notamment provoquée
par l'usure des sabots de frein et des
bandages à la décélération, par le gros
appétit d'énergie au démarrage,
phénomène propre à la traction élec-
trique, et les contraintes diverses
subies par le matériel dans les deux
cas. A raison de quatre arrêts pas for-
cément indispensables entre
Pontarlier et Berne, (Les Verrières,
Travers, Anet, Chiètres et quand ce
n'est pas Gummenen pour une rela-
tion de nuit), chaque train alourdit
donc le budget d'une centaine de fr.
par jour et comme il y en a six, faites le
compte à la fin de l'année!

Enfin, et surtout, ces arrêts sont-ils
justifiés? Non, estime la Fédération du
Transjuralpin. Si les chiffres ne sont
pas encore connus pour Les Verrières
et Travers, ceux concernant Anet et
Chiètres laissent rêveurs : un quart de
voyageur par train, montant ou
descendant dans ces deux gares, va à
Paris ou en revient. Or, il y a 42 trains
entre Neuchâtel et Berne et retour
dont six internationaux. Le trafic
régional n'est donc nullement défavo-
risé et le jeu n'en vaut pas la chandelle
d'autant plus que les Fribourgeois se
rendant à Paris prennent leur «Fran-
co-Suisse » à Berne.

- ET SI ON S'ARRÊTAIT
A BOUJAILLES ?

Le « Franco-Suisse» dépend aussi,
et pour la majeure partie de son par-
cours, de la SNCF. Que dirait-on ici si
tous les trains devaient s'arrêter à
Andelot, Boujailles ou Vaux-et-Chan-

tegrue? De ce même côté français, on
a beaucoup fait pour accélérer les
marches entre Pontarlier et Dijon et
ceci malgré la forte rampe de Mou-
chard. La Suisse doit donc en faire
autant. Les CFF l'ont très bien compris

mais ce n'est pas le cas de la « BN » et
des GFM.

Les Vaudois qui tiennent à leur ligne
de Vallorbe, cette rivale du « Franco-
Suisse», arrêtent-ils leurs trains de
Paris à Vufflens-la-Ville ou au Day?

Véhicule en feu
• LES premiers secours sont inter-

venus hier vers 7 h, 18 rue du Clos-de-
Serrières où une voiture était en feu,
probablement à la suite d'un retour de
flammes au carburateur. Le sinistre a
été éteint au moyen de l'attaque-rapide
du tonne-pompe lourd. Gros dégâts au
capot et au moteur de la voiture.

Inattention
• HIER vers 13 h 30, M. P. R., de Cor-
mondrèche, circulait route des Gout-
tes-d'Or en direction de Saint-Biaise.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble
N° 64, à la suite d'une inattention il n'a
pas été en mesure d'arrêter sa voiture
derrière celle que conduisait M. A. E.,
d'Hauterive, qui était à l'arrêt ayant eu
sa route coupée par une troisième
voiture sortant du chemin desservant
l'immeuble N° 68. Dégâts.

On cherche un juriste
distingué mais distrait...

* On l'a sans doute emmené par
erreur. Un distrait. Trop pris par sa
lecture, il a pris du même coup le
«Journal des tribunaux» de 1933,
volume que l'on cherche partout à la
bibliothèque du tribunal cantonal. Si ce
distrmt tombe aussi sur ces lignes, il
peut réparer son oubli et remettre
/' «évadé» au greffe du même tribunal.
On passera l'éponge: une sorte
d'amnistie...

TOUR
DE
VILLE

Y L

Les TN et l'hiver : ces
Génoises qui s'enrhument !
• DURANT ce difficile week-end

hivernal, les TN s'en sont tirés à bon
compte. L'horaire a pu être respecté
dans des limites acceptables.

Les grandes victimes de l'humidité
et de la neige ont été les trois motrices
transalpines qui font le service de
Boudry. Sensibles aux éléments natu-
rels parce qu'elles ont été conçues
pour un»* région - la Riviera génoise -
où il neige rarement, elles supportent
fort mal l'hiver et «s'enrhument »
pour un rien. Elles peuvent même
tomber gravement malades quand un
court-circuit se produit dans les
moteurs mal protégés de l'humidité
de la voie et de la route, de la neige et
des fondants chimiques. Alors, les TN
ont préféré les retirer du réseau dès
vendredi au début de l'après-midi
pour éviter d'avoir à réparer les
moteurs !

Elles ont été remplacées par les
bonnes vieilles «1902» toutes
heureuses de reprendre du service le
long du lac et assez fières en somme
de faire la pige à leurs sœurs cadettes !

Evidemment, avec ce vieux maté-
riel roulant, les TN ne pouvaient
Î>rétendre respecter l'horaire scrupu-
eusement. Mais enfin, quand le temps

est si mauvais, les gens sont moins
pressés et font preuve de plus de com-
préhension...

DES CARS
POUR LES ÉCOLIERS

Par suite de l'engagement du vieux
matériel sur la ligne, les TN ont été
contraints, tôt lundi matin, d'organi-
ser, entre Boudry et Colombier, une
course de cars pour prendre en charge
les trois cents écoliers de Cescole
qu'ils amènent chaque jour à Colom-
bier.

En somme, durant ce week-end,
tout s'est finalement bien passé sauf
peut-être entre la place Pury et Ser-
rières, où les convois de la ligne 1 ont
été perturbés par suite de l'accumula-
tion de neige sur la chaussée. Enfin,
les véhicules assurant le service des
Parcs, des Acacias et du Val-de-Ruz
ont dû chausser des chaînes pour
vaincre les aléas de l'hiver.

Quant au funiculaire de Chaumont,
à part une course assurée par autobus,
il a tenu l'horaire grâce aux équipes
qui se sont relayées pour nettoyer la
voie ensevelie par la neige, dans des
portions de voies encaissées où seule
une souffleuse ferait du bon travail.

G. Mt.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION 
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De Peseux à Nods : l'intéressante |
reconversion d'un industriel horloger |
Un Neuchâtelois de 32 ans et sa

femme, quittant l'horlogerie et rom-
pant ainsi avec la tradition familiale ,
vont s'adonner à l'élevage des chèvres.
C'est un cas intéressant que cette re-
conversion d'un petit industriel dont
l'affaire pourtant marchait bien, à Pe-
seux, mais qui ne voyait aucun avenir
au-delà de cinq ans.

Amoureux de la nature et sentant
l'impérieuse nécessité, avec sa femme,
une Parisienne parfaitement adaptée à
la vie suisse, d'essayer de retrouver
certaines vraies valeurs de l'existence,
il a vendu son comptoir d'exportation
horlogère et s'est mis à la recherche
d'un domaine agricole.

Il l'a retrouvé. Dix-huit hectares ,
ceux que convoitait un Bernois pour y
créer un élevage industriel de lap ins,
entre Lignières et Nods. L'acte de ven-
te de cette propriété appartenant à
M. Rollier , hôtelier-restaurateur à
Chézard-Saint-Martin, a été signé
vendredi dernier.

Ce ne sera pas un élevage industriel
de chèvres mais plus modestement la
tentative d'un citadin qui a pris la pei-

ne d étudier sérieusement le problè-
me, de quitter le monde commercial
qui ne lui apportait plus rien pour vi-
vre plus simplement en pleine nature
sans chercher le seul profit.

LE LAIT ET LES PEAUX

Tout commencera , après la néces-
saire transformation des deux fermes
du domaine , l'une pour l'élevage,
l'autre pour l'habitation , par vingt-
cinq chèvres chamoisées, troupeau qui
n'excédera jamais cent vingt têtes
dans cinq ans environ.

Ce sont principalement les problè-
mes de sélection et d'amélioration de
cet animal — qui sait être un ami de
l'homme — qui retiendront le plus
l'attention de cet horloger converti à
l'élevage.

Bien sûr, la chèvre donne du lait :
600 litres annuellement et ce sera la
tâche de cet éleveur débutant (mais
qui , grâce à la littérature française
spécialisée, semble posséder son sujet)
et de sa femme de commercialiser la
production sous forme de lait pour les

nourrissons et de fromage, mais dans
une année seulement. Il est prévu que
quelques cabris de boucherie
viendront compléter ce petit troupeau
dont il faudra bien aussi s'occuper des
peaux.

LES LAPINS ENTERRÉS
On le voit : les lapins de Nods ont

bel et bien été enterrés avant de
naître, pour faire place à un projet
plus modeste et bien plus sympathi-
que qui s'intégrera dans l'environne-
ment naturel de cette belle région du
pied du Jura.

Il y a un millénaire qu'on élève les
chèvres de la même manière. En Suis-
se romande, il y a peu d'élevage dont
un seulement dans le canton , à La
Sagne. L'expérience de Nods n'en est
que plus intéressante à suivre.

Quoi qu 'il en soit, l'exemple de ce
couple d'industriels neuchâtelois,
rompant avec la vie professionnelle
qui fut la leur durant dix ans pour al-
ler vivre tranquillement à la campa-
gne, est assez significatif du temps
présent. G. Mt

(c) Dans le programme des années
1977-1979, les C.F.F. mettront en service
40 nouvelles locomotives RE 6/6. Chacune
d'elles sera baptisée du nom d'une localité
et ornée des armoiries. Il en sera ainsi
d'« Auvernier» dont la « perchette » ravive-
ra auprès et au loin des souvenirs gastro-
nomiques et touristiques.

Une locomotive
nommée

«Auvernier»



' Département

y 
de l'intérieur

Service cantonal
de la santé publique

Changement d'adresse
Les bureaux du Service cantonal de la santé
publique, rue des Terreaux 7, à Neuchâtel,
seront fermés le jeudi 20 janvier 1977 pour
cause de déménagement.
Dès le 21 janvier 1977, la nouvelle adresse
sera :

Service cantonal de la santé
publique,

rue Pourtalès 2,
à Neuchâtel.

Les numéros de téléphone restent
en revanche inchangés, soit:

(038) 22 38 04/05/06/07.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
0053*1 Z

û Charmettes 34 - 36 - 38
ZVz pièces disponibles
dès Fr. 328. 1- charges

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

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

^̂
*

A LOUER, rue du Coq-d'Inde, à Neu-
châtel, 3m* étage, modeste

appartement
de 3 chambres, à aménager au gré
du preneur. Conviendrait éventuel-
lement comme entrepôt de matériel.
Loyer intéressant.
Etude Claude-Edouard Bétrix,
notaire,
2017 Boudry. Tél. 42 22 52. 004380 G

Nous cherchons à louer, éventuellement à acheter

local de 70 à 100 m2
au centre de Neuchâtel

rez-de-chaussée avec vitrine.

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 14 01. 003762 H

Joies du ski totales? k
Faites confiance 3»

au spécialiste de la montagne I
Louez un sympathique chalet ¦

ou un appartement yp
dans votre station préférée. ;¦':â

Choix - Disponibilités. «jj»
Téléphonez vite! S

RENT-AGENCE «fc?Grand-Saint-Jean 4 - 1002 Lausanne M
Tél. (0211 /22 46 31-32 ES

Je cherche, pour le 1*r mars ou date è
convenir,

ferblantiers-couvreurs
consciencieux , capables de travaille!
seuls.
iTransformations-rénovations.

.y .j -tU .Places stables à. ('année. .̂ ^
'
-

' 
:';. ,

- ¦¦ -¦ ¦ ¦  
¦;.. - - • " .

Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres P 28-130056 i
Publicitas,
51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 004668 c

OVEN entraide des invalides
av. du Midi 9, 1700 FRIBOURG
Tél. (037) 24 06 41

engage tout de suite

représentant (e) -
conseiller (ère)

pour visiter sa clientèle privée poui
les articles C-74 en exclusivité.
Conditions: fixe + frais pour chiffre
d'affaires minimum, assurances,
superprime, etc.
Place stable
sans risque de chômage.

Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous téléphoniquement

004689C

RED CLUB DANCING
cherche tout de suite

barmaid serveuse
(2 services) pour 3 jours par semaine
(jeudi, vendredi, samedi).
Bon gain assuré.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 36 14 64, entre 13 et 14 heures.

005346 O

A louer dans petite
station ensoleillée du
Valais

chalet
appartements
pour janvier, février,
mars. Prix à la semai-
ne 350 fr. à la quinzai-
ne 500 fr., au mois
600 fr.

Tél. (027)81 1181
Pension Pas-de-Lona,
dans le joli Val
d'Hérens. 004697 w

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

Feuille d'avis
de Neu chàte

r -̂a

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

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchatel J

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Parcs
(près du collège),

chambre Indépendante
meublée

avec cabinet de douche.
Loyer mensuel : Fr. 220.—, charges
comprises. 004623 c

A louer

chambre
indépendante
non meublée
avec possibilité
d'utiliser douche et
W.-C./ • ¦  ¦ ¦. . . i  > . .->.-, ...
chauffage, eau chaude
et électricité compris
Fr. 146.40 par mois. •

Pour tous renseigne-
ments :
M1"* De Marco,
tél. 24 57 73. 004383 C

A louer immédiate-
ment ou pour date à
convenir, au chemin
des Pavés (haut de
la ville),

belle chambre
meublée
avec salle de bains,
indépendante.
Loyer avec charges.
Fr. 215.—.

Téléphoner l'après-
midi au 24 60 51.

004379 C

#R. 
Jobin

42 17 31
A louer à Peseux,
pour le 24 avril 1977,

bel
appartement
de 3 places
à couple assurant
le service de
conciergerie.

Loyer Fr. 312.—
+ Fr. 50.— charges,
avant déduction salai-
re concierge. 002077 G

A louer
à Neuchâtel
(rue des Moulins)
immédiatement ou
date à convenir
3 PIÈCES Fr. 250.—.

Dès le 24 mars 1977
VA PIÈCE Fr. 200.—
sans confort.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 4240. 004119 G

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)
immédiatement ou
date à convenir
3 pièces
Fr. 341.—
(dont une
indépendante)

dès le 1" avril 1977
3 pièces
Fr. 438.—
confort, charges com-
prises.

Gérance Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004117 G

A vendre,
est Neuchâtel

petite
maison
mitoyenne 3 pièces,
cuisine, bains, dépen-
dances.
Bus à proximité.

Adresser offres écrites
à FX 126 au bureau
du journal. 0014351

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 7671. 001938 G

F CERNIER "I
A louer j§

ENTREPÔTS de 1500 m' i
entrepôts de 200 m* j|
entrepôts de 150 m* |

S'adresser à G. Fantl, 2014 Bôle. 1
Tél. (038) 41 12 84. mmQ j

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

A louer à Auvernier
dès le 1" avril 1977

appartement
1 pièce, cuisine
sans confort
loyer mensuel
Fr. 83.—.

Gérance Bruno Millier,
Neuchitel.
Tél. 244240. 004120 G

CERNIER t
A louer B

très beaux studios I
250 fr. par mois, charges comprises. Mj

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle. £§
Tél. (038) 41 12 84. S

004193 G TC

A LOUER

Rue des Granges 7
à Peseux

studio meublé (2 lits), cuisine agen-
cée incorporée - salle de bains -
W.-C. - 300 f r. par mois,
charges comprises. 7

Tél. (038) 31 63 22. 004202 G

Dans construction de cachet authentique, à vendre â i [

| VAL-D'ILLIEZ i
i dans le calme et le soleil du Valais, des appartements de i

i grand studio avec douche ij
i et cuisinette { l

i ZVz pièces, bains, cuisine I
| américaine {

i 3 pièces rustiques
> poutres apparentes, bains, cuisine, terrasse \

I 4 pièces, bains, W.-C.
i séparés, cuisine américaine sur 2 étages. , >

! Grandes possibilités d'hypothèques. ] i
1 Pour visiter, <B (021) 51 67 69 (bureau) j i
| 52 78 34 (bureau) 003953 1 i I

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

nllAn+e l vos clients
%0w I CI 119 S vous oublieront

PLACE PURY 9

Il reste à louer:

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

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

Immeuble neuf, finitions soignées,
isolation phonique poussée.

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra , par voie d'enchères publiques, le mercredi
19 janvier 1977, dès 14 heure*, à la salle des ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde), à Neuchâtel, les
biens ci-après désignés:

1 machine à cartes perforées «Bull General Electric» (France)
avec clavier de commande et accessoires ; sur pupitre

1 jeu d'échecs 100 x 100 cm avec figurines sculptées et peintes, environ 20 cm; 1 table ancienne,
sculptée; 1 meuble-bibliothèque acajou ; 1 table-bureau acajou, 3 tiroirs, dessus cuir, 1 fauteuil
assorti ; 2 fauteuils crapauds, velours grenat; 9 fauteuils similicuir beige, pieds chromés ; 2 fauteuils de
bureau avec accoudoirs, recouverts tissu beige; 3 chaises dactylo, recouvertes tissu; 1 bureau de
direction, 2 corps, massif, pieds chromés ; 1 meuble-bar assorti; 1 petit meuble métal à roulettes ;
1 bureau d'angle métal, dessus formica gris; 1 table pieds chromes, dessus stratifié bois; 1 meuble à
roulettes, 1 rayon, formica gris; 2 bureaux 2 corps, dessus et tiroirs bois, corps recouvert skai bei ge;
1 paroi-bibliothèque combinée (à remonter) ; 1 canapé et 2fauteuils velours rouge; 1 canapé et
2 fauteuils, tissu vert, accoudoirs bois ; 1 idem, rouge ; 1 entourage de lit noyer avec coffre à literie ;
1 sommier avec matelas et protège ; 1 salle à manger composée de 1 buffet de service bas, 4 portes,
avec bar. 1 table à rallonges at 4 chaises, acajou laqué; 1 table de salon , basse ; 1 machine à laver Inde-
sit; 1 grand congélateur-bahut Siemens *** , automatique; 1 gril à encastrer Scholtès ; 1 table de cuisi-
ne, 1 chaise, stratifié bois ; 1 TV Loewe-Opta , multinorme noir blanc; 1 radio pick-up Grundig; 1 grand
chaudron cuivre ; plusieurs bibliothèques tubulaires avec plateaux bois; 1 lampe de bureau cuivre,
abat-jour rouge ; 1 vestiaire bois + 1 porte-parapluies ; 1 miroir ovale; 1 aspirateur avec accessoires ;
1 humidificateur Jura ; fournitures de bureau; 2 tapis; 2 toiles, encadrement doré; 1 aquarelle sous
verre; 1 buffet bois, 2 portes; 1 étagère métal, 6 rayons; 1 table, 2 rallonges , 4 chaises bois; 2 chai-
ses; 3 grands miroirs, environ 80 x 220 cm, ainsi que quelques objets dont le détail est supprimé.
En plus : 1 montre de poche ancienne, argent 800, mouvement à ancre ; plusieurs pièces d'argent de
Fr. 5.—, 2.—, 1.— et—.50, ainsi que 29 pièces souvenir de Fr. 5.— de 1936, 1944, 1948 et 1963; quel-
ques vieux actes notariés et parchemins.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P.
Pour visiter , la salle sera ouverte de 10 à 11 heures et dès 13 h 30 le jour des enchères.

Office des poursuites et faillites
004656 E

A louer à Colombier , dès le 1er février
1977 ou pour date à convenir:

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

places de parc
Fr. 15.-.

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

004254 G

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

appartements
de 3 pièces

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

A LOUER AU LANDERON

appartement
4!/2 pièces, cuisine agencée, tapis
tendus, grand balcon, toilettes sépa-
rées, vue, ascenseur, garage, place
de parc.
Libre pour le 31 mars.

Tél. (038) 51 26 24. 004043 G

A louer à Cudrefin magnifiques

appartements
de V/z ' ZYz 'hVz pièces

tout confort, avec balcon,
, à 200 m du lac.

Tél. (037) 77 12 81,
heures des repas. 001715 G

A louer, près de la gare, Neuchâtel,
beaux appartements de

3 PIÈGES
spacieux (81 m2) - W.-C. séparés -
cuisine équipée - tapis tendus -

balcon.
Libres tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171. 001672 G

A louer

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

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

A louer à Neuchâtel
Parcs 42

41/2 PIÈCES
tout confort. Cuisine agencée, frigo

congélateur. Grand hall.
Nombreuses armoires.

Surface 110 m2.

Fr. 550. 1- charges.

Tél. (038) 24 59 59 OU 24 76 72.
004059 G

 ̂ , A louer à CERNIER I
| (Bois-du-Pâquier 2a) |

i MAGNIFIQUES j
{ STUDIOS NEUFS J* cuisinette agencée j
3' + salle de bains/toilettes i
| + cave. Fr. 220.— |
« + charges Fr. 30.— *

S APPARTEMENT i
1 DE 3 PIÈCES JI confort, avec cuisine, S
| salle de bains/toilettes, ¦

I cave, jardin. Fr. 300.— J
;.; + charges Fr. 50.—, *

libre immédiatement. •}

\ APPARTEMENT ;
S DE 2 PIÈCES S
g confort, avec cuisine, s
g salle de bains/toilettes, Y
* cave, dépendances, jardin. "
I Fr. 240.— + charges Fr. 35.— 1

Y |k FIDUCIAIRE D. DESAULES 5
. -& Bois-Noir 18 ,. ¦
I W 2053 CERNIER - Tél. 53 14 54. I
I * 003913 G I

A vendre à
Corcelles

maison mitoyenne du XVIe siècle
partiellement rénovée, comprenant
4 pièces, 2 cuisines, 3 W.-C, salle de
bains et dépendances sur 3 niveaux.
La Coudre

appartement en attique
de 5 pièces

avec magnifique terrasse et balcon
couvert. Cuisine agencée, garage.
Vue superbe sur le lac.
Ouest de Neuchâtel

magnifique villa spacieuse
très bien entretenue, grand jardin
arborisé. Quartier tranquille. Vue sur
le lac.
Brot-Dessous

jolie villa de 2 appartements
avec 19.000 m2 de terrain

construction soignée. Confort
moderne. Situation tranquille.
Grand dégagement.
Très beau panorama.
Boudevilliers

villa familiale
très spacieuse, confortable,
construction récente, grand jardin
arborisé, quartier tranquille.
Bevaix

magnifique propriété
avec piscine, situation tranquille,
dominant le port.
Demandez nos notices détaillées.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

004523 I

*** A vendre
à CRESSIER

maison familiale
REZ-DE-CHAUSSÉE:
2 pièces, cuisine, salle de bains,
1er ÉTAGE:
2 pièces, salle de bains, caves et
combles,
3 garages.
Terrain: 1200 m2
Immeuble en très bon état.
Prix : Fr. 280.000.—.

Pour traiter s'adresser à

005345 1

A LOUER A NEUCHÂTEL

(rue Louis-d'Orléans)

dès le 24 mars 1977
31/2 PIÈCES Fr. 516.—
4'/2 PIÈCES Fr. 652.—
charges comprises.

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

© Parcs 129
Appartements spacieux de

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

charges en plus
Immeuble doté du confort moderne.

Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.

Pour visiter : 25 93 17.
Pour traiter : Gérances

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

LA COUDRE

A louer pour le 24 septembre
ou date à convenir

appartement de 3 pièces
avec galerie, dépendances et jardin
potager dans petite maison de
2 appartements.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au N° 33 64 54 ou écrire sous
chiffres DV 124 au bureau du
journal. 001525 G

A louer à Couvet pour Fr. 190.— par
mois

appartement entièrement
remis à neul

de 2 chambres avec tapis de fond,
1 cuisine, cave, galetas, chauffage
général et eau chaude, machine à
laver.
Tél. 63 33 49

A la même adresser à vendre
1 boiler de 30 litres
1 boiler de 50 litres
et
un fourneau à mazout. 005339 G

A louer à PESEUX

très bel appartement
de 2 pièces
&ï . .. . >' 7 -y - ¦

cuisine installée avec cuisinière élec-
trique, frigo.
Bains-toilettes, 2 réduits. Cave,
jardin.
Fr. 365.— + charges. Dès le 24 mars.

HAUTERIVE

très bel appartement
de 3 pièces

Cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo. Hall, bains-toilettes,
balcon, cave. Fr. 485.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 13 13. 004563 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue de Flandres,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 255.—
+ charges. 004022 G

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

2 appartements de 4'/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

Bar à café
Le Fiacre, Peseux,
cherche

jeune
serveuse

pour entrée
immédiate.

Tél. 31 36 88. 002162 C

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.
Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1,r janvier 1977
lan 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—
ÉTRANGER

Tarif variable selon les paye, se renseigner è
notre bureau.

.oJL x̂ L'action lumineuse du

JK SECOURS SUISSE
'OP D'HIVER
doit éclairer les longues nuits d'hiver.

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

locaux de manufacture
d'environ 10.000 m2.

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

Jeune couple, situation stable,
cherche appartement

6 pièces
si possible moderne, confortable,
calme, dès le 15 mars 1977.
Région Neuchâtel et environs.

Appeler le N° (01 ) 720 67 97 le matin
de 8 à 10 h, le soir dès 19 heures.

004707 H

Cherche à louer, éventuellement à
acheter,

villa locative
de 1 ou 2 appartements aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Adresser offres écrites à JB 130 au
bureau du journal. 002707 H

Cernier
h Nous louons dans un quartier tran-
& quille et ensoleillé, à proximité du
É centre :

I appartement de 3 pièces
|| appartement de 4 pièces
1 avec confort.

1 Loyers avantageux.

1 Tél. (032) 22 12 22¦ (heures de bureau)
(032) 23 37 09 (privé). 004382 G

\ A louer, à 10 km de Neuchâtel,

250 m2 locaux
d'entrepôts

I divisibles en 2 parties; accès facile
I par camion.
| Prix avantageux.

| Marcel Lienher, 2065 Savagnier,
I tél. (038) 53 35 08. 005952 G

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

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

APPARTEMENTS
MODESTES

de 1, 2 ou 4 pièces + cuisine.

Loyers mensuels: Fr. 110.—
| à Fr. 200.—. 004624 G



TextHe 1 I Ménage | SOLDES
Rayon messieurs Rayon porcelaine / verrerie i 
Jolis pulls 1430 8.- JJHffl 12.- 39̂  25.- Tasses à mocca porcelaine décorée \M 1.- MBUblBS

Chemise ville $&?- 28.— Tasses à café porcelaine décorée V& 1.50
Blouse de travail blanche 42r̂  30.- Théières en terre brune décorée 11  Z f̂f 5.— Fauteuil tissu raYé' accoudoirs bois W~ 120.-

Plats à gratin terre émaillée 22 cm* IWO 6.- Chaise suédoise  ̂
50
'~

Rotinn riamae w A • n. r, D * A /IM Q Meuble à chaussures frêne et blanc 35̂ - 70.—nayon QcuTlGS Verres à vin rouge D-O-B set 4 pces îwO o.—

\/^o«o * rulirP ,,-,.„ /lOft 9 cjQfi Q ccft A Tapis de fond rouge et vert, le m2 23̂ - 15.—
Vestes imitation fourrure W- 50.- WT- 80.- Vases a fleurs ums *" 

Z_   ̂3.- W 4.- ^ « ' *"
1QÛ>̂  on QTIV icn Tapis avec bord caoutchouc 38T- 20.—1̂  oo.- 32r- 150.- RAYOIM SPORTS

Blouses TfiM 15.- 2Wff 18.- _

Pulls 3£5tT 25.- 2&80 20.- 32dfu 20.- " ^ ^  - Des soldes intéressants au Do it yourself, ainsi que

^̂  ^̂  B —^ —I ̂  ̂
Skis alpins BLIZZARD 205 Cm 2567- 150.- dans ,es rayons photo/radj0 et appareils ménagers

C f l  1 il C G Skis de fond SCHWENDENER W- 90.- ' '
%  ̂ L̂W MmM WmmmW Lfi k̂iÈW 180/207/214 cm

WBÊBB&B vUp6B "Ucîl II 6 Portes-Rouges

f>n Bfev7 ;- ^ - |M v -- §̂

Hlllli**̂ [M I9P.̂ H ] s »9B̂ K^ *̂ Ŝ1
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GARAGE M. SCHENKER & CIE
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Réfection
de baignoires
par revêtement
plastique,
licence Wela-Technik.

Prix. env. Fr. 300.—.

Tél. (038) 31 99 52
(032) 23 37 33.

j 003987 A

SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L'UNITÉ
Manifestations

en ville de Neuchâtel
Vendredi 21 janvier, à 20 h 15: Office
œcuménique à la Chapelle Saint-Jean-
Baptiste.
Samedi 22 janvier, à 18 h. Eglise Notre-
Dame: Participation à la messe des
pasteurs Marie-Jo Glardon et Jean Loup et
d'une équipe de laïcs.
Dimanche 23 janvier: 9 h 45, Chapelle de la
Maladière : culte œcuménique avec la parti-
cipation de l'abbé Michel Suchet,
à 10 h. Collégiale: culte œcuménique avec
la participation de l'abbé René Castella,
à 20 h 15 : Temple du bas :
« Musique et prière », avec la participation
de la Chorale du Gymnase sous la direction
de M. G.-H. Pantillon. 0047ISA

* 

Aimer son prochain,
c'est l'aider au besoin I

SECOURS SUISSE D'HIVER
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| Ed. GERBER & Cie 3
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10% sur tous les articles de trousseaux ?
O sauf sur les articles réglementés 03
~ Représentant pour le bas du canton : Maurice BLANDENIER C

-¦J Fornachon 8 - 2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 51 2
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Si vous oubliez
de faire de la publicité
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PHOTO CINÉ
Grand-Rue 11 Seyon 18a

RABAIS
20-30-50%
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TOUT DOIT DISPARAÎTRE

005958 A

Harmoniums
Réparation
Révision
Restauration

Fr. J. van Beeck
Facteur d'orgues
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 31 36.
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Une analyse des services communaux s'impose
Sur le bureau du Conseil général

De notre correspondant:
Au début de la séance que vient de

tenir le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, trois propositions individuelles
ont été déposées. Elles seront traitées
ultérieurement. Il s'agit tout d'abord d'un
postulat émanant de M. Alfred Olympi
(PPN) et consorts :

« L économie de la région se trouve au
début d'une difficile période de mutation,
aussi bien dans ses structures que dans ses
activités. L'évolution démographique
laisse apparaître une régression qui, si
elle se maintenait dans sa tendance
actuelle, ne tarderait pas à devenir grave
dans la mesure où elle serait le reflet d'un
affaiblissement du potentiel économique.
Les finances communales se ressentent
d'ores et déjà de cette situation ainsi
qu'en témoigne le budget pour 1977.
L'équilibre financier est rompu et rend
nécessaire l'application sans retard de
mesures adéquates. Considérant que la
politique sociale ne peut être remise en
question dans ses grandes lignes et que la
capacité fiscale des contribuables a des
limites qu'on ne saurait franchir sans
dommage, il s'agit de rechercher dans les
activités communales toutes les possibili-
tés de restructuration, de rationalisation
et d'économie.

» A cette fin, le Conseil communal est
prié d'étudier l'opportunité de confier à
un expert ou groupe d'experts indépen-
dants et qualifiés l'analyse des services
communaux dont les budgets ont le plus
d'ampleur et des sociétés émargeant le
plus lourdement par leur déficit au
budget communal. L'analyse demandée
comportant des propositions concrètes
devrait être disponible à temps pour être
prise en considération lors de l'élabora-
tion du budget pour 197&».

L'EAU ÉPURÉE
D'autre part, dans une motion, M. Jean

Steiger (POP) et consorts constatent que
«l'eau sortant de la STEP est épurée à
90 %. Elle est donc propre à être utilisée
non pour l'alimentation mais comme eau
industrielle et de lavage. La STEP s'en
sert elle-même déjà à cet effet. On sait
d'autre part que le recyclage est la meil-
leure façon de protéger l'environnement
contre la pollution. Le Conseil communal
est prié d'examiner si un système de
distribution à l'intention des plus impor-
tants consommateurs d'eau industrielle
et de lavage permettrait ou non de faire

des économies d'eau potable suffisantes
pour renter l'investissement voire
renvoyer à plus tard le captage et
l'amenée de nouvelles sources d'eau
potable».

TOILETTES ET PATINOIRES

Enfin , M. Claude Robert (Ind) et
consorts, par le biais d'une motion, relè-
vent « qu'à diverses reprises, les services
communaux responsables (police, servi-
ce d'hygiène) sont intervenus pour
demander que des dispositions d'hygiène
soient prises à la patinoire afin que les
manifestations bénéficient d'installations
sanitaires convenables et en nombre suf-
fisant. Ces démarches sont, malgré leur
répétition, restées sans effet, si bien
qu'hier encore, un habitant a judicieuse-
ment fait part dans la presse locale de ses
observations. Les soussignés demandent
au Conseil communal de prendre sans
tarder les dispositions nécessaires afin
que les spectateurs ainsi que les habitants
du quartier ou les promeneurs n'aient
pas, en de fréquentes occasions comme
c'est le cas maintenant, à subir les suites
d'une organisation particulièrement
médiocre telle qu'on n'en trouve nulle
part ailleurs en Suisse dans une ville de
notre importance qui se prétend apte à
organiser des manifestations sportives de
haut rang».

Pour un coup d essai ce fut un coup de maître
Premier concert des «Amis du jazz »

Depuis bientôt deux ans, les patrons
d'un établissement public de La Chaux-
de-Fonds invitent, chaque mercredi soir,
des «jazzmen » de valeur à donner
concert dans leurs locaux. Très vite, ces
soirées ont connu une très grande vogue
et la salle s'est révélée trop petite, surtout
lorsque des formations connues s'y
produisaient. C'est ainsi que quelques
amis ont décidé d'élargir les activités en
faveur du jazz. Pour cela, ils ont créé les
«Amis du ja zz».

Pourquoi avoir créé les «Amis du
jazz» alors que La Chaux-de-Fonds pos-
sède un «Hot-club»? Tout simplement
parce que les promoteurs de la nouvelle
société n'ont trouvé auprès de leurs aînés

du « Hot-club » qu'une indifférence polie.
En effet, il ne leur a pas été possible de
bénéficier du fichier d'adresses des mem-
bres du «Hot-club », ni d'aucun soutien
de cet organisme.

Eh bien l Ds n'ont pas été découragés
les animateurs des « Amis du jazz » ; bien
au contraire. Ds ont décidé d'organiser un
concert. Ils se sont mis à la recherche d'un
local. Ils l'ont trouvé dans le réfectoire
d'une grande entreprise de génie civil de
la ville. Dès lors, il ne restait plus qu'à
trouver un orchestre. Misant sur la quali-
té dès leur première manifestation, les
animateurs de la nouvelle société ont
invité les «Dizzy Bats» de Neuchâtel.
Cette formation, on le sait, est l'une des
meilleure du pays.

Mais ce n'est pas tout. Chaque membre
organisateur a fait appel à sa mémoire et
en tout, 340 lettres d'information et
d'invitation ont été envoyées dans toute
la région. Ce travail a porté ses fruits car
plus de 150 personnes s'étaient données
rendez-vous, samedi soir, pour écouter
les musiciens neuchâtelois.

Le concert a bien entendu été d'excel-
lente qualité. Un reproche peut-être: la
sonorisation était trop forte et par
moment la section rythmique couvrait le
vibraphone. Mais dans l'ensemble, les
amateurs de jazz moderne furent gâtés
Pour un coup d'essai, ce fut donc
un coup de maître et il ne reste plus qu 'à
souhaiter que les «Amis du jazz» récidi-
veront. E. O.-G.
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NEUCHÂTEL 14 janv. 17 Janv.
Banque nationale 635.— 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 665.— d 690.—
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 350.— d
Gardy 79.— d 83.— o
Cortaillod 1125.— 1150.—d
Cossonay 1100.— d 1200.— d
Chaux et ciments 500.— 485.— d
Dubied 190.—d 200.—
Dubied bon 140.— d 140.— d
Ciment Portland 2275.—d 2275.—d
Interfood port 2475.— d 2475.— d
Interfood nom 475.— d 475.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 340.— d
Hermès port 290.— d 290.— d
Hermès nom 100.— o 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1300.— 1340.—
Crédit foncier vaudois .. 1000.— 1015.—
Ateliers constr. Vevey .. 675.— 690.—
Editions Rencontre 425.— d 425.— d
Innovation 290.— 287.—
Rinsoz & Ormond 560.— 530.—
La Suisse-Vie ass 3350.— 3350.—
Zyma 775.— 765.— d

GENÈVE
Grand-Passage 335.— 335.— d
Charmilles port 590.— 590.— d
Physique port 205.— 207.—
Physique nom 155.— 145.— d
Astra 1.30 1.30
Monte-Edison —.80 —.80 d
Olivetti priv 2.50 d 2.50
Fin. Paris Bas 77.— 75.—
Schlumberger 226.50 227.—
Allumettes B 58.— 57.50 d
Elektrolux B 76.50 d
SKFB 52.— 51.—d

BÂLE
Pirelli Internat 195.— 194.—
Bàloise-Holding 336.— 334.—
Ciba-Geigy port 1405.— 1390.—
Ciba-Geigy nom 636.— 634.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1050.—
Sandoz port 4950.— d 4950.— d
Sandoz nom 2155.— 2135.—
Sandoz bon 3650.— d 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 94500.— 94250.—
Hoffmann-L.R. jce 88250.— 87000.—
Hoffmann-LR. 1/10 8775.— 8750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissai r nom 594.— 593.—
Swissair port 643.— 640.—
UBS port 3225.— 3210.—
UBS nom 563.— 564.—
SBS port 408.— 408.—
SBS nom 290.— 290.—
SBS bon 353.— 350.—
Crédit suisse port 2730.— 2735.—
Crédit suisse nom 476.— 478.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— d 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 440.— o 440.— o
Banque pop. suisse 2060.— 2065.—
Bally port 1480.—d 1490.—
Bally nom 1000.— 1040.—
Elektrowatt 1770.— 1760.—
Financière de presse .... 248.— 240.—
Holderbank port 430.— 433.—
Holderbank nom 400.— d 400.—
Juvena port 193.— 192.—
Juvena bon , 8.75 9.—
Landis & Gyr 720.— 720.—
Landis & Gyr bon 72.— 71.— d
Motor Colombus 925.— 915.—
Italo-Suisse 192.— 191.—
Œrlikon-Buhrle port 1995.— 1990.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 640.— 635.—
Réass. Zurich port 4375.— 4350.—
Réass. Zurich nom 2550.— 2545.—
Winterthour ass. port. .. 1920.— 1930.—
Winterthour ass. nom. .. 1400.— 1400.—
Zurich ass. port 9850.— 9825.—
Zurich ass. nom 7150.— 7175.—
Brown Boveri port 1615.— 1605.—
Saurer 820.— 850.—
Fischer 640.— 620.—
Jelmoli 1190.— 1190.—
Hero 3140.— 3125.—d

Nestlé port 3470.— 3460.—
Nestlé nom 2040.— 2020.—
Roco port 2200.— 2175.—d
Alu Suisse port 1410.— 1395.—
Alu Suisse nom 530.— 530.—
Sulzer nom 2900.— 2920.—
Sulzer bon 418.— 415.—
Von Roll 445.— 440.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.— 59.75
Am. Métal Climax 137.50 136.50 d
Am. Tel & Tel 155.50 157.—
Béatrice Foods 67.50 d 68.50
Burroughs 214.50 211.50
Canadian Pacific 41.— 40.75
Caterp. Tractor 138.— 139.—
Chrysler 50.50 50.—
Coca Cola 187.50 189.50
Control Data 62.— 63.—
Corning Glass Works ... 172.50 172.—
CPC Int 114.— 115.50
Dow Chemical 102.— 102.—
Du Pont 322.— 321.—
Eastman Kodak 208.— 207.50
EXXON 132.— 131.50
Ford MotorCo 151.50 151.50
General Electric 134.50 135.50
General Foods 76.50 77.—
General Motors 187.— 188.—
General Tel. & Elec 76.75 d • 77.—
Goodyear 57.— 55.50
Honeywell 116.50 115.50
IBM 674.— 675.—
Int. Nickel 83.25 82.—
Int Paper 154.— 153.50
Int. Tel. & Tel 84.50 83.75
Kennecott 72.— 73.25
Litton 33.75 33.25
Marcor —.— —.—
MMM 134.— 131.—
Mobil Oil 156.50 155.50
Monsanto 214.50 213.50
National Cash Register . 92.25 92.50
National Distillers 60.75 60.—
Philip Morris 144.50 145.50
Phillips Petroleum 158.50 158.50
Procter & Gamble 224.— 224.—
Sperry Rand 100.50 100.50
Texaco 69.25 69.25
Union Carbide 147.— 146.50
Uniroyal 24.25 23.75
US Steel 117.50 118.50
Warner-Lambert 75.50 75.—
Woolworth F.W 64.75 63.75
Xerox 142.— 140.50
AKZO 28.25 28.25
Anglo Gold l 41.75 41.50
Anglo Americ. I 7.— 7.—
Machines Bull 14.75 15.—
Itàlo-Argentina 129.— 128.—
De Beers I 7.— 7.—
General Shopping 335.— 334.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.25 14.75
Péchiney-U.-K 39.25 39.75
Philips 27.50 27.25
Royal Dutch 130.— 129.—
Sodec 7.50 7.25
Unilever 123.— 122.50
AEG 85.—d 85.—
BASF 164.— 164.—
Degussa 247.— 246.— d
Farben. Bayer 144.50 144.—
Hœchst. Farben 146.— 144.50
Mannesmann 181.50 179.—
RWE 179.— 175.50
Siemens.... 278.— 276.—
Thyssen-Hûtte 119.— 118.50
Volkswagen 143.— 141.50 d

FRANCFORT
AEG 82.30 81.60
BASF 158.— 157.60
BMW 227.— 229.—
Daimler 348.50 352.80
Deutsche Bank 285.— 283.—
Dresdner Bank 226.40 225.—
Farben. Bayer 138.70 138.—
Hœchst. Farben 138.60 138.60
Karstadt 347.— 345.50
Kaufhof 217.80 216.—
Mannesmann 174.30 172.50
Siemens 266.— 265.80
Volkswagen 136.50 136.50

MILAN 14»anv. 17 Janv.
Assic. Général! 37850.— 37800.—
Fiat 2012.— 2020.—
Finsider 207.— 200.25
Italcementi 13380.— 13710.—
Motta 340.— 340.—
Olivetti ord 1201.— 1190.—
Pirelli 1190.— 1273.—
Rinascente 52.25 52.25

AMSTERDAM
Amrobank 73.30 73.20
AKZO 28.50 28.—
Amsterdam Rubber 61.— 63.50
Bols 69.80 71.—
Heineken 122.— 120.80
Hoogovens 36.20 36.80
KLM 91.50 88.—
Robeco 186.30 186.—
TOKYO
Canon 615.— 601.—
Fuji Photo 846.— 835.—
Fujitsu 346.— 360.—
Hitachi 230.— 228.—
Honda 705.— 700.—
Kirin Brew 423.— 422.—
Komatsu 321.— —.—
Matsushita E. Ind 699.— 691 —
Sony 2550.— 2500,—
Sumi Bank 286.— 287.—
Takeda 275.— 272.—
Tokyo Marine 510.— 506.—
Toyota 1170.— 1130.—
PARIS
Air liquide 326.— 324.—
Aquitaine 315.80 315.—
Cim. Lafarge 191.50 191.—
Citroën —.—
Fin. Paris Bas 151.20 150.—
Fr. des Pétroles 110.20 108.20
L'Oréal 910.— 910.—
Machines Bull 29.30 28.55
Michelin 1285.— 1275 —
Péchiney-U.-K 79.— 78.50
Perrier 86.20 86.50
Peugeot 261.50 257.50
Rhône-Poulenc 79.50 78.50
Saint-Gobain 115.90 114.50
LONDRES
Anglo American 1.6143
Brit. & Am. Tobacco 2.65
Brit. Petroleum 7.94
De Beers 1.4471
Electr. & Musical 2.15
Impérial Chemical Ind. .. 3.48
Imp. Tobacco —.69
RioTinto 1.80
Shell Transp 4.72
Western Hold 9.7388
Zambian anglo am —.13745

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 46-1/4 45-7/8
Alumin. Americ 55-7/8 56-5/8
Am. Smelting 17-1/4 17-7/8
Am. Tel 8c Tel 62-3/4 62-3/4
Anaconda 
Boeing 41-3/4' 41-1/4
Bristol & Myers 64-1/4 64-3/8
Burroughs 84-3/8 84-1/4
Canadian Pacific 16-1/8 16
Caterp. Tractor 56-1/4 55-5/8
Chrysler 20 20-1/8
Coca-Cola 75-1/2 74-3/4
Colgate Palmolive 25 24-7/8
Control Data 25-1/4 25-1/2
CPC Int 46-1/4 45-7/8
Dow Chemical 40-5/8 40-7/8
Du Pont 128-1/4 127-1/2
Eastman Kodak 83-1/8 82-1/2
Ford Motors 60-3/4 60-3/8
General Electric 54-1/4 54-1/4
General Foods 30-3/8 30-5/8
General Motors 75-1/4 74-3/4
Gillette 27-3/4 27-1/2
Goodyear 22-1/8 22-1/8
Gulf Oil 29 28-7/8
IBM 270-1/4 272-3/4
lnt. Nickel 33-1/8 33
Int- Paper 61-1/4 59-3/4

Int. Tel & Tel 33-3/4 33-5/8
Kennecott 29-3/8 30-1/2
Litton 13-3/8 13-1/2
Merck 64-3/4 64
Monsanto 85-3/4 85-1/4
Minnesota Mining 52-1/8 52-1/8
Mobil Oil 62-1/4 62-5/8
National Cash 37-1/4 36
Panam 4-3/4 4-3/4
Penn Central 1 1
Philip Morris 58 58-1/4
Polaroid 35-5/8 35-1/2
Procter Gamble 89-3/4 88-3/4
RCA 26-1/8 26-1/4
Royal Dutch 52-1/4 51-7/8
Std Oil Calf 40-3/8 40-1/2
EXXON 52-1/2 52-1/8
Texaco 27-7/8 28
TWA 11-3/4 11-1/2
Union Carbide 58-1/2 58-5/8
United Technologies ... 36-5/8 36-3/8
US Steel 47-1/4 47
Westingh. Elec 17-7/8 17-7/8
Woolworth 25-3/4 25-3/4
Xerox 56-3/8 55-7/8
Indice Dow Jones
industrielles 972.16 967.17
chemins de fer 233.66 232.81
services publics 108.22 108.45
volume 24.440.000 21.060.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities SA, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1 $) 2.44 2.54
Canada (1 $ can.) 2.42 2.52
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) 14.45 14.85
Belgique (100 fr.) 6.55 6.85
Espagne (100 ptas) 3.45 3.70
France (100 fr.) 48.75 51.25
Danemark (100 cr. d.) .... 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 97.75 100.75
Italie (100 lit.) —.26 —.28
Norvège (100 cr. n.) 45.50 48.—
Portugal (100 esc.) 6.25 8.—
Suède (100 cr. s.) 57.50 60.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 94.— 104.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 109.— 119.—
américaines (20 $) 520.— 560.—
Lingots(l kg) 10425.— 10625.—

Cours des devises du 17 janvier 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4775 2.5075
Angleterre 4.22 4.30
£/$ 1.7075 1.7175
Allemagne 103.55 104.35
France étr 49.60 50.40
Belgique 6.69 6.77
Hollande 98.75 99.55
Italieest —.2790 —.2870
Autriche 14.58 14.70
Suède 58.50 59.30
Danemark 41.75 42.55
Norvège 46.55 47.35 .
Portugal 7.67 7.87
Espagne 3.59 3.67
Canada 2.4525 2.4825
Japon —.8425 —.8675

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR ¦

14.1.77 or classe tarifaire 257/106
14.1.77 argent base 365.—

Une facture de 45.000 francs !
Les conséquences de l'offensive de la neige

De notre correspondant:
La plupart des automobilistes

protestent - simple réaction face aux
intempéries • lorsque durant une
longue période de chutes de neige, ils
retrouvent leur véhicule enseveli sous
une couche blanche, certaines rues
obstruées. Pelles en main, ils ...
tempêtent. Histoire de se donner du
courage et de rencontrer quelque
appui pour pousser leur machine hors
du tas!

On se rabat alors volontiers sur une
entreprise publique qui, l'année
durant, s'est préparée au combat mais
ne peut être partout à la fois lorsque
cela s'impose. Les travaux publics de
La Chaux-de-Fonds ont été le point de
mire ces derniers jours. Ils ont réagi, à
juste titre, en convoquant une confé-
rence de presse hier, en fin de journée,
afin d'expliquer ce qui avait été fait et
ce qui le sera encore. Ils ont réagi, à
juste titre, en convoquant une confé-
rence de presse hier, en fin de journée,
afin d'expliquer ce qui avait été fait et
ce qui le sera encore. Il ne s'agissait
pas d'une mise au point mais de
remarques générales... qui surpren-
dront chacun. En effet, entre la nuit de
vendredi à samedi, et lundi matin, il
est tombé 63 cm de neige poudreuse.
Les hommes des TP, ont été alertés
samedi à 4 h 30 et dimanche à 3 h 30.
Samedi, 138 personnes ont fourni
915 heures de travail et dimanche
146 personnes, 1414 heures ' de
travail.

Quarante-trois véhicules et engins
ont été engagés, soit douze camions,
trois tracteurs, six véhicules Unimog,
sept grandes fraiseuses, six fraiseuses
à bras, deux jeeps, sept pelles mécani-
ques. Tous appartenant à des privés
ou à la ville. Sans oublier divers autres
engins de moindre importance.

QUE DE KILOMÈTRES!

Il a été consommé en deux jours
5.000 1. de carburant pour moteur
Diesel et 2.000 1. d'essence. Les
compteurs, pour les véhicules qui en
sont dotés, ont indiqué que les engins
ont parcouru, rien que pour la journée
de dimanche, 1.694 kilomètres ! Us
ont ainsi assuré le trafic sur environ
100 km de rues et 60 km de chemins
de campagne.

- Rien que pour ce week-end,
précisa encore M. Etienne Broillet,
conseiller communal, qui était
accompagné de M. Meyer, ingénieur,
la facture s'élève (heures de travail,
location de machines, ete) à plus de
45.000 francs. Mais nous avons tout
lieu d'être satisfait. Nous avons assuré
le trafic en ville, malgré quelques dif-
ficultés ici ou là et la présence du vent
qui dans certaines petites rues amena
la présence de «menées». Question
transports en commun, rue de
l'Helvétie notamment, il fallut utiliser
des petits bus à la place des machines
habituelles.

La lutte va se poursuivre. Prochai-
ne étape: élargir les rues et carre-
fours. Mais, à chaque saison surgit le
même problème. Celui des voitures
ventouses, abandonnées par leurs
propriétaires plusieurs jours durant et
qui disparaissent sous les amas de
neige :

— Un peu de bonne volonté, nous
ne demandons que cela poursuit
M. Broillet.

Un appel, qui, il faut le souhaiter,
sera entendu. Plusieurs artères, en
effet, n'ont pu être dégagées à cause
de cette présence de machines aban-
données.

ALARME: NOUVEAU SYSTÈME

Innovation importante, par ail-
leurs, dans l'alarme. Cette nuit, en
effet, les quelques 85 personnes char-
gées de déblayer la neige en première
urgence (chauffeurs, ete), ont été
reliées à la centrale des premiers
secours. Alors qu'auparavant, elles
étaient averties individuellement par
le système du «téléphone arabe ».

Nous aurons l'occasion de revenir
sur d'autres aspects de cet engage-
ment des travaux publics face à la
saison hivernale. Tout n'est peut-être
pas parfait, selon l'avis du moins de
quelques automobilistes, mais chaque
année des progrès sont apportés. Les
résultats sont d'ailleurs là pour le
démontrer.

Ph. N.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «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 6mc continent » (16 ans).
Scala: 20 h 30, «Marathon Man» (16 ans).
ABC: 20 h 30, «Profession reporter»

(16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
U Scotch : 21 h 30-4 h.
U Boule d'or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Home de la Sombaille: artistes de la région.
Boutique Ofournitou (1, rue du Parc) : affiches

tchécoslovaques de cinéma.
Bibliothèque de la ville : Charles Naine.
Librairie la Plume: Jean-Claude Reussner et

Jean-Claude Etienne.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 221017.

DIVERS
« Club 44 » : 20 h 30, conférence de la société

Dante Alighieri .

Le Locle
Pharmacie de service: Breguet, 28, Grand-

Rue ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital,
tél. 3152 52.
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à fôufô épreuve.
En essayant on des 24 modèles
de Peugeot vous découvrirez un

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

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

46 à 136 CV DIN.

151=11=1 &C3.C1

PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse.

A vendre voiture

Toyota
Corolla,
mécanique en bon
état,
(80.000 km).
Très bas prix.

Tél. 31 57 70, heures
repas. 005894 v

EUROCCASION
Citroën DS 23 Pallas Inj. 1974,36.000 km.
Citroën D Super 5, mod. 1974,61.000 km.
Citroën CX 2200 Super, 1975,36.000 km.
Citroën CX 2000 Super, 1975,42.000 km.
Citroën GS 1220 Pallas, 1975, 25.000 km.
Citroën GSX 2, 1976, 9700 km.
Citroën GS 1220
Club Break, 1976,34.000 km.
Citroën GS 1220 Club, 1975, 27.000 km.
Citroën Ami 8 Break, 1975, 8200 km.
Citroën Dyane 6 Com. 1975,15.000 km.
Citroën Dyane 6, 1975,36.000 km.
Citroën AK 400, 1974,35.000 km.
Citroën 2 CV 6, 1975,29.000 km.
Citroën 2 CV 4, 1974, 20.000 km.
Citroën 2 CV 4, 1973, 63.000 km.

Toutes ces voitures ont été contrôlées.
Garantie. Echange et paiement par acomp-
tes possible.

Garage Seeland
P. Lehmann
rue d'Aarberg 68
Sienne,
tél. (032) 23 51 23.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre voitures
de démonstration
en très bon état

Peugeot 604 SL, VG, 3.76 pierre de lune met.
env. 3000 km.
Peugeot 504 GL, 2000, 3.76, vert met., env.
5000 km
Peugeot 104 ZS, 1126, 3.76, rouge persan,
env. 5000 km
Peugeot 104 GL, 950, 4.76, bleu azur met.,
env. 700 km
Peugeot 104 SL, 1126,9.76, jaune primevè-
re, env. 500 km
Peugeot 304 S, 1300, 6.76, vert met., env.
9500 km. 004692 v

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

Pierre-à-Mazel 51. Tél. 25 99 91
Concessionnaires depuis 1931 pour
les districts de Neuchâtel, Boudry,

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

002222 B

MM
Occasions
expertisées

MINI 71 2900.—
MINI 72 3800.—
MINI 74 4800.—
Crédit • Echange
^̂^̂^

00418W

ff

Particulier vend

OPEL KADETT
KARAVAN
140.000 km/1969.

Tél. 25 36 40
dés 18 heures. 001423 V

Achat
immédiat
«cash»

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021) 6248 74,
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔT1,
Chexbres-Puldoux.

Au Col-des-Roches

Le statu quo...
(c) Depuis bientôt une semaine, près
d'une quinzaine de poids lourds fran-
çais, chargés de paille, perturbent le
trafic Le Locle • Villers-le-Lac. Les
exportateurs réclament la suppres-
sion d'une taxe importante prélevée
sur chaque livraison à destination de
clients faisant partie de pays non-
membres de la CEE.

Pour l'heure, c'est le statu quo.
Mais il semble que le Conseil des
ministres de mercredi pourrait être
saisi de la question. Affaire à suivre
donc, en espérant une issue favorable
non seulement pour la quinzaine
d'entreprises françaises concernées et
axées surtout sur une clientèle suisse,
mais aussi pour les chauffeurs qui
assument à tour de rôle une perma-
nence au Col-France.

LE LOCLE



Grand garage de Neuchâtel, avec représentation de
2 marques de renommée mondiale, cherche

vendeur
d'automobiles

qualifié.
La candidature d'un représentant confirmé dans une
autre branche sera aussi prise en considération.
Place stable et bien rétribuée à personne capable.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, sous chiffres
AN 92 au bureau du journal. 004394 0

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve de France. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Bric - Briand - Chevalerie - Euripide - Eric Le Rouge - Eupen - Escaut- Est -
Etranger - Embrun - Grey - Hal - Hertz - Hercule - Heredia - Ire - Jean -
Joseph-Joséphine-Lune-Noël- Ovin - Porion - Porosité - Place - Pur-
Primevère - Principauté - Quimperlé - Skiff - Sizain - Tarse - Tatou - Tar-
traqe - Trompeter - Vie - Viner - Vitre. (Solution en page radio)

 ̂ ' • , M'"J''"' .¦¦¦¦¦;¦¦ ; ¦- ; ¦¦ ;•;-¦- ¦ . ¦-y . - y y  ' ¦ ¦¦ r?*~  ̂ ¦J_MMWWWff*w*.u.W-j.l.̂ £g!*!̂ 5SSSBJEBfi '"" IlIIIII
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Golf. 52-110 ch. 1100-1600 cm3, m
 ̂

Polo. 40-60 ch. 900-1100 crr>3
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Passa». 60-85 ch. 1300-1600 cm3. Scirocco. 75-110 ch. 1600 cm3.

Cherchez-vous une voiture ayant un tempérament 
^̂  ̂

Ou bien une voiture qui se contente d'une vidange
italien et une sobriété d'écossais? ^̂ TÉW _ tous les 7500 km et d'une révision tous les 15000 km?

Ou une voiture compacte et moderne à l'extérieur AT^L À V m̂ .̂ — AmW K .̂ — Ne cherchez pas plus longtemps. Vous trouverez celle
avec beaucoup de place à l'intérieur? 

^m. ^mw Àrm àmt ^à^̂ ^̂ ^̂ ^
^

m ^u" '1 vous faut dans votre agence VW/Audi: une Polo.
Cherchez-vous une voiture pratique, avec un grand ¦% ï #1 Hl 

—
¦̂ 1 v i V\  \m  ̂)¦ 

Ou une Golf. Ou une Passât. Ou une Scirocco. Quatre
espace de chargement pour pouvoir emporter tout ce \^̂ %àf Af Wiï^WLL^L -̂^M ĴlW 

voitures 
avec 

lesquelles 
on sait au moins ce que l'on a;

que vous désirez? \  ̂WâW ^^ J^^ î j àW une VW.

Prestations Intertours-Winterthur ^^̂  ̂ Garantie: 1 an sans limitation de kilométrage,
comprises dans le prix pendant 2 ans.

V W. La marque la plus achetée en Suisse. 004204 B  ̂: • • - -
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal SJ ILU \W kYj I I I  W ^ \ W F m̂\\\ lia Z I mX Wi I I 1 F V̂?V

cherche pour son département administratif:

datatypiste
ou éventuellement

employée de bureau
, susceptible d'être formée pour cette activité

(data-recorder MDS 6401).
Les candidates sont priées de se mettre en rapport
avec notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires. Discrétion
assurée.
Tél. (038) 25 72 31, interne 258.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A..
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9. 004582 o

WMMMMMMM WMMW M̂MMMWnM m̂MMMMmMtm m̂ M̂MMWKMmM K̂tmmmWMMMMMM

Société suisse ayant son siège à Hong-Kong cherche:

technicien-horloger
Fonctions :
assistant à la direction commerciale pour toutes ques-
tions techniques concernant fournitures, outillages et
équipements horlogers, connaissance du produit et
réparations.

Conditions requises :
- bonnes connaissances de la langue anglaise
- si possible célibataire
- bonne santé
- dispositions à vivre en Extrême-Orient pendant

plusieurs années
- âge: de 20-30 ans
- formation: technicien-horloger ou technicien possé-

dant de solides connaissances horlogères
- entrée en fonctions : immédiate pour stage de forma-

tion.

Offre sous chiffres 28-900017 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
Rapidement. 0047500

Société d'administrations financières
à Fribourg cherche

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

Candidate de langue française ayant de bonnes connais-
sances d'anglais et d'allemand pourrait être engagée
tout de suite ou pour date à convenir.

Conditions de travail et prestations sociales intéressan-
tes. Bonne rémunération pour ce poste à responsabili-
tés.

Faire offres sous chiffres 17-500032 a Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 0047030

Hôpital d'arrondissement de Sierre (Valais)
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une infirmière-chef
adjointe

une infirmière
chef de service

Notre établissement (200 lits) jouit d'une situation privi-
légiée, non loin des stations touristiques de Montana-
Crans, du Val d'Anniviers, Zermatt, etc.
Nous demandons aux personnes intéressées en plus
d'une bonne expérience, le sens des responsabilités, du
contact humain et du dynamisme.

Veuillez écrire à la Direction de l'Hôpital,
3960 Sierre (Valais)
ou téléphoner au: (027) 57 11 51,
interne 150, 108 ou 151. 004591 o

il Battelle
Centre de recherche de Genève
désire engager une

SECRÉTAIRE/ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE

de langue maternelle française ou anglaise, avec de soli-
des connaissances de l'autre langue (ainsi que l'alle-
mand si possible) ayant une expérience confirmée dans
l'organisation d'un secrétariat scientifique, le sens des
responsabilités et une réelle aptitude à travailler de
façon indépendante.
Nationalité suisse ou étrangère (permis B ou C).
Les personnes intéressées sont priées de faire offres,
avec curriculum vitae, photographie et prétentions de
salaire, au chef du personnel, Battelle, 7, route de Drize,
1227 Carouge-Genève. 0Ô4684 0

f
 ̂

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A. cherche ^

un opérateur
sur machine de production

Bien que ce poste n'exige pas de connaissances de base particuliè-
_ re, le titulaire devra être à même d'acquérir à l'interne une formation

spécialisée.

4444. .. v -r-_ }̂v..-. Vrf£ 'V ¦"•V"* '' ¦ - f i n  «> ,' *';' — :¦¦- ¦ ¦ ¦ \~t iîv . i, ,-, ' . <» '. <
Les candidats peuvent obtenir tous renseignements au sujet du
poste et des conditions de travail en s'adressant à la réception de

l'entreprise. ,
W 004452 O Â

GAIN
SUPPLÉMENTAIRE
Que pensez-vous d'un
2"" revenu peut-être
supérieur au vôtre?
Voiture indispensable.

Se présenter
mercredi 19 janvier
à nos bureaux
régionaux
AMECOS.A.,
ch. de Mornex,
à La Neuveville,
à 20 heures précises.

004702 O

La Banque nationale suisse à Zurich
- y

cherche, pour son service de la correspondance,

un collaborateur qualifié
(âge idéal 25-30 ans)

de nationalité suisse et de langue maternelle française,
ayant une formation bancaire ou commerciale, possé-
dant de bonnes connaissances d'allemand et quelques
notions d'anglais, qui soit capable de rédiger de manière
indépendante en langue française.
\
Au sein d'une petite équipe, ce collaborateur aura une
activité variée, qui, à côté de la correspondance sur for-
mules surtout en rapport avec le service des paiements,
comprendra certaines tâches spécialisées et diverses
traductions en français.

Prière d'adresser les offres détaillées au bureau du per-
sonnel de la Banque nationale suisse, case postale 204,
8022 Zurich. 0041300

Important groupe international cheche pour
compléter son réseau de vente en Suisse

•romande

I REPRÉSENTANT (E) S
Nous demandons :
- présentation impeccable;
- volonté d'appliquer une méthode de vente

efficace et rentable ;
- un certain goût de liberté dans le travail ;
- motivation : salaire très élevé tout de suite ;
- Suisses ou permis C

Nous offrons :
- salaire évolutif selon rendement ;
- primes mensuelles et annuelles;
- voyages primes en Afrique et en Extrême-

, Orient.
- formation complète pour débutant (e)s;
- appui constant de la société.

Téléphoner ce jour pour fixer un rendez-vous
dans votre région au (022) 35 09 12. 003029 0
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SUPER SOLDES
® © ®

I avec garantie 3 étoiles I
I Rabais exceptionnel sur des appareils neufs et garantis ! Exemples : I
S§ ... FRIGOS de 140 à 540 litres ... CUISINIÈRES ... LAVE-VAISSELLE ...TÉLÉVISIONS RADIO CASSETTE ... CALCULATRICES H
I Soldés dès 228.—! TOUS GAZ Lave, rince et sèche COULEURS NEUVES Soldés dès 138.— ÉLECTRONIQUES M
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Soldées 

dès 248.—! Soldés dès 698.— ! Affaires exceptionnelles ^̂ mmum *****̂  
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03 Fr'g? table 140 litres " | AMS A-FAR G 531 GB THOMSON SH 1231 Suisse France toutes chaînes 4 longueursd'ondes,(L,M,KetFM) 8 chiffres, affichage vert. 4 fonctions Bsa dégivreur automatique e 3 feux, four autonettoyant, vitré, 12 couverts, cuve inox, avec pro- 12 présélections housse comprise, compteur racine, mémoire et pourcentage g2J
«g éclairage intérieur gril et thermostat gramme pour vaisselle délicate. écran 56 cm 110° fonctionne sur pile et 110/220 V Exécution soignée et robuste »
f$ WAI BID o» "S"S nS avec tiroir et couvercle adoucisseur et chauffage incor- selon cliché Excellente musicalité, mixage étui compris g m ^m m  11f7Î VALEUR : 328.— M JWL\ ,j _̂ selon cliché pore selon cliché Q,r,nti. . an Selon cliché selon cliché "IC" Cgi

i SOLOé ^ î̂I.— g™: «©n __ s».: 7Qq œ-«.--j  — -«na _ -̂ o"LDÉE35.-1
AMSA S 275 "DP SOLDÉ faOOl SOLDÉ £ «f 5J B SOLDÉ t**"*!! n" SOLDÉ aCÏJO ¦ I

H9 Frigo-armoire à double porte ~̂¦"—~~"~"̂ ™^̂ ——. ^__^_______„______„ ouuuc t̂?a n ¦ -m*r n 
^ ,-»__ -».«..ï. 'PI

1
p; congélateur 55 litres CUISINIÈRES .«,.  n . .. ...ENREG STREURS ... PHOTO-CINE ftg

I ffiSt »̂ B40 ÉLECTRIQUE Î AV^^
MSÀ RVĴ JSSSU* ! À CASSETTES GROS RABAIS 1
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S|J|| JNDESIT E4 4 pTague, 380 v .̂ YfR \l "JGE *™|ONq Soldés dès Fr. 69.- KON.ÇA T 3 chromé |
g 

SOLDE UU W ¦ four vitré avec tiroir et couvercle INDESIT L7 EXPORT ..TELEVISONS 
...TRANSISTORS !S:SSr I

S —^^^^——————————— .#* 0 .flfe avec suppression d'essorage IMOIK et BLANC • Y- Vvl. obi 50 mm 1 7 étui comnris I#1 ...CONGÉLATEURS VALEUR : 9£flO _ 100% automatique, Soldées dès 235.-!  ̂
j- -«J. 

et 
F .M. 

G°aSeTan7 ét™>"s m
¦ AMSA UR26 **** 498- UlO ¦ g^Snt'ïan SONY 112 UM Soldes des 48.- 

RUB -
IS Congélateur armoire 260 litres AMSA E 154 VALEUR - 790 — Suisse-France , toutes chaînes, ...EleCtrOphoneS Stéréo 'SOLDÉ VWUl Mma 4 niveaux rangement 4 plaques, four autonettoyant 110/220 V et 12 Volts. i Crt |Héc 19Q ——————_.̂ _^_ B» Surgélation rapide ¦ A ffe tiroir et n B éVm\ ff.BSA portatif, 7,4 kg ¦ #* _m_ \ 

oolt,es ¦«; |S
M lampes de contrôle Kll Sg ._ couvercle /J/j il *• Ik lwL mm garantie 1 an /J ff Q _ ...RADIO-REVEIL ...DISQUES NEUFS f> Pfl SOLDÉ W BOa VALEUR : ezs -IHO B SOLDÉES *t i U ¦ SOLDÉ Tll ^i Soldés dès 87.— 30 cm soldés dès «."&(

1 PROFITEZ DES V ÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE! I
I ¦.¦AVEC GARANTIE 12 MOIS ET SERVICE APRÈS-VENTE. LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT I
¦„ ^ . BPIPBBHBBBBBB Le plus grand centre spécialisé de toute la région neuchâteloise BPHHMHBHBBBBBBH B
P BLr «««i NEUCHATEL : 5, RUE DES FAUSSES-BRAYES ËL
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§7 Après la défaite de Forward, certains ont tourde relégation, l'inquiétude pointe à l'hori- 
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V -̂  â i parlé d'accident, de relâchement de la défense zon pour les gars de Gaston Pelletier. 31 ¦ fila M
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formation 
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Ferblanterie • Appareillage sgjj Voilà donc nos Fleurisans «mal barrés». Au paraît en progression par rapport à la phase pffl "" * " " ^ "* "'"' '"" "' Tél. 6133 33 fa
î  Couverture 

j@ travers des promesses entrevues dans la initiale du 
championnat. Phase au cours de sm 
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«3 Articles ménagers ^J phase initiale du 

championnat, on était en laquelle Fleurier s'était incliné à Berne (8-6) yS vous trouverez toujours V S V • J3ï
lM mt droit d'attendre plus, d'attendre mieux. Nantis alors qu'au match retour il s'était imposé |3 toutes consommations ^M
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(11-5). 
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avec 
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Pollution de l'Areuse : le garagiste victime
d'un malheureux concours de circonstances

Au tribunal de police du Val-de-Travers

Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier à Môtiers, sous la
présidence du juge Philippe Favarger.
Il était assisté de M"e Chantai Dela-
chaux, commis au greffe.

Le 1er juillet de l'année dernière,
l'Areuse avait été polluée par du
mazout, à Travers. Il fallut mobiliser
les pompiers. Aucune truite n'avait
alors péri. Une enquête fut ouverte et
il se révéla que cette pollution prove-
nait d'un garage appartenant à S. A.,
établi à proximité de la rivière. S. A.
avait acheté ce garage six mois plus
tôt. Il l'avait repris de son ancien
patron décédé, lequel l'avait acquis de
celui qui avait fait construire le bâti-
ment.

La pollution provenait du fait que les
séparateurs n'avaient pas été vidan-
gés, on ne sait exactement depuis
combien de temps. S. A. ne savait
même pas que ces séparateurs exis-
taient car ils étaient recouverts d'une
couche de terre de quelque 50 cm et,
comme il payait une taxe d'épuration,
il croyait que la conduite qui évacuait
les huiles usagées du garage était
reliée à la station d'épuration.

CELA AURAIT PU ÊTRE PIRE...

Le prévenu a fait valoir sa bonne foi
en l'occurrence et il a trouvé un excel-
lent défenseur en M. Gérard Wisard,

inspecteur-adjoint au service cantonal
des eaux. Selon ce dernier, la situation
aurait été pire si les déchets de mazoul
s'étaient déversés dans la station
d'épuration qui risquait d'être mise
hors de service pendant quelques
semaines. Quant au président du
Conseil communal de Travers, il a
fourni d'excellents renseignements
sur le compte de S. A., homme
consciencieux et honnête.

Après de tels témoignages, l'avocat
de S. A. avait la tâche facile. Il a plaidé
l'erreur sur les faits, a souligné que
des erreurs avaient pu être commises
par les anciens propriétaires mais
qu'on ne pouvait en tenir rigueurà son
client puisqu'il a été reconnu qu'il est
rare de trouver un garage aussi propre
et bien tenu que le sien. Il a demandé
un acquittement pur et simple.

Le tribunal a relevé que S. A. avait
été victime, non par sa faute, d'un
malheureux concours de circonstan-
ces et que les déchets qui furent
évacués à la rivière provenaient
d'exploitations antérieuses. Aucune
infraction n'ayant pu être retenue
contre S. A., celui-ci, en raison du
doute, a été libéré des fins de la pour-
suite pénale et les frais mis à la charge
de l'Etat.

AFFAIRE DE DROGUE

Deux jeunes gens, camarade
d'école, qui se connaissent depuis

cinq ans, A. C. et E. S., sont partis en
France faire une virée au début
d'octobre. Auparavant, sur une place
publique de Berne, A. C. avait acheté
du haschisch et de la marijuana pour
90 francs. Ils emportèrent les stupé-
fiants avec eux et en consommèrent
une partie.

Au retour, ils furent interceptés par
les gardes-frontières des Verrières qui
fouillèrent leur voiture et finirent par
découvrir la drogue dans une sacoche
qui se trouvait sur la banquette de
l'auto. A. C. et E. S. furent remis à la
police et entendus par le juge
d'instruction de Neuchâtel. Ils ont été
incarcérés préventivement pendant
deux jours.

UNE RÉPRIMANDE

*
C'était la première fois que A. C.

consommait de la drogue. Il n'a pas
trouvé ça bon et, comme son copain,
est prêt à ne plus jamais recommen-
cer.

D'excellents renseignements ont
été fournis par plusieurs témoins sur
les prévenus et, après la plaidoirie de
leur avocate, le juge, en raison du peu
de gravité du cas et comme la loi le lui
autorise, a simplement infligé une
réprimande aux jeunes gens.

Ils devront, en revanche, payer soli-
dairement 218 f r. de frais. Le tribunal a
encore ordonné la confiscation et la
destruction de la drogue. G. D.

Fanfare «L'Ouvrière» de Fleurier : bonne
ambiance et situation financière saine...

De notre correspondant:
La fanfare «L'Ouvrière » de Fleurier a

tenu samedi son assemblée générale au
restaurant de la Place-d'Armes, sous la
présidence de M. Jacques Droz , qui a
souhaité la bienvenue à MM. Eugène
Jeanneret et Jean-Louis Gander , mem-
bres d'honneur et qui a excusé l'absence
de M. Jean-Louis Barbezat , président
d'honneur, ainsi que des représentants de
l'Harmonie municipale de Champagnole,
société qui tenait ses assises le même jour.

Le président a demandé à l'assistance
de se lever pour honorer la mémoire des
disparus de parents de sociétaires.

Selon l'appel, 29 membres étaient
présents et il y avait six absents excusés.
Les procès-verbaux ont été adoptés avec
remerciements à leur auteur.

Les rapports du caissier et des vérifi-
cateurs font apparaître une situation
financière saine bien qu 'il faille faire
preuve de prudence à l'avenir.

Quant au rapport du président , il a
relevé qu 'il y avait eu l'année dernière 47
répétitions et sorties et que le comité
s'était réuni onze fois. Les sociétaires ont
été remerciés de la discipline dont ils ont
[ait preuve.

RÉCOMPENSES

Des récompenses ont été remises à
MM. André Jeanneret pour 55 ans
d'activité et 52 ans au comité, Pierre von
Lanthen pour 45 ans d'activité, Daniel
Andrié 35 ans d'activité et Jacques
Benoist 25 ans d'activité qui a reçu le
traditionnel gobelet.

M. René Aeschbacher a été conféré

membre honoraire pour 15 ans d'activité,
alors qu'on encore été récompense pour
cinq ans d'activité MM. Auguste Perrin,
Pierre Procureur, M"c Marie-Carmen
Aroyo et Anne-Catherine Thiébaud.

Des récompenses pour assiduités ont
été délivrées à MM. Pierre von Lanthen ,
Jacques Droz, Jean-Claude Chabloz ,
Philippe Hirschy, Willy Lambelet , Pierre
Procureur, Pierre-Alain Oberson, Denis
Jeannin (absence), Charles-Emile Suter ,
André Jeanneret , Christian Montandon
(deux absences) , Paul Dumont , Willy
Gander, Henri Hirschy, Robert Meister,
Pierre Monti , (trois absences), Yves
Suter, Daniel Andrié et Auguste Raso
(quatre absences).

NOMINATIONS

Le comité a ensuite été constitué
comme suit : MM. Jacques Droz prési-
dent, Willy Lambelet vice-président et
secrétaire des procès-verbaux , René
Aeschbacher caissier, André Jeanneret
secrétaire-correspondant , Philippe Hir-
schy et Willy Gander archivistes,
Auguste Raso assesseur.

M. Willy Lambelet, de La Côte-aux-
Fées, a été confirmé par acclamations
dans ses fonctions de directeurs, le sous-
directeur étant M. Philippe Hirschy et le
moniteur des tambours M. Yves Suter.

Font partie de la commission musicale
MM. Willy Lambelet, Philippe Hirschy,
Robert Meister, Jacques Droz, Pierre
Monti et Auguste Perrin. Les vérifica-
teurs des comptes sont MM. Fredy Graf ,
Jean-Claude Chabloz et Daniel Andrié.

Les délégués à l'association cantonale

sont MM. Henri Hirschy et Auguste Per-
rin, à l'assemblée de district MM. Henri
Hirschy et Auguste Perrin , à l'Union des
sociétés locales MM. Willy Lambelet et
Francis Lebet. Le percepteur des cotisa-
tions est M. Hervé Borel.

M. Henri Hirschy a remercié le comité
du travail accompli et M. Eugène Jeanne-
ret la société de son dévouement. Quant
au directeur, il a souligné le plaisir qu'il
avait de collaborer avec les musiciens. La
discipline et l'ambiance sont bonne.
Aussi a-t-il formulé le souhait que cela
dure !

Est-ce le travail d'un lynx ?
(sp) Ces derniers temps, plusieurs ca-
davres de chamois et de chevreuils —
on parle d'une demi-douzaine en tous
cas — ont été découverts dans les fo-
rêts de la montagne sud de Fleurier.
Selon des chasseurs de la région, il
s'agirait dc l'œuvre d'un lynx qui a été
vu à diverses reprises dans la zone des
Raisses ct de la prise Margot. Peut-
être a-t-on affaire à ce solitaire signalé
par M. Archibald Quartier dans son
récent ouvrage sur la faune neuchâte-
loise et les mammifères sauvages :
« Un animal, écrit-il , erre à mi-Val-
de-Travers, passant dc l'envers à l'en-
droit ».

Toujours est-il que les cadavres
trouvés récemment attestent le travail
d'un Carnivore doté d'une mâchoire
bien garnie... plus que celle d'un
chien domestique !

Les rendez-vous du Club des loisirs
De l'un de nos correspondants :
Le Club des loisirs du Val-de-Travers

vient de publier le programme de son
activité durant le premier trimestre de
1977. U prévoit six rendez-vous, le jeudi
après-midi, soit à Couvet, soit à Saint-
Sulpice.

Le 20 janvier, à Couvet, sera projeté le
remarquable film de Jean Vigo,
« L'Atalante », avec Michel Simon. Le
3 février, également à Couvet, M. Hans
Màgli, cinéaste amateur de La Côte-
aux-Fées, présentera un documentaire
qu'il a réalisé sur «Le Valais au temps
des mulets ». Le 16 février, exceptionnel-
lement un mercredi après-midi, mais

toujours à Couvet, les élèves de
M n,:Aschwanden offriront un spectacle
de danses. Le 3 mars, à Saint-Sulpice, un
habitant de la localité, M. Werner Tobler,
évoquera par le film un voyage au Kenya.
Le 17 mars, de nouveau à Couvet,
M. J.-P. Matthey, d'Evilard, narrera un
périple en Colombie par le biais de diapo-
sitives. Enfin, le 31 mars, encore à
Couvet, ce sera la projection du docu-
ment nTmé U y a cinq ans à la mine
d'asphalte de la Presta, à Travers, par le
groupe de Tannen, sous la direction de
l'historien traversin Jean-Pierre Jelmini,
conservateur du Musée d'histoire de
Neuchâtel. ,

Chronique du Val- de-Ruz

Hier matin, le soleil s'est levé dans
un ciel complètement dégagé. Sitôt
passé la crête de Chaumont, les
rayons lumineux ont caressé le
paysage merveilleux du Val-de-Ruz,
tout de blanc vêtu. La neige, en quanti-
té industrielle, avait tout recouvert
d(un épais tapis; même les arbres
dans les jardins et les vergers s'étaient
transformés en parapluies immacu-
lés, entre les baleines desquels les

Au Val-de-Ruz comme ailleurs, les arbres supportent tant bien que mal un poids dont ils
se passeraient aisément... (Avipress Schneider)

oiseaux cherchaient un peu de nourri-
ture cachée sous les écorces.

La plupart des habitants du district
se souviennent du dernier gros hiver
1967-1968, au cours duquel, le
14 février, vers 9 h du matin, le toit du
rural de l'orphelinat Borel s'était
effondré sous le poids de la neige. Le
premier mai de cette année-là, il avait
encore neigé et une couche fraîche
aux Bugnenets recouvrait une épais-

seur de 85 cm de vieille neige tassée.
De nombreux paysans des monta-
gnes avaient dû débarrasser les toits
des fermes, sur lesquels la neige
s'était amoncelée, poussée par le
vent. Il faut toujours craindre la pluie
tombant sur la neige, le tout consti-
tuant un poids tellement considérable
sur la toiture que celle-ci risque de
s'effondrer. Cet hiver 1968 s'était
prolongé à tel point au printemps que
le début de l'affouragement en vert
avait commencé avec tellement de
retard que les paysans avaient épuisé
leurs réserves de foin et ne savaient
plus que donner à manger aux bêtes.
Par ailleurs des cultures de blé
d'automne avaient particulièrement
souffert d'étouffement et il avait fallu
procéder à une deuxième semaille en
blé de printemps. Quoi qu'il en soit, en
ce printemps 1968, le travailleur de la
terre y avait laissé passablement de
plumes. Qu'en sera-t-il cette année?

Interrogés lundi matin, deux habi-
tants de Dombresson, aujourd'hui
octogénaires, nous ont raconté que
pendant l'hiver 1912, il avait fait horri-
blement froid. Il était tombé tant de
neige que certains membres du
chœur mixte, habitant Clémezin,
n'ayant pas envie de rentrer tard le
soir chez eux, couchaient chez une

famille à Dombresson. On raconte
aussi le fourgon de marchandises
accroché au tramway avait été bloqué
dans la neige et la glace, entre Dom-
bresson et Villiers, à la Champey,
pendant huit jours.

Au cours de l'hiver 1930-1931, il
était tombé tant de neige à Dombres-

^son que l'on ne se voyait pas d'un côté
à l'autre de la rue principale et qu'on
ne savait plus que faire de la neige qui
s'amoncelait jusqu'à la hauteur du
premier étage des maisons. C'était le
triangle de l'Etat, tiré par six chevaux,
qui était chargé plusieurs fois par jour
d'ouvrir la route Villiers - Les Bugne-
nets jusqu'à la frontière bernoise. La
route de la Joux-du-Plâne, pour sa
part, était bouchée. Il y avait, par
places, plus de 1 m 60 de neige qu'il
fallait enlever à la pelle, à bras
d'hommes.

L'hiver le plus froid, qui est encore
dans toutes les mémoires, est celui de
1955-1956. Le thermomètre était
descendu à cette époque à 30 degrés
sous zéro dans le district, et à moins 40
à Chasserai !

AVENIR IMMÉDIAT INQUIÉTANT

Hier, la plupart des chemins et des
routes de montagnes étaient ouverts.
Dans les endroits particulièremenl
exposés, les congères étaient très
épaisses. Le long de la route de
La Joux-du-Plâne, notamment, entre
Derrière-Pertuis et Les Bugnenets, les
paysans ont cependant pu, grâce aux
moyens mécaniques modernes dont
ils disposent, livrer leur lait parfois
avec plusieurs heures de retard.
L'instituteur de Derrière-Pertuis a
réussi, hier matin, le tour de force de
passer avec son bus le long de la route
non encore ouverte qui mène du col-
lège à Pertuis, puis aux Vieux-Prés.
Depuis décembre, les conditions de
circulation sont très mauvaises dans
ce secteur de la montagne. Glace,
neige, verglas, tout s'emmêle pour
rendre le trajet inconfortable, voire
dangereux. Partout la neige, ces jours
derniers, est tombée en couche épais-
se et le vrai hiver ne fait que commen-
cer.

Qu'en sera-t-il dans quelques
semaines lorsqu'apparaîtront les
bourrasques de février et de mars?

Dans laforêtoù l'on netrouveen fait
de traces de verdure que sur les bran-
ches hautes des sapins ployant sous
une carapace de neige, les chevreuils
commencent à chercher lamentable-
ment leur nourriture et à s'approcher
des habitations des hommes. Les
bûcherons ont cessé le travail. Il n'y a
guère que les skieurs qui sont
heureux. Dimanche, malgré la neige
qui tombait sans désemparer, il y avait
de nombreux sportifs sur les pistes.
Les conditions d'enneigement étaient
presque aussi bonnes que dans les
Alpes. Ah si tous pouvaient avoir des
vacances maintenant! A.S.

Il y a neuf ans qu'une pareille quantité
de neige n'était plus tombée sur le district

LA COTE-AUX-FÉES1

Renard enragé
(sp) Hier, un garde-frontière a tué, dans la
région de La Côte-auxrFées, un renard atteint
de la rage, qui a ensuite été remis à la police
cantonale des Verrières.

Un homme qui aime «son Jura» et... le ski de fond
Les Entre-des-Monts, Les Neigeux,

Le Mont-Dar, Pertuis, La Corbatière ;
d'autres noms encore: la Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran, Les Vieux-Prés, LeGurnigel,
La Sagne... Autant de noms, autant de
relais connus des amoureux du Jura neu-
châtelois. Ce Jura couru, du printemps à
l'automne, par les amateurs de champi-
gnons, de petits fruits, les admirateurs de
la faune et de la flore. Ce Jura qu'il est
désormais possible de parcourir, skis de
fond aux pieds, 176 km de pistes balisées
étant à la disposition du public. Cette initia-
tive, les adeptes des minces lattes de bois

la doivent à Maurice Villemin. L'homme
aime « son Jura ». Et le ski de fond. Ses pas-
sions, il tente de les communiquer à tous

DEUX BUTS
Sa toile d'araignée, le facteur des

Hauts-Geneveys l'a tissée à partir de Tête-
de-Ran :
- En cherchant de nouveaux tracés, nous

recherchons deux buts: faire mieux
connaître les possibilités existantes de ski
de randonnée, dégorger le secteur Tête-
de-Ran - Neigeux - Mont-Dar, explique
Maurice Villemin qui assume la fonction de

directeur de l'Ecole suisse de ski nordique
de Tête-de-Ran.

En fait, l'entretien et le balisage de ces
176 km de piste sont du ressort du Centre
nordique. Ce dernier, présidé par Maurice
Villemin, regroupe des passionnés de ski
de randonnée. Ceux-ci versent une cotisa-
tion au centre afin de financer ses presta-
tions: achat de matériel pour le balisage,
de machines (un nouvel engin d'une valeur
de 50.000 fr. est attendu) etc.. Divers dons
lui permettent également d'éviter les chif-
fres rouges. En fait, son travail correspond
à celui d'un syndicat d'initiative. N'est-ce
pas grâce à lui que des « prix stabilisés »
(assiette du skieur) ont été obtenus dans
les quinze relais allant de la Tourne à la
frontière bernoise (les Quatre bornes)?

MONITEURS A DISPOSITION
De plus, afin d'équilibrer ses finances, le

Centre nordique organise des randonnées
durant le week-end (un projet d'extension
à une semaine est prévu), donne des cours
de ski de fond sous la direction de moni-
teurs au bénéfice d'un brevet de la FSS:

Ce sont souvent d'anciens skieurs de
compétition, explique Maurice Villemin.
Non seulement ces moniteurs sont capa-
bles de se débrouiller dans toutes les situa-
tions, mais encore, ils ont reçu un ensei-
gnement de samaritain et transportent
avec eux un matériel de réparation de
première urgence (pointe de ski, fixation,
etc.).

Le ski de randonnée structuré, balisé,
canalisé risque-t-il de perdre son charme,
sa véritable nature : la promenade solitaire
ou en petits groupes d'amis?
- Non, affirme M. Villemin, celui qui veut

s'écarter des pistes peut toujours le faire.
Nous n'imposons rien. Nous voulons offrir
certaines possibilités à ceux qui le désirent.
Nous n'exigeons rien en contre-partie. Les
pistes sont ouvertes à tous. Sans excep-
tion...

Ce que ne précise pas le directeur du
Centre nordique : trop de piétons, de cava-
liers, de propriétaires de chiens ne respec-
tent pas les traces, les détériorent. Et pour-
tant I Il suffirait d'un peu de bonne volon-
té... P.-H. B.

BUTTES
Aînés invités au home

(sp) Comme cela se fait depuis quelques
années , les aînés de la commune de Buttes ont
été invités au home de Possena où un repas
leur a été servi, et où quelques heures agréa-
bles leur ont permis de fraterniser dans
l'amitié.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, «King-
Kong » (12 ans).

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

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

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

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

11 av. de la Gare tél. 6118 76, télex
35 280.

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

rier tél. 61 10 21.

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

(sp) Dans un récent communiqué,
l'Association des médecins du Val-
de-Travers donne une utile précision
à propos du service de garde mis sur
pied depuis plus de 20 ans durant les
week-ends et les jours fériés à l'inten-
tion de la population du district. Ce
service, qui garantit une permanence
médicale pendant les jours de congé,
satisfait pleinement aussi bien les
malades et les blessés que les méde-
cins du Vallon.

Toutefois, la dite association
précise que le médecin de garde, dont
le nom est annoncé dans la presse à la
veille des congés, est à la disposition
de la population pour les urgences
tant médicales que chirurgicales, en
l'absence du médecin habituel. Mais il
est clair que tout médecin du Val-de-
Travers peut être consulté pendant les
week-ends et les jours fériés, même
s'il n'est pas officiellement de garde.
C'est dire le caractère « dépannage »
du service de garde qui n'exclut pas
un essai de contact avec le médecin de
famille, même pendant les congés,
dans la mesure où il est à son domicile.
En cas d'absence de celui-ci, celui-là
devient alors d'une irremplaçable
utilité.

A propos des médecins
de service

Vient de paraître i

MUSÉE NEUCHATELOIS
Revue d'histoire régionale fondée en 1864 j

Au sommaire du N° 4 (octobre-décembre 1976) : \
- La vie quotidienne à la Sagne d'après un livre de raison des XVIIe et XVIIIe siècles

(suite), de Fernand Lcew ,

- Notes sur l'aménagement de la salle des Etats au château de Neuchâtel, de Jean '
Courvoisier

- Gérard et Jean II, seigneurs de Valangin, de Paul Vuille |
- Le personnel administratif de la châtellenie de Vercel, 1363-1399, de Maurice de

Tribolet
- Eugénie Droz (1893-1976), de Gabrielle Berthoud
- Chronique, par André Bandelier
- Rapport sur le prix de littérature Auguste Bachelin 1976, de Roger-Louis Junod.

Prix de l'abonnement pour un an : Fr. 20.—; étranger: Fr. 25.—.

Administration et abonnements: M. Jean-Pierre Michaud, 4, rue de la Poste, I
2013 Colombier, tél. (038) 41 23 02.

I
Cep: Musée Neuchâtelois 20-1622 Neuchâtel. |
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

La société de chant «La Concorde»,
Fleurier, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Daniel ERBEAU
membre honoraire de la société.
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Semaine de prière
pour l'unité

Mardi 18 janvier, temple de Môtiers,
19 h 30, prière œcuménique.
Mercredi 19 janvier, temple de
Couvet, 19 h 30, prière œcuménique
puis soirée avec le père Gerest de
Lyon.
Jeudi 20 janvier, chapelle catholi-
que, Les Verrières, 19 h 30, prière
œcuménique.
Vendredi 21 janvier, église catholi-
que Fleurier, 19 h 30, prière
œcuménique puis soirée avec le
cap. Rossel de l'Armée du Salut.
Dimanche 23 janvier, maison de
paroisse Fleurier, film «Monsieur
Vincent » en fin d'après-midi.
Lundi 24 janvier, église catholique
Travers, 19 h 30, prière œcuméni-
que puis soirée avec le pasteur
F. Gschwend de l'entraide protes-
tante.
Mardi 25 janvier, temple de Saint-
Sulpice, 19 h 30, prière œcuméni-
que.
Invitation cordiale a chacun.
Pierre-Alain Devenoges.
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Famille suisse romande, établie au
Liechtenstein, cherche

jeune fille au pair
2 enfants, vie de famille, possibilité
d'apprendre l'allemand.

Tél. (075) 3 29 17. 004698 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.

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

SOMMELIÈRE
Prendre rendez-vous par
tél. (038) 25 14 10. 004691 o

On cherche

garçon ou fille de buffet
ainsi qu'une

bonne sommelière
Tél. 3177 07. 002375 0

EMPLOYÉ
COMMERCIAL

SI...
vous avez une bonne forma-
tion et une connaissance des
langues française, anglaise et
allemande vous permettant
de rédiger, de correspondre et
de converser,

SI...
par ailleurs, vous cherchez un
emploi ou un changement de
situation,

téléphonez-nous. Nous vous rece-
vrons volontiers et vous préciserons
la collaboration que vous attendons
de vous.

BURDET & ROMANG S.A.
2114 Fleurier, tél. (038) 61 15 61,
boites de montres et bijoux.

004621 O

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

Nous cherchons

un comptable
expérimenté

sachant travailler de manière indé-
pendante et précise au sein d'une
équipe dynamique.

Situation intéressante et d'avenir
pour personne capable.

- '- Caisse de retraite. ¦ -¦- •  - ^ • .y. . -
Horaire libre.

<:. .- ¦ ,. ¦ . , . 
¦. / • , ., - , \ttiLmh ¦ ¦ y ",

Discrétion assurée.

Adresser offre détaillée avec préten-
tion de salaire à :
fW Fiduciaire de gestion
I Ymmm I et d'informatique S.A.
\\ym I 67, av. Léopold-Robert
USAI 2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 63 68.004744 0

très bonne commerçante, active et ¦
avenante, est demandée pour date à I
convenir. Branche textile. J|
Bon salaire. k§
Adresser offres écrites à ER 82 au I
bureau du journal. 0057140 I

On engage pour date à convenir:

chaudronnier soudeur
aluminium

Jeune serrurier qualifié pourrait être
formé pour ce travail.
Eventuellement logement à prix
réduit à disposition.

Faire offres écrites avec curriculum
vit36 à *
METANOVA S.A.
2088 Cressier (NE). oo45so o

cherche à engager XiGi-.,

jeune sommelière
débutante acceptée.
Dimanche congé.

Tél. 25 04 45. 0014130

Gain accessoire Intéressant
URGENTI

On cherche pour visiter notre nombreuse clientèle
existante

personne sérieuse et active
qui pourrait se charger de prendre les commandes, dans
une ou plusieurs localités au choix.
Pas de livraison directe, les expéditions étant faites par la
maison.

Faire offre sous chiffres 17-500025 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 004589 0 M7  ̂ ¦ FIRESTONE (SUISSE) SA

M BHH HH <V133 Pratleln

...offre à un homme (35 ans maximum)
habitué à un travail systématique et inté- g ,

g ressant un poste de $\ H

REPRÉSENTANT
pour la visite desa clientèle dans la région §|
de Neuchâtel.

VOUS
| faites preuve de réelles qualités, d'entre- fg jfe

gent et d'initiative.
| De bonnes connaissances d'allemand |
^ 

sont indispensables.

NOUS
vous offrons un salaire fixe et des frais de 

^confiance.

Notre bureau du personnel attend volon-
[¦« tiers vos offres détaillées. 0047100 f%

¦M Il IIII I IBlillBHW UM

JËBÊK m*]m%m. Nous cherchons, pour entrée
j R la £ B immédiate ou date à convenir ,

^̂  VENDEUSE
QUALIFIÉE
ayant quelques années de pratique
pour notre département de

tissus
blanc
Nous offrons :

Place stable et bien rémunérée.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise, dont assurance maladie
et perte de salaire, assurance acci-
dents, caisse de pension, prime de
fidélité, plan d'intéressement aux
bénéfices, rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64 

^
m 

^ssnéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

.. 004748 O



Premier bilan de l'exercice de défense générale 1977
BERNE (ATS). - Ce sont environ 1000 personnes de toutes les régions du

pays qui ont pris part à l'exercice de défense générale 1977. Le coût de l'opéra-
tion, y compris une préparation d'une année, s'élève en tout à 250.000 francs.
Le directeur de l'exercice, le divisionnaire Rapold, a tenu à louer l'excellente
disponibilité de tous les participants, mais a aussi relevé quelques carences,
comme par exemple, dans le domaine de la protection des biens civils et cultu-
rels.

Avant la «critique de 1 exercice », à
laquelle la presse n'était pas conviée, le
divisionnaire Rapold, le vice-chancelier
Buser et M. Hermann Wanner, directeur
de l'Office central de la défense, ont
fourni des informations sur l'exercice qui
s'est déroulé du 6 au 12 janvier. Pour la
première fois il s'agissait d'un exercice
cadre d'état-major pour tous les organes
de la défense générale. Pour les travaux
de préparation, qui ont duré environ une
année, le divisionnaire Rapold disposait
d'un groupe de conseillers et de trois
états-majors de préparation. L'exercice
s'est déroulé dans une première phase en
situation de paix, puis, dans une seconde
phase, dans une situation simulée de
guerre. Si on ne peut en savoir beaucoup
sur les leçons de l'exercice, on sait par
contre qu'il a beaucoup exigé des partici-
pants qui ont été mis à l'épreuve de diffi-
ciles conditions et d'un dur travail de

nuit. Il s'est agi avant tout de tester
l'organisation directrice de la défense
générale jusqu'au niveau cantonal et la
collaboration entre les états-majors de
crise civils et militaires. Grâce à l'engage-
ment des organes de coordination de
l'administration fédérale créés successi-
vement depuis 1970, des enseignements
ont pu être tirés qui sont importants pour
remplir la mission définie dans le rapport
sur la politique de sécurité de la Suisse.

L'appréciation complète de l'exercice
demandera pourtant encore plusieurs
mois. Mais le divisionnaire Rapold a déjà
pu affirmer qu'il avait répondu à tous
égards à ce dont on en attendait. Et les
défauts apparus devraient permettre
d'améliorer l'instrument vital pour la
Suisse que constitue la défense générale.
C'est avant tout la protection civile qui

semble ne pas être encore aussi dévelop-
pée qu'elle le devrait.

Par ailleurs, une amélioration est
également nécessaire dans le domaine de
la protection des biens culturels. Quant
aux objectifs de l'information, c'est le
vice-chancelier Buser qui a indiqué qu'il
s'agissait de se rendre compte si le
déclenchement de l'alarme jouait et
comment fonctionnait le flux interne des
informations quand tous les sept dépar-
tements étaient engagés. A cet égard,
M. Buser a relevé que les services
d'information étaient «sous dotés » et
qu'ils devraient être renforcés en temps
de crise. Il a aussi particulièrement
évoqué la radio en tant qu'informateur
très important non seulement vis-à-vis de
l'extérieur, mais aussi de l'intérieur.

Enfin, répondant à la question de
savoir pourquoi , jusqu'à la fin de l'exer-
cice, on avait été si réservé en matière
d'information, le divisionnaire Rapold a
déclaré que l'on n'avait aucun intérêt à
indiquer que beaucoup de personnalités
de toutes les régions du pays se trou-
vaient rassemblées. Cela aurait pu don-
ner à d'aucuns de mauvaises idées...

Les cabines téléphoniques
en tant qu'objets de défoulement

BERNE (ATS). - Les actes de
vandalisme perpétrés contre les
cabines téléphoniques sont de plus
en plus fréquents. Certains agres-
seurs vident les appareils de leur
monnaie, d'autres se contentent de
les démolir gratuitement, d'arra-
cher les câbles, de démonter les
écouteurs, d'emporter les annuai-
res ou de les déchirer. Souvent
même, ce sont les vitres des cabi-
nes qui subissent les conséquen-
ces de cette rage destructrice. Les
dégâts se chiffrent par plusieurs
centaines de milliers de francs
chaque année.

PLUS DE 5000 « AGRESSIONS»
PAR AN

Interrogé, un porte-parole des
PTT a qualifié de «véritable pro-
blème» les dégâts causés aux
cabines téléphoniques. Un coup
d'œil sur les statistiques montre

qu'ils ne cessent d'augmenter. Si
l'on ne dénombrait «que»
1673 cas en 1972, une enquête
menée de juin 1974 à juin 1975 par
les PTTa révélé5630 «agressions»
contre les cabines téléphoniques.
Les écouteurs en ont été les plus
fréquentes victimes (2101 cas),
devant les appareils, eux-mêmes
(1916), les vitres des cabines (973)
et les annuaires (640). Au total le
montant des dégâts a atteint quel-
que 320.000 francs.

En ce qui concerne les cas de vol
de monnaie, ils se sont multipliés
par cinq entre 1972 et l'enquête de
1974-75. Pendant les douze mois
qu'a duré cette dernière, 495 appa-
reils ont été vidés de leur contenu
qui totalisait environ 50.000 francs.
Les dégâts matériels causés à cette
occasion ont été encore plus
élevés, puisqu'ils se sont chiffrés à
près de 230.000 francs.

Les constatations faites au cours

de son enquête a incité l'entreprise
des PTT à prendre des mesures.
Elle a commencé par renforcer les
boîtiers des appareils téléphoni-
ques, mais cette précaution a agi
comme un boomerang : les dégâts
causés n'ont été que plus grands.
Forts de cette (mauvaise) expé-
rience, les PTT testent depuis le
mois de juin dernier à Genève,
Lausanne, Lucerne et Zurich une
nouvelle cabine qui, parmi d'autres
avantages, possède un boîtier en
acier chromé et un câble enfermé
dans une spirale d'acier. D'autre
part, les usagers des cabines
publiques seront exhortés, au
moyen d'affichettes du style
« N'endommagez rien - cette cabi-
ne peut sauver des vies humai-
nes», à se montrer respectueux
des cabines et de leur contenu.
Enfin, les PTT ont introduit avec un
certain succès, des «mesures
spéciales » de surveillance.

Pneus des voitures : problèmes
relatifs aux vitesses maximales

BERNE (ATS). - Au sujet des pneus
des véhicules automobiles, la question se
pose de savoir si, vu les limitations de
vitesse en vigueur en Suisse, les véhicules
construits pour atteindre des vitesses
supérieures à 130 kmih pouvaient être
équipés de pneus destinés à des véhicules
dont la vitesse maximale possible dépas-
se pas 130 km/h. Dans une circulaire aux
départements cantonaux compétents en
matière de circulation routière, le dépar-
tement fédéral de justice et police répond
par la négative à cette question. Les véhi-
cules doivent être équipés de pneus cor-
respondant à la vitesse maximale qu'ils
sont techniquement en mesure d'attein-
dre. Une exception est tolérée cependant
pour les pneus d'hiver qui sont construits
pour une vitesse maximale de 160 km/h
et peuvent néanmoins être montés sur
des véhicules dont la vitesse maximale
est supérieure à 160 kmjh.

Voici à ce sujet les directives du dépar-
tement : «Les pneus sont à considérer
comme un élément faisant partie inté-
grante du véhicule. Leur genre de
construction répond non seulement à la
vitesse maximale possible du véhicule
mais encore aux autres caractéristiques
de celui-ci, telles la performance, le
pouvoir d'accélération, la dérive, le

comportement routier, etc. Pour des
raisons de sécurité routière, on ne saurait
prendre la responsabilité d'autoriser que
des véhicules pouvant atteindre une
vitesse maximale supérieure à 130 kmAi
soient équipés de pneus construits pour
des véhicules dont les caractéristiques et
la vitesse ne permettent pas de circuler à
plus de 130 km/h. Comme jusqu'à
présent, ces véhicules doivent donc être
équipés de pneus correspondant à la
vitesse maximale qu'ils sont technique-
ment en mesure d'atteindre.

En revanche, il s'impose de faire une
exception pour les pneus d'hiver (pneus
munis de la marque complémentaire
m + s). Actuellement, ces pneus sont
construits pour une vitesse maximale de
160 km/h (marque sr m + s), ce qui est en
général suffisant pour les conditions
hivernales. Vu les circonstances, les
pneus d'hiver peuvent aussi être montés
sur des véhicules dont la vitesse maxima-
le possible est supérieure à 160 km/h.
Cependant , il n'est pas permis, en été, de
finir d'user de tels pneus en circulant avec
des véhicules construits pour atteindre
une vitesse supérieure à 160 km/h
(instruction fondée sur l'article 84,
1er alinéa, de l'ordonnance sur la
construction et l'équipement des véhicu-
les routiers).

Jugement dans l'affaire Barman
SION (ATS).- L'«affaire Barman» a

trouvé lundi matin son épilogue en
deuxième instance devant le tribunal
cantonal valaisan, à Sion. Emmanuel
Zbinden, ancien légionnaire établi en
Valais, et sa maîtresse Monique
Barman, ont été condamnés à respec-
tivement 11 ans et 7 ans et demi de
réclusion, pour l'assassinat de Michel
Barman il y a plus de dix ans déjà.

Les juges de la Cour cantonale ont
retenu, malgré l'appel lancé par la
défense, le chef d'accusation pour les
deux condamnés. La peine infligée à
Monique Barman, qui avait participé
au crime, a toutefois été ramenée de
8 ans à 7 ans et demi, l'escroquerie
n'ayant pas été retenue à son endroit

ainsi que l'avait fait le tribunal de
première instance. Elle avait en effet
touché pour sa famille-sept enfants-
les rentes que la disparition de son
mari lui avaient valu. La peine infligée
à son amant a été par contre
confirmée.

Le tribunal cantonal a également
modifié en les abaissant légèrement
les montants des indemnités
accordés pour tort moral par le tribu-
nal d'arrondissement. Un des enfants,
qui a particulièrement souffert du
drame au point qu'il fut au bord du
suicide, recevra 15.000 francs, tandis
que quatre autres obtiendront 5000
francs au lieu des 10.000 réclamés par
les avocats de la partie civile.

Le défi de Mgr Lefèbvre
à la vraie tradition

Le mouvement traditionaliste de Mgr
Lefèbvre représente-t-il une menace pour
l'avenir de l'œcuménisme? Non, répond le
pasteur Lukas Vischer, directeur du dépar-
tement Foi et Constitution du Conseil
oecuménique des Eglises (SOEPI décem-
bre 1976) car la direction prise par le Conci-
le de Vatican II est irréversible. L'événe-
ment est cependant riche de signification,
car il s'agit d'une voix d'en bas qui vient de
se faire entendre.

Mgr LEFEBVRE
ET SES FRÈRES

Ce conflit n'est pas spécifique à l'Eglise
catholique romaine. Mgr Lefèbvre a des
frères dans de nombreuses Eglises :
chaque Eglise a sa propre forme de tradi-
tionalisme. Selon l'enseignement « classi-
que» qui la caractérise, les mouvements
seront soit intégristes, confessionalistes,
fondamentalistes ou en opposition à la
moindre réforme liturgique. Bien qu'appa-
raissant grandes de prime abord, les diffé-
rences ont en fait beaucoup en commun.
Bon nombre des déclarations de Mgr
Lefèbvre auraient tout aussi bien pu être
écrites par d'autres leaders fondamentalis-
tes. Ils partagent tout autant la même insis-
tance sur la vérité reçue, la même défense
du style de mission en vogue au XIXm* siè-
cle, les mêmes opinions politiques ultra-
conservatrices, le même anti-commu-
nisme aveugle...

Alors, se demandera-t-on, pourquoi a-t-il
fallu dix ans avant que cela n'explose? (...)
Cette réaction à retardement est sans
aucun doute due au changement d'atmos-
phère fondamental qui s'est opéré depuis.
Les années soixante ont été marquées par
l'apparition de nouvelles visions et
conceptions de l'Eglise et de la société. (...)
Aujourd'hui cette force d'impulsion a
disparu. (...) Les problèmes de la société se
sont multipliés et semblent être
aujourd'hui insolubles. L'atmosphère
engendre une nostalgie de la certitude de
la tradition. Et on arrive ainsi à la conclu-
sion que si l'aggiornamento n'a pas abouti,
il faut retourner à la tradition qui permet de
faire face aux problèmes d'aujourd'hui. Ce
comportement n'est rien d'autre qu'une
abdication devant les défis contemporains.

Ce nouveau penchant vers le traditiona-
lisme pourrait aisément conduire les Egli-
ses à réduire leur engagement au mouve-
ment œcuménique.!...) Elles argueront
qu'elles se doivent de respecter la sensibi-
lité de leurs cercles conservateurs. Et
continuer dans la voie œcuménique consti-
tue de ce fait un risque sérieux de tension
et de division en leur sein. Mais il s'agit là
d'une conclusion hâtive et erronée. Il fau-
drait, au contraire, voir dans l'apparition de
mouvements traditionalistes un problème
commun à traiter en consultation récipro-
que. Est-il vraiment nécessaire de voir
dans le mouvement œcuménique une
rupture avec la tradition? N'est-il pas plus
exact d'affirmer que le mouvement
œcuménique offre une meilleure possibili-
té « de vivre de l'expérience de la tradition »
et que de ce fait, la meilleure réponse à
donner aux mouvements traditionalistes
est qu'ils continuent d'avancer sur la route
vers l'unité de l'Eglise?

Ceux qui se sont engagés vis-à-vis du
mouvement œcuménique sont finalement
les traditionalistes les plus consciencieux I
Alors que les traditionalistes d'aujourd'hui
considèrent un passé relativement récent
comme leur autorité contraignante - la
liturgie de Pie V, le mouvement de réveil du
XIXme siècle, le biblicisme, etc. Les
œcuménistes, eux, essayent de retournera
la vraie source.de la tradition. Alors que les
premiers s'opposent aux défis de l'heure,
les seconds tentent, de manière inadéqua-
te certes, d'entendre dans la foulée de la
tradition, la parole de Dieu qui s'adresse à
nous aujourd'hui. Il est crucial pour le
mouvement œcuménique de faire com-
prendre ce véritable respect de la tradition
qui nous anime, qui nous inspire et qui
nous permet de répondre à des situations
nouvelles.

Un concours national
d'exécution musicale
De notre correspondant : La décision

est prise : tous les ans, le Valais organisera
un concours national d'exécution musica-
le pour la jeunesse jouant d'instruments à
vent et à percussion. Cette initiative a été
prise à Riddes à la suite d'une réunion de
personnalités du monde musical, du
commerce, du mécénat ainsi que des
autorités de l'endroit.

Ce concours est réservé aux jeunes
gens et jeunes filles nés après le
1" janvier 1956. Les éliminatoires
auront lieu en juin et les finales en juillet.
Des appels à la jeunesse seront lancés
dans toute la Suisse. Les jeunes n'auront
qu'à s'adresser au comité d'organisation
dont le siège est à Riddes.

Ce concours a pour but d'encourager la
jeunesse qui s'adonne non seulement au
sport mais à l'art musical. Il permettra de
découvrir de nouveaux talents et de
renforcer ainsi les sociétés instrumentales
dont le rôle est prépondérant dans nos
villes et villages. Plusieurs milliers de
francs figurent déjà dans la planche de
prix. Pour le concours 77, les instruments
suivants ont été retenus: clarinette,
saxophone, cornet à pistons, trompette,
baryton-euphonium et trombone.

Même les étrangers à la Suisse pour-
ront participer à ce concours mais
devront être domiciliés depuis deux ans
au moins dans notre pays. Le jury sera
composé d'artistes éminents de Suisse, de
France, d'Angleterre et d'Argentine. Le

jury sera placé lors des éliminatoires et
finales derrière un rideau et ne connaîtra
absolument pas le nom du candidat.

Le concours final sera public. Le candi-
dat présentera alors deux œuvres de son
choix, la seconde devant permettre à
départager les candidats en cas d'égalité.

Plusieurs personnalités telles le com-
mandant de corps Lattion, des conseillers
nationaux, des présidents d'associations
suisses de musique, des directeurs de
conservatoire, des hommes de radio etc.
ont accepté de faire partie du comité
d'honneur.

Quant au comité du concours il vient
d'être composé comme suit : Paul-Marc
Juilland, Gaston Delaloye, Kurt Perren,
Bernard Crettaz et Jeanine Fort. La
commission musicale est composée de
Henri Bujard, professeur au conservatoi-
re de Sion, René Vouillamoz, soliste à
l'Orchestre de Berne et professeur au
conservatoire de Lausanne et Pierre-Paul
Hennebel, soliste et professeur à Genève
et en Valais. M. F.

Des poux
dans de nombreuses

écoles
SIERRE (ATS). - L'épidémie de poux

constatée il y a quelques jours en Valais
se poursuit dans de nombreuses écoles.
Elle sévit aujourd'hui non seulement
dans des villages isolés mais dans des
centres urbains comme Sion et Sierre.
Plusieurs services médico-sociaux ont dû
intervenir et les administrations commu-
nales ont dû également prendre des
mesures.

Cela fait plusieurs années que le mal
qui demeure bénin malgré tout n'avait
connu pareille ampleur dans le canton.

Mini-grève
scolaire

BRIGUE (ATS). - On sait que plus de
150 écoliers valaisans, âgés de six ans
pour la plupart et appartenant aux clas-
ses de première primaire , avaient, sous
l 'influence de leurs parents bien sûr,
entrepris une mini-grève scolaire pour
protester contre leurs nouveaux horai-
res.

On apprenait lundi qu'un arrange-
ment était intervenu en ce qui concerne
Viège et que le même arrangement allait
rég ler également le cas des écoles de
Brigue-GHs. Les parents en effet sont
intervenus aup rès de la commune et
celle-ci auprès de l'Etat pour que l'école
ne commence qu'à 8 h 30 et ont obtenu
gain de cause.

On précise au département de
l 'instruction publique que ce n'est pas à
la suite de la pression exercée par
l 'intermédiaire des enfants que l'horaire
a été modifié mais en raison de la requête
adressée par les municipalités intéres-
sées.

Radio-TV Suisse romande : procédure
de plainte et de réclamations

La direction de la radio-télévision Suisse
romande communique :

Le directeur de la Radio-Télévision roman-
de, M. René Schenker, a réuni le 14 janvier la
commission consultative de plainte prévue par
les directives internes de la SSR. La commis-
sion a pris connaissance du dossier des récla-
mations reçues, des réponses qui ont été faites
et des suites qui ont été données. Elle a enre-
gistré qu'aucune plainte formelle - au sens de
ces directives - n'avait été adressée directe-
ment au directeur de la RTSR, ni transmise par
les directions de programme ou par la direc-
tion générale. Elle a pris note que la direction
régionale et les directions de programme tirent

utilement parti de cette correspondance pour
la discussion interne des programmes. La
commission est d'avis qu'il convient de mainte-
nir la distinction entre l'évaluation des goûts
du public - affaire des directions et de la com-
mission des programmes - et l'examen de
plaintes motivées et fondées sur la violation de
la concession ou des directives de la SSR, avec
incrimination d'une ou de plusieurs émissions
expressément désignées. La commission est
composée de MM. Pierre Pittard, juge au
tribunal administratif , de Genève, André
Ghelfi , secrétaire central FTMH, de Berne,
François Gross, rédacteur en chef de la « La
liberté », de Fribourg ; suppléants : MM. Pierre
Cordey, éditorialiste, «24 heures », Lausanne,
Henri Cousin, juge au tribunal de district,
Lausanne, Paul Mudry, ancien directeur des
écoles, de Sion.

M. Pierre Pittard , de Genève, a été désigné
comme rapporteur.

1 VAUD1 ; •

Les vignerons de Lavaux
repoussent

le projet de TVA sur le vin
LUTRY (ATS).- Les vignerons de

Lavaux, réunis en assemblée générale à
Lutry. ont pris connaissance avec «un vif
désappointement » de la décision des
Chambres fédérales d'exclure le vin de la
catégorie des produits agricoles (taux
d'imposition réduit) en vue de l'introduc-
tion de la taxe à la valeur ajoutée (TVA).
Ils considèrent cette discrimination
comme injustifiée. La section de Lavaux
de la Fédération vaudoise des vignerons
recommande le rejet de la TVA sous sa
forme actuelle et invite le comité canto-
nal à suivre sa résolution.

* L'initiative « pour l'égalité des droits
entre hommes et femmes», déposée le
15 décembre 1976, a abouti quant à la
forme. Sur 57.531 signatures déposées,
57.296 sont valables, annonce la chancel-
lerie fédérale. Cette initiative, dont le
lancement avait été décidé lors du
congrès de la femme, à Berne, en 1975,
demande l'égalité des droits dans divers
domaines tels que le travail et la forma-

* La cinémathèque suisse consacre, du
19 au 28 janvier, à Lausanne, une série
de soirées en hommage au cinéma belge
et en particulier à son pionnier, Henri
Storck , qui fê te cette année son septan-
tième anniversaire. Celui-ci sera présent,
le 21 janvier, à la projection de treize de
ses moyens et courts métrages, dont cer-
tains sont des classiques du reportage so-
cial (« Misère au Borinage») et d'autres
des œuvres majeures consacrées a i art
(« le monde de Paul Delvaux >).

Loterie à numéros
un «6»

Liste des gagnants du 3me tirage
du 15 janvier:

1 gagnant avec 6 numéros :
384754 fr. 75; 17 gagnants avec 5
+ le N° sup.: 5'882 fr. 35;
243 gagnants avec 5 numéros :
V583 fr. 35; 10706 gagnants avec
4 numéros : 35 fr. 95;
135'999 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Avalanches:
le danger subsiste
DAVOS (ATS).-L'Institutfédéral

pour l'étude de la neige et des
avalanches, au Weissfluhjoch sur
Davos, communique :

Au cours du week-end dernier, le
versant nord des Alpes a reçu, au
nord d'une ligne reliant le Rhône
au Rhin et par vents de force
moyenne des secteurs ouest à
nord, une nouvelle couche de
50 cm à 1 m de neige. Dans ces
régions, il existe un danger général
d'avalanches au-dessus de la limite
des arbres, mais des avalanches
isolées peuvent aussi descendre
jusqu'au fond des vallées.

En Haute-Engadine, au Tessin et
dans la région du Lukmanier, la
couche de neige fraîche atteint 10 à
20 cm. Un danger élevé de glisse-
ment de plaques de neige y
subsiste.

Dans les autres régions des
Grisons et au sud du Valais, il
existe un danger local moyen de
glissement de plaques de neige,
surtout sur les pentes orientées au
nord et à l'est.

Huit ans de réclusion
pour le tireur-fantôme

SUISSE ALEMANI Q UE

(c) Le tribunal suprême du canton de
Lucerne a publié lundi le verdict dans
le procès contre le « tireur-fantôme »,
condamné par le tribunal criminel du
canton de Lucerne à dix ans de réclu-
sion. Le verdict du tribunal suprême
du canton de Lucerne — huit ans de
réclusion et 1000 francs d'amende -
aura donc été plus clément que le ver-
dict de première instance. Mais l'accu-
sé, Rudolf Wey, 27 ans, devra encore
payer plus de 100.000 francs pour les
dégâts qu'il a occasionnés au cours de
sa triste activité, pendant laquelle il
tira à plusieurs reprises sur des trains
directs, blessant plusieurs voyageurs.
Wey, qui avait mené la police par le
bout du nez durant une période de 18

mois, avait d'autre part fait dérailler
un train, mis le feu à un entrepôt des
CFF, mis la maisonnette d'une
garde-barrière sous courant électri-
que et envoyé de nombreuses lettres
de menaces et de demandes de
rançons aux CFF. L'accusé, qui était
en difficultés financières, avait été
arrêté à Zurich, alors qu'il tentait de
se procurer de l'argent avec des cartes
«Bancomat » volées et falsifiées. Le
tribunal suprême du canton de
Lucerne a précisé dans son verdict,
que l'accusé, agissant sans les moin-
dres scrupules, avait mis en danger la
vie d'autrui, raison pour laquelle une
peine de huit ans de réclusion est justi-
fiée.

GENÈVE, (ATS).- « Les automobilistes
aident les piétons ». Un cahier de travail didac-
tique, qui a été remis, pour les leçons de théo-
rie, par le TCS aux moniteurs d'auto-école en
tant que cahier développant le sens de la circu-
lation, s'est révélé un grand succès », indique
un communiqué du TCS. Ayant été présentée
au public le 30 novembre dernier, la première
édition de 4.800 exemplaires est déjà épuisée.
Ce succès, estime le TCS est dû notamment
aux associations de moniteurs d'auto-école qui
ont salué et propagé la campagne dans leurs
journaux dans l'optique de l'obligation partiel-
le de la future auto-école et de la responsabili-
té encore plus grande qui incombera aux
moniteurs. Pour faire face à la demande
(jusqu'ici, 8.500 commandes sont entrées), le
TCS a fait imprimer une 2e édition du cahier
« Les automobilistes aident les piétons » de
6.500 exemplaires.

Grand succès
de la campagne du TCS
en faveur des piétons

BERNE (ATS). - Vendredi dernier,
M. Pierre Graber, chef du département
politique fédéral, et M. José Manuel, de
Medeiros Ferreira, ministre des affaires
étrangères de la République portugaise,
ont procédé à l'échange des instruments
de ratification de la convention de sécuri-
té sociale entre le Portugal et la Suisse,
signée à Berne le 11 septembre 1975.
Celle-ci entrera en vigueur le 1er mars
prochain.

La convention suit le modèle de nom-
breux autres accords déjà en vigueur et
règle la situation au regard des assurances
sociales des ressortissants portugais en
Suisse comme celle de nos compatriotes
au Portugal sur le principe de l'égalité de
traitement. Son champ d'application
s'étend du côté suisse à l'assurance-vieil-
lesse, survivants et invalidité, à l'assuran-
ce-accidents ainsi qu'à la législation fédé-
rale en matière d'allocations familiales.
Elle facilite en outre le passage de l'assu-
rance-maladie de l'un des Etats dans celle
de l'autre. Elle permet finalement le libre
transfert de l'un des pays dans l'autre des
prestations ainsi que des cotisations à
l'assurance facultative.

Convention de sécurité
sociale avec le Portugal

MONTREUX (ATS). - Dans une lettre
adressée vendredi au gouvernement du
Canada, la fondation Franz Weber offre
un million de francs suisses en échange de
la vie sauve des 170.000 bébés phoques
condamnés à être abattus dès le 12 mars
prochain sur la côte est du Labrador.

« Vous êtes à même d'interdire une fois
pour toutes cette chasse qui déshonore
votre pays et provoque la colère du
monde entier, nous vous offrons d'ache-
ter la vie sauve de ces bébés phoques.
Nous vous offrons un million de francs
suisses. Si vous jugez cette somme insuf-
fisante, nous sommes prêts à négocier
une éventuelle augmentation du montant
proposé. C'est en définitive le monde
entier qui achète la vie de ces animaux
martyrs. Il y participe, vous le savez, par
l'achat de nos bébés phoques en peluche.
Comme le massacre annuel regarde le
monde entier, le monde entier aidera le
Canada à recycler les 150 indigènes qui
vivent réellement de la chasse aux
phoques. »

Appel de Franz Weber
au gouvernement

canadien

PÉKIN (ATS). - L'ambassadeur suisse
à Pékin, M. Heinz Langenbacher, a offert
lundi un diner pour fêter le 27mc anniver-
saire de l'ouverture des relations diplo-
matiques entre la Suisse et la République
populaire de Chine. Les autorités chinoi-
ses étaient représentées par le vice-minis-
tre des affaires étrangères, M. Han Nien-
lung et les hauts fonctionnaires du minis-
tère compétent pour la Suisse. Celle-ci est
en effet connue pour avoir été l'un des
premiers pays à reconnaître la Chine
après la libération en 1949.

27 ans de relations
helvético-chinoises
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Sfenmstrk : l'aisance et la facilité
\<0  ̂ s«<i | Heini Hemmi battu en finale du « parallèle » de La Vue-des-Alpes

Ingemar Stenmark a soigne son image
de marque : favori du deuxième slalom
parallèle de La Vue-des-Alpes il s'est im-
posé sans discussion , dominant , à sa gui-
se, un peloton d'adversaires diminué , il
est vrai , par les forfaits des Américains,
des Tchécoslovaques Zémen et Sochor, de
l'Italien Herbert Plank. Certes, l'absence
du skieur de Vipiteno n 'a peut-être pas
pesé lourd dans la balance dans la mesu-
re où il est avant tout un descendeur. En
revanche, les forfaits de Zémen — le
Tchécoslovaque avait « sorti » Gustavo
Thoeni dans les séries mondiales de
Saint-Moritz au stade des demi-finale —
et de Sochor diminuaient la valeur de

l'opposition. Quant aux Américains, ils
n 'ont pu rallier La Vue-des-Alpes à
temps, un accident de voiture les contrai-
gnant à arrêter leur voyage. Et puis , il y
eut également le forfait des Français. Il
est vrai que le ski tricolore avait plus à
perdre qu 'à gagner en l'état actuel des
choses...

SEULS FROMMELT ET HEMMI
Dès lors, seuls Paul Ftommelt et Heini

Hemmi pouvaient poser des problèmes au
Suédois. Or, par le jeu des têtes de séries,
le Suisse et le citoyen de la principauté
du Liechtenstein se retrouvaient opposés
au stade des quarts de finale. Vainqueur
pour une petite poignée de millièmes de
seconde (75) dans la première manche, le
champion olympique de « géant » ne lais-
sait aucune chance au skieur de Schaan
dans la seconde (256 millièmes d'avance).
Il ne restait plus au Suisse qu 'à écarter le
Chaux-de-Fonnier Laurent Blum afin
d'accéder à la finale. Ne prenant aucun
risque , Hemmi s'imposait sans forcer
outre mesure son talent.

Dans l'autre partie du tableau , Sten-
mark (21 ans le 18 mars prochain) ba-
layait tout sur son passage, accomplissant
ses manches « comme à l'entraîne-
ment » ! Tour à tour , il imposait sa loi,
son aisance, sa sûreté, son style aux Suis-
ses Wahlen , Donnay et Wiedmer , le so-
ciétaire du SC Colombier. Seul Hemmi ,
en finale , pouvait encore lui barrer l'ac-
cès à la première marche du podium.
Dans la première manche, le Suédois pre-
nait une option , afin de succéder à Par-
gaetzi au livre d'or, en reléguant le Suisse
à 381 millièmes de secondes.

LE TOUT POUR LE TOUT

Battu sur le premier tracé, le Grison
n'allait pas pour autant abdiquer. Jetant

ses 60 kilos pour 163 centimètres dans la
pente , Hemmi tentait l'impossible. Il fail-
lit même réussir. « J'étais en tête dans les
premières portes lorsque j'ai commis une
erreur. C'en était fini de mes chances... »
expli quait-il à l'arrivée. Battu à la régu-
lière, le champion olympique d'Innsbruck
s'en alla spontanément serrer la main du
Suédois , soulignant par là toute son esti-
me à Stenmark. Quant à l'actuel déten-
teur de la coupe du Monde , il avouait :
« J'ai dû me battre. J'appréhendais cette
confrontation avec Heini. Je me suis
mieux battu dans la première manche
que dans la seconde... »

Ainsi , malgré quelques défections
importantes , Stenmark et Hemmi ont
conféré à ce slalom parallèle de La Vue-
des-Alpes un certain relief. « Les pistes
sont excellentes ; la « bleue » est peut-
être plus facile » expliquait le Suédois.
Quant au délégué FIS, le français Beste ,
tout en soulignant la qualité des pistes et
de l'organisation , il ne cachait pas sa sa-
tisfaction et répondait par l'affirmative à
la question : pourrait-on organiser des sé-
ries mondiales à La Vue-des-Alpes ? II
rendait ainsi hommage à Jean-Pierre Bes-
son et au SC La Chaux-de-Fonds pour le
travail fourni.

LES « REGIONAUX »

Et puis , ce « parallèle » aura permis à
quelques « régionaux » de se mettre en
évidence , notamment le Chaux-de-Fon-
nier Laurent Blum , vainqueur de la finale
pour la troisième place. Eliminé des ca-
dres de l'équi pe suisse après son accident
(jambe cassée), le Neuchâtelois trouve de
nouvelles satisfactions au niveau de
l'équi pe suisse universitaire. En « sor-
tant » René Berthod (porte ratée dans la
deuxième manche après avoir concédé

235 millièmes de secondes de retard dans
la première) en quart de finale , en bat-
tant nettement Wiedmer pour la 3n,l: pla-
ce, Blum a démontré qu 'il restait un des
hommes de pointe du Giron.

A relever encore la performance d'un
autre protégé de Jean-Pierre Besson :
Eric Gonthier. Vainqueur de l'espoir
suisse Peter Muller en 16m" de finale ,
l'avant-centre du FC Bôle (21 ans deux
jours) passa encore le tour suivant en éli-
minant le Tchécoslovaque Qic avant
d'être « sorti » par Wiedmer en quart de
finale. « Une boucle d'un de mes souliers
s'est cassée juste avant la première man-
che.1 Or, si j'ai gagné celle-ci dc peu
(76 millièmes), dans la seconde, mon
pied n'étant plus tenu convenablement , je
n'ai pu ramener mon ski dans une porte ,
d'où une chute... ». Cet étudiant à l'école
de commerce ne cherche pas d'excuses :
il tente d'expliquer.son élimination...

P.-H. BONVIN

Résultats
Finale: Stenmark (Sue) bat Hemmi (S) en

deux manches ; 381 millièmes de seconde
d'avance à la lre, 291 à la 2""-". Finale des per-
dants : Blum (S) bat Wiedmer (S) en deux
manches : 673/291. Demi-finale : Stenmark (S)
bat Widmer (S) en deux manches:
1"499/861.- Hemmi (S) bat Blum (S) en deux
manches : 387/440 - Quarts de finale : Sten-
mark (Sue) bat Donnay (S) en deux manches :
659/755 - Wiedmer (S) bat Gonthier (S) ;
battu de 76 millièmes à la première manche,
Wiedmer bénéficie d'une chute de Gonthier
dans la seconde ; Hemmi (S) bat P. Frommelt
(Lie) en deux manches : 75/256- Blum (S) bat
R. Berthod (S) 235 millièmes et disqualifica-
tion de Berthod dans la seconde (porte ratée).

DÉJÀ EN TÊTE. - A mi-parcours de la première manche, Stenmark précédait
Hemmi d'une demi-longueur. (Avipress-Baillod)

Descente reportée à Schruns...
et démission du délégué FIS!

Les courses féminines de coupe du monde prévues lundi et mardi à Schruns
(Vorarlberg) ont dû être reportées d'un jour en raison d'un excès de neige sur les
pistes. Selon le nouveau programme, la descente aura lieu mardi et le slalom spécial
mercredi, soit la veille du slalom géant d'Arosa.

L'état des pistes et le brouillard qui régnait en montagne ont conduit, lundi matin,
de nombreuses descendeuses - dont l'équipe suisse en bloc ainsi qu'Annemarie
Moser-Proell - à refuser de prendre le départ, même pour un ultime entraînement.
Certains chefs d'équipes ont appuyé la position des filles, se mettant en grève, ce qui a
conduit à la démission du délégué technique de la FIS, M. Erich Demetz (Italie).

En fin de matinée, les efforts des organisateurs ne l'avaient pas encore amené à
changer d'avis et à reprendre sa démission.

L'Autriche a aussi son «Kaiser Franz»
Klammer, le plus extraordinaire descendeur des temps modernes

Si lefootball allemand a son « Kaiser
Franz» avec Beckenbauer, le ski alpin
autrichien possède, lui aussi, son
«Kaiser Franz» en la personne de
Klammer, le roi incontesté de la
descente dont la popularité ne cesse
de croître après ses exploits répétés
depuis trois ans.

LE PLUS EXTRAORDINAIRE

• Cegarçon athlétique(1 m 83-78 kg),
âgé de 22 ans et originaire de
Mooswald, n'arrête pas d'étonner le

monde en accumulant les performan-
ces internationales qui en font le
descendeur certainement le plus
extraordinaire des temps modernes. Il
est en tout cas comparable, au niveau
de la descente uniquement, à des
champions comme les Autrichiens
Karl Schranz et Toni Sailer, et au Fran-
çais Jean-Claude Killy, certes plus
complet que lui.

Samedi, sur la piste sélective de la
« Streif» , à Kitzbuhel, Klammer est
entré dans la légende des courses du
Hahnenkamm en remportant pour la
troisième année consécutive la
descente, ce que personne n'avait
réalisé jusqu'à présent. C'est en 1974,
à Schladming, que Klammer a enre-
gistré sa première victoire en Coupe

du monde. Ensuite, la série a été
impressionnante : au total, 18 succès
et, en outre, la consécration l'hiver
dernier avec la conquête de la médail-
le d'or sur le Patscherkofel d'Inns-
bruck.

INSTANT DE DOUTE
Pourtant, à Kitzbuhel, lorsque les

Suisses René Berthod et Bernhard
Russi, champion olympique 1972,
partis avant Klammer, avaient établi
des performances nettement supé-
rieures à celles des Autrichiens Josef
Walcher et Werner Grissmann, et de
l'Allemand de l'Ouest Michaël Veith,
un doute s'était emparé des 40.000
«supporters » venus pour acclamer
leur dieu.

L'invincible Klammer allait-il
s'incliner? Pendant un moment , la
question est restée en suspens,
d'autant qu'après un départ plutôt
lent, Klammer avait pris un certain
retard par rapport à Berthod et à Russi.
Mais un homme en habit rouge a
débouché dans le « schuss » final dans
un style racé soulevant l'enthou-
siasme. Tel un bolide, il a immédiate-
ment adopté la recherche de vitesse
dans l'ultime virage en devers pour
plonger vers-l'arrivée à près de
130 km-heure, arrachant un nouveau
succès, le 9me consécutivement.

Heureusement pour l'Autriche, il y
avait Klammer, encore ettoujours, car
sans lui, le triomphe aurait été indiscu-
tablement suisse.

LE BESOIN D'ACTION

Mais qu'est-ce qui fait courir Klam-
mer? peut-on se demander après ses
exploits répétés. Je suis toujours à la
recherche de l'absolu, répond-il ;
après ma médaille d'or à Innsbruck,
j'ai atteint tous les objectifs d'un
descendeur. J'aurais pu perdre un peu
de ma motivation, de ma concentra-
tion, mais j'ai besoin d'action. Seul, en
pleine vitesse sur des skis, je me sens
bien. Alors, je continue, et j'essaie
d'approcher la perfection sans pren-
dre de risques insensés.

Klammer continue, en effet, et fort
bien. Quatre descentes cette saison,
quatre victoires. Il y en aura encore six
pour le compte de la Coupe du monde
1977, et pourquoi ne parviendrait-il
pas à inscrire son nom au palmarès de
ces six épreuves restantes ?

Neuchâtel Xamax
ultime victoire

Pour son dernier match, lors de sa
tournée en Indonésie, Neuchâtel Xamax
affrontait hier l'équipe nationale de
Singapour. Les Neuchâtelois ont fourni
leur meilleur match et se sont imposés par
4 à 1 (3-1). Les buts ont été marqués par
Richard (3) et Décastel.

Neuchâtel-Xamax évoluait dans la
composition suivante : Wutrich ; Claude,
Osterwalder, Mundwiler, Kuffer; Hasler,
Décastel , Gress ; Guggisberg, Rub,
Richard. A un quart d'heure de la fin du
match , Elsig et Mantoan sont entrés pour
Rub et Décastel.

Une fois encore, les Neuchâtelois ont
attiré ~la-' grande foule, puisque
40.000 spectateurs s'étaient déplacés. Il
faisait 35 degrés à l'ombre. La délégation
suisse à Singapour assistait au match et
apporta un accueil chaleureux aux Neu-
châtelois.

Pour le dernier match de sa tournée,
Neuchâtel Xamax a affronté un adversai-
re très correct et le public fut enthou-
siasmé par la performance des joueurs
suisses. C'est donc en triomphe que Neu-
châtel Xamax achève son périple indoné-
sien qu'il a d'ailleurs mené tambour bat-
tant. Les Neuchâtelois arriveront à
Kloten à 21 h 40 ce soir.

La F.I.F.A. décide:
le Congo qualifié

La FIFA a annoncé à Zurich que le
match du tour préliminaire de la coupe du
monde Cameroun-Congo (31 octobre
dernier), arrêté à la suite d'incidents, doit
être considéré comme perdu par le
Cameroun sur le résultat de 2-0. Le
Congo est donc qualifié pour le deuxième
tour préliminaire où son adversaire sera
la Côte d'Ivoire. D'autre part , le gardien
congolais François Nguedi a été suspendu'
pour deux ans pour avoir frappé l'arbitre.

Le match avait été arrêté à la
82rac minute alors que le résultat était de
2-1 en faveur du Congo. Selon les rensei-
gnements recueillis par la FIFA, les spec-
tateurs et le service d'ordre du Cameroun
avaient envahi le terrain.

Enfin , la FIFA annonce officiellement
que les droits de publicité sur tous les
stades et terrains où auront lieu les mat-
ches de coupe du monde en Argentine en
1978 ont été attribués à une maison
londonienne. La somme versée par cette
dernière s'ajoutera aux recettes de la
coupe du monde mais la FIFA a décidé de
lui laisser le soin d'en révéler le montant.

La Guinée bat le Ghana
La Guinée a battu le Ghana par 2-0

(2-0) à Lomé, en match de qualification
oour la coupe du monde. Les buts ont été
marqués par Papa Camara (lrc minute) et
Seydouba Sylla (32 ""•).

Au tour suivant, la Guinée sera oppo-
sée au Togo.

Allemagne
Dix-huitième journée : Duisbourg-Bomssia

Moenchengladbach 3-2 ; Bochum-Sarrebruck
1-2; Borussia Dortmund-Hambourg 4-4 ;
Werder Breme-Schalke 1-1; Kaiserslautern-
Cologne 4-2 ; Rotweiss Essen-Tennis Borussia
Berlin 1-0; Eintracht Francfort-Eintracht
Braunschwei g renvoyé ; Fortuna Dusseldorf-
Bayern Munich 0-0. Classement : 1. Borussia
Moencheng ladbach 18-27; 2. Eintracht
Braunschweig 17-23; 3. Bayern Munich
18-23 ; 4. Hertha Berlin 17-21 ; 5. Duisbourg
18-21 (35-24) ; 6. Schalke 18-21 (39-32).

• Grasshoppers a pris la troisième place du
traditionnel tournoi en salle de Berlin. Il n'a
été devancé que par Hertha Berlin , qui s'est
assuré les 10.000 marks accordés au vain-
queur , et par Carlsruhe.

• En match d'entraînement à Pistoia,
l'équipe d'URSS a battu les juniors italiens par
8-1 (3-0). Les buts ont été marqués par Blok-
hine (4 mc, 42""-' et 87""), Burjak (35""),
Minaiev (49mt), Kipianj (54 m,: et 84™) et Onit-
chenko (82""). Pivotto a sauvé l'honneur des
juniors italiens à la 70""'minute.

Portugal
CHAMPIONNAT DE 1RE DIVISION. —

(14""journée) : Varzim-Leixoes 0-0; Beira
Mar-Portimonense 2-2 ; Montijo-Vitoria
Guimaraes 1-0; Porto-Benfica Lisbonne 0-1;
Atletico Lisbonne-Belenenses 2-1; Sporting
Lisbonne-Boavista 0-0 ; Braga-Vitoria Setubal
3-0; Estoril Praia-Academica Coimbra 0-1.
Classement: 1. Sporting Lisbonne 24 p. 2
Benfica Lisbonne 21. 3. Vitoria Setubal 17.4.
Porto 16. 5. Boavista 16.

Espagne
Dix-huitième journée : Celta Vigo-Valence

• 1-0; Real Sociedad-Saragosse 2-0; Espanol
Barcelone-Burgos 2-1; Elche-Séville 3-0;
Bétis Séville-Hercules Alicante 1-0; Las
Palmas-Barcelone 2-1 ; Santander-Atletico
Bilbao 1-1; Real Madrid-Salamanque 0-1;
Malaga-Atletico Madrid 0-0. Classement: 1.
Barcelone 25 points. 2. Atletico Madrid 24 p.
3. Saint-Sébastien 23 p. 4. Valence 21 p. 5.
Espanol Barcelone et Las Palmas 20 p.

Italie
Championnat de série B (16-ejournée) :
Atalanta-Vicence 2-1 ; Brèscia-Avellino

1-1; Modène-Ascoli 1-0; Monza-Catane 3-0 ;
Palerme-Côme 0-3; Pescara-Lecce 2-0 ;
Sambenedettese-Novare 1-0; Spal-Rimini
1-1; Tarante-Cagliari 2-1; Temana-Varèse
1-2. Classement: 1. Côme, Monza, Pescara et
Vicenze 21 p. 5. Cagliari 20 p.

Programme TV

divers

Mardi, 18: 12 h 55, ski alpin : descente
dames coupe du monde, en Eurovision de
Schruns (commentaire Jacques Desche-
naux). - Mercredi , 19: 09 h 55, ski alpin :
slalom spécial dames coupe du monde, en
Eurovision de Schruns, 1" manche. -
12 h 30, slalom spécial dames de Schruns,
reprise de la lrc manche en différé . -
12 h 55, ski alpin : slalom spécial dames
coupe du monde, en Eurovision de
Schruns, 2"'c manche (commentaire
Jacques Deschenaux) . - Jeudi , 20:
23 h 15, ski alpin : slalom géant dames
coupe du monde, en Eurovision d'Arosa
(commentaire Jacques Deschenaux) . -
Vendredi, 21:18 h 05, agenda avec, pour
le sport , cross-country de Lausanne. -
Samedi, 22: 12 h 55, ski alpin: descente
messieurs coupe du monde en Eurovision
de Wengen (commentaire Christian
Bonardelly). - 22 h 50, ski nordique :
reflets filmés des 15 km des courses inter-
nationales du Brassus (commentaire Boris
Acquadro) . - Hockey sur glace : retrans-
mission partielle et différée d'un match. -
Dimanche 23: 09 h 55, ski alpin : slalom
spécial messieurs coupe du monde, en
Eurovision de Wengen, ltc manche (com-
mentaire Christian Bonardelly). -12 h 55,
ski alpin : slalom spécial messieurs coupe
du monde, 2mc manche, en Eurovision de
Wengen (commentaire Christian Bonar-
delly). - 19 h 05, les actualités sportives :
résultats et reflets filmés (une émission du
service des sports). - Lundi, 24: 19 h 15,
sous la loupe : ski alpin avec, en direct sur
le plateau , Franz Klammer et Bernhard
Russi (une émission de Jacques Desche-
naux et Jean-Luc Koenig). - 22 h 30, ski
alpin : coupe du monde, slalom géant mes-
sieurs, en différé d'Adelboden.

L'étonnant Rotblau à Fleurier
 ̂

hockey sur glace LIGUE NATIONALE B

La situation est devenue préoccupante
et sérieuse pour le CP Fleurier, à la suite
des deux défaites d'affilée enregistrées au
cours de la semaine dernière. En effet,
alors qu'une échelle de valeur avait paru
devoir s'établir rapidement, les résultats,
enregistrés depuis, surprenant pour cer-
tains d'entre eux, ont placé beaucoup de
formations (surtout si l'on tient compte
des matches en retard) à égalité de
«chance» vis-à-vis de la relégation.

DONNER PLUS

Sans vouloir être alarmiste, nous som-
mes contraints par l'évidence à considérer
présentement l'équipe fleurisanne parmi
celles-ci. Ceci aussi par le fai t que la
mésaventure d'Uzwil a mis brutalement
en évidence que les Vallonniers ne
peuvent pas espérer s'imposer sur leur
seule valeur pure et qu'ils se trouvent à la
merci des circonstances, pour peu
qu'elles se révèlent un brin défavorables.

Nous persisterons pourtant encore à ce
jour dans notre attitude optimiste en
relevant que les Fleurisans ont, jusqu'ici,
rempli leur contrat «à domicile» en ne
cédant aucun point sur la patinoire de
Belle-Roche. La préservation de cette
invincibilité relative est particulièrement
importante, non seulement au point de
vue capital-points mais encore et surtout

sur le plan psychologique. Des équipes
telles qu'Ambri ou Viège ont largement
profité d'une semblable réputation au
moment où survenaient des échéances
capitales.

BONNE OCCASION

La venue de Rotblau Berne, ce soir, au
Val-de-Travers, offre à Pelletier et à ses
hommes l'occasion, un peu paradoxale,
de frapper haut. En effet, à l'image de
Forward Morges, l'équipe de la banlieue
bernoise s'est trouvé un nouveau visage
au moment de passer dans le tour de relé-
gation et a récolté, jusqu 'ici, tous les
points qui passaient à sa portée; l'équipe
suisse alémanique a ainsi trouvé résis-
dence dans la partie sereine du classe-
ment. Fleurier a, ce soir, l'occasion de l'y
rejoindre au terme d'une rencontre qui
s'annonce à nouveau très ouverte quant à
ses possibles dénouements.

Face à Rotblau , les gars du Val-de-
Travers ont déjà , cette saison, montré du
bon et du franchement mauvais et cela
alors que la prestation adverse fut sensi-
blement de même niveau. Le « choix des
armes » parait donc être attribué aux
Fleurisans. Lorsqu 'il s'agit de vaincre à
tout prix, n'est-ce pas là déjà un substan-
tiel avantage...

J.-P. Debrot

Winterthour limoge
son entraîneur

Le comité de Winterthour, actuellement en
dernière position du championnat de ligue A,
a décidé de se séparer de son entraîneur alle-
mand Helmut Kosmehl (33 ans) avec effet
immédiat. A sa place, il a été fait appel , comme
l'an passé, à Werner Schley, jusque-là direc-
teur technique du club zuricois. Désormais,
Werner Schley sera le seul responsable du FC
Winterthour. Pour sa part , Kosmehl ne porte-
ra plus, à l'avenir , les couleurs de Pfadi
Winterthour , un club de handball de lre divi-
sion.

Bâle aux Antilles
En tournée aux Antilles, le FC Bâle a

remporté un succès par 2-1 contre une
sélection de la Guadeloupe. Les deux
buts bâlois ont été inscrits par Marti ,
avant la pause.

La Coupe de Suisse :
Les 8mes de finale

Le tirage au sort des huitièmes de finale
a donné les accouplements suivants : Viga-
nello-Neuchâtel ; Sion-City (FR) ; Sportive
Française-Vevey ; Nyon-Pregassona ;
Renens-Pully ; Fribourg-Federale ; Cham-
pel-SP Lugano ; Saint-Paul Lausanne-
Wetzikon.

Qs~ basketball

Echos - Echos - Echos
• 6326 spectateurs ont été dénombrés

dans le « Stade de slalom» de la Vue des
Alpes.

• En 1976 Blum battait Hemmi en 8™
de finale à la suite d'une chute du skieur de
Valbella. Hier le Grison n 'a commis aucu-
ne faute face au Jurassien.

• Odette Perret qui sera déléguée FIS
pour les championnats du monde (dames)
à Garmisch en 1978 a été fêtée : La
Chaux-de-Fonds a reçu une montre d'une
manufacture de Saint-lmier.

• La gendarmerie neuchâteloise a
dénombré 2100 voitures sur les divers
parcs aménagés dans la région de La Vue.

• On peut s'appeler Heini Hemmi, être
champion olympique de «géant » et
tomber en prenant le téléski... pour la plus
grande joie des spectateurs !
• Anxiété sur le coup de 18 heures :

Hemmi, les Américains et Plank n'avaient
pas encore ralliés La Vue des Alpes...
• Caractéristiques de la piste : deux

traces, 350 mètres de longueur, 95 mètres
de dénivellation, 25 portes, neige pou-
dreuse, température de l'air: moins
8 degrés.

Marius Trésor, défenseur de l'O. M.
et capitaine de l'équipe de France, a
été opéré d'une hernie inguinale. Son
hospitalisation se prolongera durant
une quinzaine de jours. Si tout va bien,
le Marseillais pourrait reprendre
l'entraînement vers la fin du mois de
février. Sa participation au match
préliminaire de la Coupe du monde
Eire-France (31 mars à Dublin) est
toutefois incertaine.

L'équipe de France
privée de Trésor

Football actualités
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Liste des gagnants du concours
N°3:

23 gagnants avec 11 points,
2'841 fr. 15;

277 gagnants avec 10 points :
176 fr. 95;
V862 gagnants avec 9 points :
26 fr. 30.

Le maximum de 12 points n'a
pas été atteint.

Toto-X
2 gagnants avec 5 points + le

N° suppl., 5'200 fr. 60;
30 gagnants avec 5 points :

780 fr. 10;
1*501 gagnants avec 4 points :
15 fr. 60;
2'240 gagnants avec 3 + le
IM° supplémentaire: 6 fr. 95.

Le maximum de 6 points n'ayant
pas été obtenu, la somme conte-
nue dans le «jackpot » est de
61'966 fr. 80.

f 

Sport-toto
L'ASF a d'ores et déjà conclu deux

matches internationaux pour 1978. Le
8 mars, l'équipe suisse affrontera la RDA
et le 12 mars, la Bulgarie. Ces deux mat-
ches auront lieu en RDA et en Bulgarie.

D'autre part , comme l'éclairage du
stade du Wankdorf n'est pas conforme
aux normes internationales et que les
travaux pour l'améoiorer ne seront pas
terminés dans les délais , le match Suis-
se-Tchécoslovaquie du 24 mai prochain
aura lieu au stade Saint-Jacques, à Bâle.

Enfi n , le match représentatif Suis-
se B-Luxembourg A (24 avril) a été
attribué à Bellinzone.

Suisse-Tchécoslovaquie
déplacé à Bâle
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Le règne de llncertitude
[̂ hocter̂ ur 9ia.e | |_e championnat de ligue A conserve tout son attrait

Langnau et Bienne peuvent montrer
un certain sourire, après la vingtième
soirée du championnat. Ils sont les seuls
du groupe de prétendants au titre à s'être
tirés avantageusement d'affaire samedi.
Sur la patinoire enneigée de Sierre, le
champion sortant a longuement douté
avant de faire balancer la confrontation à
son avantage, dénotant par là des res-
sources morales assez sérieuses. Il n'est,
en effet, pas facile de faire entendre
raison aux Valaisans sur leur piste.

EN FORME
Pour Bienne, les choses sont allées bien

plus facilement. Les hommes de Vanek,
qui semblent atteindre leur meilleure
forme, n'ont pas lésiné face à Ambri Piot-
ta. Après ses victoires sur Berne et Zoug,
la formation léventinaise paraissait capa-
ble d'offrir une plus forte résistance aux
Seelandais. Il faut croire que ces derniers
possèdent de nombreux atouts en cette
période cruciale. Au vu des difficultés
que connaissent principalement Berne et
Langnau, les Biennois font figure -
présentement en tout cas ! - de favoris.
Leur équipe est bien équilibrée, ardente,
et des personnalités telles que Urs Lott,
Jenkins, Berra, Zenhaeusern et Koelliker

lui permettent de se sortir mieux que
d'autres de situations périlleuses. Bienne
est actuellement l'équipe qui monte.
Reste à savoir jusqu'à quand l'euphorie
durera, les empêcheurs de tourner en
rond ne manquant pas cette année...

ZOUG RÉSISTE
A Zoug, La Chaux-de-Fonds a rencon-

tré une résistance opiniâtre. Il fallait s'y
attendre . L'équipe de la Suisse centrale
n'est pas d'accord de quitter sans réaction
l'élite du hockey helvétique. En luttant
toujours avec la même ardeur que same-
di, Zoug aurait même des chances de
sauver sa place. En tout cas, le partage
qu'il a obtenu face aux Neuchâtelois
relance quelque peu l'intérêt de la lutte
contre la relégation. Ambri Piotta sait
maintenant que son antagoniste ne se
laisse pas aller. Tout n'est donc pas dit.

Pour les gars de Cusson, ce point perdu
ne signifie pas la fin de tous les espoirs.
Néanmoins, ce n'est pas en agissant de la
sorte qu'ils peuvent sérieusement briguer
le titre. A l'instar de Berne, La Chaux-
de-Fonds perd trop de points dans des
matches «annexes ». Ce défaut peut
encore être corrigé mais une totale
concentration devient de rigueur. La

troupe du président Blum ne peut plus se
permettre d'égarer beaucoup de points
dans les huit parties restant à jouer.

CADIEUX JOUERA
Berne est un peu mieux « casé» . Il n'a

que deux longueurs de retard sur le
premier. Cadieux ayant décidé de jouer
toutes les dernières rencontres, l'équipe
de la capitale est encore en mesure de
jouer un rôle de premier plan. Si elle
s'impose samedi aux Mélèzes , il convien-
dra de la placer parmi les tout grands
favoris. Et comme Bienne, de son côté,
s'en va à Langnau, il risque d'y avoir pas-
sablement de « grabuge» en tête du clas-
sement en cette fin de semaine ! F. P.
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Ligue A
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. AmbriJPiot.20 5 1 14 76 119 11
8. Zoug 20 3 3 14 58 72 9

Samedi. - Ambri Piotta - Sierre (7-3,
4-5) ; Kloten - Zoug (5-3, 5-5) ; La Chaux-
de-Fonds - Berne (2-5, 1-5) ; Langnau -
Bienne (3-7, 1-7).

Ligue B (promotion)
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

Ce loir: Lausanne - Villars (6-5, 10-3),
Lugano - Davos (2-7 , 7-1), Sion - Viège
(0-2, 4-6), Zurich - Arosa (5-4, 4-8).

Ligue B (relégation)
1. Forward Morges 4 3 1 0 34 16 7
2. Rotblau Berne 5 3 0 2 23 19 6
3. Luceme 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

Ce soir : Fleurier - Rotblau (6-8, 11-5),
Genève Servette • Forward (8-0, 4-4),
Olten - Langenthal (4-4, 4-4), Uzwil -
Lucerne (3-9, 3-6) .

En forme.- Le Finlandais Peltonen, qui bat ici superbement le gardien Brun, a permis à l'équipe zougoise de bien résister
à la formation chaux-de-fonnière. (Téléphoto AP)

Ligue B: le sourire d'Arosa
Relégation : deux Romands mal en point

Finalement, Arosa a quitté Viège avec
la totalité des points. Longtemps, pour-
tant, les jeunes Valaisans de Fraser ont
posé d'épineux problèmes à leurs adver-
saires des Grisons. En fin de compte, le
volume de jeu, l'expérience des Linde-
mann et autre Mattli - à ne pas oublier le
Canadien Latinovich - ont prévalu,
Arosa a réussi là une excellente opéra-
tion, dans la mesure où Lausanne égare
de nouveaux points.

SEUL UN ACCIDENT...
A Lugano, l'équipe de Vincent a perdu

l'enjeu et ses nerfs ! Résultat : les espoirs
de promotion s'amenuisent. En fait, seul
un accident devrait priver Arosa d'une
entrée dans le club des grands. A l'heure
où Lausanne cédait au Tessin, Zurich
venait à bout (péniblement) de Sion,
alors que Villars sauvait un point à Davos
(égalisation à l'ultime minute par Bartel).

Dès lors, l'équipe grisonne domine lar-
gement cette poule de promotion : après
cinq des quatorze tours, soit au tiers de la
compétition, son avance est plus que
confortable, Lugano étant à quatre points
alors que Lausanne, Villars, et Davos ont
déjà perdu la moitié des dix points enjeu
à ce jour ! Arosa s'aehemine-t-il vers une

promotion sans histoire? Pour l'heure il
n'a pas connu d'accident, tout au plus un
léger fléchissement dans la phase qualifi-
cative du championnat, alors qu'il était
déjà certain de son sort.

PROGRAMME DIFFICILE
Ce soir, son chemin passe par le Hal-

lenstadion. Le 9 octobre - soir du
premier match de la saison - il s'inclinait
d'une courte tête (5-4) pour prendre sa
revanche (8-4) un mois plus tard. Or,
vainqueur, Zurich reviendrait à quatre
longueurs. Mais en a-t-il les possibilités?
Et puis, à l'heure où les poursuivants
d'Arosa espèrent en un faux pas de
celui-ci, leur programme n'est pas des
plus faciles : Villars se rend à Lausanne,
Lugano reçoit Davos alors que Sion et
Viège s'expliquent dans un derby valai-
san où, comme toujours, tout peut arri-
ver... même si les Haut-Valaisans ont déjà
gagné deux fois cette saison!

Dans la poule de relégation, c'est le
déséquilibre complet en raison des mat-
ches renvoyés. Ainsi, après Langen-
thal-Uzwil mardi passé, c'est à Morges
(Forward-Langenthal) qu'a, , été inter-
rompue une rencontre en raison des
chutes de neige. Voilà qui ne fait pas

l'affaire des Bernois : par deux fois, ils
menaient à la marque lorsque les arbitres
prirent la décision d'interrompre le
match ! En fait, Forward est le bénéficiai-
re de cette mesure, mené qu'il était à la
marque (3-1) lors de l'arrêt (34me). Il reste
donc invaincu, alors que Rotblau s'est
cassé les dents à Luceme.

DANS LE DOUTE
Mais, en réalité, les grands titres de la

cinquième soirée, ce sont Fleurier et
Genève Servette qui les ont faits... en
perdant, le premier à Uzwil, le second
aux Vernets, contre Olten! Les voilà
précipités dans les profondeurs du clas-
sement ; au décompte des points perdus,
ils partagent le sort d'Uzwil. Les voilà
surtout plongés dans le doute. L'heure
n'est plus aux tergiversations...

Ce soir, Fleurier reçoit Rotblau. Un
gros morceau. Au moment de pénétrer
sur la glace, il se souviendra que le
27 novembre, il s'était imposé haut la
main (11-5). Pour leur part, les Genevois
reçoivent Forward. Egalement un diffici-
le pensum. Pour le reste, Olten accueille
Langenthal alors qu'Uzwil, sur sa lancée,
pourrait poser des problèmes à Lucerne.

P.-H. B.

Ce soir, Serrières-Yverdon
Rompant avec l'habitude, Serrières

joue ce soir, pour le compte du cham-
pionnat de première ligue. Cinq jours
après Neuchâtel-Sports, il va en décou-
dre avec Yverdon. Mais cette explication
a lieu à la patinoire de Monruz.

Ce nouveau derby du lac s'annonce
fort intéressant (pour autant que le
mauvais temps ne vienne pas le per-
turber), les deux équipes étant appa-

La Coupe Spengler
sera-t-elle protégée?

A l'instar de ce qui se fait en foot- ]
bail, la ligue internationale de hockey •
sur glace va demander, lors du ;
congrès à venir (21 avril-8 mai), que
les dates des rencontres de la coupe j
d'Europe soient désormais «proté- i
gées» au calendrier. Elle va égale- !
ment proposer que soient protégées :
deux épreuves à grand retentisse- :
ment : la coupe des Izvestia à Moscou
et la coupe Spengler à Davos, cela afin
d'assurer aux deux tournois une par-
ticipation de premier plan.

remment assez proches l'une de l'autre,
en valeur. Comptant 5 points et un match
de moins que son visiteur, Serrières met-
tra tout en œuvre afin de diminuer cet
écart. Au premier tour, il avait été battu
sur la patinoire d'Yverdon, si bien qu'il a
une bonne raison supplémentaire de se
battre jusqu'à la limite de ses possibilités.
Yverdon, quant à lui, voudra sans doute
profiter de cette confrontation avec un
Neuchâtelois pour faire oublier sa lourde
défaite de vendredi !

C'est une partie qui s'annonce ouverte,
entre joueurs capables de présenter un
jeu d'un bon niveau. Libérées de l'obliga-
tion de vaincre, les équipes s'efforceront
de présenter un spectacle attrayant

R. N.

 ̂
curling

Championnat romand
en plein air

A Gstaad : 1. Champéry 440/21.2. Zermatt
348C6. 3. Montreux-Caux 3/48A4. 4. Genè-
ve A 34527. 5. Genève B 333/19.

LE CANADIEN BAT PHILADELPHIE...
MATGH AU SOMMET CHEZ LES «PROS » NORD -AMÉRICAINS

La grande foule avait envahi le
Forum de Montréal, l'autre soir. Il faut
dire que la venue des Flyers de Phila-
delphie constitue toujours .un événe-
ment dans la métropole canadienne.
La presse sportive était aussi curieuse
de voir à l'œuvre les champions de la
Coupe Stanley, qui dominenttoujours
aussi outrageusement la Ligue natio-
nale face aux coriaces Flyers du pilote
Fred Shero.

ÉPOUSTOUFLANTES
Eh bien, tout le monde est rassuré!

Le Canadien a confirmé que ses res-
sources étaient inépuisables et son
moral absolument à toute épreuve. La
partie, retransmise à la télévision sur
toute la surface du continent nord-
américain, a fourni du jeu excitant au
possible et n'importe quelleformation
russe aurait été balayée, tant la puis-
sance et la vitesse des deux antago-
nistes furent époustouflantes.

Le «Tricolore» et les Flyers échan-
gèrent la bagatelle de 7 filets au cours
du deuxième vingt dans une «orgie»
d'attaques massives qui ressemblait à
la belle époque, pas si lointaine, où la

L.N.H. comptait seulement 6 clubs.
Les cerbères Parent et Dryden eurent
du travail plein les bras et 21 lancers
fusèrent en direction du Philadelphien
contre 18 au Montréalais.

A la suite de cette période fertile en
combinaisons splendides, agrémen-
tée d'un bon combat de boxe qui mit
aux prises Bobby Clarke et le géant
tricolore Bob Gainey, le tableau d'affi-
chage donnait une avance de 4-3 pour
Philadelphie. Scotty Bowman, dont
les talents d'instructeur ne sont plus à
vanter, tança fortement ses joueurs à
la pause. C'est l'éviction judicieuse de
Mahovlich, très quelconque avec
Shutt et Lafleur, au profit de Lemaire,
qui sonna le réveil des Canadiens. Les
membres de ce trio allaient littérale-
mentexploseraudernierengagement
en comptant chacun un but sur des
offensives de grand style. Aupara-
vant, la rondelle à peine mise au jeu,
Dornhœfer et Lambert offrirent un
gala pugilistique très apprécié par une
foule attentive aux contacts physiques
et au jeu de grande qualité.

Le triomphe du Canadien sur le
pointage de 6-4 n'indique pas quelle
fut sa domination sur les tirs au but:
55 contre 27! Jamais, depuis que les
Flyers existent, ils n'avaient été aussi
pressés dans leur camp et tout le
crédit d'une défaite honorable est à
mettre sur un grand gardien : Bernard
Parent.

Eh oui, pour une majorité du public,

cette joute rappela le bon vieux temps.
Celui de Maurice Richard où les
charges corporelles étaient rudes. Les
poings parlaient certes souvent mais
toujours loyalement. Le jeu pimenté,
basé sur l'offensive, était très «géné-
reux». Au moins l'autre soir, beau-
coup ont pu constater que cette
époque n'est pas révolue, que le
hockey tel qu'il est pratiqué chez nous
est le meilleur malgré l'invasion des
équipes de l'est qui veulent nous don-
ner la leçon.

A ce sujet, il est aussi réconfortant
de constater que l'équipe russe avec
toutes ses vedettes en tournée nord-
américaine, perd contre des forma-
tions de l'Assocaition mondiale, un
circuit où le calibre du jeu présenté est
inférieur à la plupart des clubs de la
L.N.H. Certes, les Yakushev, Babinov,
Charlamov, Michailov et C'° ont vain-
cu Houston 10-1 et Indianapolis 5-2
mais ils se sont inclinés 3-1 contre les
Whalers de la Nouvelle-Angleterre,
3-2 contre les Jets de Winnipeg et 6-1
contre les Nordiques de Québec. Ça
fait tout de même plaisir, non?

J. JOJIC

—y— . ' —
7~Jfn athlétisme

Exploit de Baudet
Le Genevois Jean-Louis Baudet a réus-

si l'exploit de boucler le Tour du lac
Léman (167 km) à la course en 15 h 53'.
L'athlète de Chêne-Bougeries (34 ans)
était parti vendredi soir de Genève
(Reposoir) en direction de la côte françai-
se avec quatre camarades qui l'accompa-
gnaient dans sa tentative. La petite trou-
pe a toutefois été décimée en raison,
notamment, des mauvaises conditions
atmosphériques et des chutes de neige.

Baudet a signé le meilleur temps réalisé
sur le Tour du lac. Il y a une semaine,
Boismont, courant seul, avait terminé en
22 h 30'. Cette performance, sur une
distance de grand fond, n'est pas la
première à l'actif du coureur genevois. En
avril dernier, sur la piste en tartan du
stade de Champel, Baudet avait battu la
meilleure performance suisse des 100 km
en 8 h 08.

@ rugby

Revanche des Anglais
Le tournoi des cinq nations a pris son

départ. La première journée a été
\marquée par deux nets succès des Gallois
et des Anglais. Ces derniers ont submergé
les Ecossais (26-6), mettant fin à une série
de défaites. Les Anglais ont signé le plus
large succès de leur histoire devant
l'Ecosse. Le pack écossais fut balayé
d'entrée par son rival anglais.

Pour sa part, le Pays de Galles, déten-
teur du trophée, n'a pas non plus raté son
entrée en dominant l'Irlande (25-9).

divers
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Conz meilleur sportif
jurassien

A la suite d'un référendum lancé par le
quotidien «Le Pays » de Porrentruy, le
footballeur international, Jean-Marie
Conz (ex-Porrentruy) , membre de Young
Boys, a été sacré meilleur sportif juras-
sien 1976. Il succède au palmarès au
cavalier Philippe Guerdat (Bassecourt).

Jean-Marie, Conz précède dans l'ordre
Philippe Guerdat, Biaise Schull (Cour-
roux/athlétisme), Max Huerlimann
(Zurich tennis) et Juliette Schumacher
(Tramelan/athlétisme).

BILLARD.- L'Allemand de l'Ouest Dieter
Muller, champion de RFA , à 19 reprises, a
remporté pour la première fois le titre euro-
péen au cadre 71/2.

ATHLETISME. - Athlète des Barbades,
Lorna Forde, a amélioré en 53"8 la meilleure
performance mondiale en salle du 440 yards
féminin, à collège park, dans le Maryland.
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MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette oo***. B

1 TRANSFORMATION
H RETOUCHE
de vestons •

pantalons • man-
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchatel

Tél. (036) 25 9017

' !

V 004018 B __S

#R. 
Jubin

'42 17 31

A remettre

magasin
tabac-Journaux
souvenirs-
farces
Affaire intéressante.

002076 Q

Baux à loyer
au bureau du journal

GROS RABAIS
ĉltefs(p\,

~~kttAA&cAs
NOUVELLE ADRESSE

EPANCHEURS 9,3me ÉTAGE
ascenseur. Tél. 25 61 94.

004718 B

Je suis acheteur

de machines
de menuiserie
Paiement comptant.

S'adresser à
case postale 64,
1630 Bulle (FR).

004704 F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
el couleurs.

Sommelière
cherche place dans
restaurant ou bar pour
entrée immédiate ou
â convenir.

i Tél. 31 74 00, le matin.
005798 D

th 

Nous cherchons, pour notre fille de
16 ans, pour fin avril 1977, de préfé-
rence région Neuchâtel, place
comme

AIDE DE MÉNAGE
dans famille avec petits enfants. Vie
de famille. Possibilité d'apprendre la
langue. Rémunération à convenir.
Prière de s'adresser à
fam. E. Blâsi, Gasthof Lôwen,
4711 Aedermannsdorf (SO). 004700 o

Jeune Bernoise
17 ans, désirant
apprendre le français,
cherche place pour
mars/avril 1977, com-
prenant
soins aux chevaux.
Sait monter.
Tél. (031) 53 18 18.

004169D

Employée de commerce
de langue maternelle allemande
avec formation bancaire, cherche
place à Neuchâtel pour le printemps.
Adresser offres écrites à BS 122 au
bureau du journal. 005903 o

Jeune fille
Suissesse allemande, 21 ans, cher-
che travail, région Neuchâtel -
Yverdon et environs, pour appren-
dre un bon français.
De préférence travail pratique
auprès d'autres personnes.

Faire offres sous chiffres F 300.053 à
Publicitas, 4500 Soleure. 004699 o

A remettre à 10 km de Neuchâtel
immédiatement ou à convenir,
commerce

alimentation-boulangerie
(dépôt) seul dans la localité.
Chiffre d'affaires intéressant.

Adresser offres écrites à IA 129 au
bureau du journal. 001409 a

Représentant
35 ans, dynamique,
bien placé auprès de
la clientèle architectes,
peintres et marchands
de peinture, 10 .ans
d'expérience dans la
branche des papiers
peints dans les
cantons de Fribourg
et Neuchâtel et dans
tout le Jura.

Faire offres sous chif-
fres D 306059 à Publi-
citas, 3001 Berne.

004705 D

004014 A

I Procrédit I
H Comme particulier vous recevez I
H de suite un prêt personnel W&
Il pas de formalités m
m discrétion absolue m
ffijs Aucune demande de renseignements à Q IE9 l'employeur, régie, etc. v\Y I

H ¦¦ vVI n M Je désire Ff VIma mm j m  \m
ms. y MmmW Nnm Pr"""m iM tf

Er -W Rue Nn iK
SS ÂLr̂ k̂m. NP/ ' ip" . il
Wà\r ^% A retourner aujourd'hui à: '9

H Banque Procrédit ;§J%à 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 Ë7

H 
Tél. 038-246363 \M

J L̂ 920'000 prêts versés à 
ce jour JÊ

I SOLITAIRE?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de
trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur, pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX,
le partenaire de vos problèmes de
cœur.
Institut DuPLeX, rue Centrale 99a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

Nom : 

Prénom: 

Adresse: 

N° postal, lieu : 

Tél. privé: Bureau : 
003855 Y

Divorcée,
dans la trentaine, très
distinguée, aimant
particulièrement la
montagne, désire
rencontrer monsieur
de 45 à 50 ans, cultivé
et sérieux.
Mariage pas exclu.

LAETITIA,
25, av. Vinet
1004 Lausanne
Tél. (021)36 59 70.

004709 Y

Se lamenter sur
sa solitude,
voilà le plus sûr
moyen de ne jamais
s'en sortir!
Ecrivez-nous ou télé-
phonez-nous sans
engagement.

LAETITIA,
25, av. Vinet
1004 Lausanne
Tél. (021) 36 59 70.

004708 Y



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

SEINE

F MOTS CROISES1 M III II 11 .111 I l  I _^^MMJ

HORIZONTALEMENT
1. Sans aucune tenue. 2. Fait passer dans la cir-

culation. Condiment. 3. Argile colorée. Institue. 4.
Sa circulation a bien ralenti. Séjour d'une pytho-
nisse célèbre. 5. Adverbe. Liste de fautes. 6. Ils
raniment un défaillant. Petit fleuve. Préposition.
7. Font des économies de bouts de chandelles. 8.
Impératif. Ile anglaise de la mer d'Irlande. Passée
sous silence. 9. Ancien dialecte balte. Dispersés.
10. Le bureau du clergé.

VERTICALEMENT
1. On y met un doigt. Qui ne font rien de leurs

dix doigts. 2. Aspect extérieur. Roi de Juda. 3. Il
s'emboîte dans le sep. Affluent du Rhin. Symbo-
le. 4. Téta de cochon. Laisser derrière soi. 5. Dans
la main du bouif. Possessif. 6. Symbole. Grives. 7.
Livre sacré. Symbole. 8. Pamphlétaire et auteur
dramatique espagnol. Gros cordage. 9. La plus
vile populace. Mode de possession d'un fief. 10.
Chics.

Solution du IM° 727
HORIZONTALEMENT: 1. Réfectoire. - 2.

Détournés. - 3. Si. Our. OAS. - 4. Clin. Cru. - 5.
Leone. Aisé. - 6. Léman. Au. - 7. Rue. Ariel. - 8.
Op. Anesses. - 9. Salien. Ote. - 10. Esus. Ernée

VERTICALEMENT: 1. Sclérose. - 2. Edile.
Upas. - 3. Fe. lole. Lu. - 4. Etonne. Ais. - 5. Cou.
Emane. - 6. Turc. Arène. - 7. Or. Ranis. - 8. Inouï.
Eson. - 9. Réa. Saleté. - 10. Essieu. Sée.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront nerveux, vifs, discuteurs et assez
autoritaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Demeurez confiant, les efforts que
vous devez fournir ne seront pas vains.
Amour: Au beau fixe, vos amours seront
sereines, le climat affectif exquis. Santé :
Risques de maux saisonniers ou de grande
fatigue, soignez-vous mais surtout gardez
le moral.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail: Ne vous faites pas de souci, votre
travail vous donnera d'excellents résultats.
Amour: Entente parfaite, dans une com-
munion profonde des esprits et des coeurs.
Santé : Ménagez-vous. Prenez de l'exerci-
ce, faites de la gymnastique.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Nouvelles perspectives, surtout
en matière d'argent, soyez vigilant.
Amour: A la maison le climat est chan-
geant, les contretemps abondent. Santé :
Agitation, nervosité. Menez une vie équili-
brée, alternez activité et repos.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Mettez votre travail à jour pour de
nouvelles initiatives. Amour: Efforcez-
vous de maintenir une ambiance agréable
dans vos rapports sentimentaux. Santé : A
ménager. Reposez-vous davantage et ne
renoncez pas à prendre des vacances.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Petites complications, mais votre
situation se stabilise et s'améliore. Amour :
Vous ressentirez probablement l'heureuse
influence de la planète ,Vénus. Santé : A
surveiller. Evitez tout excès et soyez
prudent si vous conduisez.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre travail vous donnera des
satisfactions, occupez-vous des questions
d'ordre secondaire. Amour: Ce n'est plus
tout à fait la tendresse lumineuse, la vie en
rose connaît quelques ratés. Santé : Un
rien de fatigue ou de dépression, rien de
grave. Essayez de vous distraire.

BALANCE (24-9 au 23-10) ¦

Travail : Vos finances sont en voie
d'amélioration, ne soyez pas trop géné-
reux. Amour: Vous passerez des heures
agréables et sereines avec les êtres chers.
Santé : Menez une vie régulière et suivez
un bon régime, voyages déconseillés.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Les petites questions seront vite
résolues, les autres exigent du temps et de
la précision. Amour: Menace de déconve-
nues sentimentales qui pourraient aller
jusqu'à la rupture par entêtement. Santé :
Ne laissez pas traîner en longueur vos
éventuels malaises, faites appel à votre
médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Cravachez, tout ira vite et bien,
mais ne négligez pas les petites questions
quotidiennes. Amour: Vous passerez une
bonne jçurnée et vos rapports affectifs
seront empreints de sérénité. Santé : Votre
anxiété a des répercussions sur votre
physique : gardez le moral.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Démarches, négociations et
contacts vous réservent de grandes surpri-
ses. Amour: Vous multipliez les sautes
d'humeur avec un égoïsme allègre. Santé :
Menez une vie régulière, prenez du repos
plutôt que des tranquillisants.

VER SEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Votre travail exige application et
précision, relisez bien tout ce que vous
écrivez. Amour: Le vent est en train de
tourner, vos actions seront en hausse.
Santé : Amélioration sensible, repos et
détente sont à l'ordre du jour.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre travail vous permet d'çspé-
rer un meilleur rendement; vous réglerez
vos problèmes d'argent. Amour : L'entente
amoureuse récemment recouvrée
s'affirme, accord sans nuages. Santé :
Surveillez la ligne et prenez de l'exercice
régulièrement. Soyez prudent au volant.

I— HvHOSCQrc

L'ÎLE SECRÈTE
NOTRE FE UILLETON

Georges Dejean
13 ÉDITI ONS FRANCE-EMPIRE

- En voilà six hors de combat, s'écria-t-il. Cela s'annonce
bien.

Suivi d'Héribert et d'Ovrisse, il se précipita dans le dortoir.
Un spectacle inattendu les attendait. Foscar, les artisans et les
serviteurs, allongés sur leur lit, étaient étroitement garrottés.
Les agresseurs, intimidés par l'arrivée de trois hommes, le
pistolet au poing, se réfugièrent dans le fond de la pièce pour
fuir par une fenêtre.
- Rendez-vous, leur cria Ovrisse, et vous aurez la vie

sauve.
L'un d'eux avait déjà ouvert la fenêtre. Une balle, tirée par

Heribert , lui brisa le bras. Ses complices firent le signe de
soumission en pliant les genoux . •— ¦*=;
- Garrottons-les, dit Sylvère, et délivrons nos camarades.
Ils s'aperçurent alors que les hôtes du dortoir dormaient

d'un profond sommeil.'
- Ils ont été drogués, dit Heribert. Espérons que ce n'est pas

avec du poison.
- Rien à craindre, répondit Sylvère, s'ils avaient été empoi-

sonnés, nul besoin de les garrotter.
- Ces drôles comptaient un complice parmi nous, dit Ovris-

se. On a dû mêler quelque substance soporifique à leur bois-
son.

- L'aide cuisinier doit être le coupable, annonça Heribert. Il
était au mieux avec Preston. Mais allons rejoindre Azura.

Elle avait revêtu un vêtement d'intérieur et consacré quel-
ques instants à réparer le désordre de sa chevelure. Elle parais-
sait très résolue.
- M. de Vérignac et moi avons mis hors de nuire chacun le

nôtre, dit-elle, mais combien sont-ils au juste?
- En comptant vos victimes, il y en a sept hors de combat,

déclara Heribert, en outre, nous avons fait trois prisonniers.
Il apprit alors, à sa sœur, la trahison présumée de l'aide-

cuisinier.
- Qu'on le jette au cachot, s'écria-t-elle d'un ton dur. (Puis

accablant les trois hommes d'un regard lourd de mépris, elle
ajouta.) C'est votre faute, Messieurs. Preston a pu s'enfuir
parce que vous avez insisté pour qu 'on le tire du cachot. Avant
de partir , il a corrompu l'aide cuisinier. Nous nous en tirons
bien pour cette fois ; mais vous voyez à quels dangers la sensi-
blerie nous expose.
- Que ferons-nous des prisonniers? demanda Heribert.
- Leur mort est notre seule protection , dit-elle sans hésiter.
- Je propose qu'on leur permette de se racheter , suggéra

Ovrisse. Ils préféreront le travail à la mort et ils nous seront
utiles. '
- Encore de la sensiblerie, dit-elle. Vous n 'êtes pas des

hommes, c'est vous qui devriez porter les jupons. En attendant
que nous ayons pris une décision , ils iront au cachot. »/.S

Les trois hommes se turent , dominés par cette femme. Au
fond , ils ne lui donnaient pas tout à fait tort.

* *
L'interrogatoire ne révéla pas grand-chose. Les prisonniers,

d'un naturel primitif et rude, bravaient la . souffrance. La
menace de tortures ne les émut pas. D'ailleurs, ils n'étaient pas

renseignés. Preston les avait entraînés en leur promettant
qu'ils reviendraient riches de butin. Ils l'avaient suivi en
confiance.

L'aide cuisinier reconnut avoir jeté , dans la boisson des arti-
sans et du personnel domestique, une poudre fournie par Pres-
ton et volée par ce dernier à la pharmacie.
- Il t'a demandé de ne rien dire à personne, lança Azura,

son regard sévère braqué sur lui. Tu savais bien que tu nous
trahissais.

L'homme baissa la tête, ce qui équivalait à un aveu.
- Qu'on le remette au cachot , ordona Azura.
L'équipée, qui se terminait bien pour les hôtes de Vile secrè-

te, leur apportait une prise qu 'ils ne dédaignèrent pas. Les trois
embarcations des indigènes amarrées au bas de la falaise
furent hissées dans l'abri où se trouvaient les canots.
- Pourvu que leurs congénères ignorent leurs projets, dit

Heribert à Sylvère, sinon, ils viendront à leur recherche.
Seul l'enfant ne fut pas mis au cachot. Azura se chargea de sa

surveillance et elle le traita avec douceur, ce qui ne manqua
pas de surprendre Ovrisse et ses deux amis.

#
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Depuis la nuit tragique où il s'était porté au secours d'Azura ,
Sylvère n'était plus le même; une certitude s'était imposée à
son esprit et il ne comprenait pas comment ce changement
avait pu se produire.

La même vision l'obsédait , celle de la jeune femme, à peine
vêtue, l'épaule et le sein nus luttant, avec la rage du désespoir,
contre un agresseur sans pitié.

C'est alors que la féminité d'Azura , sa grâce, la beauté de
son corps lui étaient apparues et , depuis lors, il y songeait
fréquemment.
- Je l'aime, pensait-il, je croyais la détester, la mépriser.

Erreur, je l'aime. Elle me tient par toutes les fibres de mon
cœur. Elle est dure, hautaine, dédaigneuse. La vie humaine ne
compte pas à ses yeux. Elle ne s'apitoie sur personne et, pour-
tant, je l'aime, je l'aime. Pourquoi?

S'il souffrait , c'est surtout parce qu'il se rendait compte
qu'un tel amour était sans espoir.
- Elle ne sera jamais à moi, pensait-il. Je ne crois pas qu'elle

aimera désormais. Elle est résolue à ne pas oublier son mari.
D'autre part , elle est faite pour dominer, pour commander.

Des jours passèrent encore et Sylvère songeait plus que
jamais à s'enfuir. D'excellentes raisons l'engageaient d'ailleurs
à penser ainsi.
- Je veux achever mes études médicales, se disait-il, en

outre, je dois réhabiliter mon nom. Je ne suis pas un assassin, il
faut que je fasse triompher mon innocence.

Aussi, chaque jour, il ressassait le même projet, se creusant
la cervelle pour trouver le moyen de quitter l'île.

Un matin, parti à cheval, il se dirigea vers l'endroit où Heri-
bert et lui avaient l'habitude de se baigner. Le frère d'Azura
était demeuré près d'Ovrisse pour ouvrir diverses caisses
amenées d'Europe par le navire ancré maintenant près de
Papeete.

Il faisait un temps délicieux. Une brise légère se parfumait
d'enivrants mélanges. Cette atmosphère amolissante, volup-
tueuse, exerçai t son influence sur le jeune homme.
- C'est ici une sorte de paradis, se disait-il ; mais un paradis

où on perd, peu à peu, le goût de l'action et où l'on sombrerait
rapidement dans une béatitude inconsciente, si la raison ne
réagissait pas. Je veux rentrer en France, me remettre au
travail et oublier cette île.

Comme il approchait du but , il remarqua la jument d'Azura
attachée à un arbre. Sans doute la jeune femme ne serait pas
contente de le voir surgir devant elle. Elle pourrait croire qu'il
l'avait suivie.

(A suivre)

Un menu
Boeuf aux carottes
Endives
Pommes au four

LE PLAT DU JOUR:

Bœuf aux carottes
Proportions pour 4 personnes: 500 g de
petites carottes, 500 g de hachis de bœuf,
2 gros oignons, 60 g de saindoux , 1 cuille-
rée de moutarde, 1 cuillerée de sauce
tomate, 1 cuillerée de farine, sel, poivre,
I cube de bouillon, 1 % I. d'eau, 60 g de
beurre, persil.
Préparation : préchauffez le four à chaleur
moyenne. Epluchez les carottes et coupez-
les en rondelles. . .. .
Faites fondre la moitié du saindoux dans
une poêle et faites-y revenir la viande
hachée pendant 5 min. environ. Réservez
la viande dans une assiette en conservant
la graisse de cuisson dans la poêle. Mettez
dedans les oignons finement hachés, lais-
sez-les revenir 5 minutes.
Hors du feu, ajoutez la moutarde, la sauce
tomate, la farine, le sel et le poivre. Mélan-
gez bien avant d'ajouter lecube de bouillon
dissous dans 1 V% I. d'eau chaude.
Remettez la viande dans la poêle et mélan-
gez. Portez à ébullition pour faire épaissir le
mélange, sans cesser de tourner. Versez la
moitié de ce mélange dans une cocotte
allant au four. Recouvrez-le avec la moitié
des rondelles de carottes. Ajoutez le reste
de la viande puis la fin des carottes en les
faisant chevaucher de façon décorative.
Versez par-dessus le beurre fondu,
enfournez et laissez cuire 35 min environ,
en arrosant à deux reprises avec du beurre
fondu. Servez quand les carottes sont bien
tendres.

Rattraper la sauce
II est très facile de réussir une sauce béar-
naise et toutes les sauces à base d'œufs et
de beurre, cuites au bain-marie. Vous avez
certainement déjà eu la mauvaise surprise
de voir votre sauce tourner et vous n'osez
plus en faire. Il existe un moyen simple de
les rattraper.
Dans une terrine propre, mettez une cuille-
rée à café d'eau chaude et délayez progres-
sivement la sauce. Elle reprendra son
apparence et vous serez fière de cette réus-
site.

L'acné
Le soleil est-il recommandé pour guérir
l'acné?
Le soleil d'altitude qui permet en même
temps de tonifier l'organisme et d'assainir

la peau par l'action antiseptique de l'ultra-
violet est certainement d'un excellent effet
sur l'acné. On peut en obtenir en partie le
bienfait par héliocure, au brunissage artifi-
ciel bien doré, qui est un des meilleurs trai-
tements de l'acné.
L'acné atteint-il seulement le visage? Il
peut également siéger aux épaules, à la
poitrine, au cou, dos, mais ne dépasse pas
la ceinture. Comme pour le visage, ce sont
des plaques séborrhiques de la peau qui
voient apparaître l'acné particulièrement à
la base des duvets, lèvres et menton, car
c'est au niveau du follicule pileux, au pied
d'un poil follet que se forme le bouton
d'acné (ce poil pouvant d'ailleurs être
presque invisible ou détruit).
Existe-t-il plusieurs sortes d'acné et com-
ment le soigner? Au degré le plus
modeste, l'acné éventuel ne se manifeste
d'abord que par des pores dilatés avec
points noirs ou comédons. Par pressions, à
l'aide d'un tire-comédons, on doit expulser
(et jamais avec les ongles directement) ces
petits vers de peau, qui sont du sébum
accumulé. Tamponner ensuite la place
vidée avec de l'eau de Cologne ou un peu
d'eau d'Aboukir, on resserrera les pores
dilatés à l'aide d'un bon tonique astringent,
après un nettoyage soigneux.

L'omelette norvégienne
(Pour 8 personnes)
Ingrédients : 1 abaisse de génoise de 2 cm
d'épaisseur, de 10 cm de largeur et de
25 cm de longueur, 1 dl de Grand-Marnier,
Vi I de glace à la vanille, '/2 1 de glace au
chocolat ou aux fraises, de la gelée de
groseilles, 500 g de sucre en poudre,
8 blancs d'œufs, du sucre glace.
Battez les blancs d'œufs avec le sucre afin
de préparer la meringue. Celle-ci peut
également être préparée à l'italienne,
c'est-à-dire dans une bassine allant au feu
dans laquelle vous fouetterez continuelle-
ment les blancs d'œufs et le sucre sur feu
très doux. Beurrez un plat allant au four.
Disposez-y la génoise et arrosez-la de
Grand-Marnier. Couvrez-la avec un peu de
gelée de groseilles sur laquelle vous étale-
rez successivement les deux glaces.
Recouvrez rapidement avec la meringue
en formant le décor à l'aide d'une poche
munie d'une douille cannelée. Saupoudrez
de sucre glace. Mettez immédiatement au
four très chaud et servez lorsque la merin-
gue est dorée.

A méditer
J'aime celui qui rêve l'impossible.

GOETHE
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NEUCHATEL
Théâtre : 16 h 30, Une histoire d'or, d'après Cen-

drars.

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

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

tions.
Galerie des Amis des arts.

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

CINÉMAS. - Arcades: 20 h 30, Jonas qui aura
25 ans en l'an 2000. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Mado. 2"™ semaine.
• ¦ —' -* /T. - Vî)-f,«p,«'*att-'. ''""-â*Studio: 18 h 45, La marquise d'O (Sélection!.

' 2Tft,'Vlctoire à Entebbe. 12 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h" 45/Si c'était à refaire." 16 ans.

2m* semaine.
Apollo : 15h 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, L'Escale, La Rotonde.

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts.
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
23 h. De 23 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

I naniiRT'nn miinFuit n il ci • nu uuun

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Cote. M. P. Tozzini, 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 : Michel Engel, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Butch Cassidy et le

Kid.

SUISSE ROMANDE
9.55 (C) Ski à Schruns

12.30 (C) Ski à Schruns
12.55 (C) Ski à Schruns (2)
17.45 (C) Point da mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Vive

l'opéra italien !
20.45 (C) La Norma
0.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
12.15 (C) Ski - Coupe du monde
12.55 JC) Ski - Coupe du monde
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La Chine
18.10 JC) Dire et laisser dire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bodestândigi choscht
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 JC) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) En question
21.05 (C) Derrick
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Ski - Coupe du monde
22.30 (C) Il balcun tort

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.50 La demoiselle d'Avignon (6)
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (12)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte I
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les prétendants

de Madame Berou
22.10 Le livre du mois
23.35 T F 1 dernière

FRANCE II
13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash Journal
15.05 JC) La nouvelle équipe
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 JC) Palmarès des enfants
18.45 (CI Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 je) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 je) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
20.30 (C) Pour l'exemple

Débat
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 JC) Actualités régionales
19.40 JC) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Saint-Etienne
20.30 (C) Chino
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
12.15 JC) Sci da Schruns
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) La bel la età
19.30 (C) Telegiornale
19.45 je) Diapason
20.15 JC) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 JC) Tempo di violenza
22.40 je) Telegiornale
22.50 (C) Martedi sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, musique

pour tous. 17.05, pour les jeunes. 17.35,
une souris sur Mars. 17.55, téléjournal.
18 h, - programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, folklore alle-
mand. 21 h, Achsensprung. 22.05,
Panama. 22.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, pour les jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Kimba le lion blanc.
18.45, les Wombels. 19 h, téléjournal.
19.30, le numéro gagnant. 21 h, télé-
journal. 21.15, point chaud. 22 h,
aspects. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI 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. 7.3S, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, microscope.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il è
Paris. 12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les
autres. 12.15, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30, édition principale. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Le crime de Sylvestre Bonnard (12)
d'après le roman d'Anatole France. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, lettres
romandes. 20.05, la bonne tranche. 21 h, lettres
ouvertes. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

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

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15, radioscolaire : trois
aventures du Roman de Renart. 10.45, de la sor-
cellerie à la science (5). 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,2 à
4 sur la 2 : à vues humaines. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, anthologie du
jazz. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novi-
tads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, scènes musicales : Lucie de Lam-
mermoor, musique de Gaetano Donizetti, le tour
du monde de la pièce radiophonique : Lui-même,
d'Anthony Grey. 21.30, le kiosque lyrique: La
pierre de touche, musique de Gioacchino Rossi-
ni. 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, IS h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique
populaire. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, littératu-
re. 14.45. lecture. 15 h, extrait de Lucie de
Lamermoor, Donizetti.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde légè-
re. 18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 21.25, inter-
mezzo. 22.05, jazz. 23.05-24 h, miracle de la voix.

DESTINS HORS SéRIE aefiV.m7Ji»]ra5£ĝ i ^SFSfêSSSM
RÉSUMÉ: Au printemps de 1821, Giuseppe Garibaldi interroge son
professeur sur les causes de la Révolution qui vient d'être réprimée en
Piémont.

UN PROSÉLYTE ENTHOUSIASTE

Giacomo Arena n'avait jamais vu Giuseppe aussi intéressé que par cette
leçon d'histoire contemporaine. « Le Piémont est théoriquement indé-
pendant, reprend le professeur. En réalité, l'Autriche est un voisin beau-
coup trop puissant. Le roi ne peut gouverner sans son intervention.
L'Italie entière est contrôlée par Vienne! Les rois, les ducs et même le
pape sont autant de pantins dont les Habsbourg tirent les ficelles ! »

« Il faut libérer l'Italie de cette emprise étrangère ! » s'écrie Giuseppe avec
véhémence. Arena hoche la tête : « Les Carbonari ne sont pas assez
nombreux. Il faudrait que chaque Italien soit prêt à donner sa vie pour
libérer sa patrie ! Malheureusement... » Un geste désabusé complète la
phrase.

Le soir même pendant le dîner, Giuseppe s'efforce de communiquer à
ses parents et à ses frères l'ardeur de son patriotisme de fraîche date. « La
politique, ce n'est pas une affaire pour des gens comme nous, réplique le
père sévèrement. Et je te conseille de laisser ça de côté, surtout à ton âge.
Heureusement que la « Costanza » va bientôt être à quai... »

«Vous avez des nouvelles du capitaine Pesante?» demande Giuseppe
rayonnant. « Oui, mon gars, et il n'est que temps que tu ailles bourlin-
guer I Ça t'ôtera de la tête toutes ces idées stupides I » Voyant le visage
angoissé de sa femme, il ajoute : o S'il n'embarque pas au plus vite, nous
le retrouverons en train de faire le coup de feu avec les Carbonari... »

Demain: «Dégoûtez-le de la mer!» 
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| LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND OO Le pas tournant enchaîné |

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

TABLE RALLONGE, 4 chaises, bas prix.
Tél. 31 63 94. 005891 J

.DIVAN, DUVETS, oreillers, vaisselle, sellettes,
tables et chaises, bottes anciennes. Tél. 25 74 49.

005877 J

SKIS ROSSIGNOL GT Fiberglass, 215 cm, avec
fixations de sécurité Gertsch, 200 fr. Téléphoner le
soir au 41 13 65. 001424 J

PATINS DE HOCKEY Adidas N° 40, lames CCM +
semi-équipement. Tél. 24 00 52, vers 12 h 30.

001433 J

GARNITURE COMPLÈTE POUR BERCEAU 25fr.;
robe de grossesse taille 36, 30 fr. Tél. (021)
26 74 17. 002079 J

CHAISE D'ENFANT S ECU RI AL, valeur 240 fr.. en
très bon état, cédée à 70 fr. Tél. 42 36 18.001416 J

TÉLÉVISION COULEUR GRUNDIG, grand écran,
parfait état. Cause double emploi. Avec table,
350 fr. Tél. 42 36 18. 001417 J

FOX-TERRIER (femelle, stérilisée) 15 mois, vive,
affectueuse, jardin souhaitable, 250 fr.
Tél. 33 67 52. 001414 J

SALON se composant d'un canapé transformable
en lit avec matelas deux places et deux fauteuils,
dralon et skai, bon état, 400 fr. Tél. 25 61 90.

001412J

PNEUS NEIGE ET ÉTÉ, diverses grandeurs, pneus
clous 145x13; fourneaux et potagers.
Tél. 42 18 04. 005340 J

DIVERSES PORTES en métal, bois et vitrées,
citernes à mazout. Tél. 42 18 04. 005342 J

PIANO, si possible Burger Jacobi. Tél. 31 42 15, le
soir. 005892 J

MACHINE A COUDRE Bernina, Elna. Téléphoner
dès 17 heures au 41 35 69. 002753 J

PIANO, petit modèle est demandé. Tél. 25 34 69.
001425J

SKIS 100-110 cm. Tél. 33 32 54. 002751 J

ETUDIANTE CHERCHE PIANO. A.-J. Châtelain,
case postale 13, 2000 Neuchâtel 5. 002762 J

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

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

A ( QUI II B
APPARTEMENT OU STUDIO tout confort, meublé
ou non, bus à proximité. Tél. 24 13 41 bureau, ou
251521. 001436 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE à monsieur, vue, eau
courante, douche, cuisine avec frigo. Libre dès le
1" février, 170 fr. Tél. 25 50 91. 001438 J

COLOMBIER, appartement 2 pièces, tout confort,
400 fr. + charges. Tél. (038) 41 29 96. 001434 J

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine, douche, réno-
vé, 350 fr., charges comprises. Tél. 31 82 21.

005886 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES refait à neuf, cuisine
agencée, balcon, jardin cultivable, parc voiture,
444 fr., charges comprises. Libre fin mars ou avril.
Tél. 31 67 13 (Brandards 25). 005885 J

165 FR., loyer pour 2 pièces, cuisine, douche.
Tél. 24 68 85. 005887 J

HAUTERIVE, appartement 3 pièces, confort,
cuisine équipée, 390 fr. Tout de suite ou date à
convenir. Tél. 25 17 26. 005949 J

3 PIÈCES, jardin, prix 350 fr. Rue Bois-du-Pâquier,
2053 Cernier. Tél. 53 34 53, heures repas.005895 J

NEUCHÂTEL, chambres indépendantes meu-
blées, chauffage central, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 005869 J

BEAU STUDIO meublé, confort, cuisinette, dou-
che, à Hauterive. Tél. 33 25 35. 005767 J

TROIS CHAMBRES MEUBLÉES ou non, cuisine
agencée, immédiatement, 180 fr. + charges.
Tél. 24 33 32. 002078 J

AU LANDERON, appartement indépendant
2 pièces, cuisine agencée, tout confort.
Tél. 51 28 03. 001426 J

STUDIO NON MEUBLÉ, balcon, proximité univer-
sité, 1" février ou à convenir, 280 fr. + charges.
Tél. bureau 21 21 25(228) ; privé 25 35 27.

001432J

COLOMBIER, beau 3 '/, pièces. 320 f r. + chauffa-
ge, immédiatement ou à convenir. Tél. (038)
571161. 002759 J

EN VILLE, arrêt trolley, immédiatement ou à
convenir, 3 pièces, bain, chauffage, 300 fr. Adres-
ser offres écrites â EW125 au bureau du journal.

005884 J

STUDIOS MEUBLES, cheminée, 195 fr. 150fr.,
120fr. Tél. 41 28 15. 002080 J

GRAND 3 Vi PIÈCES tout confort, tranquille, enso-
leillement, dégagement. Galetas, cave, bus
12 minutes centre, 470 fr. + charges. Adresser
offres écrites à CT 123 au bureau du journal.

001428J

CERNIER, grand 3 pièces agencé, cave, galetas,
tapis tendus, 320 fr. + charges. Tél. 42 18 04.

005341J

STUDIO MEUBLÉ centre, 1-2 lits, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, midi et soir. 001415 J

10 MINUTES CENTRE, près trolley, 2 pièces
confort, 345 fr. charges comprises. 2 mois loyer
gratuit. Tél. 24 66 48, dès 19 heures. 002561 J

LOGEMENT d'une chambre, cuisine, salle de
bains, tout confort, 240 fr. + charges. Libre immé-
diatement. Tél. 31 24 96. 005925 J

LA COUDRE, APPARTEMENT 4 pièces, tout
confort, 595 fr., charges comprises. Garage 70 fr.
Libre'dès le T'février. Tél. bureau 25 80 42 ; privé
dès 26 heures, 3346 52. '• J > 005794 J

APPARTEMENT 4 pièces, Fahys 147. Télé-
phone 24 33 31. 005880 J

COLOMBIER, APPARTEMENT de 3 pièces, tout
confort, 2 balcons, 410 fr., charges comprises.
Tél. 41 35 79, heures des repas. 001441 j

COLOMBIER, joli logement 2 pièces, 310 fr.,
charges comprises. Tél. 41 26 49. 005760 J

LOCAL dépôt de matériel, accès pratique, 30 à
100 m2, Neuchâtel. Tél. 25 22 53. 005900 J

EN VILLE, appartement 2 pièces avec cheminée,
confort. Loyer 350-400 fr. Tél. 24 18 96, le soir de
17 h à 19 heures, toute la semaine. 002758 J

POUR FIN JUIN, 3 pièces, dernier étage, région est
de Neuchâtel. Téléphoner après 19 heures au
33 50 38. 005902 J

FEMME DE MÉNAGE, travaux faciles, 2 h 30
chaque matin, centre Saint-Biaise. Tél. 33 59 55.

005759 J

COMPTABLE RETRAITÉ est cherché par bureau
situé au centre de la ville, pour tenir comptabilités
relativement simples. Horaire de travail libre.
Adresser offres écrites à HZ 128 au bureau du
journal. 001440 J

URGENT. Je cherche jeune fille pour aider au
ménage. Tél. 25 34 21. 001411J

APPRENTI CUISINIER cherche place autom-
ne 1977. Tél. (038) 33 54 24, après 18 heures.

002752 J

DEMOISELLE DE CONFIANCE cherche demi-
journée : repassage, raccommodage, travaux
ménagers variés. Tél. 25 51 84. 001422 J

JEUNES FILLES de langue allemande 15 et 16 ans
cherchent pour début août- durée 1 année- place
dans famille ou home d'enfants. Adresser offres
écrites à AR 121 au bureau du journal. 002756 J

JEUNE FEMME (diplôme doctorat lettres) cherche
emploi: cours, garde enfant, vendeuse, etc.
Adresser offres écrites è GY127 au bureau du
journal. 005896 J

ETUDIANTE cherche du travail le soir ou le week-
end. Expérience comme sommelière. Télé-
phone 41 36 50. 002765J

FEMME DE MÉNAGE cherche matin ou après-
midi: 7-11 ou 13 h 30-16 heures. Tél. 25 55 69.

001429 J

VENDEUR SPÉCIALISÉ radio TV HiFi ou photo-
ciné, cherche emploi à responsabilités, à Neuchâ-
tel ou aux environs. Adresser offres à OE 115 au
bureau du journal. 005879 J

ETUDIANT cherche travail, matin, région Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à LB 112 au bureau du
journal. 005783 J

COUTURIÈRE prend travail à domicile.
Tél. 42 42 83. 005807 J

JEUNE SECRÉTAIRE cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à IW 86 au bureau du
journal. 005605 J

POUR VOS SOIRÉES, les Amis de la Scène, troupe
théâtrale présentent une comédie gaie. Rensei-
gnements, tél. (038) 25 6182 ou 25 49 92,
interne 38. 004749 J

FUTURES MAMANS, PUÉRICULTURE NOUVEAU
COURS, 1" leçon mercredi 19 janvier de 14 h 30 à
15 h 30, Promenade-Noire 10, 1" étage. Rensei-
gnements, tél. 25 42 36. 005920 J

PERDU LE 27 DÉCEMBRE, chemin Gabriel,
Peseux, Pistou, chat noir castré. Téléphoner le soir
au 24 53 79. Récompense. 001494 J



Exposition itinérante sur la forêt
FRIBOURG

De notre correspondant:
Pour marquer le centenaire de la

législation fédérale forestière, le Musée
d'histoire naturelle prépare une exposi-
tion en collaboration avec l 'inspection
cantonale des forêts et l 'institut de biolo-
gie végétale de l 'Université de Fribourg.
Du 21 janvier au 13 février, cette expo-
sition sera présentée au public au musée
d 'histoire naturelle de Fribourg. Elle cir-
culera ensuite dans les écoles secondai-
res, jusqu'à la f in de l'année, et elle sera
complétée par la projection du film
« Vivre avec la forêt ».

Une vingtaine de panneaux, groupés
en trois thèmes, illustrent les activités
vitales des arbres (oxygène, eau, gaz
carbonique). Le rôle de la forêt  pour la
faune sauvage est présenté ensuite, ainsi
que sa fonction protectrice. C'est là l 'un
des aspects les plus intéressants: la
protection exercée par la forêt contre les
dangers naturels tels que l'érosion par
l'eau et par le vent, les avalanches, les
éboulements, les inondations provoquées
par les crues des torrents, ainsi que
contre les dangers de la civilisation tels
que la pollution de l 'air.

LE RÔLE ÉCONOMIQUE

L'exposition montre aussi le rôle
économique des forêts qui fournissent
une matière première et une occupation
à une main-d 'œuvre considérable. De
même, la fonction sociale est mise en
évidence (zones de délassement).

Depuis un siècle, en Suisse, la loi
protège de vastes surfaces forestières qui

ont échappé à la destruction ou à une
exploitation abusive. Cela paraît tout
naturel aujourd 'hui. Mais c'est bien
l'application d'une législation stricte, et
judicieusement centralisatrice, qui a
permis d 'éviter depuis un siècle les
graves dommages constatés jadis. Il
s'agit d 'en prendre conscience, et de se
persuader que les bienfaits de la forêt  ne
sont acquis que moyennant la poursuite
d'un traitement sylvicultural soigné,
ainsi qu'une protection constante contre
les atteintes d'une civilisation destructri-
ce. Ce rappel est nécessaire dans toute la
Suisse et à fortiori dans un canton dont
un cinquième de la surface est occupé par
la forêt.

Constitution du Grand conseil bernois des «187»
L'après-séparation du Jura se prépare

BERNE {ATS). - Le Grand conseil
bernois des « 187 » a siégé hier après-midi
à Berne en séance constituante, au cours
de laquelle il a approuvé son règlement
d'organisation et élu son bureau. Ce
parlement du canton de Berne dans ses
nouvelles frontières - celles d'après la
séparation du canton du Jura - est appelé
à entreprendre les révisions partielles de
la Constitution cantonale et à mettre sous
toit les actes législatifs qui en découleront
dans le but de mettre en place les institu-
tions du canton de Berne dans ses nouvel-
les frontières. Il réunit 187 des 200
actuels députés du Grand conseil, car les
13 députés représentant les trois districts
du nord du Jura, qui formeront le
nouveau canton, sont exclus des débats.
H convient cependant de préciser que
jusqu'au jour de la séparation, le Grand
conseil, celui des « 200 », garde toutes ses
compétences, notamment la législation
courante et l'administration générale du
canton dans ses frontières actuelles. Les
décisions du Conseil des «187» seront
soumises au verdict du peuple du canton
de Berne dans ses nouvelles frontières et
l'organisation politique mise en place
n'entrera en vigueur qu'après la sépara-
tion.

Sur le plan juridique, ce Conseil des
«187 » s'appuie sur l'article 2 de la base
constitutionnelle du canton de Berne
dans ses nouvelles frontières et que le
souverain cantonal a approuvé le
5 décembre dernier. Cet article 2 stipule
que «le Grand conseil délibère et prend
ses décisions dans les affaires qui concer-
nent uniquement la période qui suit la
séparation et qui sont de sa compétence

selon la Constitution cantonale sans la
participation des députés des cercles élec-
toraux de Delémont, des Franches-
Montagnes et de Porrentruy ».

ASSEMBLEE CONSTITUANTE

Dans son allocution d'ouverture, le
président du Grand conseil, qui est aussi
président du Conseil des,« 187 », le dépu-
té radical biennois Hans-Rudolf Leuen-
berger, a qualifié d'assemblée constituan-
te ce Grand conseil des « 187 », car il ne
devra pas faire moins que « de préparer,
en vue de la séparation, l'organisation
étatique et les bases légales du canton de
Berne ». Il a indiqué encore que par rap-
port au Grand conseil, le Conseil des
« 187 » ne fait pas double emploi : «il y a
juridiquement une nette séparation des
compétences ».

Quant au président du gouvernement
bernois, M. Werner Martignoni, il a défi-
ni en quatre catégories les questions qui
seront traitées par le Conseil des « 187 » :
les questions relatives à la réduction du
canton, pour lesquelles il conviendra
d'examiner si la diminution du nombre
des électeurs doit entraîner un abaisse-
ment du nombre des signatures pour les
initiatives et les référendums, une dimi-
nution du nombre des conseillers d'Etat
ou de celui des députés au Grand conseil,
les questions ayant trait au Jura méridio-
nal et au Laufonnais, dans le but de trou-
ver les formules qui garantiront aux deux
régions une participation appropriée aux
décisions des autorités cantonales, la
préparation du règlement du contentieux
avec le nouveau canton en déterminant

les compétences dans la Constitution,
enfin la mise à jour de la Constitution
cantonale avec les rectifications formel-
les et rédactionnelles résultant de la sépa-
ration.

ENCLAVE ET MINORITÉ
EN JEU

Les décisions plébiscitaires constituent
pour les autorités cantonales un « mandat
de trouver les formes institutionnelles qui
garantiront à une enclave d'une part, à
une minorité linguistique amoindrie
d'autre part, leur plein épanouissement
'dans la communauté cantonale. Telle est
la responsabilité politique du Conseil des
187 », a déclaré M. Martignoni.

Le Conseil des «187» siégera dès le
mois de mars prochain et à fin avril, il
devra avoir pris ses décisions de principe
concernant les questions relatives au
district de Laufon. Ce district a en effet
encore la possibilité de déposer jusqu'au
19 novembre 1977 une initiative en vue
d'engager une procédure de consultation
concernant son rattachement à un canton
voisin. Or, six mois avant l'échéance de
ce délai, soit en mai, la commission de
district du Laufonnais devra publier un
rapport informant ses électeurs notam-
ment de la manière dont le canton de
Berne entend faire droit aux besoins par-
ticuliers de son enclave.

Approuvé par 135 voix sans opposi-
tion, le règlement du Conseil des « 187 »
s'appuie largement sur le règlement du
Grand conseil. Il prévoit toutefois que les
« 187 » ne siégeront pas en sessions, mais
le lundi et le mardi, selon les besoins.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Excellente vente
de «Pro Juventute»

(c) La vente des cartes et des timbres
« Pro-Juventute » dans le district a connu
un franc succès puisqu'une somme de
17.250 fr. a été réunie, laissant un béné-
fice de 5250 fr. pour le comité du district
de La Neuveville de cette fondation. La
vente a dépassée de 4000 fr. environ
celle de l'année précédente.

Nouveau vice-maire
(c) M. Oscar Trœhler (lib.-rad.), conseil-
ler municipal, a été élu vice-maire pour la
nouvelle année.

Le toit du home de pédagogie curative
s'affaisse sous le poids de la neige

Conséquence imprévue de l'offensive hivernale

Hier matin, la consternation régnait au
home de pédagogie curative au Ried à
Bienne. Dans la nuit de samedi à diman-
che, le poids des quelque 30 cm de neige
mouillée qui s'était amoncelée sur le toit
légèrement incliné de l'école, a fait céder
les armatures métalliques qui soutien-
nent la construction. C'est la salle centra-
le polyvalente qui est touchée : le plafond
s'est affaissé d'un mètre environ. Diman-
che, les employés qui habitent la maison
ont été éveillés à l'aube par un fracas
inquiétant: les six poutres métalliques
qui soutiennent le plafond de la salle
centrale se pliaient lentement. Malgré ce
spectacle peu rassurant, le personnel s'est
affairé à étayer le plafond pour empêcher
un effondrement de la toiture. Hier
l'école a été fermée, elle le restera peut-
être encore aujourd'hui.

ET POURTANT...
UN MODÈLE DU GENRE

Le home de pédagogie curative au Ried
avait été inauguré le 3 novembre 1975.
D'un coût total de 7,5 millions, cette
école pour enfants handicapés mentaux
est la plus grande du genre en Suisse. A
l'étranger, en Amérique notamment, son
architecture - qui est l'œuvre d'un
bureau biennois — est considérée comme
un modèle du genre. L'école enregistre
actuellement 110 enfants qui sont pris en
charge par une cinquantaine de person-
nes, des enseignants, des thérapeutes,
etc. Les handicapés passent leur journée à
l'école et rentrent le soir dans leur famil-
le. On cherche à les éduquer au mieux, à
leur inculquer les rudiments nécessaires

leur garantissant, une fois devenus adul-
tes, une formation maximale.

C'est un conseil de fondation qui est le
maître d'oeuvre de l'ouvrage et qui est
responsable de la bonne marche de
l'école. En raison des dégâts survenus ce
week-end, la commission de construction
du conseil de fondation s'est réunie hier
soir pour prendre connaissance de la
situation et décider de la marche à suivre.
Le directeur de l'établissement, M. Wer-
ren, a fait évaluer les risques. De toute
manière, la salle polyvalente restera
fermée, tandis que les cours pourront cer-
tainement reprendre normalement d'ici à
demain en tous cas , 

Les dégâts et les conséquences de
l'accident feront certainement l'objet
d'une expertise. Celle-ci permettra de
définir les responsabilités. Il est donc
pour le moment impossible de dire si c'est
la faute de l'architecte, de l'ingénieur, de
la direction des travaux ou un défaut de
matériaux qui sont à l'origine de cet
affaissement. L'architecte pour sa part est
particulièrement durement touché. Car
même si l'enquête devait établir la
responsabilité de tiers, il n'en reste pas
moins que le projet porte son nom. Il
estime cet accident plus que regrettable,
cela d'autant plus que la construction sur
le plan statique n'offrait pas de difficultés
particulières nous a-t-il déclaré. De toute
manière tient-il à préciser, chaque travail
exécuté a été dûment assuré. Ainsi lors-
que les aspects techniques et juridiques
seront tirés au clair, il est absolument cer-
tain que la caisse publique ne sera pas

mise à contribution pour payer les
dégâts : « Tous les responsables sont lar-
gement assurés » . M. E.

Le procès de Patrick Henry
s'ouvre à Troyes

AUTOUR BO MONDE EN 0UH00ES UGNES

TROYES (AP). - Le procès de Patrick
Henry, assassin du petit Philippe Ber-
trand, qui s'ouvre aujourd'hui devant les
Assises de l'Aube, à Troyes, ne pouvait
connaître de plus grande avant-première
que le commentaire du président de la
République, sur la peine de mort, lundi
après-midi dans sa conférence de presse.

Car c'est bien de cela qu'il s'agit en
effet à Troyes. La peine de mort sera au
centre de ce procès, et d'ores et déjà il
semble que le chef de l'Etat n'ait pas
voulu hypothéquer l'avenir dans la pers-
pective de la justice que rendront les jurés
de l'Aube.

Ces jurés, au nombre de neuf, seront
désignés par tirage au sort dans une liste
de 33 noms, dont aucun n'a encore été
révélé. La défense pourra en récuser
cinq, et l'accusation quatre.

Face au président Sagols, M. Fraisse,
subsitut à la Cour d'appel de Reims, qui
avait déjà soutenu l'accusation lors du
procès de Buffet et Bontems, occupera le
siège du ministère public.

LA CELLULE DE BUFFET

Le lundi 10 janvier, l'assassin, Patrick
Henry, a été transféré de la prison de
Chaumont à la maison d'arrêt de Troyes,
où il occupe l'ancienne cellule de Claude
Buffet. Une porte intérieure, qui s'ouvre
sur la cour où donne sa cellule, a été
murée pour des raisons de sécurité. Mais,
en fait, aucun incident n'a été signalé
jusqu'ici. La ville est demeurée calme. La
passion qui l'avait agitée à l'époque du
crime, et au moment de l'arrestation du
meurtrier, s'est apaisée. Les appels à la
sérénité lancés par les autorités religieu-
ses, administratives et judicidaires ont
porté leurs fruits.

La majeure partie de la petite salle du
palais de justice, où se dérouleront les

débats, sera occupée par des représen-
tants de la presse. On ne compte pas
moins de 72 journalistes, français et
étrangers, sans parler des représentants
locaux. D y aura également toutes les
stations de radio, les trois chaînes françai-
ses de télévision, la télévision belge et la
télévision britannique.

Si la population reste calme, il n'en
demeure pas moins que ce procès conti-
nue de faire l'objet de nombreuses
conversations.

SONDAGE

C'est ainsi que dans un «bistrot» du
centre, un mini référendum a eu lieu avec
la participation de huit consommateurs:
ils se sont prononcés à l'unanimité pour la
peine de mort. Mais Patrick Henry auravde son côté, des défenseurs"lôrs des
débats, avec la pjésence du professeur

^André Lwoff , prix Nobel de médecine
1965, et membre de l'académie des
sciences, qui fera, au. cours de sa déposi-
tion, à titre de témoin de la défense, le
procès de la peine de mort. Des aumô-
niers de prison viendront également rela-
ter le retour à la foi du meurtrier depuis
son incarcération, et dire combien il a
changé, combien cet homme, qui se
présentera devant la Cour et les jurés,
n'est plus le même que celui qui avait
étranglé le petit Philippe Bertrand.

L'un des défenseurs de Patrick Henry,
M° Bocquillon, a déclaré qu'il faisait
confiance au bon sens et à l'honnêteté
foncière du jury populaire.

Cheminot écrasé i
par un vagon

NYON (ATS). - M. René Caillet, 44
ans, employé CFF à Nyon, qui était occu-
pé à dégeler des aiguillages et à déblayer
la neige en gare de Nyon, dans la nuit de
samedi à dimanche, vers minuit, a été
atteint et tué sur le coup par une composi-
tion de vagons en manoeuvre.

YVERDON

Don du sang
(c) La section vaudoise de la Croix-Rouge a
organisé pour la première fois cette année, les
10, 12 et 17 janvier 1977, trois séances de
prise de sang en collaboration avec la section
d'Yverdon des samaritains. Ce sont 1047 don-
neurs qui ont permis de recueillir quelque 350
à 400 I. de sang. Dans l'ensemble, sur les trois
journées, le total des donneurs est égal à la
moyenne habituelle.

|U CHAUX-DE-FOUDSl
Le mémorial

Dolfi Freiburghaus
(c) Le Ski-club de La Chaux-de-Fonds est
en train de préparer le deuxième mémo-
rial Dolfi Freiburghaus, le premier
coureur d 'Europe centrale à battre les
spécialistes nordiques de ski de fond, en
1943, lors des concours internationaux
d 'Engelberg.

Cette épreuve, qui connut le succès
l 'hiver dernier, se déroulera à nouveau
au Centre sportif de la Charrière, mer-
credi soir 19 janvier, selon le formule
d'une «Américaine» sur dix tours de
deux kilomètres.

Le départ en ligne du premier relais est
f ixé  en soirée. Trente équipes de deux
coureurs s'élanceront sur un tracé entiè-
rement illuminé. Le public pourra suivre
cette compétition sur la quasi-totalité du
circuit.

L'isolement des fermes durant l'hiver
n'est plus qu'un mythe presque partout

De notre correspondant :
Alors qu'il y a encore quelques

années, certains agriculteurs de
montagne habitant dans des endroits
isolés voyaient venir l'hiver avec une
certaine appréhension, il semble que
cela ait passablement changé
aujourd'hui. Dans le passé, les chutes
de neige, abondantes sur le Jura,
coupaient souvent les routes et
comme les moyens mécaniques

n étaient pas aussi développés
qu'aujourd'hui, certaines fermes se
trouvaient parfois isolées des jours et
des jours.

Pour les agriculteurs de montagne,
il était donc vital de prévoir cet isole-
ment et d'avoir, en réserve, suffisam-
ment de nourriture et de conbustible
pour affronter ces jours de solitude.
Cela posait également des problèmes
pour les enfants qui quelquefois ne

pouvaient se rendre à l'école pendant
des périodes plus ou moins longues.
'Aujourd'hui, cette époque appar-
tient au passé sauf pour quelques
exceptions. En effet, les agriculteurs
se sont souvent groupés en syndicats
de déneigement et ils ont acheté du
matériel. C'est ainsi que maintenant, il
n'est pas rare de voir fraiseuses et
chasse-neige opérer dans les endroits
les plus invraisemblables. Quant aux
enfants, les communautés scolaires
ont organisé des services de trans-
ports qui viennent les chercher à la
maison ou à proximité. L'isolement
des fermes du Jura est donc devenu
un mythe et si quelques exploitations
agricoles se trouvent encore isolées
pendant quelques jours paran c'est en
raison de chutes de neige exception-
nelles. E.O.-G.

Folle embardée
dans un tunnel:

un blessé
et gros dégâts

REUCHENETTE

(c) Hier vers 7 h 30, une automobile
conduite par un habitant de Péry descen-
dait de Rondchâtel à Frinvilier. Dans le
tunnel N° 4, elle a glissé sur une plaque
de verglas et s'est dirigée sur la gauche de
la chaussée. Son conducteur a pu éviter
de justesse un camion et a braqué à droi-
te. La voiture est revenue sur la droite de
la chaussée où elle a touché le trottoir.
Sons l'effet du choc, elle est repartie vers
la gauche de la route pour entrer en colli-
sion frontale avec une voiture survenant
régulièrement en sens inverse. Le
conducteur de Péry a été légèrement
blessé. U souffrait notamment du dos. Les
dégâts se montent à 10.000 francs. Les
deux voitures sont hors d'usage et ont dû
être remorquées.

Séance constitutive
du Conseil de ville

DELÉMONT

La séance constitutive du Conseil de
ville de Delémont s'est déroulée hier soii
sous la présidence du doyen d'âge,
M. Marc Auroi, sans parti, en présence
du préfet du district de Delémont,
M. Jacques Stadelmann. M"10 Valentine
Friedli (soc), qui a obtenu le meilleur
résultat lors des élections, a été élue
présidente pour l'année 1977 par 27 voix
contre 17 à M. Marc Vuilleumier (rad).
Celui-ci a été élu premier vice-président
par 43 voix et M. Adrien Schaffner, chré-
tien-social indépendant, second vice-
président par 43 voix également. Les
deux scrutateurs appartiennent au parti
démocrate-chrétien et ouvrier populaire
jurassien.

Rappelons que le parti socialiste
détient 13 sièges au Conseil de ville
(inchangé), le parti libéral radical 12
(- 2), le parti chrétien-social indépendant
12 (- 2), le parti démocrate-chrétien six
(+ 3), le parti ouvrier et populaire trois
(+ 1) et les sans-parti trois (- 2) le parti
radical réformiste en obtenant deux
(+ 2). Neuf femmes siégeront au législa-
tif delémontain contre 7 il y a quatre ans.

GRANDVAL

Diminution de la population
(c) La statistique établie pour le bureau
des habitants de Grandval, pour le
deuxième semestre 1976, enregistre une
baisse de la population qui passe de 456 à
447 habitants, soit une diminution de
neuf personnes.

VIGNOBLE
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Route réservée
aux lugeurs

(c) En raison des abondantes chutes de
neige du dernier week-end, les autorités de
Cortaillod ont eu la bonne idée d'interdire
la route de Cheneau qui relie le village au
Petit-Cortaillod, laissant ainsi cette artère à
forte déclivité aux nombreux lugeurs de
tous âges.

Cigarettes
« neuchâteloises »

en URSS
La société Philip Morris Inc. a annoncé

lundi que sa filiale suisse a signé un
contrat en vue d'assurer la production
des cigarettes de la marque «Marlboro»
en Union soviétique. Ces cigarettes
contiendront des tabacs américain et
soviétique. En contre-partie, Philip Mor-
ris utilisera du tabac soviétique dans la
fabrication de certaines de ses cigarett
commercialisées en Europe.

tnn-rrtrt -„. ' 

Vaste infraction à
la loi sur les stupéfiants

LUGANO (ATS).- La police a arrêté,
lundi, à Lugano, neuf personnes dont
trois ressortissants tessinois (ainsi qu'un
Allemand, un Espagnol et quatre Cana-
diens), pour infraction a la loi fédérale sur
les stupéfiants.

La police ne précise pas si ces neuf per-
sonnes forment un groupe ou s'il s'agit
d'arrestations isolées.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20h, « Les misérables»

(14 ans à 15 h)
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Le jouet»
Elite: permanent dès 14 h30, « 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 » ; 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 Entebbé »

PISCINE
Piscine couverte, Palais des Congrès: 14 h à

aoh.
THÉÂTRE
Théâtre municipal: 20 h, «Kulturtaeter»

EXPOSITION
Galerie du Pont du Moulin: 16 artistes de la

SSPAS exposent.

URGENCES
Pharmacie d'office : Centrale, 16, rue de

l'Union, tél. 22 41 40.
Médecin: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Lac Noir:
toujours prisonnier

de l'avalanche
(c) La tempête ayant fait place au beau
temps, les recherches se sont activement
poursuivies, hier, pour retrouver
M. Joseph Buntschu, 43 ans, père de
quatre enfants, employé du ski-lift
Gypsera-Kaiseregg, prisonnier de
l'avalanche qui s'est abattue samedi
matin. Sons ia direction de M. André
Wuilloud, soixante hommes et cinq
chiens ont passé une troisième journée à
sonder vainement la coulée.

Un nouveau quadrillage sera entrepris
ce matin, avec le concours de l'école de
sons-officiers de Savatan, probablement
Il n'y a pas en de nouvelle coulée hier.
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(c) Aujourd'hui, la nouvelle ludothèque
de Bienne organise une journée de portes
ouvertes, matin et après-midi. Les
enfants et parents pourront se rendre
compte des avantages qu'offre cette
nouvelle institution. Dorénavant, des
jeux de tous genres pourront pour une
somme modique être loués dans ces
locaux, 192, route de Boujean.

Portes ouvertes
'¦ à la ludothèque
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La Fédération jurassienne de musique
semble éviter recueil de l'éclatement

De notre correspondant:
La Fédération jurassienne de musique,

qui coiffe 77 fanfares des six districts
francophones du Jura, rassemblant quel-
que 2500 membres, a tenu ses assises
annuelles samedi à Undervelier, sous la
présidence de M. Norbert Girard de Por-
rentruy. Onze vétérans ont été honorés
et décorés pour 50 ans de musique ; tren-
te pour 35 ans de musique et 41 pour 25
ans de musique.

Dans son rapport, le président Girard
aborda en ces termes le délicat problème
jurassien: «La Fédération jurassienne
sera vivante et prospère si ses membres
sont de véritables hommes de bonne
volonté, dotés de réelles qualités humai-
nes qui permettent de faire abstraction
des divergences et qui balaient les fer-
ments de division. Peut-on honnêtement

prétendre se vouer à l'art musical avec
succès et en escompter une certaine satis-
faction intérieure si la noblesse des
sentiments ne marque pas le pas sur la
hargne et la grogne? Musiciens de La
Neuveville à Boncourt, il vous appartient
de répondre à cette grave question ! »

L'assemblée a décidé de reporter à
1979 le concours jurassien qui aurait dû
se dérouler en 1978, aucune société ne
s'étant annoncée pour l'organiser.

MM. Roger Linder, de Saint-lmier, et
Albert Varrin, de Courgenay, ont été
nommés en tant que membres du comité
central, en remplacement de MM. René
Liechti, de Cormoret et Amelio Canale,
de Saint-Ursanne, démissionnaires. Ces
deux derniers furent nommés membres
d'honneur de la Fédération jurassienne
de musique.

SAINT-IMIER

(c) Le législatif de Saint-lmier siégera
jeudi soir. Après avoir approuvé le
procès-verbal de la dernière séance, il
procédera à la nomination de son bureau.
Il s'agira d'élire le président, le vice-
président, le deuxième vice-présideut, le
secrétaire et deux scrutateurs. Dés
réponses à certaines interpellations
seront encore données. Après les divers
et imprévus la séance sera levée.

Prochaine séance
du Conseil général

[PLATEAU DE DIESSg
LAMBOING

Une année importante
pour la fanfare
«L'Espérance»

(c) Dernièrement, à la maison de com-
mune, l'assemblée delà fanfare «L'Espé-
rance» de Lamboing a eu lieu, sous la
présidence de M. Eric Emery. Les
procès-verbaux de la dernière assemblée
rédigés par M. Marc Racine furent accep-
tés à l'unanimité, de même que les comp-
tes présentés par M. Jean-Claude Racine.
Au comité, le vice-président, M. William
Sunier démissionne et est remplacé pai
M. Gérard Racine. Le secrétaire,
M. Marc Racine, se retire également de
son poste et M. René Sprunger le rempla-
ce.

Le directeur, M. André Racine, annon-
ça que l'année 1976 fut marquée d'une
pierre blanche, car après 75 ans, la fanfa-
re a pu participer à une fête fédérale , en
l'occurrence celle de Bienne. Il remercia
également les musiciens de leur bonne
harmonie et recommanda de continuer
l'effort fourni afin de ne pas abaisser le
niveau musical. Enfin, un nouveau poste
fut créé ; il s'agit d'un contrôleur des
présences des musiciens. Le responsable
sera M. Jacques Richard.
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1 Revenir chez grand-père I
VALENCE (AP). - Kolia, 4 ans, et son cousin Thomas, même âge, dispa-

rus depuis dimanche en fin de matinée du domicile de leur grand-père, le
docteur Archer de Beauchastel, ont été retrouvés, sains et saufs , lundi matin à
9 h. par trois gendarmes.

Les deux enfants étaient tombés dans un trou, prisonniers des broussailles.
Lundi matin, les gendarmes battant la campagne et lançant des appels entendi-
rent une faible réponse : « On est là ».L'un d'eux descendit dans le trou et hissa
les deux bambins - sains et saufs - à peine apeurés. « On est p erdus... Il faut
nous ramener chez grand-père ». Ce qui fut  rapidement fait.

Kolia et Thomas ont, bribes par bribes, ainsi expliqué leur aventure : « Oh
était parti à la recherche des animaux préhistoriques... »

Cela, explique le grand-père , correspond à un sujet souvent évoqué dans
la famill e qui en fait un peu son « violon d'Ingres ».

Les deux enfants avaient déjà parcouru environ deux kilomètres et demi,
en suivant le cours d 'un petit ruisseau, le riou de Vello, lorsqu'ils sont tombés
dans le fossé où ils furent retrouvés.

« Nous n'avons pas eu peur, juste , à un moment... si un taureau nous avait
chargés ».

En retrouvant leur famille , l'un d'eux a confi rmé à son père : «Je t 'ai
entendu appeler , hier soir, mais les autres criaient encore plus fort que toi...
Alors j' ai pas répondu ».

Giscard réaffirme que les législatives
n'auront pas lieu avant l'année prochaine
«La croissance a été d'un peu plus de

cinq pour cent et comme 1975 avait
connu une réduction d'activité de 1,5 % ,
1976 a été l'année de plus forte produc-
tion de tous les temps et aussi l'année de
plus forte consommation de la France.
Les investissements ont été en 1976
supérieurs d'un peu plus de sept pour
cent à ceux de 1976», a déclaré
M. Giscard d'Estaing.

«Sur le plan de l'équilibre extérieur,
nous avons parcouru la moitié du
chemin», a ajouté le chef de l'Etat, «et
sur le plan intérieur le déséquilibre
budgétaire de 1976 sera en réduction de
nettement plus d'un tiers par rapport à
1975».

Concernant le chômage, il a dit que le
nombre des demandeurs d'emploi est
stable, et qu'il y a même une très légère
tendance à la diminution : ils étaient
1.036.000 fin décembre mais sur ce total,
a-t-il dit , il faut considérer qu'il n'y a que
50% de chômeurs réels, c'est-à-dire de
personnes ayant perdu leur emploi et qui
sont secourues. Il a souligné que 45,5 %
des demandes sont satisfaites dans les
trois mois et que la proportion des jeunes
demandeurs d'emploi demeure stable:
55 % environ de l'ensemble. Vingt pour
cent des demandeurs d'emploi sont des
personnes qui ont démissionné de leur
propre gré de l'entreprise où elles travail-
laient . Le gouvernement, du fait des
déséquilibres sectoriels et régionaux -
certaines offres d'emploi ne peuvent être

satisfaites dans certaines régions -
n'envisage pas d'action globale, mais des
actions sectorielles et régionales et, à
cette fin , le ministre du travail se livre
actuellement à une analyse de fond des
demandes d'emploi.

Passant aux clarifications politiques, le
président de la République a tout d'abord
estimé que ses déclarations sur la politisa-
tion des entreprises ont été mal présen-
tées aux travailleurs. U a souligné que la
France est le seul pays où il y a tentative
de politisation dans les entreprises. Or,
c'est « contraire à la nature de l'entreprise
qui doit rester un lieu de travail » et c'est
«un facteur d'affaiblissement des entre-
prises». Mais souhaiter qu'il n'y ait pas
politisation des entreprises n'enlève rien
ni aux droits syndicaux des travailleurs ni
à leurs responsabilités politiques, a-t-il
dit.

C'est avec une grande fermeté, que
M. Giscard d'Estaing a ensuite défini le
rôle du chef de l'Etat : «J'ai été élu pour
sept ans et j'accomplirai donc complète-
ment mon mandat. Quelles que soient les
circonstances, je serai le garant de la
Constitution et le protecteur des libertés
des Français...»

Ce double rôle lui impose aussi, lors
des grandes consultations nationales, «le
devoir d'indiquer quel est le bon choix
pour la France. C'est ce que je ferai , et
clairement. Par contre, le président de la
République n'a pas à intervenir dans le
détail des consultations électorales».

«Dans les circonstances actuelles, je
n'aperçois pas l'intérêt pour le fonction-
nement de nos institutions d'un change-
ment de la loi électorale » et «les élec-
tions n'auront pas lieu avant 1978. Il n'y
aura pas de crise d'ici là», a assuré le chef
de l'Etat.

A propos de la majorité, il a souligné
que le temps est révolu où le chef de l'Etat
ou du gouvernement était issu du princi-
pal mouvement de la majorité. « La majo-
rité doit être pluraliste si elle veut gagner
les élections de 1978, et elle le peut »,
a-t-il dit. « La France a une forte diversité
politique... et il faut vous habituer à voir
la majorité comme pluraliste ». Quant au
chef de l'Etat il est « au-dessus de tous les
partis et n'a pas de préférence particuliè-
re pour tel ou tel d'entre eux ».

«ENTENTE »
M. Giscard d'Estaing estime que «si la

majorité est uniforme, elle se condamne à
l'échec ». Mais il faut cependant qu'il y ait
«une entente majoritaire » et «l'image
qui est donnée de la majorité actuelle-
ment n'est pas la meilleure. Il faut un
pluralisme mais une entente sur les objec-
tifs » . M. Giscard d'Estaing souhaite donc
« une organisation majoritaire » et que les
dirigeants de la majorité se réunissent
pour se concerter.

Le chef de l'Etat, qui n'a que fort peu
égratigné l'opposition, a fait remarquer à
ce sujet, toutefois, que si l'opposition a
une organisation, elle n'est pas unie sur

les grandes options politiques telles que
le collectivisme ou l'élection de l'assem-
blée européenne au suffrage universel.

Abordant enfin divers autres sujets ,
M. Giscard d'Estaing a déclaré :

L'affaire Abou Daoud a donné lieu à
une campagne insultante mais « la politi-
que étrangère de la France ne se fait pas
dans les salles de rédaction».

Dans l'affaire de Broglie, la justice
suivra son cours.

La peine de mort a été créée par le
législateur et seul le législateur peut la
supprimer, pas le président de la Répu-
blique.

Le dernier budget Ford serait taillé en pièces
WASHINGTON (AP). - Le président

Ford a présenté lundi au Congrès un
projet de budget pour 1978 qui risque
d'être mis en pièces dès qu'il passera sous
la loupe du Sénat et de la Chambre des
représentants.

Alors que M. Ford quitte officielle-
ment la Maison-Blanche jeudi , les
conseillers du président-élu Jimmy
Carter travaillent déjà sur leur propre
budget. Le nouveau budget 1978 porte
sur l'exercice commençant le 1er octobre.
L'équipe Carter travaille sur des modifi-
cations tant du budget en cours que de
celui de 1978. La nouvelle administration
soumettra ses propositions au Congrès
d'ici au 1er mars. Nombre des modifica-
tions demandées par l'administration
Carter auront vraisemblablement la
faveur du Congrès. Le projet présenté
lundi par M. Ford est donc considéré
comme d'ores et déjà dépassé.

L'administration Carter envisage de
rejeter environ neuf milliards de dollars
de réduction des dépenses gouvernemen-
tales sur les 12,4 milliards demandés par
l'administration sortante.

M. Ford propose un budget 1978 de
440 milliards de dollars, en hausse de
7 %. Les réductions qu 'il propose sur cer-
taines dépenses sociales visent notam-
ment à compenser une augmentation de
près de 12,2 milliards de dollars du
budget de la défense, qui atteindrait le
chiffre record de 112,3 milliards.
M. Carter n'est pas d'accord sur ces prio-
rités et compte réduire les dépenses mili-
taires.

Au Pentagone, on estime que le budget
de défense du président Ford est déjà
serré, et l'on doute que le président
Carter puisse le réduire sensiblement.
Dans l'entourage du président-élu, on
parle d'une réduction de 3 milliards de
dollars.

L'administration Ford justifie

Ford alors qu'il espérait encore être réélu président des Etats-Unis. (Téléphoto AP)

1 augmentation du budget de la défense
par l'importance de l'effort déployé
parallèlement dans ce domaine par les
Soviétiques. Le secrétaire à la défense,
M. Rumsfeld , estime que les dépenses
militaires soviétiques sont au moins de
35 % supérieures à celles des Etats-Unis.

Le président Ford propose entre autres
la mise au point d'une grosse fusée balis-
tique intercontinentale pour les années
1980, et d'une nouvelle génération de
fusées «Cruise». II propose encore une
production accrue de bombardiers B-l et
de sous-marins « Trident » supplémentai-
res. Les effectifs des forces armées reste-
raient à peu près les mêmes : un total de
2.090.000 hommes et femmes en
uniforme, soit seulement 2000 de plus.
Les forces terrestres seraient dotées de
nouveaux matériels en chars, artillerie,
hélicoptères, engins anti-chars et anti-
aériens. L'armée de l'air recevrait ses
premiers chasseurs F-16 et la marine
obtiendrait de nouvelles unités — mais
plus de très grosses unités comme les
grands porte-avions.

En matière d'aide à l'étranger, le
budget du président Ford réduit de 12 %
l'aide militaire, au profit de l'assistance
économique et financière.

ECHEC POUR CARTER

M. Théodore Sôrensen a annoncé
lundi matin devant le Congrès qu'il reti-
rait sa candidature au poste de directeur
de la CIA, service de renseignements
américain.

M. Jimmy Carter avait déclaré lundi
que les critiques contre M. Théodore
Sôrensen, désigné pour prendre la tête de
la CIA (les services de renseignement
américains), qui lui reprochaient notam-
ment de ne pas avoir les qualités qu'exige
un tel poste, sont «sans fondement et
déloyales ».

Le président-élu avait réaffirmé sa
confiance et son soutien total à M. Sôren-
sen alors que samedi certains parlemen-
taires américains, y compris des démo-
crates, laissaient entendre que la confir-
mation de la désignation de M. Sôrensen
devant le Sénat risquait d'être difficile.

Les Etats-Unis
et Porto-Rico

Juste avant de quitter la
Maison-Blanche, le président
Gérald Ford vient de prendre une
initiative à laquelle l'opinion publi-
que ne s'attendait pas. Il s'agit en
l'espèce de présenter au Congrès
un projet de loi tendant à faire de
Porto-Rico le 51me Etat de l'Union.

A première vue, l'on pourrait
songer aune manière de « bouquet
final» au mandat du président dont
l'exercice n'aura pas été marqué
par des initiatives dignes de figurer
en gros caractères dans les annales
de la République étoilée. Ce pour-
rait être la suite logique à l'intégra-
tion de l'archipel d'Hawaï, dans le
Pacifique, reçu en 1959 comme
50me Etat.

Mais, rapidement, des considé-
rations plus pragmatiques nous
conduisent à penser que d'autres
mobiles ont guidé le président
Gérald Ford. Il y a notamment le
fait que l'île de Porto-Rico change
aussi de gouverneur au début de
1977. Pour remplacer le gouver-
neur sortant, M. Rafaël Hernan-
dez-Colon, - dont le parti populaire
démocrate était opposé à la fusion
avec les Etats-Unis — le nouveau
gouverneur, M. Carlos Romero
Barcelo, a souvent manifesté sa
volonté d'un rattachement de prin-
cipe avec Washington, comme le
parti néo-progressiste qui l'a porté
au pouvoir. Cette coïncidence a
incité le président Ford à porter une
attention particulière aux desti-
nées de cette île alliée située au
cœur de la mer troublée des Caraï-
bes.

Découverte en 1493 par Christo-
phe Colomb, l'île de Porto-Rico a
vécu une domination espagnole de
quatre siècles. En 1898, la guerre
hispano-américaine s'est soldée
par l'abandon aux Etats-Unis des
colonies espagnoles de Guam, des
Philippines, de Cuba et de Porto-
Rico. Cette dernière île jouit d'un
statut de territoire libre associé à
Washington ; il s'agit d'une maniè-
re de CommonWealth américain.
Les Portoricains sont aussi
citoyens des Etats-Unis; toutefois
ils ne jouissent pas des droits poli-
tiques qui leur permettraient
notamment d'élire le président par
le truchement des grands élec-
teurs.

Faisant suite à Cuba, à la Jamaï-
que et à Haïti, Porto-Rico est la der-
nière des grandes Antilles d'Est en
Ouest. Cette terre n'a qu'une
superficie de neuf mille km2, soit
moins que la Suisse romande.
Avec une population de trois mil-
lions d'âmes, Porto-Rico connaît
une forte densité humaine, dépas-
sant 300 habitants par km2.

Jouissant d'un climat tropical
humide et d'un sol où alternent les
plaines alluviales fertiles et les
montagnes volcaniques escar-
pées, Porto-Rico est demeuré
essentiellement agricole et fores-
tier. La culture de la canne à sucre
et les rhumeries qui en dépendent
constituent les activités tradition-
nelles. Mais aujourd'hui le pays
s'industrialise rapidement : fabri-
ques de vêtements, de chaussures,
cimenteries, raffineries de pétrole,
aciéries, chantiers navals et même
des centrales d'énergie nucléaire
surgissent. Le tourisme connaît un
essor fulgurant, les Américains
étant les principaux clients.

Malgré ces activités diversifiées,
le chômage sévit gravement dans
l'île dont beaucoup de jeunes
s'expatrient ; ils sont déjà plus d'Un
million à avoir gagné les Etats-
Unis, ce qui contribue aussi à
souder les liens entre Porto-Rico-
qui porte assez mal son nom - et
l'opulence américaine.

Eric Du BOIS

Israël et la Jordanie: scepticisme
JÉRUSALEM (AP). - La déclaration du roi Hussein de Jordanie en faveur de la création d'un Etat palestinien dans les

territoires jordaniens occupés par Israël depuis 1967, a été accueillie avec scepticisme dans les milieux politiques et mili-
taires israéliens. • '

Cette proposition est contenue dans le
communiqué commun publié à l'issue de
la visite du souverain jordanien au Caire
la semaine dernière.

En Israël , on pense que le roi Hussein
attend le moment opportun pour réaf-
firmer la souveraineté de son pays sur la
Cisjordanie.

Le ministre des affaires étrangères,
M. Yigal Allon, a déclaré devant le cabi-
net israélien , que le «petit roi » approu-
vait du « bout des lèvres » l'idée d'un Etat
palestinien.

Pour M. Allon, les actes et les paroles
du souverain prouvent que celui-ci a
cherché à renouer ses relations avec les

notables de Cisjordanie en les invitant à
se rendre à Amman et en accroissant son
aide à certaines villes cisjordaniennes.

«La Jordanie n'a pas renoncé à ses
options sur la Cisjordanie», a précisé
M. Allon. Selon les milieux bien informés
israéliens, le roi Hussein a été obligé de
modifier sa position en prévision de
l'ouverture de la conférence de Genève.

En 1974 cependant , le souverain jor-
danien avait implicitement renoncé à ses
droits sur la Cisjordanie lorsqu'il avait
approuvé la résolution du sommet de
Rabat reconnaissant l'OLP comme le
«seul représentant légitime du peuple
palestinien», y compris des
600.000 arabes de Cisjordanie.

Dans une interview accordée à la radio
israélienne, le général Mordechai Gur,
chef d'état-major de l'armée, a déclaré
que, selon lui, la Jordanie n'entrera en
guerre contre Israël que si l'Etat juif cher-
che à accaparer pour lui-même la Cisjor-
danie mais non pour créer un Etat pales-
tinien sur ce territoire.

Le général Gur a précisé que la Jorda-
nie mettait actuellement sur pied l'une
des armées les plus modernes du Pro-
che-Orient en incorporant des chars
américains et des missiles anti-aériens.

Le chef d'état-major a ajouté que les
pays arabes sont prêts à déclencher une
guerre à n'importe quel moment. « Nous
tenons compte du fait que derrière tous
ces sourires, ces discussions et ces offensi-
ves diplomatiques une guerre est possible
à n'importe quel moment. »

Le général Gur a révélé également que
les militaires avaient retenu comme
« hypothèse de travail » que la Syrie utili-
serait le Liban comme base en cas
d'opérations contre Israël mais que,
d'abord , elle regarnirait ses forces sur le
Golan. Environ 30.000 soldats syriens
sont stationnés au Liban.

Cela jette un froid

Ce sont des membres d'une association
dont le nom est tout un programme:
Iceberg-Club de Brooklyn. Il ne faut donc
pas s'étonner si dans presque le plus sim-
ple des appareils ils ont nagé comme des
poissorls dans les eaux glacées de l 'Atlan-
tique. Et maintenant, du bout des doigts,
une petite flamme pour varier les plai-
çiVç

(Téléphoto AP)

Gilmore fusillé
Au sujet de sa demande de faire face au

peloton d'exécution debout et le visage
découvert , il déclare qu'être fusillé assis
et la tête enfermée dans une cagoule
serait «une chose morbide, macabre ».

Il refuse de discuter ses sentiments
après le meurtre de deux hommes mais
souligne que s'il n'avait pas été arrêté au
moment où il le fut il en aurait certaine-
ment assassiné d'autres.

EN PRÉVISION

Dimanche soir, en prévision de
l'ordonnance d'ajournement, le substitut
du procureur général de l'Utah,
M. Deamer, avait annoncé que des
magistrats du parquet envisageaient de se
rendre à Denver lundi matin pour tenter
d'obtenir une annulation de la décision
du juge Ritter. Le procureur général,
M. Hansen, avait alors indiqué que si
l'exécution n'avait pas lieu à l'heure
prévue, une nouvelle date devrait être
fixée, selon la loi, dans un délai de 30 à
60 jours.

D'autre part à Washington, les avocats
de deux autres condamnés à mort avaient
vainement tenté dimanche soir d'obtenir

que la Cour suprême des Etats-Unis
reporte l'exécution de Gilmore.

C'est la quatrième fois que l'exécution
de Gilmore était reportée. Pour protester
contre les efforts entrepris pour empê-
cher qu'il soit passé par les armes, il avait
déjà essayé à deux reprises de se donner
la mort.

M. Smith le directeur de la prison de l'Utah
où Gilmore a été exécuté. (Téléphoto AP)

Les affaires sont... les affaires
PLAINS (AP). - Les astucieux hommes d affaires qui avaient acheté pour

3000 dollars deux hectares de terre à cacachuètes à côté de celles appartenant
au président-élu Jimmy Carter espèrent en retirer mille fois leur mise en la
revendant à raison de 11 dollars les six centimètres carrés.

Mais, Ùs ne sont pas seuls à vouloir tirer profit de l'élection de M. Carter à la
présidence. La Municipalité de Plains envisage de vendre des diplômes de
citoyen d'honneur de la localité pour 4,95 dollars pièce. M. Carter, cependant ,
s'oppose à cette initiative.

La mise en vente des mini-parcelles de la terre voisine de celles de
M. Carter a été annoncée par p lusieurs journaux, dont le « Washington Post»
dans leurs annonces légales. Les clients sont pour l 'essentiel les touristes visi-
tant Plains.

Les acheteurs éventuels ne sont pas trompés. La publicité spécifie que
chaque parcelle n'a aucune valeur intrinsèque : « La valeur réside dans te fait
que vous possédez un certificat disant que vous êtes propriétaire d'un pouce
carré de terre à cacahuète dans la localité de Plains qui est limitée d 'un côté par
la terre de «miss » Lillia n Carter (la mère du président- élu) et de l'autre par
celle du président Carter» , dit la brochure publicitaire.

LE SHAH FAIT LA MORALE A... L'EUROPE
NEW-YORK (AP).- Dans une inter-

view exclusive publiée dimanche par le
magazine «Newsweek», le shah d'Iran
déclare que l'Europe est mal dirigée par
des gouvernements inefficaces et que ces
facteurs, plutôt que la situation économi-
que internationale, pourraient entraîner
la prise du pouvoir par les communistes.

Le souverain iranien répondait en fait
au cheik Yamani, ministre saoudien du
pétrole, qui avait justifié le refus de son

pays de procéder à une trop forte
augmentation du brut par le risque de
voir les communistes s'installer au
pouvoir en Europe à l'occasion d'une
crise économique provoquée par une telle
hausse.

Le shah déclare qu'une telle suggestion
prête à sourire. Ce n'est pas là la véritable
question. Le fait est que vos sociétés sont
mal dirigées. Vous n'avez pas de gouver-
nement, pas de dirigeants. Je ne parle pas

de l'Amérique qui est un monde a part. Je
parle des Européens.

Wr ailleurs, le shah d'Iran est persuadé
que l'OPEP n'éclatera pas à la suite des
désaccords sur les hausses du prix du
pétrole.

Dans une interview à l'hebdomadaire
« Newsweek » il affirme : « Les besoins du
monde en pétrole s'accroissent
constamment. Même si Yamani pompe

tout le pétrole de l'Arabie Saoudite et
vous le donne, dans trois ou quatre ans
vous aurez besoin d'autres sources
d'approvisionnement ».

Le souverain s'est toutefois déclaré
convaincu que les Saoudiens, qui ont
augmenté leur pétrole de 5 % , et non de
10 comme d'autres membres de l'OPEP,
ne voulaient pas combattre l'Iran. Il a
réaffirmé avec force qu'il ne pratiquerait
jamais de rabais sur le prix de son pétrole.

NICOSIE (AP). — Un mouvement
clandestin syrien a organisé plusieurs
attentats à la bombe et des embusca-
des début janvier en Syrie, a déclaré
l'agence de presse irakienne dans une
dépêche de Bagdad.

Ces opérations anti-gouvernementa-
les ont été annoncées dans un commu-
niqué publié à Bagdad par « l'organi-
sation des combattants syriens », pré-
cise l'agence. Selon ce communiqué ,
une bombe a explosé le 3 janvier dans
les locaux du journal de Damas
« Tishreen «, « provoquant
d'importants dégâts et tuant ou bles-
sant un certain nombre d'agents du
régime ».

Le communiqué cite d'autres atten-
tats, notamment l'explosion d'une
automobile devant un immeuble des
renseignements à Damas, et une atta-
que à la roquette contre un véhicule
blindé militaire sur la route Hama-
Homs.

Les informations en provenance de
la Syrie, qui sont censurées, n'ont ja-
mais mentionné d'attentats récents.
Mais, le 6 janvier , trois terroristes ont
été exécutés en Syrie, et neuf autres
ont été condamnés à de longues pei-
nes de prison. Un communiqué offi-
ciel avait affirmé que tous les terroris-
tes avaient avoué avoir été engagés
par des agents du gouvernement ira-
kien.

Des remous en Syrie


