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Jura : dimanche historique
De notre correspondant:
Si, en 1815, le sort du Jura fut scellé

pour plus de cent cinquante ans sans
consultation des Jurassiens, l'histoire
récente de l'ancien évêchê avance plus
démocratiquement , à coups de scrutins
populaires. On en compte ces toutes der-
nières années au moins trois qui resteront
comme des dates importantes, voire capi-
tales, de l'histoire jurassienne.

Le 23 juin 1974, jour où l'ensemble du
Jura s'affranchit de la tutelle bernoise par
le scrutin d'autodisposition que l'on sait;
le 16 mars 1975, date de la consultation
populaire qui consacra l'éclatement du
Jura : enfin le 20 mars 1977, jour où les
cloches sonneront une nouvelle fois dans
villes et villages pour annoncer que ces
Jurassiens et Jurassiennes privés depuis le
début du XIX e siècle de pouvoirs de déci-
sions effectifs en ce qui concerne leurs
propres affaires, viennent de se donner
une constitution, de prendre en main, en
quelque sorte, la clé qui leur permettra
d'entrer de plein droit dans la famille
helvétique.

Ce prochain dimanche est donc un
grand jour pour le Jura. Un jour espéré
par des générations, et auquel peu nom-
breux étaient ceux qui croyaient encore il
y a seulement vingt ans. Mais l'histoire est
mouvante, et il y a parfois pour les peu-
ples des revirements qui équivalent à des
résurrections.

MASSIVEMENT
En acceptant la constitution que ses

cinquante députés ont élaborée au cours
de ces derniers mois avec beaucoup de
dignité et de savoir-faire, le corps électo-
ral jurassien fera massivement savoir une
fois de plus - la première était le 23 juin
1974 - qu 'il entend former un canton de
la Confédération. Les Suisses d'ailleurs ne
s'y trompent pas et, cette fin de semaine,
ils ont les regards tournés vers ces trois
districts qu 'ils ont le pouvoir (le devoir
même pensons-nous) de hisser au rang de

23 m* Etat suisse. Les Jurassiens le savent,
et c'est pourquoi il prendront massive-
ment le chemin du bureau de vote.

De nombreux appels leur ont été lancés
dans ce sens. Ils émanent des partis, des
associations, des hommes politiques, des
municipalités. Le dernier en date a été
lancé par M. François Lâchât, président
de l'Assemblée constituante qui, s'adres-
sant à ses concitoyens, leur dit : «Aucun
d'entre vous ne voudra manquer l'appel
du pays ». L'appel du pays : c'est bien ainsi
que la majorité des Jurassiens ressentent
le scrutin auquel ils ont déjà commencé de
participer hier soir. Ce scrutin qui, par
coïncidence, correspond avec le retour du
printemps. Ce scrutin qui est le printemps
du jura. BÉVI

Incertitude
LES IDEES ET LES FAITS

Lundi dernier, aux premières heures
du jour, M. Poniatowski, ministre fran-
çais de l'intérieur apparut sur les
écrans de la TV d'outre-Jura. M. Ponia-
towski déclara alors, l'air faussement
tranquille, que les élections municipa-
les avaient montré «une remarquable
stabilité de l'électorat». Or, quelques
heures plus tard, on apprenait que le
bloc socialo-communiste avait obtenu
10.889.049 voix contre 10.259.183 aux
tenants de la majorité. M. Poniatowski
n'avait donc pas dit la vérité. Ce n'est
pas la première fois. Mais c'en était fini
de la décrispation giscardienne.

Et puis, Giscard, à son tour, se mit de
la partie. Du haut d'un Olympe devenu
dérisoire, l'oracle déclara, qu'à tout
prendre, les élections, pour importan-
tes qu'elles soient, n'étaient qu'une
péripétie. Car, selon lui, ce qui comp-
tait d'abord était de remettre l'écono-
mie française sur les rails. C'est vrai
d'ailleurs, mais avec qui? Le gouver-
nement constitué par Giscard après le
départ de Chirac prend eau et vite.
Demain, il commencera peut-être à
couler. Sept ministres appartenant à
ces formations ou à ces écoles de
pensée que Giscard affectionne sont
battus ou en passe de l'être. Ce n'est
pas sur la culture que Mme Giroud a été
jugée et battue, mais sur la politique
qu'elle représente.

Les six autres? Il est quasi certain
que plusieurs d'entre eux risquent de
connaître un sort funeste. Ce n'est pas
sur l'administration de leurs villes
qu'ils seront battus s'ils doivent l'être,
mais aussi sur la politique qu'ils auront
défendue. Quel crédit leur accorder en
cas de défaite? Quel crédit pourra
avoir le président qui les aura nom-
més? Quelle politique pourra animer
un gouvernement dont les électeurs,
dans cet affrontement, auront contesté
et le pouvoir et le crédit? M. Barre
aussi, de sa chaire de professeur, avait
déclaré voici quelques jours que ce
scrutin n'était, après tout, que subal-
terne et qu'il poursuivrait son
chemin...

Or, la situation est si critique qu'hier
soir M. Barre a consenti à descendre
sur terre, pour aller dans le 16me

secteur de Paris, défendre la candida-
ture de d'Ornano dont l'élection ne
tient qu'à un fil. Car il faut bien revenir
à Paris, et nous le ferons en citant deux
phrases. Toutes deux sont de
M. Poniatowski, chargé en tant que
confident N° 1 de Giscard de faire bat-
tre Chirac. Ces deux phrases les voici :
«En politique, on ne blesse pas : or
tue. M. Chirac ne sera jamais maire de
Paris». Une formule inutilemenl
agressive. Une recommandation sans
lendemain et dont le ridicule vient de
retomber sur le candidat officiel de
l'Elysée.

Mais le bloc révolutionnaire campe
aux portes de l'hôtel de ville.
M. d'Ornano qui, lui non plus, n'a
peut-être pas voulu cela, en est en toul
cas très loin. Chirac sera sans doute
maire de Paris. Contre la gauche et
malgré l'Elysée. Il le sera si, face à
l'adversaire prioritaire, quelques cote-
ries n'ambitionnent pas autre chose.
Mais, pendant que certains complo-
taient, les communistes, eux, multi-
pliaient par cinq le nombre de leurs
conseillers municipaux, électeurs de
droit pour les sénatoriales de l'autom-
ne. C'est à cela surtout qu'il aurait fallu
Penser. L. GRANGER

C'est Monica l'idole

Elle n'a que8ans. Elle s 'appelle Monica Congia. Elle estdèjà unevedet-
te de la radio dans la région de Milan. Elle assure depuis deux mois une
émission d'une heure en présentant des disques qui font la joie des
mamans, des grands-mamans et des enfants. Elle a besoin de trois télé-
phones pour endiguer tous les appels. (Téléphoto AP)

A travail égal, salaire égal :
pas pour les conseillers d'Etat
BERNE (ATS). -Le principe «à travail

égal salaire égal» ne s'appliqu e pas aux
conseillers d'Etat. Les traitements des
magistrats varient en effet de canton à
canton. C'est ce qui ressort d'une enquête
menée par l'ATS. Alors que certains
cantons rétribuent leurs conseillers d'Etat
«avec parcimonie» , d'autres leur versent
des salaires considérables.

Les magistrats les mieux payés de suisse
sont les conseillers fédéraux: ils encais-
sent annuellement un traitement de base
de 204.000 francs et une indemnité pour
représentation de 30.000 francs. Le
président de la Confédération touche
encore une indemnité présidentielle de
12.000 francs.

Les anciens conseillers fédéraux per-
çoivent - pour autant qu 'ils ne touchent
pas de l'argent d'une autre manière — la
moitié du traitement de base comme
retraite. En comparaison : les pensions des
conseiller d'Etat représentent dans de

nombreux cantons de 40 % à 60 % du
traitement de base.

AU HAUT ET AU BAS
DE L'ÉCHELLE

Les cantons de Zurich, de Berne et de
Bâle-Ville s'offrent les conseillers d'Etat
les plus chers. Les sept conseillers d'Etat
zuricois reçoivent chacun 154.000 francs,
leurs neuf collègues bernois 142.000
francs et les 7 conseillersx d'Etat bâlois
145.000 francs (montants comprenant
toutes les allocations et arrondis à 500
francs) .

C'est le canton d'Appenzell Rhodes-
intérieures qui a, et de loin, le gouverne-
ment « le meilleur marché » : les conseil-
lers d'Etat qui , il est vrai , ne sont pas'
employés à temps complet - doivent, se
contenter d'un traitement de base de
8500 à 10.000 francs.

(Lire la suite en page 13).

Bebes - phoques : offensive du
Canada contre les écologistes
BLANCS-SABLONS (de l'envoyé de l'ATS). - Le

gouvernement canadien est désormais décidé à faire
respecter les règlements mis en vigueur l'année dernière
pour empêcher des journalistes de s'approcher des chas-
seurs de phoques.

Un porte-parole de la police a en effet déclaré que
tout homme se posant en hélicoptère à moins de 800
mètres d'un groupe de chasseurs, ou survolant des
phoques à moins de 600 mètres d'altitude serait immé-
diatement arrêté et transféré devant la justice.

Jusqu 'à présent, en effet, la police n'a fait que consta-
ter les infractions sans prendre de mesures. Or, des
rumeurs laissent entendre que la police canadienne se
trouve à bord d'un brise-glace et arrêtera immédiate-
ment toutes les personnes violant les règlements. Le
premier visé, c'est évidemment Bryan Davis, le président
du Fonds international pour la sauvegarde des animaux ,
qui , pilotant lui-même son hélicoptère a été jus qu'à
présent le seul à se poser tout près des phoques et des
chasseurs. Bryan Davis, qui a déjà emmené plus de 45
journalistes sur les lieux de la chasse est cependant décidé
à poursuivre son action. On s'attend donc à une confron-
tation directe. Bryan Davis avait déjà été arrêté l'année
dernière pour la même raison. Cependant, les conditions
météorologiques sont toujours mauvaises à Terre-Neuve
et aucun hélicoptère n 'a pu décoller vendredi.

CLOUÉS AU SOL

A Blancs-Sablons, les trois hélicoptères dont dispo-
sait Franz Weber ont également été cloués au sol par le
mauvais temps. Les 60 journalistes invités par Franz

Un chasseur de bébés-phoques à l'ouvrage.
(Téléphoto AP)

Weber sont de plus en plus nerveux car le séjour doit se
terminer normalement aujourd'hui et pratiquement
aucun d'eux n'a encore pu approcher pour voir un bébé-
phoque.

(Lire la suite en dernière page) .
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MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

Les deux blocs en quête de poignées de voix

PARIS (AP). — Si, à quelques heures de la clôture de la campagne officielle pour le
second tour des élections municipales, la plupart des responsables des grands partis
politiques, et le premier ministre lui-même, ont jugé bon de descendre dans l'arène,
c'est que la lutte sera serrée, dimanche pour la conquête d'une vingtaine de villes de
plus de 30.000 habitants.

L union de la gauche qui en possé-
dait déjà 91 avant le premier tour en
a encore gagnées 32 dimanche der-
nier, s'assurant ainsi une implanta-
tion homogène sur l'ensemble du
territoire. Ce succès devra it-il se
confirmer, qu'elle se retrouverait
alors à la tête de près des deux-tiers
des mairies de ces villes.

C'est pourquoi le vote des « mar-
ginaux» revêtira , en l'occurrence ,
une importance capitale. La décision
dépendra en bien des endroits d'une
«poignée de voix », d'où l'empres-
sement apporté parles chefs de listes

à s'attirer les sympathies des écolo-
gistes, des jobertistes , voire de
l'extrême-gauche pour les candidats
du programme commun.

Bien entendu , chaque camp accuse
l'autre de racolage et dénonce ses
procédés déloyaux. Ainsi , à Paris,
MM. Chirac et d'Ornano ont-ils tout
mis en œuvre pour tenter de persua-
der les écologistes que leurs projets
ne pourraient se réaliser à l'intérieur
de la société collectiviste et planifiée
que veulent édifier les tenants du
programme commun.

(Lire la suite en dernière page).

Municipales : farouche
face à face en France

| Les combattants de la paix
Ce qui se passe au Zaïre, ex-Congo, qui sera peut-être bientôt un nouveau

Viêt-nam, est instructif à plus d'un titre. Quel est donc exactement le rôle de
l'URSS dans cette nouvelle guerrecoloniale, déguisée en guerre de libération ? Et
quelle latitude les Soviétiques laissent-ils à Fidel Castro d'y dorer son image de
marque, celle du «frère combattant» à la pointe du tiers monde?

Aussi habiles qu'ils le furent naguère au Viêt-nam, les Russes mettent le plus
grand soin à ne pas apparaître directement dans la jungle africaine. Parfaits
joueurs d'échecs, ils poussent en avant leurs petits pions.

Ces derniers ont fait l'année dernière leurs preuves en Angola. Ils ont donc
bien mérité aujourd'hui qu'on leur confie de nouvelles tâches. Ces petits pions,
ce sont les soldats cubains, solidement encadrés par des «conseillers » soviéti-
ques et allemands de l'Est. On s'est appliqué à les doter de quelque deux cents
tanks, d'une flotte aérienne de Mig 21, et d'un armement perfectionné.

Les forces cubaines (que leurs familles ont depuis belle lurette rejointes en
Angola : envisage-t-on une colonisation de peuplement?) ne représentent certes
encore que le huitième de l'armée de Fidel Castro. Mais il ne faut pas perdre de
vue que cette dernière est, après l'armée des Etats-Unis, la plus forte des deux
Amériques, dépassant en puissance de feu et de choc les armées brésilienne et
argentine.

On voit que les « combattants de la paix» cubains ont du répondant. Mais on
ferait erreur si l'on en concluait que Fidel Castro pourra faire ce qu'il lui plaît en
Afrique. Son maître, le Kremlin, le tient à l'œil. Cuba est endetté jusqu'aux oreilles.
Fidel Castro doit quelque six milliards de dollars à Moscou.

En outre, pour mettre une sourdine au messianisme cubain, pour rappeler à
un peu de réalité le romantisme révolutionnaire de Fidel Castro, l'URSS sort
maintenant de la brousse angolaise des bataillons de gendarmes ex-katangais.
Ces ex-Congolais ne sont-ils pas les mieux qualifiés pour «libérer» le Zaïre?

Avouons que le néocolonialisme de couleur socialiste ne manque pas
d'imagination. Moïse Tchombé, que l'on appelait jadis Monsieur Tiroir-Caisse,
doit de sa tombe lointaine compter les coups, avec un rire saraonique. p A

C'est dimanche à 18 h 43 que naîtra le printemps. Mais, un peu partout en avance
sur le calendrier les forsythias illuminent les heures un peu mouillées de ce début
de week-end. (Téléphoto AP)

Le printemps est pour demain
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Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
ces jours de très douloureuse séparation,
la famille de

Pierre-Christian RICKLI
prie toutes les personnes qui ont pris part
à sa grande épreuve d'accepter l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Rochefort, mars 1977. ou2i5x

Zztëi '&pÊÊlîï/? Ce soir à 20 n 30

*̂%rf  ̂jlllll t Salle de musique
"̂ ^

Ill
ljM TEMPLE DU BAS

Concert de gala
de la MUSIQUE MILITAIRE

Entrée libre. 014458T

BUFFET DU FUNICULAIRE,
LA COUDRE

match aux cartes
à 20 heures

Tél. 33 44 66

Ce soir, La Rotonde, 20 h 30
Soirée annuelle

LA BAGUETTE
avec Les Colyniss
Danse de 23 h à 3 heures.

Orchestre Golden Stars (NE)
014940 T

BAR JAZZLAND
Ruelle DuPeyrou 3, Neuchâtel
Tél. 25 60 98

présente le 24 mars le clarinettiste

CLAUDE LUTHER
et le New Ragtime Band 014954 T

Samedi 19, à 20 h 15
Dimanche 20, à 14 h 30

HÔTEL DE COMMUNE,
ROCHEFORT

grand match au loto
de la S.F.G. 014247 T

Café de la Poste SAVAGNIER

Ce soir
Jambon à l'os

Danse
Lucette et son accordéon
53 23 13 014970 T

Elisabeth et Walter
LUTZ-COLLET ainsi que Jacqueline ont
la joie d'annoncer la naissance de

Simone-Madeleine
18 mars 1977

Maternité Ch. des Jordils 9
Pourtalès 2016 Cortaillod

015030 N

Salle communale GORGIER

Ce soir
Soirée annuelle

des accordéonistes de la Béroche

DÈS 23 HEURES Bal
THE JACKSON 014972 T

CAFÉ DES PARCS
NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h précises ,

MATCH AUX CARTES
Souper offert. - Tél. 25 50 51
Parc à voitures au collège

Martial et Sébastien
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Laurent
le 18 mars 1977

Maternité Les Prés-Devant
Pourtalès 2205 Montmollin
Neuchâtel. 014976 N

Salle de spectacles
Boudry

Soirée de l'«Union
instrumentale»
de Cortaillod

Dès 22 h 30: Danse
orchestre : LES RADIANS. 013547 T

VILARS :
Soirée du Chœur d'hommes
avec

«CHANTALOR»
Dès 23 heures : DANSE

014974 T

Dombresson
Ce soir dès 20 h 30

Grand loto
des sociétés locales. 014426 T

Monsieur et Madame Cheddy
DJABRI et Karim ont la joie d'annoncer
la naissance de

Mehdy
le 18 mars 1977

Maternité Heuwinkelstrasse 14
Landeyeux 4123 Allschwil

014978 N

CERNIER
Halle de gymnastique

Ce soir, dès 20 h 15

Grande soirée
DE LA FANFARE
avec le clown Polper

Bal dès 23 h.
orchestre Pierre Pascal. oi388i T

ÉCONOMIE INTERNATIONA LE: la Suisse
se doit de rester vigilante et active

Actuellement en pleine modification structurelle, l'économie suisse est très inti-
mement concernée par les négociations sur le plan international et plus particulière-
ment par le dialogu e entre les états industrialisés et ceux en développement (dialogue
Nord-Sud) . Cet aspect des problèmes économiques est très mal perçu par le peuple en
général qui ignore trop souvent la relation existant entre son propre avenir et l'évolu-
tion du monde extérieur. Un effort d'information est donc indispensable à fournir pour
faciliter ces rapports.

Mais ces sujets demeurent très
abstraits , c'est ce qui explique peut-être le
très faible auditoire devant lequel s'esl
adressé l'ambassadeur Arthur Dunkel.
délégué du Conseil fédéral aux accords

commerciaux, qui a entretenu les mem-
bres de la Société neuchâteloise de scien-
ce économique des « intérêts suisses dans
les négociations en cours sur la scène
économi que et commerciale internationa-
le» .

Loin de se limiter à l'exportation de
l'horlogerie, du chocolat ou des machi-
nes-outils, l'économie suisse est très
sensible aux influences extérieures. Preu-
ve en est que si durant les années 1960 à
1972 la part des exportations totales de
biens et de services au produit national
brut se situait entre 30 et 35% , elle est
aujourd'hui de 40 pour cent. La récession
a profondément handicapé notre écono-
mie et le produit national bru t a diminué
de sept pour cent.

La réduction de la population d'une
part , le frein au niveau des activités indus-
trielles d'autre part , a influencé de maniè-
re négative la demande intérieure privée
de biens de consommation et de biens
d'investissement.

Quant aux déficits budgétaires de la
Confédération , des cantons et des com-
munes, ils sont tels qu 'ils limitent les
projets d'investissement des pouvoirs
publics. La demande extérieure reste par
conséquent le principal soutien de l'activi-
té économique nationale. Cette interdé-
pendance est tributaire de la situation
politique monétaire et commerciale
internationale et les principales négocia-
tions en cours sont bien là pour rechercher
un équilibre commun.

PARTICIPATION ACTIVE

M. Dunkel a insisté sur l'importance
d'une participation active de la Suisse
dans les tractations à un haut niveau. Se
limiter à un rôle de spectateur irait à

1 encontre des intérêts d'un pays qui , on
l'a vu , dépend du commerce extérieur.
Des réserves seraient donc inappropriées.
Découvrir de nouveaux marchés, sauve-
garder leur accès, entretenir des relations
monétaires sont des exigences qui ne sont
pas nouvelles mais elles ont été modifiées
à la suite de la grave crise que nous subis-
sons.

On est actuellement plongé dans une
phase de mutations profondes dont les
causes sont diverses. Le climat dans lequel
se déroulent les échanges a été perturbé.

Et c'est bien dans une certaine recher-
che de l'harmonie que se déroulent les
conversations en cours. Les autorités suis-
ses n'y sont pas étrangères, désireuses
qu 'elles sont de progresser dans la li gnée
des grandes négociations du GATT - Dil-
lon-Round, Kennedy-Round - afin
d'éliminer les obstacles tarifaires et non
tarifaires au commerce international sans
oublier la création en Europe occidentale
d'une vaste zone de libre-échange réunis-
sant les pays de la CEE et de l'AELE, zone
qui entrera dans les faits le 1er juillet pro-
chain.

PARTICIPATION DU TIERS MONDE

Le problème de la participation accrue
des pays en développement au commerce
international est donc à reconsidérer dans
un cadre plus vaste et dans des perspecti-
ves mieux définies, ceci malgré leur
endettement qui se monte actuellement à
170 milliards de dollars. Celui des pays à
économies dirigées de l'Est atteint 32 mil-
liards de dollars.

Les conditions de participation de ces
pays doivent, par conséquent, être
améliorées ainsi que leur potentiel de
production. Or, cette expansion dépend à
son tour de la possibilité d'importer des
biens d'équipement et de production. La
seule manière de rompre ce cercle vicieu x
est d'augmenter le volume et d'améliorer
les conditions des transferts de ressources
financières vers ces pays.

ENGAGEMENT DE LA SUISSE

La Confédération assume actuelle-
ment , au titre de la garantie contre les
risques à l'exportation vers les pays en
développement, un engagement de plus
de six milliards de francs. Elle est donc
directement intéressée aux actions visant
à prévenir des crises de la dette. Toute-
fois, si, sur le plan des transferts de res-
sources financières d'origine privée vers
les pays en développement, elle occupe
un des premiers rangs, elle figure en
queue de liste pour l'aide publique!

S'il y a entente quant à l'existence
d'une communauté d'intérêts entre
producteurs et consommateurs, des
divergences subsistent quant aux méca-
nismes à instaurer. Mais il ne faut pas
oublier de tout mettre en œuvre pour
freiner les fluctuations de prix.

Quant à l'idée d'un Fonds commun, elle
ne doit pas être compromise par un pro-
blème financier. La Suisse qui participe
aux négociations, qui viennent de s'ouvrir
à Genève, par t du principe que toute
méthode susceptible d'assurer un finan-
cement conjoint entre producteurs et
consommateurs des mécanismes de stabi-
lisation des marchés des matières premiè-
res mérite d'être examinée.

Pour conclure, M. Dunkel a relevé
l'importance pour les autorités de rester
constamment en prise directe avec les
événements économiques afin de réagir
rapidement et à bon escient. Cette faculté
d'adaptation fait la force de la Suisse, j

Motocycliste
grièvement blessé

à Cressier
Vers 17 h 05, une voiture conduite par

Mmc M.-C. P., du Landeron, circulait
chemin de la Channée, à Cressier. Arrivée
à la hauteur de la rue Vallier, la voiture
entra en collision avec la moto conduite
par M. Jean-Luc Siegenthaler, 20 ans, de
Cornaux, qui empruntait cette rue en
direction est. Blessé, M. Siegenthaler a
été transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police de Neuchâtel. II
souffre de plusieurs fractures ouvertes de
la jambe gauche, d'une forte commotion
et se plaint de douleurs à la cage thorad-
que.

Soirée a Nods
Ce soir, la section de gymnasti que de Nods

organise sa soirée annuelle. Les groupes pupil-
les, pupillettes, dames et actifs présenteront
leurs numéros. Il sera également possible de
suivre les démonstrations de quel ques gymnas-
tes artistiques couronnés fédéraux. Une petite
comédie d'un acte sera jouée par les acteurs de
la société: Le pompier du village. Puis , un
orchestre de cinq musiciens fera danser chacun
dans la plus chaude ambiance de la salle de
gymnastique à Nods.

Oranges
et pamplemousses

pour une école suisse
en Israël

• AUJOURD'HUI, au marché de la
ville, sur la place des Halles, aura lieu
une grande vente d'oranges et de pam-
plemousses en faveur de l'Ecole suisse
d'agriculture de Nachlat Jehuda (Israël)
à laquelle sera versé le bénéfice intégral
de cette campagne.

Cette école secondaire réalise un pro-
gramme très important pour le pays.
Elle éduque et instruit des enfants
provenant en majorité de familles
marquées par des années de luttes
morales, physiques, matérielles.

L'internat de Nachlat Jehuda permet
aux élèves d'oublier les conditions der
vie précaires qu'ils ont connues, pour
s'engager dans une existence ordonnée
et échapper à la délinquance. Cette
école les rapproche de la nature, de la
terre qu'ils apprennent à cultiver et à
aimer.

La fédération suisse de l'Organisation
internationale des femmes sionistes
(WIZO) a repris en 1959 la charge finan-
cière de l'école qui compte 240 élèves.
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COUTURIÈRE
est cherchée par notre

atelier-retouches
de confection dames

Tél. 24 61 24
I 14754 T
* ' * - <?»

581° ^nm^^^^m

013762 T

CABARET HÔTEL DU MARCHÉ
Ce soir à 21 h 30

Jean Vincent
et son pédalophone. 014973 T

Salle Vallier - CRESSIER
Samedi 19 mars 1977, à 20 h 15

La société de musique
« L'Espérance»

présente

Soirée musicale et théâtrale
Dès 23 h,
SOIRÉE FAMILIÈRE ET DANSANTE

Orchestre: Albertys-Orchestra
(4 musiciens).

Entrée: Fr. 6.-. 013497T

Salle de spectacles • CORCELLES
Aujourd'hui dès 20 h 15

CONCERT ANNUEL
ï de là Fanfare l'« Espérance »
| de Corcelles-Cormondrèche

j DÈS 23 HEURES : DANSE
'i avec l'orchestre Poussycat

'j Permission tardive
j, Cantine - tombola - bar 014977 T

Une partie
de notre choix important de vêtements
PRINTEMPS-ÉTÉ est maintenant jusqu'à

MO/ moins baby éCLUSE i8
/O cher COilfOrt Sa
i 50 mètres du parking du Seyon,

gratuit pour nos clients
014969 T

. . - ¦.- ¦ 1 ¦ • i.- • •  ¦ ."

Siron
Huiles - Aquarelles

JUSQU'AU 27 MARS
Galeries des Amis des Arts-Neuchâtel.

006847 T

Invitation
aux semaines du

rideau fisba

Portes ouvertes
Portes-Rouges 131-133. 013791 T

Â/oi âA\ce^

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

nL ifcj  Prévisions
¦safli pour toute la Suisse

La dépression située sur les Iles britanni-
ques se dirige vers la mer du Nord. Une per-
turbation peu active, associée à un afflux
d'air maritime plus frais travers e lentement
notre pays.

Nord des Alpes, Valais , nord et centre
des Grisons : temps variable , souvent très
nuageux. Quelques précipitations régiona-
les (neige 800-1000 mètres). Température
la nuit 2 à 7 degrés, l'après-midi 7 à
12 degrés. En montagne vent modéré du
sud-ouest à ouest.

Sud des Alpes : d'abord quel ques préci-
pitations puis éclaircies régionales.

Evolution probable
Evolution pour dimanche et lundi : nord :

peu de changement. Sud : progressivement
ensoleillé.

H£Ĵ | Observations
pj r* météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 18 mars
1977. Températu re : moyenne : 7,5 ; min. :
6,8; max. : 9,0. Baromètre : moyenne:
720,0. Eau tombée : 0,4 mm. Vent domi-
nant: direction : sud , sud-ouest; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert , faible pluie de
8 h 30 à 11 heures.

Temps
PPt* et températures
¦\. | Europe
I l̂ill et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 12 degrés ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 11 ; Berne :
couvert, pluie, 8; Genève-Cointrin :
couvert, pluie, 8 ; Sion : très nuageux, 12 ;
Locarno-Magadino : très nuageux, 14;
Saentis : peu nuageux, 0; Paris : très
nuageux, 10; Londres : très nuageux, 9;
Amsterdam : couvert , averses de pluie, 10 ;
Francfort : très nuageux , 11; Berlin: peu
nuageux , 13 ; Copenhague : couvert, pluie,
7 ; Stockholm : très nuageux , 10 ; Munich :
peu nuageux, 14; Innsbruck: serein, 15;
Vienne : peu nuageux, 13; Prague : peu
nuageux , 11 ; Varsovie : peu nuageux, 12 ;
Moscou : couvert, 4; Budapest: serein,
averses de pluie, 11; Istanbul: couvert,
pluie, 5 ; Athènes : très nuageux, 13 ;
Rome : très nuageux, 16; Milan : peu
nuageux , 14 ; Nice : très nuageux, 15 ; Bar-
celone: peu nuageux, 15; Madrid : très
nuageux, 13.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Température de l'eau : 7" '

Niveau du lac le 18 mars 1977
429,13

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 11 mars, le Conseil
d'Etat a autorisé : M. Pierre Pfaehler, à Neu-
châtel. à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin; M. Christian Dreyfuss, à
Hauterive, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-dentiste; M™ Irène
Guisan, née Christen, à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité d'infirmière.

Chants et danses au Landeron
De notre correspondante :
Dernièrement a eu lieu au Landeron une

soirée fort réussie de chants et de danses.
C'est la chorale dirigée par M. Jean-Fran-
çois Pellaton et groupant 69 enfants de 4™
et 5mo années qui ouvrit les feux. Accompa-
gnée à la guitare et à l'accordéon par
M. Pellaton, cette joyeuse bande, où les
voix féminines dominaient, interpréta avec
beaucoup de joie et de spontanéité les
chansons des Poppys et un refrain sur le
printemps.

Soulignons l'importance d'une chorale
d'école qui permet aux enfants d'occuper
une partie de leurs loisirs, de les stimuler à
se perfectionner dans un domaine quel-
conque du monde musical, ou tout sim-
plement d'avoir la possibilité de se retrou-
ver pour chanter ensemble.

MINI-COMÉDIE MUSICALE

En deuxième partie les plus jeunes du
groupe des 60 danseurs de Michel
Zumkehr, dont la renommée n'est plus à
faire, proposèrent une mini-comédie musi-
cale intitulée «La machine et le théâtre».
Cette production de conception originale
était complète puisqu'elle réunissait
l'expression orale, le chant, la danse et le
mime inspiré par René Quellet. Michel
Zumkehr précisa au public qu'il avait racon-
té l'histoire aux enfants, qu'ils étaienl
ensuite libres de l'interpréter à leur façon,
ce qui explique leur remarquable aisance et

le naturel avec lequel ils évoluaient sur la
scène.

Le thème de la comédie était le suivant :
les danseurs manipulent une machine
chargée de faire danser des robots et ils la
détraquent. L'inventeur arrive très mécon-
tent ; les danseurs veulent alors lui montrer
leur machine à eux qui va emmener toute la
salle en Espagne, à Tahiti et sur la lune.
Pour indiquer les différents itinéraires, les
enfants miment et l'on entend des bruita-
ges qui aident à atteindre un dépaysement
total.

FESTIVAL DE CINÉMA

Enfin, en troisième partie, les aînés du
groupe de danse présentèrent un festival
du cinéma, plus exactement les danses cor-
respondant aux différents genres de films.
En intermède, pour permettre aux enfants
de changer de costumes, les spectateurs
pouvaient suivre un film burlesque.

Le public a aussi aimé le cinéma
d'avant-garde sur une musique des... « Pink
Foung», que l'on voudra bien traduire par
Pink Floyd. Il y eut également un Chariot, le
film policier et Love Story. Les chorégra-
phies de Michel Zumkehr et le choix des
costumes étaient particulièrement soignés.

Plaire aux petits et aux grands, c'est un
pari tenu et gagné par les organisateurs de
cette soirée.

PESEUX

A 17 h, une voiture pilotée par
M. W. R., de Genève, circulait Grand-
Rue en direction est. A la hauteur du café
de la Poste, il s'est trouvé en présence de
la jeune Laurence Junod , 10 ans, de
Peseux , qui s'était élancée sur la chaussée
du trottoir sud. Renversée par l'auto et
blessée, la fillette a été transportée à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel. Elle
souffre d'une légère commotion, de plaies
au visage et d'une blessure au poignet
gauche.

Une fillette
renversée

par une voiture

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 16 mars. Zigerli , Claude-

Daniel , fils de Iony, emp loyé, Le Landeron , et
de Yolanda Catherine, née Wuillemin ; Perrot-
tet , Jérôme-Michael , fils de Will y, mécanicien ,
Colombier, et de Joyce-Mary, née Mani.

Publications de mariage. - 18 mars. Chaba-
lier , Jean-Claude, régleur, et Lambert , Béatri-
ce-Nadia , les deux à Marin-E pagnier; Van de
Poel , Baudoin-Jean-Léon-Marie , expert
d'aéroport , Diegem, et Riem , Isabelle-Made-
leine , Marin-Epagnier ; Elsig, Pascal-Henri ,
technicien-dentiste , Savièse. et Balet , Marie-
Noëlle , Neuchâtel; Nadenbousch , André-
Léon , agriculteur , et Sprmg, Johanna , les deux
à Kôniz ; Castioni , Sylvio-Henri-Louis , comp-
table, Auvernier, et Magne , Marina-Annel yse,
Neuchâtel.

Mariages célébrés. - 17 mars. Jaeger , Jean-
François-Gilbert , docteur en philosophie,
Winterthour , et Guetzoian , Anahid , Neuchâ-
tel. 18. Molliet , Jean-Pierre , assistant à
l'Université , Neuchâtel , et Rosselet , Jacqueli-
ne-Françoise, Bevaix.

Décès.- 16 mars. Jeannet , Henri-Alcide, né
en 1884, retraité, Neuchâtel , veuf d'Henriette
Juliette , née Vermod-Gaud; Bossert née
Gabus , Julia-Alice, née en 1890, ménagère,
Peseux , veuve de Bossert , Rodolphe-Louis. 17.
Egli née Michaud , Suzanne , née en 1900,
ménagère, Bôle, épouse d'Egli , Henri-Fritz.

Concert

La Musique militaire , musique officielle de la
ville, sous la direction de son chef , M. Claude
Delley professeur, donnera ce soir , son tradi-
tionnel concert de gala à la Salle de musi que -
Temple du bas, en présence du représentant du
Conseil communal , M. Claude Frey. Des
œuvres classiques et modernes sont inscrites au
programme, de quoi satisfaire de nombreux
mélomanes.

de la Musique militaire

La famille de

Mademoiselle

Anne-Marie RUEDIN
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs offrandes de messes, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances, et
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Cressier, mars 1977. 014817X
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Les parfums
Yves Saint-Laurent
Pour Madame :

Rive Gauche
Eau Libre

Pour Monsieur:
Yves Saint-Laurent

CAUCHAT
• Tél. (038) 311131 013495 R ,
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La paroisse protestante
de La Coudre - Monruz

a tenu son assemblée générale
Une cinquantaine de personnes ont

assisté dernièrement à l'assemblée généra-
le de la paroisse réformée de La Coudre-
Monruz que présidait M. G. Fischer. Après
lecture du procès-verbal de la précédente
assemblée, le pasteur, M. Olivier Perregaux
présenta son 12m0 et dernier rapport d'acti-
vité. En effet, il quittera la paroisse à fin avril
pour reprendre celle de langue française de
la ville de Bâle. Aucun événement
marquant n'est survenu au cours de cette
année si ce n'est l'introduction, dès le
5 septembre, du nouveau psautier. En ce
qui concerne la statistique, on peut relever
les chiffres suivants: la paroisse compte
1357 foyers soit 48 de moins qu'un an
auparavant; il fut célébré 38 services funè-
bres et 12 baptêmes; 14 mariages ont été
bénis et 29 catéchumènes ont confirmé et
sont devenus membres de l'église. Enfin,
191 enfants participent aux leçons de reli-
gion et 90 sont inscrits au culte de jeunesse.

En ce qui concerne les forces pastorales,
VI. M. Reymond qui avait exercé un minis-
tère à mi-temps pendant une année a quitté
La Coudre pour reprendre à temps complet
dès le mois d'août la paroisse de Coffrane.
M. J.-L. Parel a accompli son second stage
de juin à décembre. Dès le mois de janvier,
M. J.-R. Laederach est à la disposition de la
paroisse. C'est lui qui assurera l'intérim
après le départ de M. Perregaux jusqu'à
l'arrivée du pasteur L'Eplattenier.

Dans un second volet de son rapport, le
pasteur Perregaux aborda le thème de
réflexion proposé par le Conseil synodal : la
direction et l'animation des paroisses. Il
releva avec plaisir que de nombreux laïcs
dirigeaient et animaient de nombreuses
activités paroissiales : garderie, culte de
l'enfance, pré-catéchisme, cadets, JADD,
rencontre, groupe de bricolage, «Le Bon
Larron », la couture, le club des aînés,
« mission » et chœur mixte. Il y a également
un petit groupe de laïcs animés du souci de
l'œcuménisme qui fait aux paroisses des
suggestions pratiques pour avancer dans la
marche de l'unité. D'autres laïcs tiennent à
jour les fichiers de la paroisse et de la «Vie
protestante» , s'occupent de travaux de
secrétariat et font des travaux d'entretien et
de réparation des locaux.

LE RÔLE DES DIACRES

Cependant, on retrouve souvent les
mêmes personnes dans divers secteurs et
pour certains, la tâche est lourde. Si le
pasteur n'est engagé en rien dans tous ces
mouvements, il a l'impression que la
paroisse lui échappe d'où une certaine frus-
tration et le danger, qu'à la longue certains
de ces mouvements vivent pour eux-
mêmes et perdent leur caractéristique
paroissiale. Si le pasteur, parce qu'il est le
seul «à plein temps », garde contact avec
tous les mouvements, il y consacre un
temps considérable au détriment de ses
tâches spécifiques. L'idéal serait que des
diacres, ayant la formation nécessaire puis-
sent assumer ces tâches d'administrateur,
de coordinateur et d'animateur.

Les rapports succincts des diverses
sociétés de la paroisse furent alors présen-
tés. Cette année, c'est le groupe JADD qui
eut l'honneur de donner le plus de détails
sur ses diverses activités. Ce groupe de

«Jeunes a la découverte de Dieu » organise
régulièrement des services religieux le
dimanche soir. Etant œcuméniques, ces
services ont lieu tour à tour au temple et à la
chapelle Saint-Norbert. Beaucoup y pren-
nent une part active. Indépendamment de
cela, chaque soir est organisée dans les
locaux de paroisse une permanence
d'accueil pour les jeunes qui peuvent y faire
du bricolage, de la musique et où sont
préparés les offices auxquels ils participe-
ront sans oublier les moments de recueil-
lement de prière.

Au chapitre des comptes, le trésorier,
M. J.-P. Donzé, releva que les finances de la
paroisse étaient saines. Voici quelques chif-
fres: la vente a rapporté plus de 17.700
francs. Il a été possible de faire des amortis-
sements sur les dettes du temple et des
nouveaux locaux se montant à plus de
13.000 francs. Ces deux dettes présentent
encore un solde passif de plus de
110.000 fr. mais il est à relever que l'effort
des paroissiens pour les acquitter est
toujours considérable et digne d'éloge. Sur
proposition des vérificateurs des comptes,
décharge a été donnée au trésorier pour
son excellent travail et il a été vivement féli-
cité pour son grand dévouement. Un sup-
pléant vérificateur a été nommé en la per-
sonne de M. H. Ferrari.

Dans les divers, il a été rappelé que le
« Bon Larron » fêterait cette année le
20m° anniversaire de son existence et
qu'une manifestation serait organisée en
juin à cette occasion.

Comptes de l'Etat : voici pourquoi le déficit
a été quatre fois moins important que prévu
Mais un coup de frein devra être donné dans deux secteurs précis

Cinq millions de fr. de déficit : c'est un résultat presque honorable en
cette période encore grise et c'est celui qui marque le compte ordinaire de
l'Etat pour l'exercice 1976. Résultat d'autant plus «heureux» que le
budget était nettement plus pessimiste avec un excédent de dépenses
chiffré à plus de 21 millions de francs. Quant au compte extraordinaire, on
peut rappeler qu'il laisse apparaître un excédent d'un plus de
500.000 francs.

«...Ce résultat, nous n'osions l'espérer même en faisant preuve d'un
optimisme à tous crins», écrit en substance le Conseil d'Etat dans son
rapport à l'appui des comptes.

Cette amélioration est due à une
ferme volonté d'économie qui £
permis de maintenir la presque
totalité des dépenses de fonction-
nement au-dessous des crédits
budgétaires. En obtenant des
comptes ordinaire et extraordinaire
proches de l'équilibre, le rythme de
l'endettement fut cassé si bien que
les charges financières qui en
découlent ne croissent plus, pour-
suit l'exécutif. Au contraire, elles
ont même tendance à diminuer en
raison de la baisse des taux d'inté-
rêts. La stabilisation du coût de la
vie, l'offre excédentaire sur les
marchés des biens, services et
marchandises ainsi qu'une politi-
que de stabilisation du personnel
ont également concouru à ce résul-
tat.

Bref, un exercice caractérisé par
une remarquable stabilité. Les
recettes et les dépenses se sont ins-
crites à peu de chose près au niveau
de l'année précédente, laissant
ainsi apparaître un résultat proche
de celui de 1975. Mais dans ses
conclusions, le Conseil d'Etat refu-
se de se laisser tromper car au défi-
cit de cinq millions de fr. qui ressort
des comptes, «il y a lieu d'ajouter
sept millions de Fr. de dépenses
Drélevées directement dans le

fonds cantonal de chômage. Nous
vivons sur des réserves mais elles
ne sont pas inépuisables et l'effort
entrepris doit être poursuivi ».

LES RAISONS DE
CETTE AMÉLIORATION

Pourquoi cette amélioration du
résultat? Elle a quatre causes
essentielles :

• le produit de l'impôt direct et la
contribution aux charges sociales
ont évolué beaucoup plus favora-
blement qu'on ne pouvait l'espérer.
Le revenu imposable (grâce à des
indexations de salaires) et la fortu-
ne imposable (par le biais de
révolution des cours de bourse) ont
encore légèrement progressé par
rapport à l'année précédente ;

• le revenu de la fortune ou du
patrimoine financier a progressé
très fortement en raison de besoins
Financiers réduits. Un compte
extraordinaire presque équilibré et
un déficit peu important au compte
ordinaire ont permis d'utiliser
momentanément le produit des
derniers emprunts à des rembour-
sements de la dette flottante et à
des placements à court terme qui
étaient encore avantageux au
début de l'exercice;

• la diminution des intérêts de la
dette flottante ;
• des frais de personnel moins

élevés car le nombre des salariés a
pu être maintenu et les rémunéra-
tions servies n'ont pas été adap-
tées intégralement au renchéris-
sement ;

• enfin, la part que verse l'Etat
aux traitements du corps ensei-
gnant communal a été inférieure;au
montant budgeté et ceci pour les
mêmes raisons que les salaires du
personnel.

Ces causes ont non seulement
concouru à l'amélioration du résul-
tat mais également à la compensa-
tion des quelques dépassements
de crédit budgétaire qui apparais-
sent aux rubriques des subventions
aux entreprises de transport, de
l'aménagement du territoire, des
amortissements et des charges
d'assistance.

COMPARAISONS

Les principaux écarts par rapport
au budget touchent du côté des
rentrées, les revenus de la fortune
(+2 millions), la part du canton à
l'IDN (+2 millions), la contribution
aux charges sociales (+3 millions) et
l'impôt direct (+12 millions). Au
niveau des dépenses, les écarts
enregistrés sont les suivants
toujours en chiffres ronds : trans-
ports en commun (+2 millions),
aménagement du territoire (+2 mil-
lions), part des communes à des
recettes (+1 million), amortisse-
ments (+1 million) alors que les
intérêts de la dette flottante ont
« coûté » un million de fr. de moins
et les autorités et le personnel, près
de trois millions de fr. de moins.

Pour le Conseil d'Etat, cette
année 1976 aura été en fin de
compte une période de stagnation.
La reprise des affaires que l'on
croyait percevoir au printemps
dernier reste modeste. La produc-
tion piétine, les investissements
demeurent faibles. Derrière ce
rideau quelque peu terne,
« l'économie neuchâteloise connaît
en réalisé un processus de trans-
formation rapide. Si l'industrie du
bâtiment se remet difficilement des
années de surexpansion, dans
d'autres branches, le capital immo-
bilité disparaît , détruit par les
pertes, dévalorisé par les change-
ments techniques fulgurants.
L'horlogerie notamment vit cette
douloureuse expérience.

«...La préoccupation constante
du gouvernement est de favoriser
ce processus d'adaptation structu-
relle exigé par la crise. Notre politi-
que consiste à tout mettre en œuvre
pour favoriser la recherche et la
formation permanente. En outre,
nous agissons pour maintenir le
revenu actuel de chaque citoyen,
qu'il soit salarié ou retraité...Nous
avons également le souci de main-
tenir l'emploi et l'activité dans
toutes les régions. Dans ce cadre,
nous n'avons pas ménagé nos
efforts financiers pour aider, par
exemple, les chemins defer locaux.
Il faut que les transports en com-
mun restent de qualité et ne
deviennent pas un frein à l'industrie
et au commerce. Mais dans ce
domaine comme dans celui de la
santé publique, nous serons obli-
gés d'endiguer l'évolution des
coûts ».

Un mot encore : le rapport du
Conseil d'Etat a subi des transfor-
mations graphiques. Le résultat esl
heureux, les chiffres paraissent
soudain plus clairs. Au format clas-
sique a succédé un autre, oblong,
qui rend la lecture plus agréable.
Des graphiques, des tableaux bien
construits, une bonne répartition
des points les plus importants faci-
litent non seulement la lecture mais
la compréhension.

Crédits acceptés par le législatif de Peseux
De notre correspondant:
Le Conseil général de Peseux a siégé

mercredi dernier sous la présidence de
M. Raymond Junod et en présence de 40
conseillers. En ouvrant la séance, le prési-
dent a souhaité la bienvenue à
M. H.-U. Ubersax (rad), nouveau conseiller
général. MM. André Banderet et Emile
Romanens (rad) ont été nommés respecti-
vement à la commission financière et à
celle des travaux publics.

L'autorisation de renouveler un emprunt
de 500.000 fr. au taux de 4 Vi % a été
accordée sans opposition mais le créait de
850.000 fr., sollicité pour la modernisation
des réseaux d'eau et de gaz a été plus
âprement discuté.

TRAVAUX DE MODERNISATION

Comme cela s'est fait à Neuchâtel, l'enlè-
vement des voies du tram doit précéder la
réfection des conduites, avant que la route
cantonale ne soit refaite entièrement. Ainsi
que nous l'avons déjà annoncé, les canali-
sations qui datent de plusieurs années ne
donnent plus les garanties d'étanchéité suf-
fisantes.

Le rapporteur delà commission financière
a relevé qu'il est opportun d'exécuter cette
modernisation lors de l'enlèvement des
rails mais que le crédit a été trop largement
compté pour les travaux de génie civil; en
effet, il est prévu de placer les conduites à
une trop grande profondeur. C'est pour-
quoi la commission financière préavise
favorablement l'octroi du crédit à la condi-
tion que les dépenses soient comprimées
au maximum.

Les représentants des groupes regrettent
de ne pas avoir été informés de cett e impor-

tante dépense au moment où le crédit poui
la transformation de la Maison de commu-
ne a été demandé. Ils regrettent aussi d'être
mis en face de si courts délais puisque les
travaux doivent commencer après les fêtes
de Pâques. Un amendement est proposé
par M.J. Dubois (soc) pour amputer le
crédit de 64.000 fr., amendement qui est
refusé par 18 voix contre 16.

Le: représentant du Conseil communal,
M. Vaucher , directeur des services indus-
triels, a admis que le crédit avait été large-
ment compté pour éviter des surprises. Des
économies pourront être réalisées mais
elles ne peuvent être chiffrées. Le directeur
des finances, M. CI. Weber, a donné des
renseignements sur la situation financière
de la commune dont l'endettement est
raisonnable. Du reste les comptes de 1976,
qui sont en train d'être bouclés, permet-
tront d'effectuer des amortissements sup-
plémentaires et se solderont par un bénéfi-
ce.

Finalement, le crédit est accordé par le
Conseil général par 23 voix, sans opposi-
tion mais avec plusieurs abstentions.

PRES DE 100.000 FR.
POUR UNE SIGNALISATION LUMINEUSE

Pour dominer le trafic très intense sur
l'artère principale de la cité subiéreuse, des
feux devront être posés au carrefour de
l'hôtel Central et la place de la Fontaine. De
nombreuses questions ont été posées, car il
n'est aisé de trouver des solutions
au centre de la localité, là où la chaussée est
très étroite. Après des compléments
d'information donnés par le directeur de
police, M. R. Juillard, le crédit de 98.500 fr.
est voté par 33 voix contre deux.

Par le biais d'une interpellation,
M. G. Perriard (soc), s'est étonné que des
abris n'aient pas été prévus pour les
usagers des TN aux arrêts des trolleybus.

M. Cl. Weber , conseiller communal, a
répondu que ce problème était à l'étude
mais qu'il fallait attendre l'enlèvement des
rails pour déterminer définitivement les
arrêts et des emplacements éventuels.

A une question de M. G. Jeanneret (soc),
le directeur des services industriels,
M. A. Vaucher , a précisé que la population
sera informée du degré de dureté de l'eau.
On s'est aussi étonné, par le biais d'une
question de M"e A. Muller (soc) que les
bancs publics n'aient pas encore été posés.
M. Aubry, suppléant du directeur des
travaux publics, a rétorqué qu'un prin-
temps précoce a perturbé le programme
des travaux mais que la pose des bancs ne
saurait tarder.

Corcelles-Cormondrèche : crédit demandé
pour le stand de tir de Chantemerle

On a vu que le Conseil communal de Cor-
celles-Cormondrèche demandait un crédit
de 22.000 fr. destiné à la reconstruction de
la butte de la ciblerie de Chantemerle. C'est
après une inspection de la ligne de tir à
300 m, en février 1976, que l'officier fédéral
de tir du 21me arrondissement adressa un
rapport au Conseil communal relatif aux
dispositions de sécurité régissant cette
installation. Bien que le stand de tir soit
exploité par la Société des mousquetaires,
son entretien est à la charge de la commu-
ne.

Le Conseil communal prit immédiate-
ment les dispositions nécessaires pour cor-
riger les lacunes signalées, soit la mise en
place de barrages pendant les tirs pour
canceler les chemins donnant accès à la
ciblerie, l'élagage de la végétation, l'élimi-
nation des piles de pneus usagés dressés

au pied de la butte et le rechargement de lé
butte avec un mélange de terre et de sable.

Tous ces travaux ont été exécutés dans le
cadre du budget 1976 et par le personnel
communal sauf en ce qui concerne le der-
nier point où il a fallu faire appel à une
entreprise locale. Malheureusement, après
une saison de tir, la butte servant à arrêter
les projectiles ne donne pas satisfaction, la
sécurité des hommes opérant dans la cible-
rie n'étant plus assurée.

Le Conseil communal a donc mandaté un
bureau d'ingénieurs civils pour trouver une
solution à ce problème. La seule manière de
faire consiste à reconstruire la butte le plus
en arrière possible de l'emplacement actuel
et d'en diminuer la pente pour éviter le
ravinement du talus. L'emploi de matériaux
fins en couche épaisse permettra d'éviter
tout rejet de pierres sur la ciblerie et ses
servants.

L'information et la protection du consommateur
Conférence organisée par l'Union féminine Coop

De plus en plus nombreux sont ceux qui désirent connaître les composants
entrant dans les produits de leur alimentation. Et c'est pourquoi la section de
Neuchâtel de l'Union féminine Coop a invité M. François Custot, directeur du
Laboratoire coopératif de Paris, jeudi soir au collège des Terreaux, pour parler
de: « L'information et la protection du consommateur dans le domaine de
l'alimentation».

Tout d'abord la protection ! En Fran-
ce, elle fut à l'origine de la création des
coopératives de consommateurs, il y a
150 ans. A cette époque-là, il était plus
nécessaire de protéger les acheteurs
des prix que pratiquaient les commer-
çants, que des falsifications chimi-

ques. Les gens connaissaient en effet
la composition de leurs aliments et
surtout ceux qui les apprêtaient.

Mais aujourd'hui, qui fabrique un
sachet de potage et avec quoi ? Le
consommateur l'ignore, bien sûr.
Aussi, avec les progrès de la techni-
que, la protection doit-elle intervenir
non plus uniquement dans le secteur
des prix mais également dans celui de
la qualité. Et c'est à ce caractère parti-
culier de la protection que s'est attaché
le Laboratoire coopératif de Paris ,
fondé il y a une vingtaine d'années. Car
malgré le fait que des organismes
soient chargés par l'Etat français de
veiller aux intérêts des consomma-
teurs, ceux-ci ne sont pas toujours
aussi bien protégés qu'ils le
devraient...

Lorsque le Laboratoire entra en
service, il découvrit après analyses des
résidus de pesticides ou de traite-
ments vétérinaires dans certains
produits alimentaires. Cependant,
personne ne se préoccupait d'alimen-

tation saine et, par conséquent, ne
prêta attention aux analyses du Labo
ratoire ! Aussi, que faire pour arrêtei
les pratiques frauduleuses?

C'est alors que les responsables du
Laboratoire coopératif songèrent à
l'information. Ils commencèrent donc
à lancer des campagnes pour que les
consommateurs sortent de leur
léthargie et fassent usage de leur droit
(tout à fait juridique d'ailleurs)
d'acquéreur. De plus, dans les années
50, la publicité était honteusement
mensongère ; il fallut changer les
choses là encore.

Puis une deuxième bataille fut
engagée en faveur d'un étiquetage
clair et explicite des produits. Une
autre fut livrée afin d'amener certains
producteurs à améliorer la qualité de
leurs produits. Ainsi le Laboratoire
publia-t-il dans la grande presse le
10m des marques de crèmes glacées
dont la qualité microbienne n'étail
pas suffisante...

ÉDUCATION
DU JEUNE CONSOMMATEUR

Actuellement, le Laboratoire coopé-
atif de Paris essaie d'éduquer le
:onsommateu r de demain et, dans le

cadre de campagnes scolaires, lui
apprend à lire les étiquettes, à aiguiser
son sens critique, à faire des calculs
sur la valeur nutritive du fromage par
exemple - ces problèmes étant plus
utiles que ceux de la baignoire qui se
vide ! - au moyen de questionnaires,
de concours, de bandes dessinées, de
diapositives.

Cette conférence, bien que touchant
à des aspects de la consommation
spécifiquement français, fut tout de
même très instructive pour les
consommateurs neuchâtelois qui l'ont
suivie et qui n'ont pas manqué de
poser des questions. r R

Des comtes de j adis
au peuple souverain

Dimanche, à la Collégiale

Dans la Collégiale sept fois
centenaire de Neuchâtel, a été
dressé, sous une arcade du chœur,
le monument des comtes de notre
petit pays. Au moment où le comte
Louis pensa à sa mort survenue en
1373, il désira que son cénotaphe
soit édifié en ce lieu où, déjà se
déroulaient les grandes cérémo-
nies de la cité terrestre et où, sur-
tout, il venait recevoir ce que son
Eglise avait à lui donner de nourritu-
re spirituelle et de soutien pour la
vie présente et l'éternité.

Les Fribourg-en-Brisgau, héri-
tiers du comte Louis, firent dresser
les gisants et les entourèrent de
leurs statues, puis enfin fut taillée
la statue de Rodolphe de
Hochberg, à l'orée de la Renaissan-
ce. Les comtes sont entourés des
comtesses et tout ce monde se
trouve recueilli, parfois tendu dans
le recueillement , en oraison, en
prière, dans cette église, face à
Dieu.

Quel témoignage ces nobles du
temps passé nous donnent-ils?
Quelle piété les a-t-elle soutenus? A
leur suite, de quelle foi, de quel
amour, sommes-nous appelés à
témoigner, nous chrétiens enga-
gés, afin que notre peuple souve-

rain se sente aussi humble et fidèle
devant Dieu que nos seigneurs de
jadis, toujours présents avec nous
dans la «communion des saints?»

Avec l'assemblée des fidèles
groupée dans la nef de la Collégia-
le, une nef où Marie est figure de
proue et où les patriarches, les pro-
phètes et les apôtres sont présents,
lumineusement présents, par la
grâce des artistes vitrailleurs, nous
évoquerons tout cela. Nous pense-
rons à notre peuple neuchâtelois el
aux responsabilités de l'Eglise
engagée, par rapport à l'ensemble
de nos gens.

Dans cette présence, non seule-
ment des grands personnages de
l'histoire sainte et de notre histoire,
mais aussi dans celle de tous ceux
qui nous ont précédés «Plus-
Haut», nous regarderons au
Christ-Sauveur. En ce temps de la
Passion, nous lui demanderons
avec grande humilité et simplicitié
ce qu'il attend de nous.

Et, par Sa Parole, Il nous le dira.

Sa sainte mère à qui fut jadis
dédicacée cette Collégiale, ne nous
dit-elle pas en le désignant : -
« Faites tout ce qu'il vous dira?»

Jean-Pierre BARBIER

Un chocolat
pour aider autrui

AU JOUR LE JOUR

Le chocolat au lait, c'est bon! El
Nemo vous dit comment en
manger pour votre plaisir tout en
faisant plaisir à d'autres : achetez-
en une ou plusieurs de ces petites
plaques que vendra aujourd'hui la
section de Neuchâtel de la Poupon-
nière des Brenets.

En tant qu'oeuvre privée, la
pouponnière doit en effet organiser
chaque année une vente afin
d'augmenter des revenus, en partie
fournis par les subsides de l'Etat et
les pensions des enfants qu'elle
garde à la journée ou durant des
séjours plus prolongés.

De plus, il ne faut pas oublier que
la Pouponnière des Brenets est une
école de nurses plus largement
ouverte que ne le sont d'autres
écoles privées/d'où saTlêtessitéT

Voilà donc une bonne action qui
ne coûte pas..beaucoup à,celui qui
''accomplitpuisqu'en dégustant un
morceau de chocolat, il aide autrui !

NEMO

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CRESSIER

(c) La section SFG de Cressier a organisé
dernièrement un week-end de ski à Thyon-
Les Collons. Ce sont plus de 30 personnes
qui se retrouvèrent pour participer à cette
sortie. Même si le temps n'était pas très
beau, le soleil était à l'intérieur de chacun et
la bonne humeur compensait les condi-
tions météorologiques un peu défavora-
bles. Tout le monde n'a pas skié sans arrêt ,
bien sûr, car il y avait des petits enfants
mais, grâce à une garderie mise sur pied
par les parents, chacun a pu profiter des
bonnes conditions d'enneigement. La fin
de l'après-midi réunit toute l'équipe pour le
repas aux «Diablotins» et malgré la fatigue,
la soirée s'est terminée tard et toujours
dans une ambiance de gaîté croissante
grâce au soleil qui se trouvait à ce moment-
là au fond des verres ! Ceci n'empêcha per-
sonne de se retrouver sur les pistes, le
dimanche de bonne heure, et de terminer
en beauté ce week-end de sport. Cette
sortie fut une excellente idée. Alors, à
l'année prochaine !

Week-end blanc
pour la section SFG

La soirée de la section radicale de Bevaix
et le traditionnel souper aux chandelles oni
eu lieu le 12 mars en présence d'une
soixantaine de personnes. Après l'apéritif
tiré au «guillon», le président ,
M. R. Schneider, salua ses hôtes et au
terme du repas, on entendit M. Clément
Fivaz, ancien président de l'APR, qui brossa
un tableau des événements qui s'étaient
déroulés lors de sa longue présence au sein
du comité. Il le fit avec bonheur, alliant la
précision des détails à l'humour. Ce fut
ensuite au tour de M. Grossen, président de
la section du district, de dire sa satisfaction
de cette soirée et de ce qu'il venait d'enten-
dre. La soirée se termina par un bal.

Soirée radicale
à Bevaix

Les plus riches
réclament

des économies...
pour économiser

sur le dos des
plus pauvres !

 ̂ 014959 R ' .
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ENCHÈRES PUBLIQUES

L 'Office des poursui tes de Neuchâ tel vendra , par voie d'enchères
publ i ques, le mercredi 23 ma rs 1977, dès 14 heures, à la salle des
ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde), à Neuchâ te l , les biens
ci-après désignés :

1 lot de 20 pierres QUARTZ fumées, 1 rockin g-chair , 1 table de salon
ronde et 4 chaises, 1 vaisselier, 2 lustres, 2 lits avec matelas,
1 armoire 5 portes, 5 gravures sous verre, ainsi qu 'un lot de vaissel-
le et d'habi ts.
La vente aura lieu au comptant , conf ormém ent à la L.P.
Salle ou ve rte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Offi ce des poursui tes
N euchâ tel

014837z

Cherche à louer

APPARTEMENT
MEUBLÉ

3'4 pièces avec téléphone et confort à
Neuchâ tel ou environs immédiats.

Ecrire sous chiffres 3703 à Mosse-
Annonces, 12, rue de Lausanne,
1950 Sion. 014794 H
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Par suite de la mise à l'invalidité du titulaire,
un poste de

SECRÉTAIRE
ADJOINT

à la Gérance des immeubles de l'Etat , à
Neuchâ tel , est à repourvoir.

Exigences :- f orma tion commerciale
- être ap te à rédiger du cour rier

et de br efs rapports
- connaissances des problè-

mes des bâtiments
- entregent.

Cette fonction pourrai t conv enir  par exem-
p l e à un dessinateur en bâ t imen ts ou techni-
cien disposan t des connaissances commer-
ciales précisées.

Salaire: Cl. 9-8.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offr es de service manusc rites, accom-
pagnées d'un curr icu lum vi tae et des copi es
de di plômes et cert ifi cats, doiven t êt re
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Châ teau 23, 2001 Neuchâ tel , jusqu 'au
31 mars 1977.

014828 2

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

• Rendement : 7% à 12%
• Placement garanti par certificat
• Souscription dès Fr. 16.000.—
Je souh a i te recevo ir  une inf or ma t ion gra tui te et sans
engagement de ma part.

N o m :  P rénom:  

Adresse: Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-202 aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», 2, fbg du La c, 2000 Neu châ tel.

FAN 012583 I j

MIS Office des faillites
I 

J de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

DE BIENS MEUBLES ET DIVERS,
À ENGES

Le mercredi 30 mars 1977, à 9 heures et dès 14 h 30, à l'hô te l du Chasseur, à Enges , l'Office
des f a i l l i tes de Neu châtel vend ra par voie d'enchères publiques l'immeuble et les biens
meubles désignés ci-dessous, dépendant de la masse en faillite de Della-Casa Jean-Pierre, à
Enges, savoir:

à 9 heures, dans la grande salle de l'hôtel, l'immeuble ci-après

Cadastre d'Enges

Parcelle 982, Plan folio 4 à Enges, bâtiments, place-jardin de 2005 m2, soi t :

- habi tation , hôtel , restauran t, garages 499 m2

- garages 126 m2

- pl ace-jardin  1380 m2

Il  s'agi t de l'hô tel du Chasseur , à Enges, comprenan t 10 chambres, 1 appartement de
3 pièces avec salle de bains, réception, caf é, carnotzet, rôtisserie, bar-dancing, grande salle,
office , cuisine, bureaux et dépendances.

Est ima t ion cadastrale (1973) Fr. 1.228.000.—
Assurance incendie Fr. 1.192.500.—
Estima tion officielle, y compris accessoires
immobiliers selon inven taire Fr. 1.116.500.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre f oncier don t un ex trai t est
déposé à l' offi ce soussigné, ainsi qu 'au rapport de l'expert, à la disposi tion des in téressés.
Les condi tions de vente et l'état des charges seron t déposés à l'office soussigné où ils
peuvent êt re consul tés dès le 16 mars 1977.
La ven te sera défini tive et l' adjudica tion prononcée en faveur du plus offran t et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se muni r  d'un acte d'état civil, ou , pour les sociétés, d' un ext rai t
du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l' acquisi tion d'immeubles pa r des personnes domiciliées ou ayan t l eur  siège à
l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par -
t i cipa t ion étrangère prépondéran te.
L'immeuble pourra être v isi té le mardi 15 ma rs 1977 et le mercredi 23 mars 1977 ; rendez-
vou s des ama teurs aux  jours indi qués à 14 h 30 dans la grand e sa ll e de l'hô te l du Chasseu r,
à Enges. . ... , . . .. , , .. , •

Dès 14 h 30, le mercredi 30 mars 1977, seront vendus par voie d'enchères publiques et sur
place, les biens ci-après:
1 voi ture de tourisme BMW 2000 Tl , 1968, 142 .245 km.
1 voi ture de touri sme Oldsmobile, 1964 121.340 km.
1 machine à crème GRAF , type K4, 1 machine à cubes glace Cadigel (défect .), 1 table de
t ra va il fer bois 220 /89, 1 planche à désosser Schwabenland , 1 ma chine à café Faema E 61 ,
2 grou pes, 1 moul in  à café Faema , 1 machine à laver AEG « Lavamat»  R egina de l uxe ,
1 séchoir Miele T 116 au toma tic, 1 citerne à mazou t 1000 li tres avec bac alu , 2 cha rio ts à
roulettes, tables et chaises de jardin, plus une douzaine d'autres biens divers.

La ven te aura lieu au comptan t, conformément à la L.P.
Off ic e des f a i l l i tes

Neuchâ tel
011640i

Mise à ban
En raison des dangers qu e les ouvrages
présen ten t pour  le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la SOCIÉTÉ DES
FORCES MOTRICES DU CHÀTELOT met à
ban la ligne du funiculaire de l'usine et ses
abords déboisés depuis le chemin des
Moulins Calame (passage sous voie N° 1)
jusqu'au Doubs.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite de pénétrer dans cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des M oulin s Cal ame et du sen tier de
la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par des écri-
teaux.
Neuchâtel, le 15 mars 1977

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHÀTELOT

par mandat :
Biaise Clerc

AUTORISATION
Mis e à ban au torisée
La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1977
Le présid ent du Tribunal II
Frédy Boand

014814 Z

GRANDE COLLECTION
D'ANTIQUITÉS ET D'OBJETS D'ART

DE
PROVENANCE ROYALE

Il s'agit d'une liquidation d'héritages
centenaires d'une illustre maison noble

Sans prix de réserve
La collection est composée de:

ARGENTERIE ET VERMEIL
Ouvrages d'illustres artisans du

16me au 19me siècle \
OBJETS PRÉCIEUX fi Joyaux et œuvres originales de Fabergé

PORCELAINES ET FAYENCES
Objets de première qualité provenant de

î| manufactures européennes du 18me siècle

ART ORIENTAL
Très anciens bronzes,

fayences et porcelaines triés sur le volet

ARMES I
Grande collection princière

d'importance mondiale d'armes d'apparat ï
du 15me au 19me siècle

TABLEAUX
Chef-d'ceuvres européens de qualité de cour

DESSINS ET AQUARELLES
Environ 1000 planches originales de grands

artistes de renom de la Renaissance
au Romantisme |

MOBILIER
Créations d'ébénistes français et allemands

du Dixhuitième
Grand catalogue illustré sfr. 30.—

014520 A
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' ' Pour le département d'ENTRETIEN de notre nouvelle i

division de microélectroni que, nous cherchons un

MONTEUR EN APPAREILS
ELECTRONIQUES

ou

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

ayant si possible de l'expérience en électroniq ue indus-
trielle et à même de s'adapter aux techniques du vide et
du pneumatique.

Si vous avez de bonn es connaissances d'anglais, et que
vous recherchez un emp lo i in téressan t et va rié,
veuillez adresser vos offres à notre service du personn el,

L 2074 Marin. Tél. (038) 35 21 21. 01452 1 o A

I FAN-L'EXPRESS 
Direction: M. Wolfralh

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 à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

vendredi jusqu'à 15 heures.

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse
Veuille* nous adresser vos instructions par écrit , trois |Ours

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

abonnés.

A louer a Neuchâtel ,
rue des Poud rières 18 et 20,

2 PIÈCES
Fr. 300. h charges.
Tout confort, magasins et a rr êt

du bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.

013674 G

BAR-TE A-ROOM
de Cornaux

cherche

sommelière
pour le 15 avril.

Faire offre à
case postale 867
2001 Neuchâtel.

009617 O

Entreprise de
. construction du bâti-

ment cherche, pour
entrée immédiate ou
à convenir ,

MAÇONS
QUALIFIÉS

Engagement possible
de maçons saisonniers
ayant déjà travaillé en
Suisse.

S'adresser à
PIZZERA S.A.
rue du Pommier 3
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 33 44.

014454 0

x£r5^c?\ Pour la jeunesse, nous avons prévu

/ LJ^̂ tMt bien des choses, pelouses, places de
a&y /̂frt jeux , jardin d' enfants, le tout en

(àC-ff* y dehors de la circulation

<̂
"̂ / !̂ 

OU CA 
?

Ĵiï \ ~~ Aux TRONCS 12 ET 14

-̂  ' -___
^ 

A SERRIERES, bien entendu.

- <̂ ~
~ Location d' appartements de

~̂:=> 2, 2s , 3s et 4 pièces .

FIDIMMOBIL S.A., St-Honoré 2, Neuchâtel , Tél. 24 .03.63

013550 G

A louer à Boud ry,

5 pour date à convenir , splendide

ZVz PIÈCES 70 m*
y compris garage

Fr. 380. V charges.
Grand ha ll , coin à man ger , cui s ine

:
i agencée et habi table , balcon.

Tél. (038) 24 59 59 ou 42 20 91.
013675 G

Baux à loyer
au bureau du journal

Grand Hôtel
Willy Petter
Tél. (021) 34 02 08
1020 Renens

cherche

FILLE DE
BUFFET
SERVEUSE
Très bons gains.

014803 O

I- A LOUER A ST-AUBIN -j
mmmmmammmUWmmmmUaWamWU 

m¦ Logement de 2 pièces
m vue im prenable, Fr. 340.— charges comprises. §

- Logement de 3 pièces |
vue imprenable, 4mo étage, balcon , Fr. 462.— charges
comprises. W

Logement de 4 pièces g
¦ vue im prenabl e, 1er étage, Fr. 470.— charges comprises.

 ̂
S' adresser à MULTIFORM S.A.. 2024 Saint-Aubin, 9
18, rue de la Gare.
Tél. (038) 55 27 27. „,„„„ „ mm _ 012566GB

A louer à Peseux
pour date à convenir:

STUDIO
Fr. 230. h charges

cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59 ou 31 68 02. \
014845 G

Fiduciaire Régies S.A.
2, ru elle Ma yor, tél. 25 46 38,

offre à louer à Cornaux

appartements
de 21/2 et 31/2 pièces

tout confort , grande salle de séjour,
balcon , si tuation dominan te, calme.
Prix modérés. Da tes à convenir.

013578 G

Je cherche AU LANDERON

local pour atelier
pour travail a rtisanal , 50 m2 environ ,
éven tu ellem en t en 2 pièces.

Adresser offres sous chiffres
P 28-460108 à Publicitas,
av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 014720 H

Mécanicien autos
cherche à louer ou en
gérance garage ou

station
d'essence

Adresser offres écrites
à KS 658 au bureau
du iournal. 009044 H

Fidu ciaire RÉGIES S.A.
2, ru elle Mayor, à Neuchâtel,
tél. 25 46 38,
offre à lou er à HAUTERIVE

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

tou t confort, ascenseur , balcon , parc
auto. Date à convenir. 013579 G

Urgent

forte
récompense
Nous cherchons 2-
3 pièces , région
Vauseyon.
Dégagement.

Tél. 24 75 03. 009666 H

A VENDRE
à La Coudre-Neuchâ tel

VILLA
de 5 pièces avec garage, balcon-ter-
rasse, jardin , etc.; magnifique vue
sur le lac.
Prix de vente : Fr. 290.000.—.

Tél. (038) 24 59 59. 014847 1

A vendre dans le haut d 'Hau terive,
avec vue sur le lac,

VILLA
en lisière de f orêt, 7 Vi pièces, cuisine
agencée, terrasse.
Chauffage central. Fr. 280.000.—.

Faire offres sous chiffres BJ 665 au
bureau du journal. 0148461

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Cou ple ret rai té, soigneux et tranquil-
le, cherche dès ju in

appartement 3 à 5 pièces
si tua tion calme , balcon , cave..

Adresser offres écrites à CG 615 au
bureau du journal. 014442 H

Part iculier  cherche à louer au bord du
lac de Neuchâ tel , région

Cudrefin-Portalban
chale t de 8 li ts, du 9 au 24 juil le t 1977.

Adresser offres écrites à FL 636 au
bureau du journal. 009186 W

Région
Vevey -
Montreux
A vendre pour raison
de santé, petit
immeuble de 5 appar-
tements avec épicerie.

Prix à discuter.

Faire offres sous chif-
fres PZ 301681, à
Publicitas,
1002 Lausanne. 0138321

Vacances à la mer

RIVIERA
Appartements 2 à
6 lits,
service de plage com-
pris.
Tél. (021) 36 44 50.

014791 W

IA 

vendre à Portalban m

TERRAIN i
pour villa ou chalet. Il
Surface à définir. Avec accès et servi- ¦
ces publics. jS

Faire offres sous chiffres Al 664 au |
bureau du journal. 014848 1 I

A vendre à Fleurier

Immeuble locatif
bien entretenu, situé au centre du village,
comprenant 5 appartements, local com-
mercial et dépendances. Chauffage central
à mazout général avec eau chaude.
Machine à laver. Raccordement aux
canaux-égouts déjà effectué.
Assurance contre l'incendie :
Fr. 285.000.— + 75%.
Estimation cadastrale :
Fr. 138.000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude des notaires
G. Vaucher et A. Sutter à Fleurier.
Tél. (038) 61 13 12. 014721 I

A VENDRE
pour cause départ, à Saint-Biaise,

appartement résidentiel
dernier étage ouest, 4 V4 pièces,
balcons, atelier , cave et garages. Vue
imprenable , zone t ranquil le à 7 minu-
tes du trolley et du train.
Prix Fr. 238.000.—.

Adresser offres écrites à DL 667 au
bureau du journal. 014209 1

On cherche à acheter

TERRAIN
1200 m2 environ dans zone indus-
trielle.

Région Marin-Epagnier.

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

014842 I

GÉRANCES, TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES ET COMMERCIALES

Fbg du Lac 2 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 17 24 013853 ,



I Beaux appartements

Il VENDRE LOUER
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!"} f"" Studio Fr. 215.- Fr. 66'900.-
¦EBËla ' App. de 2 pièces TOUT OCCUPÉ
I CDL A App. de 2'/2 pièces TOUT OCCUPÉ

S J I "" "j » App. de 3 pièces TOUT OCCUPÉ
ff~j - App. de3'/2 pièces Fr. 575.- Fr. 179'000.-
I
1^^3! fj?Z App. de4 pièces Fr. 610.- Fr. 190'300.-

ff~7 - App.de4'A pièces Fr. 625.- Fr. 194'300.-
2 O -.. ., ... Attique TOUT OCCUPÉ
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Garage 

Fr. 60.- Fr. 15'500.-
BWBjL Plan: appartement de 4'A pièces
Ĥ  ̂ (111 

m2) charges non comprises

^BSSSiiiPatria
Patria (Résidence les Vignolants>

29, rue les Vignolants, 2000 Neuchâtel 8, Monruz
Téléphone 038 25 2002, en cas de non réponse : 021 20 46 57

Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit. oi i9so i
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| . Ufte ci§ar«tt8 conç«e et manufacturée I
; par Fj. Burrus &Q& «¦
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...et si R J. Burrus &Cie
garantit qu'elle est

exceptbnnellement
légère*elle Test

vraiment
' " ' . . - "- s». ; 1

* FJ. Burrus a développé successivement Select et
Select Specially Mild. Bien entendu, sa dernière création,
«Burrus Spéciale», bénéficie également du célèbre filtre Select.
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et magasins spécialisés. DÉGUSTATION A LA CAVE 011610 B Kl

I Procrédit I
H Comme particuliervous recevez B
m de suite un prêt personnel P*
H pas de formalités hà
m discrétion absolue ||
tfïi Aucune demande de renseignements à n ¦
P* lemplayeur . régie, etc. ^Y K?;

I «w M c V !B
I ^R^ Àm Je désire n, l|B

55 
^^̂ ^̂ T Nom 

Prénom 

I

i£l' ^9 
Rue No 

lE
fH iê̂ r̂ êBK NP/Lieu B
m\mW" m̂t A retourner aujourd'hui à: I¦ iKM Banque Procrédit p
Si 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' «S
¦ Tél. 038-246363 H
«L 920'000 prêts versés à ce jour MÊ
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vÂ ° '- -̂  ' IMSSI *

^̂ pT l̂ u tonnerre , ce cyclomoteur!
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A chacun son taxi:
Puch Maxi ! @

"̂̂ s »̂- ̂ nl A.ETilW mmTwm ^ Condor SA
X^-CIBIIII *lj l f l #  2853 Courfaivre

N ^n-̂ î̂  ¦r^nrPik, Tél. 066 56 71 71
? Demandez notre prospectus détaillé. —H|/U-̂ ^ OMB»B

La grande marque

dDEUM]
Frigidaire

Congélateurs bahut
à partir de Fr. 518. -̂

Frigos à partir de Fr. 338.^—
Frigos 2 portes à partir de Fr. 698."̂
Machiné e laver dès Fr. 798.̂ —
Lave-vaisselle dès Fr. 1398 .—

Gros rabais ou reprises.
Facilités de paiement.
Des prix jamais vus ! i t

Discount du Vignoble
FORNACHON & Cie
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 18 77.

011625B

I Motobêches Rapid -
prix et rendement

- incomparables

'V x  dès\ra.Fr" 89°"
^£W*2f sy itv*S£mii& ï'èf d-- '., • '¦''' • ' ';,•^̂ f̂mfMmà: >4

Veuillez m'envoyer des renseignements sur les moto-
bêches Rapid

Nom:

Adresse: 

Rapid Machines et Véhicules SA 89G3 Dletikon
, Tél.0V743111t Q14524 A J

: CLÔTURES E
= MÉTAL ":
i BOIS BÉTON S
; FERS FORGÉSJI

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL



Division de l'agriculture

Département fédéral de l'économie publique

CHEF
de notre service de traduction allemand/français.

Vous répondrez

- en plus de l'organisation du travail dans le cadre du service - de la version
française de rapports, messages, textes législatifs, circulaires, etc., relevant
des divers domaines d'activité de notre division

Ce poste à responsabilités requiert du titulaire :
- Etudes de langues complètes ou formation de traducteur
- Expérience professionnelle
- Intérêt pour les questions agricoles
- Personnalité active possédant faculté d'adaptation, esprit d'initiative, apti-

tude à un travail autonome.

Nous offrons :
- Travail varié et indépendant
- Traitement adapté aux exigences de la fonction et aux qualifications
- En cas de convenance: place stable.

Si vous vous sentez concerné, nous recevrons volontiers vos offres de service
accompagnées d'un curriculum vitae étayé de copies de certificats.

Division de l'agriculture. Service du personnel, Mattenhofstrasse 5,
3003 Berne. Tél. (031) 61 25 83.

013789 O

Au Conseil général des Ponts-de-Martel
près de 150.000 fr. de crédits accordés

De notre correspondant:
En début de semaine, le législatif des Ponts-de-Martel a siégé en séance extraordi-

naire, en présence de 25 conseillers généraux et trois conseillers communaux. L'assem-
blée était présidée par M. Roger Guye (PPN), lequel donna lecture de la lettre de démis-
sion de M. René Haldimann. Son poste de vice-président sera repris par M. Claudy
Schwab (PPN) tandis que le siège qu'il occupait au sein du conseil revient à Mmt' Bande-
ret (PPN). M. Claude Nicolet (PPN) assurera la charge d'assesseur précédemment
détenue par M. Schwab.

Le président lut ensuite une seconde let-
tre de démission, celle de M. Georges-
André Guermann (soc). Il sera remplacé par
Mme Christiane Rochat. Puis, M. Antoine
Durini, conseiller communal donna quel-
ques informations sur la future station
d'épuration des eaux, il releva que depuis
que ce projet était à l'étude, une somme de
361.155 fr. 55 a déjà été dépensée pour
diverses réalisations telles que des collec-
teurs, des sondages, etc. Depuis peu, il est
apparu que cette station d'épuration ne
sera pas construite en collaboration avec la
commune de La Sagne.

Puis, M. Durini renseigna l'assembléesur
les différents travaux qui restent à accom-
plir, tels que le déversoir d'orages et
plusieurs collecteurs. Il donna connaissan-
ce des devis concernant ces prochaines
réalisations. M. Charles-Henri Montandon,
président de commune, donna à son tour
quelques indications sur les subventions
qui seront allouées dès que le Conseil géné-
ral aura décidé de libérer les crédits néces-
saires à la construction de cette station
d'épuration. Il apparaît que l'Etat de Neuchâ-
tel accordera environ 96.000 fr. et la Confé-
dération environ 90.000 francs.

Puis, M. Montandon enchaîna en faisant
un rapide tour d'horizon de ce que le
Conseil communal espère pouvoir entre-

prendre durant la présente législature.
D'emblée, il a dégagé le projet de la
construction d'une salle polyvalente qu'il a
présenté comme étant prioritaire. Actuel-
lement, selon la dernière étude, ce bâtiment
prendrait place au sud du village, route de
la prairie. Il pourrait, dans un premier
temps, accueillir les locaux nécessaires aux
pompiers et offrirait plusieurs annexes.
Actuellement, les pompiers occupent des
locaux situés à l'ouest du collège. Aussi,
après le déménagement du matériel, ces
lieux seraient-ils transformés en différentes
salles mises à la disposition des sociétés
locales pour leurs répétitions, assemblées,
etc. Enfin, la dernière opération consisterait
en la construction d'une salle de gymnasti-
que de moyenne grandeur, complétant le
nouvel immeuble, route de la Prairie, cette
salle de gymnastique étant transformable
en salle de spectacles. Tout ceci bien
entendu reste de la musique d'avenir mais
le projet prend gentiment corps et l'on peut
s'attendre à ce que le village soit bientôt
doté de ce nouvel équipement que chacun
attend avec impatience.

NOMBREUX CRÉDITS

Le Conseil général passa ensuite à
l'examen des nombreuses demandes de
crédit qui lui étaient soumises. Le législatif
accepta un crédit de 20.000 fr. par 23 voix
contre deux, destiné à la réfection du solde
des corridors du collège. A ce sujet,
Mmo Marion Henchoz (soc) déclara qu'il
serait préférable de consacrer une telle
somme pour régler un problème pratique
comme l'insonorisation de l'actuelle salle
de gymnastique, plutôt qu'à un problème
esthétique. Puis, après que M. Charly
Jeanmairet, conseiller communal, eut

donné quelques précisions sur la nature
des dépenses, l'assemblée accorda sans
opposition un crédit de 25.000 fr. qui servi-
ra à aménager des douches, toujours dans
le bâtiment du collège. M. Michel Monard
(PPN) remercia l'exécutif d'avoir prévu
d'installer l'eau chaude!

C'est sans aucune discussion que le
législatif décida l'octroi d'un crédit de
47.000 fr. destiné à la transformation des
abattoirs. Les conseillers se sont en effet
rallié aux propositions d'une commission
d'étude, créée l'automne dernier, qui était
chargée d'examiner ce problème. En effet ,
de nouveaux locaux tels que W-C, vestiai-
res d'arbitres avec douches seront créés, en
partie dans le poste de commandement de
la protection civile. En second lieu, le volu-
me de la chambre froide des os et déchets
sera avantageusement amélioré et diverses
installations d'aération notamment seront
modernisées. Tout ceci offrant le net avan-
tage de séparer de façon pratiquement
complète les lieux utilisés par le public de
ceux employés pour l'exploitation des abat-
toirs.

Enfin, profitant de la réfection de la route
cantonale 170 qui sera prochainement faite
par le service cantonal des ponts et chaus-
sées et du trottoir menant du village au
milieu de la vallée qui sera construit à cette
occasion, le Conseil communal demandait
un crédit de 50.000 fr. pour prolonger le col-
lecteur de la grande rue durant ces travaux.
Le Conseil général a sanctionné cette
demande, sans opposition.

Ensuite, M. Montandon, président de
l'exécutif , a répondu à une motion socia-
liste sur le chômage aux Ponts-de-Martel.
De son rapport, il ressort que la situation ne
cesse d'évoluer et qu'il n'est statistique-
ment pas possible de dire si, dans le cas des
chômeurs complets, un secteur est davan-
tage touché qu'un autre. En ce qui concerne
les chômeurs partiels, au nombre de neuf
durant le mois de février, ils proviennent
tous de l'horlogerie. Le président de com-
mune répondit ensuite à une autre motion
socialiste concernant le subventionnement
de Centre culturel. Il rappela que la politi-
que de subvention de la commune était
d'aider des sociétés lorsque le besoin s'en
faisait sentir ou lors d'une réalisation parti-
culière et qu'en l'occurrence le Centre
culturel avait déjà touché il y a deux ans un
montant de 550 fr. pour l'achat d'une scène
et venait de recevoir des crédits pour
repeindre la petite salle du collège commu-
nal de Martel-Dernier qui est utilisée
comme salle de spectacle par les responsa-
bles du centre.

En dernier lieu, après une suspension de
séance demandée par le groupe PPN, le
Conseil général a refusé par 19 voix contre
cinq d'entrer en matière sur une motion
socialiste qui demandait la révision du
règlement général de la commune.

On peut donc s'attendre à ce que les
socialistes, lors de chaque séance, dépo-
sent des motions tendant à changer ce
règlement pour ainsi dire article par article.
L'avenir nous dira où était la véritable
économie de temps et d'énergie, j  .r P

L'action Hermès, point de mire des acheteurs
Chronique des marchés

A ZURICH , le marché des actions aurait été singulièrement terne tout au long de
la séance d'hier si une ruée de demandes n 'avait pas déferlé sur Hermès, titre habituel-
lement calme et traité par intermittence. Il s'ag it de la société d'Yverdon ayant succédé
à Pailla rd, qui connaît un développement et de nouvelles fabrications, en collaboration
avec Oelikon Buhrlé. L'action Hermès au porteur a fait un saut de 405 jeudi à 455
hier, en clôture, dans des marchés bousculés. Plus timide, le titre nominatif s 'est conten-
té de prog resser de 150 à 159.

Parmi les autres valeurs traitées au marché zuricois, relevons quelques écarts de
prix dignes de mention: Electrowatt, p lus de 30; Nestlé porteur, plus de 30; Fischer
porteur, plus de 15 et le bon Ciba-Geigy, plus de 20 pour les hausses et Zurich Assuran-
ces porteur moins 75, pour les baisses. Dans l'ensemble, il s 'agit d'une journée durant
laquelle de nombreuses actions ont campé sur leurs positions.

VIGOUREUSE HAUSSE DE L'OR. En raison de la tension avivée au Liban et
plus encore à cause du grave développement des actions militaires menées par des
forces communistes au Katanga , le métal jaune retrouve un motif à de nouveaux ren-
chérissements. Les richesses prodigieuses décelées dans le sous-sol de cette province du
sud du Zaïre et la distance modérée qui la sép are de l 'Afrique du Sud mettent en
évidence les visées soviétiques dans cette région du globe.

AUX DEVISES , le dollar ne parvient pas à maintenir intégralement son avance
des deux dernières semaines ; il enregistre un rep li d'un centime suisse par unité. Les
autres valeurs usuelles demeurent inchangées en Suisse.

PARIS voit les principales actions n'opérer que des rectifications de p rix minimes
dans un marché serré, calme, personne n'étant préoccupé à la Bourse à l'avant-veille
du second tour des élections municipales ; les baisses l'emportent pourtant.

MILAN est irrégulier avec une préférence pour les financières en regard des indus-
trielles.

FRANCFORT termine la semaine avec des prises de bénéfice de cours qui pèsent
sur plusieurs industriels.

LONDRES concentre ses intérêts du côté des minières et des métaux, au détriment
des valeurs insulaires dont les déchets demeurent pourtant minimes.

NEW-YORK, malgré des dégagements techniques, établi t un bilan de semaine
favorable qui reflète la reprise notoire du groupe dirigeant de l 'économie américaine
qu'est l'automobile. E D B

Espionnage industriel :
un directeur licencié

De notre correspondant:
On fait grand cas, aujourd'hui, dans le Jura neuchâ telois, d'une affaire

d'espionnage industriel qui met en cause une maison de La Chaux-de-
Fonds. Laquelle aurait profité des services, contre rémunération, du direc-
teur de la division plastique d'une manufacture horlogère locloise.

Les noms sont connus, la situation, elle, par contre, reste peu claire.
En core que les éléments de l'enquête menée sur place permettent de
dégager quelques grandes lignes de la trame.

Pour une raison sans doute financière, le directeur de cette division
plastique a contacté ou aurait été contacté par une entreprise concurren-
te. En l'espace de deux ans, il livra un certain nombre de renseignements
d'ordre technique et commercial. Cela, semble-t-il a été admis. Le prix de
ce «marché»? Environ 8000 francs. Ce qui, il faut en convenir, paraît peu
élevé. Bref, le pot aux roses fut découvert, et l'homme licencié sur-le-
champ.

Estimant sans doute que la perte d'un emploi et les répercussions
morales et matérielles consistaient une leçon suffisamment sévère,
l'entreprise locloise n'envisagerait pas d'engager une action pénale
contre son ex-directeur, se réservant la possibilité d'intervenir auprès de
la maison concurrente.

Pour l'heure, nous en sommes là. Avec d'éventuels rebondissements.
Ny.

LE LOCLE

La Chaux-de-Fonds
Corso: 15 h et 20 h 30, «La marquise d'O»

(18 ans) ; 17 h 30, la Guilde du film présente
«Trotta».

Eden : 15 h et 20 h 30, «Survivre » (16 ans -
prolongations) ; 17h 30, «Les valseuses »
(18 ans) ; 23 h 15, « Les heures chaudes des
femmes délaissées » (20 ans) .

Plaza: 15 h et 20 h 30, «Le gang » (16 ans -
prolongations) .

Scala: 15 h et 20 h 45, «René fa canne»
(16 ans) ; 17 h 30, « Faites sauter la banque»
(12 ans) .

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch: 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or: 21 h 3 0 - 4  h.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.
Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-

cier 7, jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 22 10 17.
DIVERS
Radio-hôpital : dès 16 h, Surémission.

Valca 75.50 77.50
Ifca42 1305.— 1325.—
Ifca 73 83.— 85.—

Théâtre ABC: 20 h 30, récital Ricet Barrier.
Aula des Forges : 20 h 15, « Le roi Lear » par le

TPR.
Théâtre Saint-Louis : 20 h 15, soirée des scouts

de Vieux-Castel.
Grande salle de Notre-Dame de la paix : dès

14 h, vente-kermesse.
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.

Eden : pas de nocturne.
DIVERS
Salle de Beau-Site : dès 16 h 30, « Le roi Jean »,

par le théâtre des manches à balai de Besan-
çon; puis, récital de musique élisabéthaine.
Discussion avec l'équipe du TPR.

Le Locle
Casino: 20 h 30, «L'Àlpageur» (16 ans) ;

17 h , « 20.000 lieues sous les mers ».

THÉÂTRE. - Salle Marie-Thérèse : 20 h , soirée
scout.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino: 20 h 30, «L'AIpagueur» (16 ans) ;

14 h 30 et 17 h , «20.000 lieue sous les'
mers » (tous âge) .

CARNET DU JOUR
En page 27:

tribunal correctionnel
du Locle

ffl^BHB
cherche pour son centre du traitement électronique des informations

SECRÉTAIRE
Tâches :
- correspondance française et allemande,
- rédaction de procès-verbaux, rapports, etc.
- travaux de secrétariat.

Nous désirons :
- formation commerciale et, si possible, une certaine expérience

dans un secrétariat,
- langue maternelle française et bonnes connaissances en allemand

(ou vice-versa), notions d'anglais,
- entrée au 1or mai 1977 ou à convenir.

Nous offrons :
- activité intéressante et variée dans un climat de travail agréable,
- horaire variable
- rémunération et prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leurs
offres ou de prendre contact par téléphone (M. Huber).

L 013840 O A

NEUCHÂTEL 17 mars 18 mars
Banque nationale 630.— d 630.—
Crédit foncier neuchât. . 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 350.— d
Gardy 78.— o  75.—
Cortaillod 1180.—d 1170.—d
Cossonay 1225.— d 1200.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 230.— 240.—o
Dubied bon 220.— 240.— o
Ciment Portland 2300.— d 2300.—d
Interfood port 2500.— d 2525.— d
Interfood nom 480.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— d 310.— d
Hermès port 380.— d 400.— d
Hermès nom 150.— d 155.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1310.— 1260.—
Crédit foncier vaudois .. 1000.— 1000.—
Ateliers constr. Vevey .. 720.— 715.— d
Editions Rencontre 450.— d 450.—
Innovation 273.— d 275.— d
Rinsoz & Ormond 510.—d 510.— d
La Suisse-Vie ass 3355.— 3425.—
Zyma 780.— 785.—

GENÈVE
Grand-Passage 328.— 330.—
Charmilles port 560.— 560.— d
Physique port 175.— 175.— d
Physique nom 130.— d 130.—
Astra 1.78 1.75
Monte-Edison —.74 —.78
Olivetti priv 2.40 2.40
Fin. Paris Bas 76.50 75.75
Schlumberger 147.50 153.—
Allumettes B 63.50 d 63.—d
Elektrolux B 85.— 84.— d
SKI-tS b7.50 57 —

BÂLE
Pirelli Internat 187.— d 187.— d
Bâloise-Holding 333.— d 335.— d
Ciba-Geigy port 1365.— 1360.—
Ciba-Geigy nom 652.— 654.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1080.—
Sandoz port 4620.— d 4600.— d
Sandoz nom 2070.— 2075.—
Sandoz bon 3700.— 3675.—
Hoffmann-L.R. cap 92750.— 92500.—
Hoffmann-L.R. jee 84750.— 85000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8475.— 8500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 610.— 614.—
Swissair port 650.— 655.—
UBS port 3390.— 3385.—
UBS nom 564.— 565.—
SBS port 396.— 396.—
SBS nom 284.— 284.—
SBS bon 348.— 347.—
Crédit suisse port 2750.— 2750.—
Crédit suisse nom 483.— 482.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 450.— d
Bque hyp. com. nom —.— 420.— d
Banque pop. suisse 2080.— 2080.—
Bally port 1220.— 1220.—
Bally nom 1070.— 1090.—
Elektrowatt 1760.— 1790.—
Financière de presse 220.— 218.—
Holderbank port 415.— 417.—
Holderbank nom 393.— 398.—
Juvena port 185.— 187.— d
Juvena bon 9.— d 9.— d
Landis&Gyr 765.— 780.—
Landis & Gyr bon 77.— 78.—
Motor Colombus 915.— 920.—
Italo-Suisse 189.— 188.—
Œrlikon-Buhrle port 2005.— 2005.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 637.— 636.—
Réass. Zurich port 4175.— 4225.—
Réass. Zurich nom 2560.— 2550.—
Winterthour ass. port. .. 1880.— 1890.—
Winterthour ass. nom. .. 1375.— 1385.—
Zurich ass. port 9950.— 9875.—
Zurich ass. nom 7350.— 7400.—
Brown Boveri port 1485.— 1475.-
Saurer 790.— 795.—
Fischer 665.— 680.—
Jelmoli 1165.— 1160.—
Hero 3050.— 3050.—

Nestlé port 3400.— 3430.—
Nestlé nom 2040.— 2040.—
Roco port 2125.— 2125.—d
Alu Suisse port 1475.— 1485.—
Alu Suisse nom 591.— 594.—
Sulzer nom 2720.— 2715.—
Sulzer bon 404.— 404.—
Von Roll 501.— 501.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 70.— 69.25
Am. Métal Climax 123.50 125.—d
Am. Tel&Tel 161.— 160.50
Béatrice Foods 64.— d 64.50
Burroughs 177.50 177.50
Canadian Pacific 43.25 42.75
Caterp. Tractor 138.50 138.—
Chrysler 51.25 50.75
Coca Cola 199.50 199.50
Control Data 58.25 58.50
Corning Glass Works ... 159.50 159.50
CPC Int 121.50 122.50
Dow Chemical 100.50 100.—
Du Pont 340.— 342.—
Eastman Kodak 189.50 186.50
EXXON 132.50 131.50
Ford MotorCo 151.— 151.50
General Electric 131.50 131.50
General Foods 81.— 80.25
General Motors 186.50 186.50
General Tel. & Elec 75.— d 74.50
Goodyear 54.50 55.25
Honeywell 125.— 127.—
IBM 728.— 723.—
Int. Nickel 81.— 80.25
Int. Paper 151.— 150.50
Int. Tel. & Tel 85.— 84.75
Kennecott 70.50 72.50
Litton 38.25 38.50
Marcor —.— —.—
MMM 137 un IIR sn
Mobil Oil 178.— 177.—
Monsanto 201.— 202.—
National Cash Register . 94.75 94.25
National Distillers 63.50 63.50
Philip Morris 143.50 143.—
Phillips Petroleum 153.— 152.50
Procter & Gamble 212.—d 212.50
Sperry Rand 97.75 —.—
Texaco 71.50 71.— d
Union Carbide 156.— 155.—
Uniroyal 25.— 24.75
US Steel 124.— 124.—
Warner-Lambert 73.50 73.75 d
Woolworth F.W 65.75 64.75
Xerox 128.— 128.—
AKZO 31.— 30.75
Anglo Gold l 51.— 52.25
Anglo Americ. I 7.60 7.70
Machines Bull 14.— 13.50
Italo-Argentina 131.— 130.—
De Beers I 8.95 9.—
General Shopping 348.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 15.75
Péchiney-U.-K 36.75 37.—d
Philips 26.75 26.25
Royal Dutch 140.50 141.—
Sodec 8.15 d 8.20
Unilever 128.— 128.—
AEG 95.— 94.75
BASF 169.— 169.—
Degussa 248.— 249.—
Farben. Bayer 146.— 146.—
Hœchst. Farben 148 — 148.—
Mannesmann 173.50 174.—
RWE 170.— 170.50
Siemens 267.50 263.50
Thyssen-Hùtte 122.— 121.50
Volkswagen 155.— 155.—

FRANCFORT
AEG 87.80 88.50
BASF 158.50 159.80
BMW 226.20 228.—
Daimler 335.— 337.50
Deutsche Bank 266.50 272.—
Dresdner Bank 216.— 220.—
Farben. Bayer 136.50 137.80
Hœchst. Farben 138.60 140.—
Karstadt 329.— 334.—
Kaufhof 207.50 210.—
Mannesmann 163.— 167.—
Siemens 250.50 247.50
Volkswagen 144.30 146.—

MILAN 17 mars 18 mars
Assic. Generali .. 37550.— 37050.—
Fiat 1799.— 1755.50
Finsider 162.— 159.—
Italcementi 11800.— 11650.—
Motta 199.— 199 —
Olivetti ord 1050.— 1022.—
Pirelli 2060.— 2012.—
Rinascente 49.50 49.50
AMSTERDAM
Amrobank 66.50 67.20
AKZO 30.60 30.70
Amsterdam Rubber 76.50 77.—
Bols 79.20 79.—
Heineken 126.20 126.30
Hoogovens 36.20 36.90
KLM 94.— 96.—
Robeco 186.50 187.—
TOKYO
Canon 598.— 598.—
Fuji Photo 816.— 825.—
Fujitsu 323.— 317.—
Hitachi 201.— 197.—
Honda 654.— 663.—
Kirin Brew 372.— 375.—
Komatsu 323.— 330.—
Matsushita E. Ind. . 630.— 621.—
Sony 2860.— 3000.—
Sumi Bank 283.— 283.—
Takeda 242.— 240.—
Tokyo Marine 451.— 454.—
Toyota 1180.— 1200.—
PARIS
Air liquide 348.— 348.—
Aquitaine 285.— 290.—
Cim. Lafarge 182.— 182.10
Citroën .. —.— —.—
Fin. Paris Bas 149.— 147.90
Fr. des Pétroles 108.90 108.—
L'Oréal 856.— 847.—
Machines Bull 25.65 25.90
Michelin 1140.— 1129.—
Péchiney-U.-K 73.— 72.90
Perrier 93.— 93.50
Peugeot 238.— 236.—
Rhône-Poulenc 71.— 71.60
Saint-Gobain 118.30 118.—
LONDRES
Anglo American 1.7166 1.7347
Brit. & Am. Tobacco 2.73 2.71
Brit. Petroleum 8.86 8.70
De Beers 1.8465 1.8901
Electr. & Musical .... 2.18 2.22
Impérial Chemical Ind. 3.62 3.58
Imp. Tobacco —.735 —.730
Rio Tinto 2.26 2.28
Shell Transp 5.14 5.10
Western Hold 10.506 10.780
Zambian anglo am —.15507 —.15811

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-7/8 45-3/4
Alumin. Americ 58-7/8 58-1/4
Am. Smelting 21-5/8 22
Am. Tel & Tel 62-3/44 62-7/8
Anaconda 
Bceing 44-1/4 44-1/2
Bristol & Myers 66-34 66-3/8
Burroughs 69-3/4 68-3/4
Canadian Pacific 16-7/8 16-3/4
Caterp. Tractor 54-1/8 54-5/8
Chrysler 20 19-5/8
Coca-Cola 78-3/8 78
Colgate Palmolive 24-7/8 24-3/4
Control Data 23 22-1/2
CPC int 48-1/8 48-1/2
Dow Chemical 39 39-1/8
Du Pont 134 134
Eastman Kodak 72-7/8 70-3/4
Ford Motors 59-1/2 58-5/8
General Electric 51-1/4 51
General Foods 31-5/8 31-3 8
General Motors 73 72-3/8
Gillette 26-3/4 26-7,8
Goodyear 21-3/4 21-1/2
GulfOil 30-3/8 30-1/2
IBM 283-3/4 283-1/2
Int. Nickel 31-1/2 31-3/8
Int. Paper 58-7/8 59-3/8

Int. Tel & Tel 33-1/4 32-7/8
Kennecott 28-5/8 28-3/4
Litton 15-1/8 15
Merck 58-1/2 58-1/4
Monsanto 79-1/4 79-3/8
Minnesota Mining .... 53-3/4 53-3/4
Mobil Oil 69-5/8 69-1/4
National Cash 37 36-7/8
Panam 4-3/8 4-3/8
Penn Central 1-1/2 1-3/4
Philip Morris 56-1/8 55-5'8
Polaroid 35-1/2 34-3/4
Procter Gamble 83-1/2 83-1/2
RCA 29-1/2 29-1/2
Royal Dutch 55-1/4 55-1/4
Std OilCalf 41-5/8 41-5/8
EXXON 51-5/8 51-3/8
Texaco 27-3/4 27-3/4
TWA 10-1/8 10-1/4
Union Carbide 60-3/4 60-7/8
United Technologies ... 36-3/4 36-7/8
US Steel 48-1/2 48-3/8
Westingh. Elec 18-1/8 17-1/2
Woolworth 25-1/2 25-3/8
Xerox 49-7/8 49

Indice Dow Jones
industrielles 964.84 961.02
chemins de fer 229.89 231.35
services publics 107.36 107.52
volume 20.700.000 19.840.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.25 4.55
USA(1 $) 2.52 2.62
Canada (1 S can.) 2.38 2.48
Allemagne (100 DM) 105.50 108.—
Autriche ( 100 sch.) 14.90 15.30
Belgique (100 fr.) 6.80 7.10
Espagne (100 ptas) 3.55 3.80
France (100 fr.) ' 50.— 52.50
Danemark (100 cr. d.) .... 42.25 44.75
Hollande (100 fl.) 100.75 103.75
Italie (100 lit.) —.2775 —.2975
Norvège (100 cr. n.) 47.25 49.75
Portugal (100 esc.) 6.15 7.15
Suède (100 cr. s.) 59.25 61.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 105.— 115.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 106.— 116.—
anglaises il souv. nouv.) 124.— 134.—
américaines (20 S) 585.— 615.—
Lingots (1 kg) 12200.— 12400.—

Cours des devises du 18 mars 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5325 2.5625
Angleterre 4.33 4.41
C'$ 1.7125 1.7225
Allemagne 106.30 107.10
France étr 50.80 51.60
Belgique 6.91 6.99
Hollande 101.70 102.50
Italieest —.2840 —.2920
Autriche 14.96 15.08
Suède 60.10 60.90
Danemark 43.10 43.90
Norvège 48.20 49.—
Portugal 6.50 6.70
Espagne 3.67 3.75
Canada 2.4075 2.4375
Japon —.8925 —.9175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

21.3.77 or classe tarifaire 257/124
17.3.77 argent base 420.—
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( CONCOURŜ
Le travail assure votre subsistance et votre vie dans la N'épargnez pas... votre talent!
société d'auj ourd'hui. Mais il est aussi une garantie pour
l'avenir. Ainsi une épargne régulière est-elle un peu «L'Homme». Au sens le plus large de l'être humain.
de votre présent consacré à votre futur. A votre sécurité, Sur ce thème infini, nous vous proposons d'exercer votre
à vos proj ets, à vos progrès personnels. talent artistique de photographe, de peintre, de
™ - ~ i  n^T ^ dessinateur, etc.Placée a la BCN, votre ffiBB g -- r 5 1 1 1  mmmm^mmr^épargne travaille pour vous. ||V """"""" îri s) )  Y a '3e"es
Elle vous rapporte des III ! \ y/Â œuvres à réali-
intérêts. Mais elle fait mieux j lf j /̂ W ser... 

et des prix
encore : investie dans le II ;  JKW&'Ê de Fr. 1000.-à
canton de Neuchâtel, elle I]j X

^9m¥ Fr' 10° ~ à SaSner!
stimule directement son ; j  PA PTï r"N I PF7 /ZWÊï^ \économie et son développe- ! j| Yt\X\\\\JiY\LL 

J^^ f̂ ^ Le règlement du
ment. Dans l'intérêt de tous. 

J AU CONCOURS ^SllP^
' concours et les bulletins

Epargner à la BCN, c'est j  nF PPÉATinM JWS  ̂ , de ParticiPa,tion sont
une double prise sur l'avenir. UC ^Cni '

Wl N 
^P^Sï f 

distribués à chacun de
Votre avenir personnel-et BCN fSSÇSPl y/1̂ \ \  nos guichets dans tout
celui de la communauté. ï 

WÊË j Êé^  \ \  

le 
canton 

ou remi
s sur !

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE }
6166 A



ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne (ETS)

Pour des raisons de limite d'âge, nous mettons au concours
pour l'automne 1977 les postes de

PROFESSEURS
À PLEIN TEMPS

suivants :

1 professeur en «Informatique»
Exigences : - études universitaires comme électro-

ingénieur
- connaissances approfondies de l'allemand

et du français
- bonnes connaissances de l'anglais

1 professeur de mathématique
Exigences: - études universitaires comme mathémati-

cien, physicien, électro-ingénieur ou ingé-
nieur en mécanique

- langue maternelle allemande
- bonnes connaissances de la langue fran-

çaise
Nous offrons : activité intéressante de professeur dans le

cadre d'une école bilingue
Le cahier des charges

peut être demandé, par écrit, au secrétariat
de l'Ecole d'Ingénieurs, rue de la Source 21,
2500 Bienne 3.

Les offres de services
manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des pièces à l'appui, sont à adressser,
jusqu'au 15avril 1977 à la direction de l'Ecole
d'Ingénieurs Bienne.

ECOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
La Direction

Bienne, mars 1977

013928 O

AIR MAINTENANCE S.A.
Nous cherchons pour notre siège
social à Genève

une secrétaire
de langue maternelle française.

Nous demandons :
- très bonnes connaissances d'an-

glais et d'allemand.
- Expérience du travail de secréta-

riat.
Nous offrons :
- Place stable
- Travail intéressant et varié

' - Bon salaire
- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux.

Adresser offres écrites au bureau du
personnel de
AIR MAINTENANCE S.A..
AÉROPORT DE NEUCHÂTEL,
2013 Colombier. OHGSO O

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors quatre lettres inuti-
lisées avec lesquelles vous formerez le nom d'un état des Etats-Unis.
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.

Amont - Alpes - Brosse- Dolmen - Enfantine- Ecologie- Estimer- Géné-
ral - Jean - Jonas - Lire - Mur - Minima - Moab - Moins - Myosotis -
Mutisme - Nette - Nul - Noël - Nijinsky - Oseille - Orme - Papeete -
Puymorens - Presto - Poseur - Planton - Rialto - Suisse - Suspense -
Salade - Salami - Tamisage - Tir - Talisman - Vatican - Verte.

(Solution en page radio)
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Coup d'œil sur le prêt-à-porter printemps-été 77
DANS NOS RAYONS PULLS, LINGERIE, CORSETERIE

ET DANS NOS VITRINES CHEMISERIE

CONFECTION DAMES, tailles 36 à 48 TOUT POUR L'ENFANT

SEYON 1 NEUCHÂTEL PL. DES HALLES 9 0,4709 B

L

von Moos Stahl AG Luzern 11» J
^

BB VON MOOS ACIER 
SA 

<™̂
ET Nous sommes une importante entreprise industrielle aux relations ^^d'affaires internationales.

| Nous cherchons pour un de nos départements de vente une

SECRÉTAIRE
S, de langue maternelle française avec connaissances de la langue

allemande.

Vous êtes en possession d'un diplôme de commerce ou d'un certi- t
g ficat de fin d'apprentissage, vous avez de l'expérience pratique,

vous seriez donc à même d'exécuter de façon indépendante ou \
sous dictée la correspondance française et partiellement la corres-
pondance allemande.

Nous vous offrons d'excellentes conditions d'emploi et tous les j
avantages d'une entreprise moderne avec restaurant pour le per-
sonnel, f

S jp Ecrivez-nous !¦{, Monsieur Bisel du département du personnel se tient volontiers à
votre disposition pour un entretien.

Case postale 176. 6002 Lucerne.
VON MOOS ACIER SA. 014790 0

L  ̂
von Moos Stahl AG Luzern J,

La Fondation neuchâteloise en faveur des déficients
mentaux cherche, pour son nouveau centre des Hauts-
Geneveys,

UN ADMINISTRATEUR
La préférence sera donnée au candidat âgé de 30 à 40 ans,
possédant et pouvant justifier:

- d'une connaissance et d'une expérience approfondies
de la comptabilité

- du sens de la responsabilité et des relations humaines
- d'une certaine expérience des problèmes administra-

tifs et hôteliers
- des aptitudes nécessaires à la direction du personnel
- de la faculté de travailler d'une manière indépendante

dans le cadre d'une équipe bien structurée et une
ambiance agréable. x

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement : à discuter, en fonction de l'âge, de la forma-
tion et des expériences acquises.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, avec photographie, copies de certi-
ficats, diplômes, références et prétentions de salaire,
doivent être adressées jusqu'au 31 mars 1977 à
M. J.-CI. Schlappy, directeur du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys. 012191 c

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
11 Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Nous cherchons

moniteur de soudage
capable

Nous demandons: formation professionnelle
achevée dans le domaine de l'industrie métal-
lurgique; grande expérience pratique de la
technique du soudage, caractère bien équili-
bré, assurance et autorité, plaisir à l'enseigne-
ment, langues parlées: allemand et français.

Nous offrons : situation stable, mise au courant
minutieuse, possibilités de perfectionnement ,
prestations sociales bien développées, semai-
ne de cinq jours.

Les personnes que ce poste d'avenir intéresse
adresseront leurs offres, avec curriculum vitae,
photographie et références, à la Direction de
l'Association suisse pour la technique du
soudage, 4006 Bâle. case postale.
Tél. (061) 23 39 73. 0lafiM n

A AIDE-COMPTABLE jj -^

Afin de compléter notre équipe du département comptabilité,
nous sommes à la recherche d'une personne pouvant assumer,
en qualité d'aide-comptable, les tâches principales suivantes :

contrôle des factures fournisseurs
- préparation des paiements

gestion des comptes Banque et Caisse
- clôture et préparation des balances mensuelles
- élaboration des rapports internes

Ce poste conviendrait à une personne possédant le diplôme
d'une école de commerce ou un CFC d'employé de commerce.
Des connaissances d'anglais seraient un avantage. Entrée
immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé (e) par une situation stable présentant de
réelles possibilités de développement et par des conditions
d'engagement supérieures, veuillez faire parvenir votre offre,
ainsi qu'une photographie, à:

Union Carbide Europe S.A.
43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds.

014449O

Nous sommes une des plus grandes entreprises de produits carnés en Suisse
et faisons partie de la communauté Migros.

Pour le 1°' mai ou pour une date à convenir, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Nous exigeons de notre nouvelle collaboratrice qu'elle possède de très bon-
nes connaissances de la langue allemande (parlé et écrit) ainsi qu'une forma-
tion achevée, qui nous garantisse que les travaux exigeants confiés, puissent
être exécutés de façon indépendante.

Les candidates adresseront leurs offres de service au service de personnel de
MICARNA S.A., fabrique de produits carnés
1784 Courtepin (FR). 014792 0

Pour renforcer notre équipe responsable de révisions de sociétés internatio-
nales dans les domaines commercial, industriel et financier, nous cherchons

UN RÉVISEUR-COMPTABLE
QUALIFIÉ

¦j (senior ou supervisor)

i ayant de bonnes connaissances des méthodes de révision anglo-saxonnes et
de la langue anglaise.

Préférence sera donnée à un candidat capable de prendre des responsabilités
immédiatement ou après une période de perfectionnement, et désireux

t d'accéder à des fonctions supérieures.

Faire offres avec curriculum vitae, à la Direction de la
FIDUCIAIRE OFOR S.A.,
Case postale 890, 1211 Genève 1
Tél. (022) 31 70 50, interne 25.

014795 O

Cé L̂W\ ZURICH
ÇS ĵ ASSURANCES

JE CHERCHE un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'orga-
nisation.

Il s'agit d'une activité indépendante
permettant de se créer une très belle
situation.

Appui technique et formation perma-
nente à disposition.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae, à :
ANDRÉ GAVILLET, agent général, 43, faubourg du Lac. 2001 NEUCHÂTEL 014829 o

Infirmière
si possible diplômée ou avec expé-
rience est cherchée pour entrée
immédiate pour donner des soins à
monsieur sortant de clinique. Durée
plusieurs semaines.
Tél. (021 ) 76 59 83, le matin entre 8 et
9 heures ou dès 20 heures. 014844 o

On demande, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

JEUNE FILLE
pour le service; débutante acceptée.
Gros gains, nourrie et logée.
S'adresser à:
Pâtisserie-restaurant du Jorat
1083 Mézières (Vaud)
Tél. (021) 93 1128. 014796 0



Repose en paix.

Monsieur et Madame Ernest Schûtz et
leur fille, à Couvet;

Madame Elise Gossweiler-Schùtz, à
Dubendorf;

Monsieur et Madame Hans Schùtz-Gut-
tinger et leurs enfants, à Dubendorf ;

Madame et Monsieur Arnold Hollen-
weger-Schùtz et leurs enfants , à Duben-
dorf;

Monsieur et Madame Walther
Schùtz-Weber et leurs enfants, à Duben-
dorf;

Madame Marie Pausch-Schùtz, à
Zurich;

Monsieur et Madame Alfred Schiitz-
Surner et leur fils , à Opfikon (Zurich) ;

Madame et Monsieur Hans Lehmann-
Schûtz et leurs enfants , à Glattbrugg ;

Monsieur Ernest Treuthardt , au home
de Buttes;

Monsieur Robert Treuthardt , à Fleu-
rier,

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

décès de

Monsieur

Fritz SCHÙTZ
leur cher frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle , parrain et ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 75",c année, après une longue
maladie, supportée avec courage et rési-
gnation.

2114 Fleurier, le 18 mars 1977.

Père, mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi , afin qu 'ils voient ma gloire .

Jean 17 : 24.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
le lundi 21 mars 1977, à 14 heures.

Culte à la chapelle du cimetière, à
13 h 45.

Domicile mortuaire : home de Fleurier.
Domicile de la famille : Ernest Schûtz ,

7 rue du Quarre, 2108 Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012652 M

Repose en paix.

Madame Fernand Bolle-Simonin , aux
Verrières, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean Bolle, à
Saint-Prex , et leurs enfants ,

Messieurs Alain et François Bolle ;
La famille de feu Emile Bolle,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BOLLE
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , qui s'est endormi paisible-
ment à l'âge de 84 ans.

Les Verrières, le 18 mars 1977.
(Meudon 9)

Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu , aux Ver-
rières, le lundi 21 mars 1977.

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

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
014S75M

Proposition acceptée pour 1 agrandissement
du home de Buttes baptisé désormais « Clairval »

De notre correspondant :
La fondation en faveur des personnes âgées du Val-de-Travers a tenu son

assemblée générale annuelle jeudi soir au home de Buttes, sous la présidence de
M. Philippe Jéquier , président du comité administratif.

Absent du canton , M. Rémy Schlïeppy,
conseiller d'Etat et chef du département
des finances , s'était fait excuser, aiors que
les représentants des communes étaient
présents.

RAPPORTS ET COMPTES

M. Philippe Jéquier a fait le point de la
situation et a souligné les améliorations
qui avaient été apportées notamment au
home de Possena , l'année dernière .

Puis , M. Gottfried Zaug, trésorier, a

donné connaissance du résultat financier
de l'exercice. Celui-ci se termine d' une
façon satisfaisante. Relevons que les dons
ont été de l' ordre de quel que
30.000 francs , et que la moyenne des prix
de pension dans les homes de Fleurier et
de Buttes est de 26 fr 10 par personne.

Ces rapports , après que les vérifica-
teurs se sont exprimés , ont été adoptés
avec remerciements à leurs auteurs .

PROJET D'AGRANDISSEMENT

Depuis une année déjà , a relevé
M. Jéquier , le home de Buttes n'a plus
aucune dette et n'a donc plus à faire face
au versement d'intérêts et à des amortis-
sements.

Si la situation financière a ainsi trouvé
une solution , il reste un problème primor-
dial qui préoccupe non seulement la direc-

trice mais aussi le comité. En effet , a But-
tes, il y a neuf chambres à deux lits ,
c'est-à-dire que dix-huit personnes vivent
à deux plusieurs heures par jour , ce qui ne
se fait pas toujours dans les conditions les
plus agréables.

Après s'être penché sur ce problème
crucial , le comité , d'entente avec la direc-
tion du home a suggéré d'agrandir le
home de Buttes. Cela permettrait d'offri r
à qui le désire une chambre à un lit et
d'avoir des chambres avec le même
confort que celles qui se trouvent au sud
au home «Val-Fleuri », à Fleurier, et que
les pensionnaires apprécient.

Pour l'avenir , on envisagerait de
construire un dixième appartement , car il
faut prévoir aussi l'engagement d'une
seconde infirmière. Enfin , en réalisant
l'agrandissement , ajoute le comité, le
nombre des pensionnaires pourrait être
augmenté d'une dizaine.

Après une discussion nourrie, mais à
l'unanimité , la commission générale a
donné feu vert au comité administratif
pour poursuivre l'étude du projet , en
demandant que quatre ou cinq nouvelles

chambres soient réservées aux malades et
aux handicapés. Le problème financier
sera examiné ultérieurement.

«CLAIRVAL »
Au cours de la séance, il a été pris

connaissance avec regret de la démission
de M. Charles Leuba , qui a été pendant 18
ans membre du comité administratif , où il
a occupé les fonctions de trésorier et de
secrétaire. De chaleureux remerciements
lui ont été adressés. M. Leuba a mainte-
nant quitté le Vallon pour aller se fixer
dans le bas.

M™ Juvet-Favre, de Fleurier, a été
nommée secrétaire correspondante.
Enfi n , disons qu 'à la suite d'un concours,
de nombreuses réponses sont parvenues
pour trouver un nom au home de Buttes.
C'est finalement celui de « Clairval » qui a
été retenu. G. D.La caisse Raiffeisen de Couvet

a tenu son assemblée annuelle
M. Jules Margot , président du comité

de direction, a ouvert l'assemblée généra-
le de la caisse Raiffeisen devant plus de 60
sociétaires , au Cercle Républicain , ven-
dredi soir. Après les souhaits de bienve-
nue , M. Margot a demandé à l'assemblée
d'honorer la mémoire de deux membres
décédés. Puis, M. Perrinjaquet a lu le
procès-verbal de l'assemblée de l'an der-
nier , qui fut accepté sans remarque.

M. Margot a ensuite entamé un large

tour d'horizon de la situation économi que
mondiale , nationale et locale. Il s'est
réjoui notamment de la réduction du taux
d'inflation grâce aux énergi ques mesures
prises par les autorités. La situation peu
sûre sur le march é de l'argent a néan-
moins le mérite , a poursuivi M. Margot ,
d'inciter l'homme à faire de l'ordre , de se
donner un temps de réflexion contrastant
avec le temps euphori que vécu depuis les
années 60.

L année 1976 a été durement ressentie
dans l'industrie et le commerce à cause du
franc trop lourd , et la région n'a pas été
épargnée , bien au contraire. L'agriculture
quant à elle, a également souffert, mais
dans une moindre mesure, surtout à cause
de la sécheresse du printemps. M. Margot
a ensuite donné les divers taux des inté-
rêts créanciers , débiteurs et des obli ga-
tions. Il a enfin remercié le gérant et les
comités pour leur travail.

BILAN ÉQUILIBRÉ

M. Frédy Juvet, gérant de la caisse,
s'est ensuite exprimé en donnant connais-
sance du bilan et en donnant des exp lica-
tions complémentaires utiles. Pour la
première fois depuis la création de la cais-
se, le montant des prêts a dépassé les trois
millions , ce qui représente un apport non
négligeable sur la place. Le bilan dépasse
largement le cap des trois millions, le
bénéfice de l'exercice étant de 3.463 fr 65
sur les 3.364.430 fr 65 du bilan. Quant
aux 2950 opérations enregistrées en 1976
par les 160 membres que compte la socié-
té, elles représentent un chiffre d'affaires
de 5.869.646 fr 28, ainsi qu 'en témoigne
le compte général , soit une augmentation
de 7 % par rapport à l'exercice précédent.

La précarité de la situation sur le mar-
ché des placements , renseigne M. Juvet ,
font que l'épargne est en augmentation.
N'est-ce pas la meilleure façon d'être
prévoyant , assure M. Juvet. Une propa-
gande pour élargir le champ des sociétai-
res sera entreprise par des contacts per-
sonnels et non seulement grâce à des sup-
ports publicitaires.

COMPTES ACCEPTÉS

Le rapport du conseil de surveillance,
présenté par M. Bobillier , a mis en
évidence le travail fourni par le gérant.
Celui-ci entretient de bons rapports avec
les clients. Il mit en exergue l'activité du
comité de direction dont la gestion fait
que la caisse peut assurer un fondement à
toute épreuve. Aussi, sur la base des
contrôles établis , le comité de surveillan-
ce demande à l'assemblée d'accepter les
résolutions d'approbation des comptes, ce
qu 'elle accepte à l'unanimité.

NOMINATIONS

A la suite du départ de M. Stauffer , il y
a un siège à repourvoir au comité de direc-
tion. Le comité propose M. Jacques Blan-
chet , qui est élu à l'unanimité ainsi d'ail-
leurs que M. Caméli que , qui de conseiller
officieux devient , à la suite de sa nomina-
tion , conseiller auprès du conseil de direc-
tion et pour la clientèle. Après le
dévouement montré pendant de longues
années comme gérant, c'est un signe de
reconnaissance envers la compétence dis-
crète de M. Camélique. Avant de passer
au paiement de l'intérêt de la part sociale ,
M. Jules Margot a remercié les sociétaires
en les incitant à toujours avoir recours aux
services de leur caisse mutuelle.

Un repas choucroute a mis fin aux
débats, dans une ambiance détendue
comme c'est d'ailleurs toujours le cas.

FLEURIER
Mort

d'un ancien cheminot
(c) Hier est décédé dans sa 75rac année,
M. Fritz Schùtz, qui était entré au service
du RVT en 1925 et qui avait été mis au
bénéfice de la retraite en 1967.

M. Schûtz était préposé à l'entretien du
matériel roulant et des installations, au
dépôt de la compagnie à Fleurier.

Récollection annuelle
(c) Les femmes catholiques du canton
auront l'occasion , dimanche 27 mars de
participer à la récollection annuelle qui
aura lieu au centre paroissial de Fleurier.
A cette occasion, un exposé ayant pour
titre «Messagères d'espérance dans un
monde en crise » sera présenté par l'abbé
André Kolly de Fribourg.

Deux entretiens entrecoupés par la
messe, auront lieu le matin , puis, après un
repas pris en commun à l'hôtel de la Poste,
se déroulera dans l'après-midi un troisiè-
me entretien.

Assemblée des trois foyers paroissiaux

CHRONIQUE DU VAL-PE-RUZ

De notre correspondant :
L'assemblée annuelle des trois foyers

paroissiaux de Fontaines, Boudevilliers et
Valangin , s'est déroulée vendredi soir à la
cure de Fontaines, sous la présidence de
M. André Evard et en présence d'une
petite assistance. Les comptes déficitaires
sont les suivants : Fontaines, recettes :
11.728 fr., dépenses : 12.887 fr., déficit
net : 1159 fr.; Boudevilliers, 3617 fr. de
recettes, 5051 fr. de dépenses et 1434 fr.
de déficit; Valangin, 4082 fr. de recettes,
4991 fr. de dépenses et 909 fr. de déficit.

Pour les trois foyers , le déficit est dû
aux charges importantes de l'instruction
religieuse à la jeunesse, de même qu 'à la
réduction d'un don à Fontaines. A titre

d expérience pendant une année, le maté-
riel d'enseignement religieux sera allégé
afi n de réduire les dépenses. Dans son
rapport annuel , le pasteur a fait le tour des
activités paroissiales de l'année écoulée.
Le manque de moniteurs et monitrices
d'école du dimanche à Valangin et le pro-
blème des visites pastorales ont suscité
quelques remarques.

L'accueil paroissial et les visites à domi-
cile prati quées par les anciens ne semblent
pas être la formule d'avenir , car seule la
visite du pasteur est demandée. A l'ordre
du jour depuis deux ou trois ans, ce pro-
blème n'est pas encore résolu. Enfin , il est
bon de rappeler qu 'une vente paroissiale
suivie d'une soirée dansante aura lieu à
Valangin le 29 octobre, afin d'éponger le
déficit financier de l'année écoulée et de
créer une réserve pour l'avenir.

k TBAVERS
«M—¦ m m —w^¦—MP-——^

Vernissage
(sp) Cet après-midi a lieu , à la galerie
d'art , à Travers , le vernissage de l'exposi-
tion Suzanne Pellaton. A cette occasion ,
l'artiste sera présentée par M. J.-L. Tissot,
professeur.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bavards: 9 h 45 culte M"c Domon.
Buttes : 9 h 45 culte M. André ; vendredi 17 h

culte de l'enfance , 19 h culte de jeunesse.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte M. Delord , 10 h

culte de l'enfance , 14 h concert de flûtes.
Couvet : 8 h 30 culte à l'hôpital , 9 h 45 culte

M. Paris , 9 h 45 cultes de l'enfance et des
tout petits , 10 h 45 culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45 culte M. Jacot , 9 h 45 cultes de
l'enfance et des tout petits ; vendredi
19 h 15 culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45 culte M. Aeschlimann , 9 h 45
culte de l'enfance; vendredi , 17 h culte de
jeunesse.

Noiraigue: 9 h 45 culte M. Durupth y, 9 h culte
de jeunesse , 11 h culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30 culte et culte de jeunesse
M. Perriard , 10 h 30 culte de l'enfance.

Travers : 9 h 45 culte M. Wuillemin , 11 h
cultes de jeunesse , de l'enfance et des tout
petits.

Les Verrières : 9 h 45 culte M. Béguin.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi , 19 h 30 groupe des
jeunes «Contact» ; dimanche , 9 h 30 école
du dimanche , 9 h 30 culte avec sainte-cène
M. Arthur Wild ; lundi , 20 h quatre
étudiants de l'Institut biblique européen de
Lamorlaye ; jeudi , 20 h alliance évangélique
M. Dufour , de Belgique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h messe, 10 h messe chantée ,
19 h 45 messe.

Môtiers : samedi , 20 h messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi , 19 h messe ; dimanche, 10 h

grand-messe.
Noirai gue: 8 h 45 messe.
Couvet: samedi , 18 h et dimanche 10 h mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 réunion de prière , 9 h 45culte ,
11 h jeune armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet: samedi , 18 h 45, mardi et jeu di 20 h
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45 culte et sainte-cène; mercredi
et vendredi , 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi , 9 h 30 étude bibli que ,
10 h 30 culte et prédication ; jeudi , 20 h 15
méditation et prière

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil généra l de Cernier est
convoqué pour le jeudi 31 mars 1977. A
l'ordre du jour figurent l'examen et
l'adoption des comptes de 1976, une
modifi cation de l'article 18 du règlement
d'urbanisme, une demande de crédi t de
95.000 fr. pour la réfection du toit et des
façades du bâtiment de la Poste, une
demande de conversion de l'emprunt
conclu en 1975 auprès de la CPEN,
l'adoption d'un arrêté concernant le prix
de location des compteurs d'eau.

Il y aura également les nominations
suivantes : deux membres de la commis-
sion du budget et des comptes en remp la-
cement de M"e Moni que Monnier et de
M. Renaud Tripet ; un membre de la
commission d'urbanisme en remplace-
ment de M. François Soguel ; un membre
de la commission des manifestations en
remplacement de M. Michel Bugnon.

CERNIER

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE :

Fontaines : 20 h, culte.
Valangin : 9 h 45 culte.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: 9 h culte de jeunesse , 10 h culte de

l'enfance.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h culte.
Chézard-Saint-Martin : 10 li culte et culte de

l' enfance.
Dombresson : 10 h culte, 8 h 45 culte de

l'enfance et culte de jeunesse.
Fontainemelon : 9 h culte , 9 h culte de l'enfan-

ce.
Les Hauts-Geneveys : 10 h 15 culte , 10 h 15

culte de l'enfance.
Cernier: 9 h 30 culte, 11 h culte de l'enfance et

culte de jeunesse.
Savagnier: 9 h 15 culte , 10 h 15 culte del'enfance. »
Engollon : 10 h 20 culte.
U Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfance.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15 messe ; dimanche

10 h grand-messe.
Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe lue etsermon.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nes, samedi dès 16 h, dimanche de 10 h 45 à
12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 532133.

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

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

les jours sauf le mardi.

SOIRÉE
Cernier, salle de gymnastique: 20 h 15,

concert de l'« Union instrumentale », avec le
clown Polper.

Correspondances
(Cette rufcrrique n'engage pas la rédaction)

Monsieur le rédacteur en chef,
La vie avance d'elle même et se trouve

à un carrefour à l'âge de la retraite. Ce
carrefour a une flèche de direction : com-
ment vivre, et un but, le bonheur ; mais il
ne faut pas se tromper de chemin. Je
pense que parquer les personnes âgées
valides dans une maison destinée à cet ef-
fet comme on se le propose au Val-de-
Ruz, c'est se tromper de chemin.

A 65 ans, déplacer des personnes qui
ont leur entourage, leurs connaissances,
leurs amis, leurs habitudes et leur deman-
der de changer leur vie pour habiter dans
un immeuble où le constructeur est le pro-
priétaire du terrain, est une erreur. Les

personnes en âge de la retraite et ne néces
sitant aucun soin, ne doivent pas être reti-
rées du circuit économique.

De nos jours, il y a en Suisse 80.000 à
90.000 logements vides dont 3500 dans
notre canton : c'est un trou important.
L'Etat nous dit par tous les moyens qu'il
n'a plus d'argent. Mais les promoteurs de
cette construction pensent pouvoir bénéfi-
cier pour une bonne part des subventions
de l'Etat et de la Confédération. Alors,
que faut-il penser ? Les subventions que
l'Etat peut encore distribuer dans ce do-
maine seraient plus utiles pour créer des
postes d'animateurs pour personnes
âgées et des centres de loisirs, afin de
créer des réalisations que ces personnes
ne peuvent plus faire d'elle-mêmes et aus-
si, préparer les gens qui vont arriver à la
retraite. Il y a une gamme de travaux à
réaliser qui est certainement du temps de
gagné sur la sénilité. Camus a écrit : « On
choisit de durer dès l'instant qu'on ne se
laisse pas mourir ».

Par contre, tout autre est le problème
des homes où établissements gériatriques
médicalisés avec personnel médical. Dans
notre canton, il y a plus de 200 demandes
qui ne peuvent être satisfaites.

Veuillez agréer,...
Kurt HALLER,
Fontainemelon

Maison
pour personnes âgées

Coups de feu
à La Côte-aux-Fées
(sp) L'un de ces derniers soirs, un

homme marié, âgé de 36 ans, et
domicilié au centre du village de La
Côte-aux-Fées, n'a rien trouvé de
mieux que de tirer sur un réverbère
avec une arme à feu.

L'un des coups a manqué son but
et le projectile a brisé la vitre du
local dans lequel se trouvaient des
membres de la Croix-Bleue.

La police a été avertie et, après
avoir attendu pendant plusieurs
heures, a pu arrêter le tireur. Il a été
conduit dans les prisons de Neu-
châtel où, après avoir passé quel-
ques jours, il a été relaxé.

L officier d état civil
de Couvet arrêté jeudi

De notre correspondant :
Nous avons annoncé, dans une

précédente édition, que le Conseil
communal de Couvet avait révo-
qué séance tenante J.-L. W., offi-
cier d'état-civil, préposé à la police
des habitants et chef de section, à
la suite de malversations.

Comme nous le disions aussi,
une enquête avait été ouverte. Sur
ordre du juge d'instruction Thierry
Béguin, de Neuchâtel, J.-L. W. a été
mis en état d'arrestation avant-
hier.

30.000 FRANCS
Les indélicatesses commises par

ce fonctionnaire sont de l'ordre de

quelque 30.000 francs. Mais des
recherches vont être encore effec-
tuées pour déterminer si ce
montant n'est pas dépassé.

La commune de Couvet semble
jouer de malchance depuis quel-
ques mois avec certains de ses
employés. Elle avait dû aussi
renvoyer sans délai un fonctionnai-
re travaillant au services industriels
et auquel on reprochait des indéli-
catesses pour environ
20.000 francs.

L'action pénale avait été alors
éteinte par la mort sVibite du fonc-
tionnaire. Pour ce qui est de
J.-L. W., l'enquête se poursuit.

G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS iï%%rMr%%%%ï»™«

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Le grand
escogriffe » avec Yves Montand ; 23 li 15,
«Sexe infernal» (20 ans) .

Travers, galerie d'art : 16 h , vernissage de
l'exposition Suzanne Pellaton.

Couvet , salle des spectacles : 20 h 15, concert
de la fanfare «L'Avenir» .

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

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

DIMANCHE N

Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30, prolonga-
tion des «chefs-dœuvre » de Walt Disney;
17 h , « Le Cassanova de Fellini » (parlé fran-
çais) ; 20 h 30, «Le grand escogriffe » avec
Yves Montand.

Travers, galerie d'art : exposition Suzanne Pel-
laton.

Môtiers, temple: 17 h , concert du chœur «Da
Cambra ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, D' Georges Blagov , rue du Sap in ,
Fleurier , tél. 611617.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h , Dclavy , Fleurier , tél. 61 1079 ou
tél. 613079.

Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 2525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 6317 27.
Fleurier , infirmière-visitante: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tel. (039)

237987.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 611423, Fleu-

rier tél. 611021.

CARNET DU JOUR

GRANDE SALLE COUVET

Ce soir à 20 h

SOIRÉE ANIMÉE
par la fanfare l'Avenir et le Mànnerchor.

014971 T

et puis... c'est bon !

Ï&Z CHEZ FANAC I
1P»&SF=— Salnt-SulpIce
Tyg^. Tel. (038) 

61 26 
98

¥ffA _ LE DIMANCHE
K 2**~£yÈË mtnu Fr. 20.—

\fl s jyEgS hors-d'œuvre à gogo
*—i»i 'H51 Enl,eo chaude

m. 3/3 Viande, fromage.
m Â̂À dessert.

Le comité de la Fédération suisse des
cheminots, section du Val-de-Travers, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Fritz SCHÙTZ
ancien employé au dépôt de Fleurier et
membre de la fédération. oi4%3 M

Baben ÀM>
•/ Vacances de Pâques -| If. /| \ M&

événement et repos I « «l'kfcSaen même temps. V Ĵ^̂ S
Les thermes efficaces pro- ' ^
mussent de succès en cas d'arthroses,
cliscarthroscs, hernies discales,
troubles circulatoires, maintien défectu-
eux, réhabilitation après accidents,
paralysie, rhumatisme, l'institut physio-
thérapeutique moderne avec électro-
thérapie, gymnastique médicale,
fango, rééducation en piscine, extensions,
bains électrogalvaniques etc. aide
ces traitements.
Repos dans la maison avec ambiance.
Verenahof-Hôtels Baden près de
Zurich, Téléphone 056/22 52 51
Les Verenahof Hôtels sor.t joints directe-
ment à l'aménagement thermal
et à la piscine thermale.

014793 R

(c) Un membre de la société cynologique
du Val-de-Ruz «Les Amis du chien », a
obtenu à nouveau un excellent résultat.
En effet, participant au concours du
Berger-belge de Fribourg, M. Edgar
Nourrice, avec Asco, berger-belge
tervueren, s'est classé au 4 mL'rang, avec
574 pts, mention excellent en classe
défense III.

Bon résultat
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INSTALLATIONS SANITAIRES
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CHAUFFAGE OlUeS, 6111063,

devis sans engagement
008457 A

Malades ou bien-portants

l'instinctothérapie
reconstruira votre organisme.
Santé, ligne, jeunesse, résistance
naturelle.
A l'avant-garde de la diététique.
Centre d'écologie alimentaire.
Tél. (021) 87 76 85. 1349 Eclépens.

014657 A
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Croix-du-Marché, 2000 Neuchâtel ||S3
Téléphone (038) 25 29 69 ||| j

Aujourd'hui I
Réouverture I

de notre nouveau magasin spécialisé en lingerie 8$!
élégante, mode balnéaire et de loisirs. jggï

Nous avons le grand plaisir de vous présenter ffi
notre nouvelle collection d'articles de bain et de ff |
loisirs dans un entourage tout neuf et sympathi- HS
que. ;gg§(

Pendant les premiers jours de l'ouverture, nous lg|
offrons à nos clientes un beau cadeau pratique. 9m

Nous nous réjouissons d'avance de votre visite. jjj |ffi

L Mme R. Aebischer et ses collaboratrices. OM65SA H

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
&îmtmtl&mmmm Forme
I «¦«. nn!n jardinièresLes nais d enfan,s i»ww JJ*""' éducatrices. *. . Tél. 23 87 05,
IlltinC Jaman 10
lUlllld LAUSANNE.
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Appel du président de la Constituante
A l'occasion d'un vote historique

De notre correspondant:
M. François Lâchât, président de

l'Assemblée constituante, a lancé
hier un appel solennel à ses conci-
toyens pour les inviter à déposer un
double «oui » dans l'urne.

«Dimanche 20 mars, leur dit-il,
une heure capitale sonnera pour
notre pays. Vous allez donner à
notre République ses structures et
son visage. En approuvant le projet
de Constitution qui vous est
soumis, vous accomplirez l'acte
politique que d'innombrables
Jurassiens, depuis 1815, ont rêvé
d'accomplir. (...) Si l'Assemblée
constituante s'est montrée à la
hauteur de sa tâche, c'est à vous,
citoyennes et citoyens, qu'il appar-
tient de consacrer la Charte fonda-
mentale. Or, chacun sent au fond de
lui-même, qu'il ne s'agit pas là d'un
vote ordinaire, mais d'un engage-
ment solennel qui liera pour
longtemps l'avenir du pays. Graver
dans le marbre de la loi la souverai-
neté jurassienne est l'apanage d'un
peuple libre. Ce sera l'honneur de
notre génération.

«Citoyennes, citoyens I Outre la =
Constitution, je vous demande {=
d'approuver aussi le mandat que =
l'Assemblée constituante requiert Ë
de vous. Si telle est votre volonté, S
vos députés seront investis de la =
double responsabilité de sauve- =
garder durant la période transitoire £
qui s'ouvre dimanche soir, les inté- =
rets du Jura, et de préparer en S
même temps la mise en train du E
nouveau canton. Pour mènera bien t
les difficiles négociations qui vont 5
s'engager tant avec le Conseil fédé- f;
rai qu'avec le gouvernement ber- §
nois, l'Assemblée a besoin de votre §
soutien. Je ne doute pas que vous =
le lui accorderez sans hésiter. S

»Le 20 mars sera un grand jour =
de notre histoire, conclut •=
M. Lâchât. L'approbation de la S
Constitution et du mandat ouvre les §i
voies d'un avenir libre. Aucun g
d'entre vous ne voudra manquer à =
l'appel du pays. Conscients de S
votre responsabilité, animés d'une §
légitime fierté, vous déposerez =
dans l'urne le double «oui» que vos =
députés unanimes attendent de =
vous». S

DOUBLE MAJORITE REQUISE POUR LE JURA-SUD
« OUI » BERNOIS AVEC BEAUCOUP DE RÉSERVES

De notre correspondant:
Dans le cadre des révisions constitutionnelles bernoises découlant de la séparation

des trois districts du nord du Jura , le gouvernement bernois doit également revoir le
problème d'une éventuelle double majorité demandée par les députés du Jura-Sud en
ce qui concerne les affaires touchant à cette région ainsi qu 'au Laufonnais. Dans un mes-
sage publié hier, le gouvernement bernois propose divers amendements.

Le nouvel article 2 de la Constitution
cantonale reconnaît au Jura bernois et à la
population d'expression française du
district de Bienne , d'une part , ainsi qu'au
Laufonnais , d'autre part , des droits parti-
culiers de coopération notamment de
proposition et de préavis dans les affaires
cantonales et intercantonales les concer-
nant spécialement. Le nouvel article
28 bis dont il est question ici ainsi que
l'article 26 chiffre 20 et 20 bis (commis-
sions paritaires) permettront au Jura-sud
et au Laufonnais de faire valoir leurs
besoins spécifiques au niveau parlemen-
taire.

Dans son inventaire des problèmes, la
commission du district de Laufon a
exprimé le vœu que les dispositions
constitutionnelles relatives au statut du
Laufonnais ne puissent être modifiées ou
abrogées qu'avec l'approbation de la
majorité des électeurs participant au vote
dans le district.

IDEE NOUVELLE
Cette idée de la double majorité n'est

pas nouvelle. Lors des délibérations du
Grand conseil concernant l'aménagement
du statut du Jura en 1973, le principe de la
double majorité pour l'adoption , la révi-
sion ou l'abrogation des dispositions
constitutionnelles relatives au Jura a été
retenue comme tel (proposition 37), ce
principe aurait eu pour conséquence de
remplacer la majorité absolue par une
sorte de majorité qualifiée pour les révi-
sions constitutionnelles relatives au statut
du Jura , révisions pour l'adoption
desquelles il aurait fallu non seulement la

majorité dans l'ensemble du canton, mais
la majorité également dans le Jura,
L'incompatibilité d'une telle solution
avec les articles 4 et 6 de la Constitution
fédérale.

OBSTACLE FÉDÉRAL

Dans son rapport concernant la propo-
sition 37, le Conseil exécutif adoptait la
position suivante : « La règle de la double
majorité satisferait aux exigences essen-
tielles de la politique et, dans une moindre
mesure, à celles du droit, ^subsisterait en
effet , l'obstacle de l'article 6 de la Consti-
tution fédérale qui s'oppose à ce qu 'un
canton exige, pour modifier sa Constitu-
tion une majorité supérieure à la majorité
absolue. Toutefois il est permis de penser
que la Confédération pourrait , à la
demande du canton de Berne, accepter de
modifier sa Constitution de manière à
permettre, sous certaines conditions ,
l'introduction d'une clause de double
majorité pour les révisions des constitu-
tions des cantons ».

Or, dans son rapport final , le groupe de
travail pour la préparation d'une révision
totale de la Constitution fédérale relève :
«Le problème jurassien a incité à se
demander si un canton pourrait aussi
avoir une structure fédérative, ce qui lui
permettrait de donner à telle ou telle de
ses parties, non seulement une large auto-
nomie, mais encore certains droits de par-
ticiper aux décisions (comparables aux
voix des cantons dans les votations fédé-
rales) . Les avis exprimés dans les rapports
sont divisés. Les dispositions dans ce sens
seraient contraires au principe démocra-
tique suivant lequel, dans les cantons,
c'est la majorité simple du peuple ou du
parlement qui décide de toutes les ques-
tions du domaine législatif. Une future
Constitution fédérale devra décider si une
telle atteinte au principe démocratique
doit être permise ou pas.

SURCHARGE EXCESSIVE

» La réponse devrait , d'une façon géné-
rale être négative. Si l'on considère que
notre système fédératif engendre déjà un
polycentrisme et que les circonstances
actuelles commandent une collaboration
intercantonale et intercommunale se
pratiquant sous de multiples formes, on
doit reconnaître que la structure fédérati-
ve d'un canton représenterait une sur-
charge excessive. Avec les possibilités de
décision qu 'elle impliquerait , elle pourrai!
paralyser la vie politique et déposséder
largement le canton de son statut d'Etat,

»On peut soutenir que le constituant
doit cependant avoir la possibilité de tenir
compte de circonstances particulières qui
permettraient, un peu comme dans le cas
des demi-cantons, d'accepter une restric-
tion du principe de l'égalité des cantons.
Cette idée d'un statut particulier nous
inspire toutefois de sérieuses craintes.
Une question connexe est celle de la créa-
tion , pour l'élection du Conseil national ,
de collèges dont le contour ne correspon-
drait pas à celui des cantons ».

Dans ses propositions pour un statut du
Jura-Sud , la députation du Jura bernois et
de Bienne romande a invité le Conseil
exécutif à préparer la réalisation du prin-
cipe de la double majorité des députés du
Jura-Sud et de Bienne romande et de ceux
de l'ensemble du canton pour les ques-

tions relatives à la langue et à la culture
françaises.

Cette proposition demande l'introduc-
tion d'une double majorité non plus pour
les votations populaires concernant des
révisions constitutionnelles , mais pour
certaines décisions du Grand conseil. Le
droit de veto ainsi conféré à la majorité
des députés du Jura-Sud et de Bienne
romande serait limité aux questions rela-
tives à la langue et à la culture françaises.

RÉSERVES

Le Conseil exécutif émet néanmoins, ici
aussi, de sérieuses réserves sur la compati-
bilité de cette proposition avec la Consti-
tution fédérale. On peut prévoir avec cer-
titude que l'Assemblée fédérale , confor-
mément à sa prati que constante et généra-
lement approuvée , refusera d'accorder la
garantie à une disposition de ce genre. Le
Conseil exécutif pense toutefois qu 'il est
d'autant plus facile de renoncer à une telle
solution , qu 'il existe d'autres moyens
(juridi quement inattaquables) de tenir
compte des préoccupations de la minori-
té.

Le nouvel article 28 bis de la Constitu-
tion cantonale donne la possibilité aux
députés du Jura-Sud ou à ceux du
Laufonnais qui seraient mis en minorité
lors d'un vote de demander qu'une autre
réglementation soit soumise au vote,
notamment une réglementation qui ne
serait applicable qu 'à leur région. Ce droit
est assorti d'une condition : la décision
doit concerner une affaire prévue par
l'article 2, à savoir une affaire qui touche
plus particulièrement soit le Jura-Sud soit
le Laufonnais.

Contrairement au principe de la double
majorité, cette deuxième solution ne
confère pas à la minorité un droit de veto
lui permettant d'imposer sa volonté à la
majorité. Elle peut néanmoins demander
que soit soumise au vote une réglementa-
tion particulière qui tienne mieux compte
de ses besoins spécifiques et qui ne soit
applicable qu 'à sa région. Le principe de
la majorité est valable étant donné que
c'est l'ensemble du Conseil qui se pronon-
ce sur cette autre réglementation.

Ainsi , le Conseil exécutif se cache der-
rière le droit fédéral pour refuser la
demande de la députation du Jura-Sud. Cela
ne nous étonne pas, car on pensait depuis
longtemps que jamais un parlement
cantonal ne reconnaîtrait à quelques
députés le droit de veto. En fait , le
Conseil exécutif dit « oui , mais ». C'est en
effet bien un «oui , mais» , car selon le
principe énoncé par le gouvernement
bernois de la réglementation spéciale, il
faut encore, pour pouvoir soumettre un
objet sur ce plan , que le Grand conseil
dans sa majorité se soit prononcé en
faveur de cette réglementation spéciale.
Cela veut donc dire en clair que les propo-
sitions de la députation du Jura-Sud et de
Bienne romande ont fait long feu.

E. O.-G.

CAMPAGNE D'ETE POUR LA VENTE DU GAZ
La ville s'engage dans la bataille de l'énergie

De notre rédaction biennoise :
Une campagne d'été pour la vente du

gaz a été décidée à Bienne. Elle s'adresse
plus particulièrement aux gros consom-
mateurs de l'industrie, aux propriétaires
d'installations d'air conditionné, de pisci-
nes, de grandes cuisines. Les clients
potentiels de «gaz d'été » jouiront d'un
tarif fortement réduit pour leur consom-
mation du gaz entre le 1er avril et
30 septembre. Pendant les mois d'été, le
service du gaz possède en effet des excé-
dents de gaz. Des contrats réguliers sont
passés avec les producteurs de l'Energie
européenne, couvrant les consommations
de pointe. La consommation hivernale
aux heures de pointe est en effet douze
fois plus importante que la consommation
diurne la plus faible d'été. Cela provoque
donc un déséquilibre qui va en s'accen-
tuant. C'est ce « surplus » d'été que l'usine
a gaz de Bienne veut vendre à bon prix.

Pour appuyer cette campagne , le
Conseil municipal de Bienne a décidé de
prendre des mesures obligatoires. « Dans
l'intérêt d'une réelle diversification de
l'approvisionnement en énergie, le
Conseil municipal apporte son soutien à
toutes les mesures pouvant favoriser la
vente et la consommation de gaz en tant
qu'énergie de substitution.

» Lorsque la ville construit ou rénove
des immeubles ou autres locaux lui appar-
tenant, et pour tous les projets analogues
de particuliers où la ville a, pour l'une ou
l'autre raison, un droit de cogestion ou de
regard (coopératives subventionnées,
immeubles construits en droit de superfi-
cie, etc.), il convient d'inclure le chauffage
au gaz et de lui donner la préférence là où
cela peut se justifier sur le plan financier.
Pour tous les objets précités, ces décisions
ont un caractère obligatoire. »

Selon M. Ernest Renz, directeur du
service du gaz, cette «vente d'été »
contribuera à abaisser les tarifs et à
amortir les investissements d'infrastruc-
ture , ce qui pourrait finalement aboutir à
une stabilisation ou à une baisse des prix.
Relevons encore que 80 % du gaz livré à

Bienne sert au chauffage de locaux. De
plus, le prix du gaz est absolument compé-
titif par rapport au mazout. M. Renz relè-
ve que lorsque l'on veut procéder à des
comparaisons de prix entre le mazout et le

gaz il fau t tenir compte de divers frais
d'entretien que nécessite le chauffage au
mazout (révision de citernes, ramonage,
etc.), qui en revanche pour le gaz sont
quasi inexistants.

Nouveaux diplômés
du gymnase économique

De notre rédaction biennoise:
Le Gymnase économique a fêté hier soir ses

nouveaux diplômés. Après une ouverture
musicale, le recteur de l'école, M. Mario Hess,
a décerné les diplômes. Après trois ans
d'études, 19 jeunes filles et jeunes gens de
langue allemande et 14 Romands ont passé
leurs examens avec une moyenne se situant à
4,56 contre 4,54 en 1976. Parmi les étudiants,
17 ont choisi le métier d'employé de commerce
et 10 sont actuellement sans emploi. Voici les
nouveaux diplômés.

CANDIDATS
DE LANGUE ALLEMANDE

Ursula Bangerter , Busswil; Marianne Cri-
blez , Bienne ; Carmen Daepp, Bienne ; Ursula
Etter , Nidau; Irène Galfetti , Bienne; Rolf
Glauser , Bienne ; Otto Gloor, Bueren ; Béatrice
Hahn, Bienne ; Sabina Haller, Bienne; Christi-
ne Heggli , Bienne; Urs Hodler , Douanne;
Johannes Hopf , Brienz ; Irène Koch , Ipsach ;
Gabriel Mallepell , Bienne ; Marlise Maurer ,
Berne; Corinne Montandon , Bienne ; Mikro

Sangiorgio, Belp ; Juerg Schneider, Schuepfen ;
Daniela Venir, Lyss.

CANDIDATS
DE LANGUE FRANÇAISE _

Pierangela Andrich , Bienne ; Daniel Berger,
Bienne; Marianne Favre, Bienne ; Viviane
Gerber, Tramelan ; Christine Grosvernier ,
Tramelan ; Michel Guillaume , Bienne ; Denis
Gyger, Tavannes ; Silvana Merazzi , Bienne ;
Clai re-Lise Ouadart, Bienne; Lorella Renggli ,
Belprahon; Sylvie Renggli , Bienne; Marie-
Laure Rion, Bienne ; Catherine Rossel, Bien-
ne; Michael Werder , Bienne.

Le prix de l'Union cantonale bernoise du
commerce et de l'industrie pour le meilleur
élève dans 10 disciplines est décerné à Lorella
Renggli , qui a obtenu une moyenne de 5,60
avec en plus l'anglais. Le prix des banques de
Berne et de Nidau pour le meilleur résultat
dans les branches économiques récompense
Denis Gyger et Gabriela Malepell qui obtien-
nent une moyenne de 5,25. Le prix General
Motors Suisse pour les meilleurs résultats en
sténographie et dans les langu es étrangères est
remis à Marianne Criblez qui obtient une
moyenne de 5,5.

| INFORMATIONS HORLOGERES

C'est l'expression habituelle: «...Ameri-
can companies are injured by imports».
Injured : blessées au cœur comme au
porte-monnaie. En l'appliquant aux fabri-
cants de récepteurs de télévision ou de
chaussures, on comprendrait encore qu'ils
aient des raisons de se plaindre mais les
arguments tiennent moins bien chez Timex
qui veut faire de son cas une affaire nationa-
le et ameute tout ce qu'il peut à Washington
pour tenter d'obtenir un relèvement des
taxes douanières frappant les importations
de modules et de composants électroni-
ques. C'est le projet de loi HR-14600, de
W. J. Green. Siégeant mardi et mercredi, la
commission du commerce international
(ITC) a entendu de nombreux témoins les
uns à charge, les autres à décharge. Elle a
jusqu'au 30 mai pour faire connaître son
opinion.

TENTATIVE
«MAL DÉGUISÉE»

Du côté des adversaires d'une augmenta-
tion des charges douanières, le président
de l'American Watch Association (AWA)
n'y est pas allé par quatre chemins:
- ...Ce projet de loi qui prétend vouloir

défendre l'industrie horlogère américaine
n'est en fait qu'une tentative mal déguisée
de protéger la part du marché national que
détient Timex contre de nouveaux concur-
rents - lisez : les électroniciens - qui ont
attaqué le géant dans la catégorie de
produits où il régnait en maître jusqu'alors :
le bas de la gamme.

M. Robert Pliskin a ensuite expliqué
comment Timex avait gagné sa place au
soleil en pratiquant une habile politique de
Prix bas. Mais voyant sa suprématie mena-

cée par l'arrivée de montres électroniques
bon marché, celles fabriquées par Texas
Instruments, Fairchild, NSC ou d'autres
électroniciens, Timex tente de réagir en
voulant obliger ces .entreprises à relever
leurs prix.

En deux mots, le projet de loi Green ne
vise rien d'autre que de créer un marché
privilégié pour les montres mécaniques de
Timex. Comment? Mais en augmentant les
prix de la concurrence, c'est-à-dire ceux des
modules et des composants électroni ques
importés, puis en diminuant la capacité
exportatrice des électroniciens américains.

PAS DE DIFFERENCES
FONDAMENTALES

Pour terminer, M. Pliskin a affirmé que
Timex ment lorsque ce groupe prétend être
la seule entreprise horlogère américaine
fabriquant encore des montres aux Etats-
Unis. Timex fait en effet fabriquer à l'étran-
ger une très grande partie des pièces déta-
chées nécessaires à l'assemblage de ses
montres. Il n'y a donc pas de différence
fondamentale entre cette entreprise et les
nombreux fabricants américains de modu-
les électroniques qui produisent leurs
composants aux États-Unis, les font
assembler en Asie pour les réimporter par
la suite.

Cette position ambiguë, ces arguments
manquant de poids, on les retrouve dans
les déclarations de certains témoins parti-
sans du projet. En voici quelques preuves
prises dans les déclarations notées par
M. René Retornaz, directeur de la FH.
M. William Simon s'est fait curieusement,
lui, le porte-parole du géant Timex, le
défenseur des petites entreprises contre les

sociétés multinationales ! Un autre homme
d'US Time, M. Ronald Marsching, a avoué
indirectement le retard technologique de
son groupe qui ne fabrique aucun circuit
intégré. Plus grave, il s'est même livré à une
sorte de chantage lorsqu'il a brandi, au cas
où le projet de loi HR-14600 ne passerait
pas, la menace d'une augmentation de la
production Timex dans ses centres étran-
gers.

UTTLE ROCK, ARK :
A QUI LA FAUTE?

Enfin, un représentant des syndicats
ouvriers, Thomas Landers, de l'IAMAW, a
exprimé ses craintes de voir de nouveaux
emplois perdus à Little Rock. Mais est-ce de
la faute des électroniciens américains, des
horlogers suisses et japonais? M. Landers
s'est alors marché sur la langue reconnais-
sant que si le taux de chômage était élevé,
c'était aussi parce que les usines de la
région avaient perdu de nombreux contrats
gouvernementaux.

A ces témoignages peu éloquents se sont
ajoutés ceux des « éclopés » qui, on le devi-
ne, prêtent main forte à Timex. Il s'agit
notamment de Peter Biehl, d'American
Atomic Corporation, un fabricant d'afficha-
ges LCD qui souffre de la concurrence
anglaise et suisse et croit trouver remède à
ses maux en soutenant le projet de loi
Green. On entendit aussi M. Gerald Heller,
d'Optel Corp., qui, oubliant sans doute qu'il
devait toujours pas mal d'argent à un fabri-
cant de boîtes de Vendlincourt, se plaignit
amèrement des Japonais...

Les audiences ont duré deux jours mais il
n'a sans doute pas fallu aussi longtempsau
président Menchew et aux autres commis-
saires pour se faire une idée... Cl. P. Ch.

Protectionnisme américain: les arguments
de Timex paraissent bien pauvres...

Pollution de la nappe phréatique:
Bienne fait appel du jugement

De notre rédaction biennoise :
Le procès de la sucrerie d'Aarberg,

accusée d'avoir pollué la nappe phréa-
tique du Seeland est loin d'être classé.
Le Conseil municipal de Bienne a
décidé hier de faire appel devant le
Tribunal fédéral.

La Cour suprême du canton de
Berne a rendu le 7 mars, on s'en
souvient, son verdict qui donnait en
fait raison à la commune de Bienne et à
l'Association pour l'alimentation en
eau des communes seelandaises (SVG)
imputant ainsi la pollution des eaux a
la sucrerie d'Aarberg, mais refusant
d'accorder les 23 millions de domma-
ges et intérêts demandés par les plai-
gnants. Alors que les experts du tribu-

nal estimaient les dommages subis par
Bienne et la SVG à 16,1 millions de
francs, les juges bernois évaluaient le
dommage à 1,8 million seulement.

Hier matin, M. Marti, avocat ber-
nois de la commune de Bienne a rendu
compte de la situation au Conseil
municipal, qui a décidé de porter
l'affaire devant le Tribunal fédéral
pour faire valoir ses droits. En plus de
l'appel (qui concerne la question juri-
dique), une plainte de droit public (qui
conteste les faits) sera également
déposée. La SVG et la commune de
Lyss, partenaires solidaires de Bienne
dans ce procès qui a duré 11 ans, vont
faire de même. Il n'y aura pas de
nouvelles expertises, puisque la Cour
suprême a reconnu la pollution.

Manifestation contre
le transport

de l'urne du 16 mars

TRAMELAN

On a signalé à nouveau quelques
incidents hier soir dans la localité
de Tramelan. Un groupe d'une
trentaine de jeunes gens apparte-
nant au mouvement des «San-
gliers», accompagné de quelques
femmes du Groupement féminin
de «Force démocratique», se sonl
rassemblés devant la maison de
M. Vuille, président de la section de
Tramelan d'«Unitè jurassienne».
Ils voulaient empêcher le transport
de l'urne qui avait servi à la consul-
tation non officielle du 16 mars sur
la Constitution jurassienne dans la
partie méridionale du Jura.

C'est ainsi que les manifestants
ont tout d'abord empêché la voitu-
re des autonomistes de parquer,
puis de partir. Il a fallu faire appel au
gendarme de la localité qui est
intervenu et a tenté de calmer les
esprits en parlementant. Finale-
ment, les jeunes «Sangliers », le
visage recouvert qui de cagoules,
qui de mouchoirs, qui de bonnets
de laine, ont laissé la voiture des
autonomistes passer. Cependant
des injures leur ont été adressées
et l'on a même entendu les antisé-
paratistes proférer des propos
racistes à l'égard d'une Française
pourtant mariée à un Suisse. Triste
excès de langage!

; :¦ (c) Le hasard , parfois , fait bien les [
; choses. Mais , au fait , est-ce vraiment l
Z un hasa rd ? C'est le 20 mars 1815 que i
î le Congrès de Vienne signa l'acte par •
ï lequel il remettait à la Confédération ;¦ helvétique et au canton de Bern e ;
; l'ancien évêché de Bâle. «La Confé- l
i dération helvétique ayant témoigné le 1
Z désir que Vévêché de Bâle lui fû t  ;
ï remis, disait cette « transaction», et ï
; les puissances intervenantes voulant l
I rég ler définitivement le sort de ce l
I pays , ledit évêch é et le territoire de •¦ Bienne feront à l'avenir partie du ;
; canton de Berne. » \
m ¦

! C'est aussi un 20 mars, mais en '
ï 1977, que les ju rassiens se donneront j
l une Constitution cantonale... •
m m
m m

: Les coïncidences j
i de l'Histoire
: :

SAINT-URSANNE

(c) Comme nous l'avons annoncé hier,
une explosion s'est produite jeudi
après-midi à la fabrique de chaux de
Saint-Ursanne. Elle a été provoquée par
des étincelles qui sont tombées dans un
tonneau d'huile, lors de travaux de
soudure. Le tonneau a d'abord pris feu ,
puis il a explosé, communiquant les
flammes à l'atelier. Le chef d'atelier ,
M. Hans Reinhard , âgé de 49 ans, a été
grièvement brûlé sur un tiers du corps.
Son état est sérieux. Les dégâts s'élèvent à
20.000 francs.

Après une explosion:
graves brûlures

BIENNE

(c) La Municipalité de Bienne félicite
quatre de ses fonctionnaires pour 25 ans
de loyaux services. Il s'agit de
MM. Marcel Pasche, jardinier , Joseph
Zuberg , chauffeur au service de la voiri e,
Fritz Padrutt , administrateur du cimetière
et Rudolf Rychener , sergent de la police
des marchés.

Fonctionnaires fidèles

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Rollerball » 17 h 30,

« Le retour de Ringo ».
Rex: 15 h et 20 h 15, «Vol au-dessus d'un nid

de coucou » ; 17 h 45, «Harold et Maude ».
Lido : 15 h et 17 h 30 et 20 h 15, « Le corps de

mon ennemi ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Le locataire ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Cassandra cros-

sing ».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Greta , la tortionnai-

re » ; 22 h 45, « Sex-ni ght ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Jnfra-superman » ;

«Une cité nommée bastarde».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Sexfilm ».
Capitale :15 h, 17h 30et 20 h l5,«La grande

vadrouille ».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Galerie Michel: Emil Steiner , aquarelles et

huiles.
Galerie 57: Teruko Yokoi , gouaches.
Caves du Ring: présentation des nouveaux

achats par un membre de la commission.
MANIFESTATIONS
Théâtre municipal : 20 h , « Der Anschneider ».
Théâtre de poche : 20 h 30, cabaret , Gusti Pol-

lak «Achtung eine AG!» .
Palais des congrès: «Trachtengruppe Biel» ,

soirée récréative.

DIVERS
Médecin de service : tél . 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 26 44.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise: tel

(032) 22 09 11.

DIMANCHE

CINEMAS
Voir samedi sauf pour:

Rex : 15 h et 20 h 15, « Vol au-dessus d'un nid
de coucou » ; 17 h 45, « Harold et Maude » ;
10 h 30, « Walter Mittelholzer» .

Palace: 15 h et 20 h 15, «Cassandra Cros-
sing » ; 10 h 30, « Le mur chinois ».

Studio: 15 h et 20 h 15, «Greta , la tortionnai-
re».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 9 h à 17 h.
EXPOSITIONS
Galerie Michel : Emil Steiner , aquarelles et

huiles.
Caves du Ring: présentation des nouveaux

achats.
THÉÂTRE
Théâtre munici pal : la Compagnie théâtrale du

pénitencier de Thorberg présente : «Le jeu
de la mort et de l'amour ».

DIVERS
Voir samedi.

CARNET PU JOUR
—

Une exposition
ou une fête?

1 i
Il Tous les deux! Vous verrez à Beau- I
| lieu des milliers de meubles sélec- p
| tionnés parmi les nouveautés d'une i
| soixantaine des meilleures mai- i
| sons de Suisse romande.
| Une fête pour tes yeux, mais aussi |
| une fête tout court, car vous assis- |
f ferez à des dizaines d'attractions |
| captivantes.
1 Venez tous au

ï 1er SALON ROMAND !
DE L'AMEUBLEMENT

Palais de Beauliau Lausanne
j | du samedi 19 mors au dimanche 27 mars i

013617R

JURA



Wir sind ein bedeutendes Unternehmen der Ver-
packungsglas-lndustrie. In unserem Verkaufsdeparte-
ment ist die Stelle einer jùngeren

SEKRETAERIN
neu zu besetzen.

Ihr Aufgabengebiet umfasst :
- Erledigen der allgemeinen Sekretariatsarbeiten
- Korrespondenz in deutscher, franzôsischer und/oder

englischer Sprache
- Schreiben von Protokollen und Berichten nach Diktat
- Ausarbeiten von Unterlagen, oft mit graphischen Dar-

stellungen
- Fùhren dergesamten fachtechnischen Dokumentation

und Terminkontrolle

Wir erwarten fur dièse abwechslungsreiche Tâtigkeit eine
gute kaufmannische Grundausbildung mit einigen
Jahren Praxis, gute Franzôsisch - oder Englischkenntnis-
se, Freude an organisatorischen Aufgaben sowie Initiati-
ve und selbstàndige Arbeitsweise.
Wir Freuen uns, Sie bei einem ersten Gespràch naher

! ùber Ihren zukùnftigen Arbeitsplatz zu informieren. Herr
M. Hess steht Ihnen unter Tel. (01) 96 06 11, int. 270,
gerne zur Verfùgung.

VETROPACK AG
8180 Bùlach
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quel que soit le prix net au magasin. !
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Désirez-vous exercer un travail indépendant?
Aimez-vous vendre?
Dans ce cas vous êtes notre futur

COLLABORATEUR
DU SERVICE EXTÉRIEUR

Nous sommes une entreprise importante et répu-
tée qui vous propose une activité intéressante.
Nous offrons un salaire mensuel fixe, des indemni-
tés pour vos frais et des commissions. Caisse de
pension et assurance-accidents avantageuses.

Une formation initiale vous sera donnée par des
hommes de métier afin de vous familiariser avec
vos nouvelles tâches.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-
vous, sans engagement de votre part, veuillez
nous adresser votre offre ainsi qu'un bref curricu-
lum vitae, sous chiffres 28-900.066 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 014832 0

Bureau import-export situé au centre
de Neuchâtel cherche, pour date à
convenir,

une secrétaire
- Travail indépendant, varié,

ambiance j'eune et dynamique.

- Possibilité de se recycler pour une
personne désirant reprendre une
activité.

- Langue anglaise nécessaire, et si
possible allemand.

Faire offres détaillées sous chiffres
28-20334 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 013703 0

Nous cherchons ^QJ^^

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
sachant prendre des responsabilités.
Possibilité d'avancement; connais-
sance de l'allemand désirée.

i

014399 O

On cherche

mécanicien-auto
expérimenté

peintre sur auto
Très bon salaire.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 42.

014706 O

CENTRE DU VALAIS

Jeune famille cherche

jeune fille
pour garder enfants de 3 ans et 1 an.

Ecrire sous chiffres P 36-901877 à
Publicitas, 1951 SION. 014807 0

Représentants-
démarcheurs

sont cherchés pour l'acquisition de
commandes auprès de la clientèle
privée.

Possibilité de travail accessoire, gros
gains.

Tél. (032) 23 57 77. 014447 0

HÔPITAL D'YVERDON

Afin de compléter notre équipe du
laboratoire, nous engageons, pour
date à convenir,

laborantine
diplômée

1
Faire offres à l'hôpital d'Yverdon,
service du personnel,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 12. 014802 0

Je cherche

mécanicien
sur autos diplômé, âge 25-30 ans,
capable de travailler seul.
Salaire à discuter.

Téléphoner ou se présenter
au Garage Gouttes-d'Or 78,
A. Peluso.
Tél. 24 56 60. 011371 c

Restaurants Beaulac

cherchent:

sommelier (ère)
connaissant les deux services;
FILLE DE BUFFET
Suissesse ou avec permis.

Tél. 24 42 42, M. UDRY
ou M. de Baal. 0120140

Confiserie Schmid

cherche

1 cuisinière
Horaire de 9 h à 13 h 30-14 heures.

Téléphoner, pour prendre rendez-
vous, de 8 h à 11 h et de 14 h à
18 heures au 25 14 44. 0142190
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

~3 Pour notre laboratoire de contrôle, nous ^̂ r
*. cherchons un jeune t̂t.
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SERVICE DE RECRUTEMENT Am.
DES FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ^F
2003 NEUCHÂTEL. 014687 0 -—^

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?

- Avez-vous une formation commerciale ou équivalente?
- Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle existante et à

gagner avec habileté de nouveaux amis pour nous, par votre
engagement intensif?

- Etes-vous une personne dynamique sachant faire preuve de
constance et de persévérance dans votre travail?

- Etes-vous prêt à prendre domicile dans la région de l'agence
(ou mieux y habitez-vous déjà)?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera beaucoup de
satisfaction, ainsi qu'une situation économique intéressante.
Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à votre futur
travail dans notre agence.
Votre âge idéal : 28-40 ans.
Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certificats habi-
tuels, à:

HELVÉTIA-ACCIDENTS
AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
RUE DU SEYON 10, 2000 NEUCHÂTEL.
N.B. Nous vous assurons une discrétion absolue. 011935 O

Securïtas
' cherche pour Neuchâtel

gardes professionnels
Nous demandons:

- casier judiciaire vierge
u - âge 20 à 45 ans
' - travail de nuit

- nationalité suisse ou étrangers permis C
•: - possibilité d'élever et de dresser un chien de service

Nous offrons :

- situation stable et bien rémunérée
- bonnes prestations sociales
- 13ma salaire

5 - formation et habillement assurés par nos soins.

Ecrire ou téléphoner à SECURÏTAS SA,
- -: Place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4.

Tél. (038) 24 45 25.

Securitas j
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Fabrique d'horlogerie moderne, au centre de
Bienne (3 minutes de la gare), cherche pour
date à convenir

une secrétaire
qualifiée en qualité d'assistante du chef de
ventedu département « exportations Italie». Il
s'agit d'un poste intéressant et indépendant
exigeant de très bonnes connaissances orales
et écrites des langues italienne, allemande et
française. Notre département du personnel
vous donnera volontiers tous renseigne- i
ments.

Prière de faire offres écrites à :

CANDINO WATCH C0. LTD
92, Quai-du-Bas, 2501 Bienne, tél. 23 78 38.

014645,0

Nous cherchons, pour notre bureau techni-
que Habillement, un

DESSINATEUR -
CONSTRUCTEUR
en boîtes de montres

LA FONCTION : Réalisation et mise au point
de plans de boîtes; contrôle des plans
provenant des fournisseurs ; élabora-
tion de la fiche caractéristique pour
chaque modèle de boîte. Collaboration
à la recherche et au développement
technique de l'habillement. Travail
indépendant au sein d'une petite
équipe.

LES EXIGENCES : Connaissance complète de
la fabrication des différents types de
boîtes de montres, en acier, plaqué,
argent et or. Expérience dans la
construction et le dessin technique de
même que dans la normalisation NIHS.

Adresser offres de service à Publicitas S.A.
2610 Saint-lmier, sous chiffres 06-940020.

014798 C
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cherche, pour ses bureaux d'exploitation,

3) employé de bureau
pour gestion, pesage et distribution de matière.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
notre service du personnel qui fournira tous rensei-
gnements complémentaires. Discrétion assurée.

Tél. (038) 25 72 31, interne 258.

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

012589 O

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉES
D'ATELIER

et

EMPLOYÉES
À DOMICILE

pour le montage de petites pièces de précision.

Les personnes ayant une bonne vue et l'habitude d'exécu-
ter des travaux fins et délicats sont priées de se présenter,
sur rendez-vous exclusivement, à:

Rouges-Terres 25, 2068 Hauterive
(Arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres).3 014711 O
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Un ADJOINT au chef
- de notre service informatique serait le bienvenu au sein

d'un team qui dispose d'un ordinateur satellite U 9300
ainsi que des terminaux à cassettes et à écran.

- Nous sommes reliés à un ordinateur Univac 1100/41 de
grande capacité et travaillons en traitement à distance.

- Notre futur collaborateur secondera le chef et gérera en
premier lieu nos applications (salaires, production,
stock, etc.). Il sera également appelé à remplacer occa-
sionnellement notre opérateur ou nos collaboratrices
de saisie. Préférence sera donnée à candidat ayant une
bonne expérience en la matière.

- Entrée immédiate ou à convenir.

- Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
Ebauches Electroniques S.A., Service du
personnel, 2074 Marin (NE). Tél. 35 21 21. 013740 0



BERNE (ATS). - Par un message daté du 16 février dernier et publié vendredi
matin , le Conseil fédéral soumet à l'approbation des Chambres un arrêté qui vise à
l'adhésion de la Suisse au Fonds international de développement agricole (FIDA).
L'objectif de ce fonds est de soutenir l'effort accompli par ses pays membres en voie de
développement en vue d'améliorer leur situation alimentaire.

Le Fonds international de développe-
ment agricole a été créé à la suite d'une
recommandation de la conférence
mondiale de l'alimentation de 1974. Pour
soutenir l'amélioration de la situation
alimentaire des populations des pays en
voie de développement, il s'agit de procu-
rer des ressources financières à des condi-
tions préférentielles et de tenir notam-
ment compte de la situation des petits
paysans.

Au sein du fonds , les attributions en
matière de décisions sont réparties entre
trois catégories de pays jouissant des

mêmes droits. La première comprend des
pays membres de l'organisation de coopé-
ration et de développement économiques
(OCDE), la deuxième des membres de
l'organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) et . la troisième les pays
bénéficiaires des ressources du fonds. Il
est évident que le financement du fonds,
qui requiert environ un milliard de dol-
lars, incombe surtout aux pays des deux
premières catégories. En ce qui concerne
la Suisse, en adhérant au fonds, elle
s'engage à verser une contribution initiale
de 22 millions de francs , somme qui sera
mise à la charge du nouveau crédit de

programme pour la coopération techni-
que et l'aide financière .

Dans son message, le gouvernement
ajoute qu'actuellement la situation
alimentaire dans le monde ne permet pas
de douter que les efforts entrepris aux fins
d'améliorer l'approvisionnement en
denrées alimentaires des pays en déve-
loppement doivent être intensifiés. Cette
préoccupation correspond d'ailleurs à
l'un des cinq domaines prioritaires de la
coopération suisse au développement tels
qu 'ils sont définis dans la loi fédérale sur
la coopération au développement et l'aide
humanitaire internationales. C'est pour
ces raisons notamment que le Conseil
fédéra l recommande donc d'approuver
l'arrêté portant adhésion de la Suisse au
Fonds international de développement
agricole.

Le Conseil fédéral propose l'adhésion de la Suisse
au Fonds international de développement agricole

La Suisse a la Une du « Monde» .
C'est un événement. Deux longs,
très longs articles consacrés à la
Suisse ou plus précisément, au
«syndrome d'anxiété » et à la
«vraie maladie d'introspection»
qui semblent frapper notre pays
après que certains - le Herr Doktor
Professor Jean Ziegler, notamment
- aient enfin eu le courage de se
libérer de leurs fantasmes et
d'asséner quelques vérités
((obscènes» à leurs compatriotes.
« Avait-on jamais connu pareille
agitation des âmes dans ce territoi-
re officiel de la placidité?»

Inutile d'allonger sur le ton géné-
ral de ces deux articles... Il caracté-
rise remarquablement ce senti-
ment à la fois admiratif ou envieux
(mais exaspéré de l'être) et (donc)
fort dédaigneux ou suffisant , sinon
méprisant, que manifestent à notre
égard tant de journalistes français,
qui ne parviennent à comprendre et
accepter ni notre prospérité et notre
niveau de vie, ni notre équilibre
social et politique, ni les exigences
de notre fédéralisme et de notre
régime de démocratie semi-directe
(notamment le principe de la collé-
gialité entre opposition et partis
bourgeois au sein des exécutifs,
collégialité qui nous oblige à une
politique permanente de concor-
dance et de compromis, plutôt qu'à
l'affrontement- certes spectaculai-
re, mais combien stérile — des
tribuns politiques).

N'y revenons donc pas. En la
matière nous sommes, en effet, fort
blasés et sans illusions. En revan-
che, il n'est peut-être pas inintéres-
sant de souligner comment les
journalistes du « Monde» conçoi-
vent leur mission. En effet, en dépit
de l'analyse très critique que l'un de

ses anciens rédacteurs, un peu
écœuré, a consacré aux méthodes
d'information du «Monde» (*),
celui-ci reste considéré comme l'un
des derniers bastions de la rigueur
et de l'éthique journalistiques...

Le «Monde» n'y va pas par
quatre chemins: «les liens directs
entre le personnel politique et la
grande industrie ont fait l'objet
d'innombrables dénonciations,
appuyées sur des exemples per-
sonnels. C'est probablement parce
que pareille vérité est difficile à
réfuter que les dirigeants zuricois
du Vorort (patronat) n'ont absolu-
ment pas le temps de recevoir un
journaliste, écrit-il.

Lorsqu'on connaît la disponibilité
à l'égard des journalistes dont font
preuve les principaux responsables
du Vorort , une telle affirmation
semble pour le moins étonnante et
contestable.

RENSEIGNEMENT PRIS...

Or, renseignements pris, il appa-
raît que ce n'est pas tant la (préten-
due) réponse du Vorort qui est
choquante, mais bien l'attitude du
journaliste qui la rapporte.

En effet, le journaliste du
«Monde» a téléphoné un jour au
Vorort, quelques minutes avant
midi, demandant un entretien pour
14 heures, soit deux heures plus
tard.

Mais, le Vorort, contrairement à
l'image qu'en donne une certaine
presse, n'est pas l'immense orga-
nisation que l'on imagine trop
souvent. Dans les faits, ce n'est
qu'un modeste secrétariat comp-
tant dix collaborateurs (on est donc
loin des centaines de personnes

occupées par les organisations
étrangères similaires).

Sur ces dix collaborateurs, les
alémaniques sont une majorité. Ce
qui réduit encore le nombre
d'interlocuteurs maîtrisant suffi-
samment notre langue pour faire
face aux questions d'un journaliste
français , surtout sur des problèmes
aussi délicats que l'affaire Ziegler -
sujet explosif s'il en est - où le
moindre flottement dans la com-
préhension ou l'expression ne
manquerait pas de susciter des
réactions exacerbées.

Or, tous ces collaborateurs
étaient en séance, à Berne et Genè-
ve notamment. Dès lors, le Vorort
n'a pas refusé l'entretien qui lui
était demandé, mais simplement
proposé de le reporter au lende-
main. Ce qui est très différent.

Mais, le journaliste du « Monde»
ne pouvait attendre le lendemain,
alors même qu'il venait de passer
plusieurs jours dans notre pays et
qu'il lui aurait été parfaitement
possible de prendre rendez-vous
un ou deux jours à l'avance (et non
pas deux heures).

Face à tant de légèreté dans
l'organisation, tant de suffisante
désinvolture et un tel manque de
simple correction, on a peine à
comprendre que le journaliste du
«Monde», qui connaît bien le
Vorort (pour y avoir déjà été reçu,
alors qu'il préparait une autre série
d'articles), ait pu porter une telle
accusation, indigne d'un journa-
liste honnête et scrupuleux. Indi-
gne, aussi, de la réputation que
prétend conserver «Le Monde».

C.P.S
(*) «Le Monde » tel qu'il est -
Michel Legris - Pion 1976.

La Suisse « mortifiée » ou...
comment «Le Monde » fait l'information

Dernier regard sur les élections

Certes on ne va pas de sitôt cesser de parler des mémorables élections 1977 et de
poursuivre les commentaires à longueur d'année encore.

Cependant, le rideau est tombé, l'exercice terminé et les grands partis viennent, au
seuil du week-end, par la voix de leur organe respectif , de tirer les grandes conclusions
au gré des réflexions que tout ce branlebas a suscité à leur commentateur de service.

Pour « Valais demain» , l'hebdomadai-
re du PDC valaisan, la première réflexion
concerne la stabilité des forces en présen-
ce. «Quoiqu 'on en ait pu dire ou écrire et
quels qu 'aient pu être les espoirs de cer-
tains , note M. Roger Lovey, secrétaire du
parti , le vieux chêne est toujours bien
enraciné dans la terre valaisanne. Cer-
tains, prenant leurs désirs pour des réali-
tés, ont relancé l'image du colosse aux
pieds d'argile. Ils se sont aperçus qu 'il
pouvait toujours en lever pour botter le
derrière des imprudents sans compromet-
tre son équilibre ». Le porte-parole du
PDC rappelle en passant que cette année
marque le 120n,c anniversaire de l'actuel-
le majorité. Il parle également de la stabi-
lité que l'on retrouve chez les deux prin-
cipales minorités lesquelles maintiennent
leurs effectifs puisque « le parti socialiste a
retrouvé ses mandats perdus en 1973 ».

GARE AU HAUT-VALAIS

. , M. Lovey lance une mise en garde au
Haut-Valais. « Si le Haut-Valais avait voté
comme le Bas, la majorité absolue était
franchie par nos quatre candidats au
premier tour. Quelques-uns de nos amis
Haut-Valaisans s'amusent d'ailleurs à un
jeu dangereux. Confiants dans le fait que

nous jouerons aux pompiers à chaque
fois, ils se permettront d'allumer de petits
foyers dans un des coins de la maison ,
tantôt ici et tantôt là. Ils auraient tort de
surestimer notre volonté de jouer l'étei-
gnoir et ils doivent bien se pénétrer de
l'idée qu 'à vouloir trop insister, ils se
trouvent un jour seuls devant un incendie
cette fois-ci» .

M. Adolphe Ribordy, secrétaire du
parti radical valaisan , estime que le résul-
tat de M. Arthur Bender peut être consi-
déré comme «remarquable» «étant
donné les circonstances qui ont entouré ce
scrutin et plus particulièrement les atta-
ques contre la personnalité du candidat
radical ». A son avis, «les élections au
Conseil d'Etat 77 marquent un tournant
très important quant au système électoral
qui nous régit. En effet, après le ballottage
de 1973, la majorité affirmait qu 'il ne
s'agissait-là que d'un accident de par-
cours. Or cette année, sans dissidence
aucune, sur la seule base des candidatures
représentant l'éventail politique valaisan,
nous avons pu constater les écarts
énormes entre le résultat du vote au
Grand conseil et celui du Conseil d'Etat.
Dès lors, poursuit M. Ribord y, il n'est pas
étonnant de voir surgir du Haut-Valais
une initiative émanant du PDC et dont le
but est de modifier la constitution dans ses
normes relatives au mode d'élection au
Conseil d'Etat. Ce n'est pas une raison
parce que tous les cantons suisses, sauf
deux, ont le système majoritaire pour
l'élection au Conseil d'Etat qu 'il faut s'y
accrocher absolument. Dans la plupart de
ces cantons, il existe une proportionnelle
de fait provoquée par l'absence de majori-
té des partis en place».

Comme Mmc Nanchen s'est pliée allè-
grement à la constitution qui l'empêchait
d'être conseiller d'Etat comme le peuple
le voulait , en raison de la présence de
M. Antoine Zufferey dans son district, les
socialistes sont à l'aise pour dauber à
nouveau sur M. Hans Wyer. « Le comité
cantonal du parti socialiste, lit-on dans
«Le peuple», ose espérer que M. Wyer
fera preuve de la même honnêteté dans le
respect strict de la constitution et renon-
cera à son mandat de président du Conseil
national». «Le peuple» s'en prend au
Conseil d'Etat qui dans son communiqué
officiel «se départit de son objectivité »
puisqu 'il a fait savoir à propos du cas
Wyer «que l'incompatibilité n 'est que
transitoire et peut être tolérée ». Il conclut
«étrange argumentation juridi que du
Conseil d'Etat» .

M. Lucien Rosset constate que « plus
d'un électeur sur trois a voté Gabrielle
Nanchen, qu'elle avait obtenu 31 % au
premier tour et 36 % au second tour... Le
parti socialiste ne triomphe pas. Il a le suc-
cès modeste. Il sait seulement qu'un nom-
bre de citoyennes et de citoyens plus
nombreux que ses effectifs compte aussi
sur lui pour accélérer le changement en
pays valaisan ». ., „M. F.

Les partis font le point

Conseillers d'Etat
Dans les cantons de Bâle-Campagne,

d'Argovie, de Genève, de Soleure et du
Tessin un siège de conseiller d'Etat rap-
porte au moins 120.000 francs. Les magis-
trats de Bâle-Campagne gagnent 137.500
francs , les Argoviens 130.500, les Gene-
vois 122.500, les Soleurois 121.500 et les
Tessinois 120.000 francs.

Dans sept autres cantons, le montant
des traitements des membres du gouver-
nement représente également un nombre
à six chiffres : à Saint-Gall, le traitement
annuel des conseillers d'Etat s'élève à
118.000 francs, dans les Grisons, il est de
117.500, à Lucerne, et en Valais de
112.500, en Thurgovie de 107.500, dans
le canton de Vaud de 103.500 et, à Schaf-
fhouse enfin de 102.000 francs.

Neuchâtel , Fribourg et Schwyz possè-
dent les conseillers d'Etat à plein temps les
«meilleu r marché» . Dans ces cantons en
effet , les magistrats touchent annuelle-
ment 98.500 fr., 93.000 et 90.000 francs
respectivement.

GOUVERNER ACCESSOIREMENT
Pour les conseillers d'Etat gouvernant à

mi-temps ou accessoirement, la courbe
des traitements descend rapidement. A
Zoug, les conseillers d'Etat gagnent
66.000 francs, à Glaris 49.500, à Uri
45.000, à Appenzell Rhodes-extérieures
39.000 et à Obwald 35.500 francs. A
Nidwald , ils perçvoient - selon les dépar-
tements - entre 17.500 et 36.000 francs.

LES PRÉSIDENTS GAGNENT PLUS
Les présidents de tous les gouverne-

ments cantonaux , à l'exception de celui
de Neuchâtel - touchent une indemnité
spéciale. Celle-ci se monte à 13.000 francs

à Bâle-Ville, à 10.500 à Zurich, 9000 à
Bâle-Campagne, 8500 à Soleure, 8000 à
Glaris et à Lucerne, 7500 à Genève, 6000
à Berne, Thurgovie, Schaffhouse et
Appenzell Rhodes-intérieures, 5000 en
Argovie, 4500 en Valais , 4000 à Uri , 3000
à Fribourg, Nidwald , Obwald et Vaud ,
2000 au Tessin, dans les Grisons et à
Schwytz et 500 à 1500 francs à Appenzell
Rhodes-intérieures.

REPRÉSENTER ET VOYAGER

Dans certains cantons, les conseillers
d'Etat reçoivent un montant forfaitaire

pour leurs frais de représentation et de
déplacement. C'est ainsi que dans les
cantons de Vaud, les conseillers d'Etat
touchent , pour couvrir ces frais , un
montant de 12.000 francs. A Berne , en
Argovie et à Genève, la somme forfaitaire
est de 10.000 francs. A Fribourg et Bâle-
Campagne, elle se monte à 8500 francs, en
Valais à 7000 francs , à Saint-Gall 4500
francs et à Zurich 4000 francs. A Lucerne,
le budget prévoit un montant de 43.000
francs pour les sept conseillers d'Etat.
Dans les autres cantons, les membres du
gouvernement sont indemnisés selon les
besoins et les frais consentis.

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
La révélation du cinéma espagnol, Carlos Saura : CRIA CUERVOS (Bio).
Le nouveau film du cinéaste zuricois Nicolas Gessner : LA PETITE FILLE AU

BOUT DU CHEMIN (Palace).
Le western: LA LOI DE LA HAINE (Apollo).
La «folk music» vue par Arthur Penn: ALICE'S RESTAURANT (Apollo,

nocturne samedi).
Un classique de Melville : LE SAMOURAÏ (Apollo, séances spéciales).
La science-fiction : KING-KONG S'EST ÉCHAPPÉ (Rex).
Walt Disney : FANTASIA (Arcades).
Des comiques français : LA SITUATION EST GRAVE MAIS... PAS DÉSES-

PÉRÉE!

Chasse

PONTRESINA (A TS). - Un hôte-
lier de Pontresina, dans les Grisons,
a décidé de manifester publique-
ment son opposition à la chasse
aux bébés phoques au Canada en
déclarant «personae non gratse»
ses hôtes potentiels canadiens. Le
directeur d'hôtel a précisé que son
attitude ne visait pas personnelle-
ment un hôte, mais l'attitude du
gouvernement canadien, qui auto-
rise une chasse inhumaine, en dépit
des interventions internationales.
Une réservation pour la saison
d'été a ainsi reçu une réponse néga-
tive de la part du directeur de
l'hôtel.

aux bebes phoques :
clientèle canadienne

indésirable

Révision de la loi ecclésiastique
VAUD 

LAUSANNE (ATS). - Le synode de
l'Eglise évangélique réformée du canton
de Vaud se réunira , le 23 mars prochain à
Lausanne, pour reviser la loi ecclésiasti-
que. Il appartiendra ultérieurement au
Grand conseil de se prononcer sur les
modifications proposées. Elaborée au
moment de la fusion entre l'Eglise natio-
nale et l'Eglise libre, la loi ecclésiastique
de 1965 est le résultat d'une série de com-
promis, les principes et l'organisation des
deux parties ayant dû être respectés.
L'heure est venue, douze ans plus tard , de
mettre au net cette loi , en tenant compte
des expériences faites et de l'évolution

profonde qui s'est opérée au sein de l'Egli-
se.

Une commission, conduite par le
pasteur Jean-Daniel Chapuis, président
du Conseil synodal de l'Eglise vaudoise, a
présenté jeudi son projet , qui ne remet pas
en question les principes fondamentaux
de la fusion de 1965 et des rapports entre
l'Eglise et l'Etat de Vaud. Il est proposé de
limiter à cinq le nombre des représentants
de la faculté de théologie de Lausanne au
synode, d'y admettre des représentants
des ministères spécialisés , d'abaisser à
16 ans révolus l'âge des jeunes pouvant
faire partie des assemblées de paroisse.
Les modifications les plus importantes
concernent toutefois l'intégra tion des
diacres dans l'Eglise.

Dorénavant, les diacres feront parties
intégrante de l'organisation de l'Eglise. Ils
pourront remplir des fonctions s'ils ont
été consacrés ou agrégés à son corps
diaconal. Il est prévu que les activités
diaconales , qui doivent être complémen-
taires du ministère pastora l , comportent
principalement des tâches d'animation ,
de formation chrétienne de l'enfance et de
l adolescence, d assistance aux parois-
siens dans leurs difficultés , de gestion et
d'administration des centre paroissiaux,
ainsi que la participation à la célébration
du culte.

BERN E (ATS). -Lebulletin d'informa-
tion des CFF annonce que l'on ne sait
toujours rien , pour ce qui est de l'Italie, au
sujet du financement de la nouvelle gare
de triage de Domodossola , dont la
construction devrait faciliter les trans-
ports de marchandises sur les li gnes du
Lœtschberg et du Simp lon. Ce finance-
ment devrait permettre de libérer enfin le
crédit voté par les Chambres fédérales
pour la pose de la double voie sur la totali-
té de la ligne du BLS.

A propos de la nouvelle gare
de triage de Domodossola

INFORMATIONS SUISSES
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MARTIGNY (ATS). - M. Raphy Dar-
bellay, personnalité de premier plan à
Martigny, vient de donner sa démission
en qualité de conseiller général de la ville
et de président de ce conseil. C'est à la
suite de sa mauvaise élection au Conseil
communal qu'il a décidé de renoncer à
son mandat. M. Darbellay est président
du Comptoir de Martigny. Il appartient au
parti radical.

Démission du président
du Conseil général

de Martigny

GENÈVE
Une auto s'écrase contre

un pilier de pont
(c) Gêné par l'arrêt subit d'un camion

qui le précédait, un automobiliste,
M. Roger Pierre Vuffray (12, chemin du
Lignon) a freiné brusquement, ce qui eut
pour effet de déporter son véhicule. La
voiture alla s'écraser contre le pilier d'un
pont des CFF, derrière la gare de Corna-
vin. Le choc a été brutal et de l'auto dislo-
quée on a dégagé le conducteur assez for-
tement secoué (commotion cérébrale) et
blessé au visage et au thorax. Il a été
hospitalisé.

Accident mortel
sur l'autoroute

(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , vers minuit dix, au kilomètre
26.900 de l'autoroute Genève-Lausanne,
près de Nyon.

M. Maurice Huguenin, 53 ans, gara-
giste à Echallens, qui circulait en direction
de Lausanne a, pour une cause inconnue,
dévié à gauche. Sa voiture heurta à deux
reprises la glissière centrale, puis termina
sa course à droite sur la bande d'achop-
pement. Ejecté au cours de l'embardée,
M. Huguenin a été tué sur le coup.

Le gouvernement vaudois
a reçu l'ambassadeur

d'Autriche
LA USANNE (A TS) . - M. Hans Thal-

berg, ambassadeur d'Autriche en Suisse,
a fait vendredi une visite de courtoisie au
Conseil d'Etat vaudois. Accompagné de
M M .  Ceorg Calice, ministre conseiller
prés l 'ambassade d'Autriche à Berne, et
Carlo de Mercurio , consul à Lausanne , il
a été reçu à midi au château de Laus anne
par les membres du gouvernement
cantonal et le chancelier d'Etat. M. Thal-
berg est ambassadeur d'Autrich e en Suis-
se depuis 1975.

B&BSIIIfïïNJiM ÎIIE l̂SO
UN FILM DE FEMME SUR LES FEMMES

Le film d'Agnès Varda se veut mili-
tant mais non agressif, féministe mais
non raciste vis-à-vis des hommes : une
simple réflexion sur le monde des
femmes.

«L'une chante, l'autre pas» met
donc en scène deux femmes qui font
connaissance dans les années soixan-
te, se perdent de vue pour se retrouver
dix ans plus tard, mûries, changées,
mais toujours aussi différentes l'une
de l'autre. Un objectif commun les a
cependant rapprochées : vivre pour
libérer et épanouir leur personnalité,
sans tricheries et sans concessions.
Nous les suivons au fil de leurs vies
parallèles, à travers les péripéties de
leurs choix sentimentaux et profes-
sionnels, le tout vu tantôt sous l'angle
du « mélo» ou du boulevard, en pas-

sant bien sûr par la comédie musicale
(un avortement à Amsterdam à la
manière des «Parapluies de Cher-
bourg », et la tournée du groupe
« Orchidée») ou le documentaire
touristique. Cinéma qui se prétend
engagé et pour des femmes qui se
posent en combattantes de l'autorita-
risme sous toutes ses formes, l'Iran
devient ici une terre de rêve et de
cartes postales.

Suzanne, restée seule avec deux
enfants après le suicide de son mari, et
Pomme (autrefois Pauline) qui rompt
avec sa famille et ne veut pas d'enfants
pour l'encombrer avant trente ans,
trouveront toutes deux une route qui
mène à une sorte de bonheur et
d'accomplissement, après avoir beau-
coup pleuré... et beaucoup chanté.

Beaucoup trop chanté à vrai dire, et la
fameuse tournée Orchidée dont on
nous impose les ébats et les couplets
devient vite insupportable : maladroite
et snobinarde.

C'est dommage car ce film aurait pu
enfin donner un autre visage à la
«cause des femmes» qui est souvent
si mal servie. Aucune agressivité en
effet, ici. Les hommes ne sont pas cari-
caturaux. Ils sont beaux, tendres,
sympathiques et si Suzanne et Pomme
les rejettent finalement, c'est plus pour
être en accord avec elles-mêmes que
par antagonisme de principe. C'est
bien, mais ce n'est pas suffisant:
original et courageux dans un certain
sens, le film d'Agnès Varda n'arrive
pas à être aussi attachant qu'on le
voudrait.

«L'une chante, l'autre pas», d'Agnès Varda

Fantasia

« Fantasia », née d'une étroite collaboration
entre le magicien Walt Disney et le chef
d'orchestre Léopold Stokowski , marque
l'aboutissement d'une recherche dans le
domaine de la couleur , du son et du mouve-
ment. Associée au film , la grande musique se
transmue ici en un flot d'images d'une étonnan-
te inspiration. «Fantasia» est un spectacle
merveilleux. U a été acclamé par le monde
entier.

Family Life
De leur fille , une anodine enfant qui cher-

chait à s'inventer un petit bonheur de vivre , un

père et une mère émouvants de monstruosité
font une folle, aidés par la psychothérapie la
plus consciencieuse. La vie quotidienne, c'est
aussi , parfois, cet enfer qu 'il faut connaître
pour nous en guérir. Le film de Kenneth Loach ,
précis et sans romantisme , est une œuvre
bouleversante. (Sélection).

LES ARCADES

La situation est grave
mais pas... désespérée !

Deux spéculateurs voudraient obtenir d'un
ministre une dérogation pour leur projet
immobilier. La rencontre fixée doit se passer
dans la plus grande discrétion... Malheureuse-
ment tout va se détraquer et réduire à néant les

mille précautions prises en vue de respecter
l'incognito de l'homme politique. Catastrophes
et quiproquos vont se succéder. La situation
deviendra vraiment grave, mais jamais déses-
pérée !

STUDIO
La loi de la haine

Dans la traditic des grands westerns, un
film qui est dur ùien sûr, violent et brutal à
l'occasion , ma:j  sain et viril dans sa rudesse, car
remarquabL-ment joué par ses acteurs qui sont
Charlton rieston et James Coburn. Et mis en
images par son auteur d'une façon impeccable.
Est-ce un retour au vrai cinéma? On voudrait
l'espérer.

Alice's restaurant

Une histoire vraie , avec la plupart des per-
sonnages authentiques. Baladin de la folk
music, Arlo Guthrie et sa guitare nous raconte
quelques épisodes de sa vie ! Mis en scène par
Arthur Penn (Bonnie and Clyde) ce film fut la
sensation du Festival de Newport. (En
nocturne samedi à 22 h 45).

Le samouraï

Le sommet de l'oeuvre de Jean-Pierr e
Melville avec Alain Delon , François Périer et
Nathali e Delon. Ce film montre la profonde
solitude d'un tueur à gages de la pègre pari-
sienne , seul comme le ti gre dans la jung le! ! !
(Chaque jour en séances spéciales à 17 h 45).

APOLLO
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Nous présentons actuellement dans notre exposition, diverses
armoires de style ancien, dont quelques belles pièces d'époque.
Agencées en garde-robe, meuble de salon ou vaisselier, elles
résoudront tous vos problèmes de rangement, en conférant à

votre intérieur une note très personnelle.

H 

meubles!
rossetti
2017
boudry |

014713 B

Dès maintenant, £|hfe 9S.S3 6bouteilles
la bière normale ^^Mfc^ p̂g Ĉfe.. de33cl.
FeldscWosschen K^̂ ^*|̂ 3P
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013926 A
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Gros rabais
Lave-linge

Toutes les grandes marques ;

AEG - SIEMENS -
ELECTROLUX - INDESIT -

ZANUSSI - PHILCO - MIELE -
H00VER, etc.

dès 550.—

Livraison 
/ '̂̂ ^ X̂.

en service I\-Jl ŜtÊJkSl&t—Les &̂!l0fcj
014668 B V/UR̂ Ê ^

% [̂Ç£\t\£$ftÇ§>*C§ Dès ce soir |

S TŜ JÉIW ÇA REPART! f
I SIMI DISCO-PICK !
1 & f̂jJ§L 

avec ANDRÉ j
£ AJJ. \Jms/£3r dès 20 h 30 cnaclue mardi-vendredi-samedi. u-
î Entrée Fr. 2.— oi483i A J

¦ J.-P. Ritschard ¦ Chavannes 7 et 15 Tél. 25 44 52 H
m. m 2000 Neuchâtel ¦» M
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AGENT VELOSOLEX 
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Pour tout achat d'un VELOSOLEX TENOR 8000
nous vous reprenons votre ancien vélo ou vélo- ,
moteur hors d'usage ou pas pour Fr. 100. 
(minimum).

010854 A-
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NODS
halle de gymnastique

19 mars, dès 20 heures

SOIRÉE ANNUELLE
DE LA SFG

productions gymniques et théâtrales
DANSE avec THE RADOS

5 musiciens
014723 A

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

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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"Savourez I

de détente- B
découvrez i

un nouveau 1

de f umer." I
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; Svelte, élégante et d'une

% douceur étonnante.
N 014662 B

Cherche à acheter

remorque à
ridelle
pour voiture. Largeur
maximum 2 m 10,
charge utile 800 à
1200 kg, avec freins
à inertie.

Tél. (038) 24 18 42.
014707 F

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

A remettre

BLANCHISSERIE
bien située dans ville de la Riviera
vaudoise.

Affaire intéressante.
Ouverture 5 jours par semaine.

PRIX: Fr. 115.000.—

Ecrire sous chiffres PS 42701 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. 014797 a

Nous cherchons

apprenti (e)
de commerce

S'adresser ou se présenter
au service du personnel
de la Direction d'arrondissement
des téléphones,
pi. de la Gare 4, 2002 Neuchâtel.
Tél. 21 11 11 (interne 408). OMBGO K

LE LOCLE

Un groupe de musiciens (15 person-
nes) cherche un

DIRECTEUR
Entrée en fonction : mai - juin 1977.

Prière d'adresser offres
à J.-Pierre DUVANEL,
Girardet 11, 24001e Locle.
Fanfare de la Croix-Bleue, Le Locle.

014703 O

Nous cherchons pour avril/mai 1977

jeune fille
désirant faire un stage dans une
famille en suisse allemande.

S'adresser à Fam. Adolf Anliker
entrepreneur,
Ruopigenstrasse 35,
6015 Reussbuhl Lucerne. 013927 0

L'hôpital régional de SION

cherche

INFIRMIÈRES HMP
pour le service de pédiatrie et prématurés

INFIRMIÈRES DIPL.
en soins généraux pour le service de
médecine chirurgie et soins intensifs.

INFIRMIÈRES DIPL.
pour le service d'hemodialyse- —
à temps partiel.
Entrée en service immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres à la direction de l'hôpital de
Sion.
Tél. (027) 21 11 71, interne 140. 013026 O

Je cherche

CHEF DE CUISINE
expérimenté, capable de former des
apprentis, spécialiste de la cuisine
internationale, ainsi que mets sur
assiette. Cuisine soignée. Gros salai-
re à personne capable. Place à
l'année.

Seules les personnes sobres sont
priées de faire offres à
M. Gérald Reguin,
Café-Restaurant du Château,
1400 Yverdon. Tél. (024) 21 49 62.

013909 O

JEUNE HOMME
sortant de l'école en juin-juillet 1977
cherche place d'apprentissage
comme appareilleur-sanitaire.

Adresser offres écrites à EM 668 au
bureau du journal. 014200 K

Restaurants Beaulac

cherchent jeune homme comme

apprenti
section vente
(service au « Français»).

Début d'apprentissage : août 1977.

Tél. 24 42 42. 012613 K

A vendre
d'occasion, remis à
neuf:

RUCHERS
POULAILLERS
WEEK-END
Démontables.

Prix très avantageux.

S'adresser à :
Henri Helbling
2852 Courtételle
tél. (066) 22 36 41.

014799 B

ANNONCES
EN COULEURS

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
ans graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

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

Grillages
en grand choix

toujours très avantageux

Parcage en face des magasins
Tél. 31 12 43

013695 B

L£S CONCEPTS ¦̂B
PUBUCiïAIRES AUSSL ^̂
PUIS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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La Suisse gagne le match de la peur !
\c& hockey sur giaœ i chammonnat du monde du aroune B a Tokio

SUISSE - YOUGOSLAVIE 5-3 (2-1, 1-1,
2-1)

MARQUEURS: R. Hiti 14 mc ; Tschie-
mer 19me ; Dubois 20me ; F. Zbontar 28mD ;
Stampfli 39mc et 49mc ; Mattli 56mc ;
Hafner 59rae.

SUISSE: Molina ; Hofmann - Wettens-
chwiler ; Zenhaeusern - Koelliker ; Meyer
- Luethi ; Horisberger - Stampfli - Baerts-
chi; Schenk - Lott - Tschiemer; Dubois -
G. Lidemann - Mattli ; Soguel.

YOUGOSLAVIE: M. Zbontar;TisIer-
Scap ; Kosir - Renaud; Jakopic - Lap;
Poljansek - Hafner - F. Zbontar; G. Hiti -
R. Hiti - Puterl e ; Kavec - Lepsa - Jan ;
Beravs.

ARBITRES: MM. Nakano - Fukuda -
Zukamoto (Japon).

NOTES : stade Yoyogi. 5000 specta-
teurs. Aucune pénalité.

Ce fut une guerre tactique. Suisse-
Yougoslavie était le dernier combat qu 'il
ne fallait pas perdre, tant pour les uns que
pour les autres. Tout cela, pour ne pas être
sinon relégué, du moins obligé de souffrir
jusqu 'au dernier moment des champion-

nats. Désormais, les Helvètes pourront
vivre plus gaiement que leurs infortunés
compagnons yougoslaves. Ils ont vaincu
lors du match de la peur, sans vaincre la
peur elle-même, qui leur tint compagnie
tout au long de ces soixante minutes péni-
bles. Mais qu 'importe, finalement, l'état
d'esprit lorsqu 'on récolte la victoire.

Guerre tactique. Menée par des géné-
raux, gagnée finalement par les solda ts,

De notre envoyé spécial
puisque tant Killias que Hainy - une vieil-
le connaissance, cet ex-Genève-Servette
- perdirent leur autorité en cours de
combat. «Nous avons complètement
manqué notre championnat , nous n'avons
plus qu 'une planche de salut , c'est la Suis-
se» pérorait Premsyl Hainy en rappelant
le plaisir qu 'il avait eu au bord du Léman,
trois ans durant. «Tant mfeux, rétorquait
Killias, qu 'ils mettent tout ce qu 'ils ont
contre nous, cela nous facilitera la
tâche...».

Les Yougoslaves, à leur habitude,

allaient jouer r offensive a outrance. Bon
pour les contres des Suisses. Chimères
que tout cela. L'habituelle façon de faire
de nos représentants guidait les pas des
autres. Qui pratiquaient , eux, en contres.
Le combat fut insipide, tant la Suisse se
trouva dans l'impasse. 1-0, et on ne savait
que faire. C'est alors que, adieu les consi-
gnes, chacun joua comme il l'entendait.
Cela devait réussir à une équipe : la Suisse
remonta et ne lâcha plus l'avantage. Les
entraîneurs, sur leurs bancs respectifs,
criaient dans le vide.

La chance se mit de la partie et assista
ceux qui allaient devenir les vainqueurs.
Mais on ne leur reprochera pas cet allié de
dernière heure. Ne serait-ce que pour le
cœur mis à l'ouvrage. Et puis , le gardien
de but, ça fait partie du tout. Or, Molina
fut le héros de cet affrontement tentu ,
uniquement pour les intéressés. Les
12.000 spectateurs venus en fin de partie
pour assister - après - au choc Japon-
Pologne, n'avaient pas de quoi s'émou-
voir du spectacle fourni.

CONTRAT REMPLI POUR MOLINA

Alfio Molina, qui est en train de réaliser
l'objectif personnel qu 'il s'était fixé en
venant au Japon : «Ce que j'espère,
expliquai t-il il y a une dizaine de jours ,
c'est de réaliser un bon championnat.
Pour l'équipe, tout d'abord , mais aussi
pour moi. Car ma décision est prise». Là,
le gardien luganais nous demandait la dis-
crétion, celle-là même que nous avons
observée jusqu 'à la levée de cet embargo :
«Je jouerai ici des derniers matches avec
l'équipe nationale. Après Tokyo, je refu-
serai toute sélection. J'en ai'assez. Mais je
ne voudrais pas que cela soit dit au cas où
je n'aurais pas affiché une condition
convenable. De peur que les interpréta-
tions soient mauvaises. Je ne veux pas
qu'on pense de moi que je m'en vais parce
que je ne suis plus dans le coup... » Molina,
joueur consciencieux, qui continuera à
évoluer avec le HC Lugano, n'a pas
besoin qu'on lui dise s'il a bien joué ou
non. A part ce qu'il avait estimé, lui. lui

seul presque. Comme des erreurs pleines
de responsabilité lors du premier match
de ces mondiaux , contre la Norvège. Il est
certain d'avoir parfaitement rempli son
contrat japonais. Comme tous les précé-
dents d'ailleurs, si bien qu 'on ne peut que
lui tirer un grand coup de chapeau au
moment où sa décision parait irrévocable.
Il portera encore à deux reprises le maillot
national , contre la Hongrie et la Hollande,
dimanche et lundi , et restera au Tessin
avec sa petite famille qu 'il estime ne pas
voir assez.

Le successeur de Rudolf Killias - il est
désormais certain qu'il y en aura un dès la
saison prochaine - devra donc trouver un
nouveau gardien de but titulaire. Capable
de tenir aussi bien sa place dans le groupe
B des championnats du monde, puisque
c'est dans cette catégorie que la Suisse,
heureusement, semble devoir encore
évoluer. S. DOURNOV

Tournoi mondial C
L'Italie et la Bulgarie ont fêté des succès

aux dépens respectivement de la Gran-
de-Bretagne et de la Belgique, dans le
cadre des championnats du monde du
groupe C, à Copenhague.

Résultats :
Bulgarie - Belgique 17-4 (9-2 3-0 5-2) ;

Italie - Grande-Bretagne 15-1 (3-0 6-0
6-1). - Classement: 1. Italie 4-8 ; 2.
Danemark 3-6 ; 3. Bulgarie 4-6 ; 4. France
4-4; 5. Grande-Bretagne 4-2 ; 6. Espagne
3-0; 7. Belgique 4-0.

Les positions se précisent
A la suite de sa victoire sur la Yougosla-

vie, la Suisse est remontée à la 5 mc place
du classement du tournoi mondial B, à
Tokio. Cette position ne met toutefois pas
la formation helvétique à l'abri de la relé-
gation , alors qu 'il lui reste deux matches à
jouer contre la Hongrie et la Hollande ,
équipes moins bien classées qu 'elle.

En tête, en revanche, les positions se
précisent. Le Japon a subi sa première
défaite face à la Pologne. Les Polonais ont
marqué cinq buts d'affilée après avoir été
menés 2-0 au début. Ce dénouement fait
le jeu de l'Allemagne de l'Est qui est à
deux points (en deux matches) de sa
promotion dans le groupe A. En cas
d'égalité avec la Pologne, la RDA coiffe-
rait sa rivale sur le fil en raison du résultat
de la confrontation directe entre les deux

équipes. Face aux Hollandais, les Alle-
mands ont joué un match d'entraînement :
après 32 minutes, leur avantage était déjà
de 4-0. Ils se contentèrent de gagner par
4-2. Résultats de vendredi :

RDA - Hollande 4-2 (2-0 2-2 0-0) . Suis-
se - Yougoslavie 5-3 (2-1 1-1 2-1). Polo-
gne - Japon 5-2 (2-1 2-0 1-1).

CLASSEMENT

1. RDA 6 6 44 15 12
2. Pologne 6 5 — 1 32 16 10
3. Japon 6 4 1 1 24 14 9
4. Norvège 6 4 1 1 25 18 9
5. Suisse 6 2 — 4 25 28 4
6. Hongrie 6 2 — 4 21 38 4
7. Yougoslavie 6 1 1 4 23 29 3
8. Hollande 6 1 1 4 17 32 3
9. Autriche 6 6 17 38 —

Tournoi
international
des minis

Les actifs dirigeants du mouvement des
juniors du HC La Chaux-de-Fonds orga-
nisent aujourd'hui et dimanche le tradi-
tionnel tournoi international de hockey
réservé à la catégorie des minis. Seront de
la fête: Strasbourg (France), Lahr et
Baden-Baden (des bases américaines en
Allemagne), Berne et La Chaux-de-
Fonds.

Ce tournoi se déroulera selon la formu-
le du championnat. Toutes les équipes
jouant les unes contre les autres.

Temps de jeu : 3 x 15 minutes sans
réduction de temps.

Le classement est établi aux points :
match gagné 3 points. Match nul 2 points.
Match perdu 1 point.

'Prix : chaque équipe recevraurt prix. Le
ï^Çpqueur remportera de 

plus, pour une
année, le challenge Sulliger. Chaque
joueur recevra un souvenir.
• Distinctions individuelles : trois
montres seront remises au meilleur gar-
dien, au meilleur défenseur et au meilleur
buteur.

La coupe d Europe au Bulgare Popangelov
Le Bulgare Petar Popangelov, cham-

pion d'Europe juniors 1976 et 1977 de
slalom, a remporté également l'édition
1977 de la coupe d'Europe qui s'est ache-
vée à Folgarida (Italie) par un slalom
spécial. L'épreuve a été dominée par
Popangelov qui a battu de plus d'une
seonde l'Italien Oberfrank alors que le
meilleur Suisse, Christian Welschen, s'est
classé 6 mc.

Le Suisse Jean-Luc Fournier, qui faisait
figure de vainqueur possible, a laissé
échapper ses dernières chances lors de
cette épreuve de clôture qu 'il termina au
7mc rang.

La performance de Fournier est la meil-
leure réalisée par un skieur helvétique
dans cette compétition pour espoirs, à
égalité avec celle de Christian Hemmi l'an
passé. Auparavant , Manfred Jakober ,
Werner Mattle et Peter Schwendener
avaient terminé à la 4"";place. Le bilan
d'ensemble des concurrents helvétiques
est également réjouissant. Au total , cette
saison, 11 succès (8 côté masculin, 3 chez

les filles) ont été enregistrés alors que
dura nt les cinq années précédentes,
28 victoires avaient été dénombrées.

Classement final de la coupe d'Europe
1977:1. Popangelov (Bul) 115 points; 2.
Senoner (It) 93; 3. Fournier (S) 91; 4.
Bernardi (It) 74; 5. Alster (Aut) 73; 6.
Aellig (S) 66 ; 7. J.-M. Fernandez-Ochoa
(Esp) 57; 8. Steger (Aut) 54; 9. Jaeger
(Aut) 51; 10. Mueller (S) 50; puis: 13.
Bonvin (S) 47; 17. Lutz 44; 29. Schwen-
dener 30; 32. Cathomen 26; 35.
H. Hemmi et Ambuehl 25 ; 42. Eggen 24 ;
47. Rhyner 16 ; 49. Raeber et Luescher
15; 60. Good 11; 64. Welschen 9; 74.
Luthy 5; 75. Buercher , Ch. Hemmi, Seli-
ner et Spoerri 4 ; 81. Fretz 3 ; 88. Donnet
2 ; 91. Cavelti 1.

Maertens veut succéder a Merckx
<m. - cyclisme | Retrouvailles de « géants » pour Milan - San Remo

Après ce qu'il a fait dans Paris-Nice, il
paraît logique de faire de Freddy Maer-
tens le favori de Milan - San Remo,
première grande classique en ligne, qui a
lieu aujourd'hui sur 288 kilomètres. Insa-
tiable, comme l'était Merckx à l'époque
de sa splendeur, le champion du monde
désigne à l'avance ses objectifs, mais il sait
aussi qu 'il lui sera impossible de tenir
durant toute la saison sur le même
rythme.

PARTICIPATION INCERTAINE

La «Primavera » est toutefois une
épreuve à la hauteur des ambitions de
Maertens. Nul champion ne peut négliger
cette course que Merckx a marquée de
son empreinte en triomphant à sept repri-
ses dans la Cité des fleurs , la dernière fois
l'an dernier. A l'heure actuelle et dans les
circonstances présentes, Maertens est
bien disposé à reprendre le flambeau de

son rival national. Merckx n'a pas partici-
pé à Paris-Nice jusqu'au bout , afin de
mieux préparer Milan - San Remo. Mais la
participation du détenteur du record du
monde de l'heure n'était pas encore cer-
taine vendredi. Selon son directeur
sportif , Merckx souffre d'un refroidisse-
ment et il ressent des douleurs dans une
oreille.

RETROUVAILLES

Milan - San Remo sera au centre des
retrouvailles entre les coureurs de Paris-
Nice et ceux qui avaient opté pour la
course des Deux Mers. D'une part , Maer-
tens, Merckx, Bruyère, Pollentier ,
Demeyer, van Springel , les redoutables
Kuiper, Knetemann, Thurau , Thévenet et
Jean-Luc Vandenbroucke , dauphin de
Merckx en 1976 avant d'être déclassé
pour dopage. D'autre part Roger de
Vlaeminck, Demuynck (légèrement
diminué par la maladie), le Suédois
Johansson, vainqueur du Tour du Levant,
ainsi que Felice Gimondi, Wladimiro
Panizza et Francesco Moser, que l'on
annonce en forme.

En raison de la montée du Poggio di San
Remo, la «Primavera» semble être inac-
cessible aux sprinters purs. Et pourtant,
des hommes comme Sercu, van Linden
ont des arguments valables à l'heure
actuelle. Les Italiens seront les plus nom-
breux dans le peloton. Dans le sillage de
Gimondi et Moser, on trouvera encore
Baronchelli, Battaglin, le jeune sprinter
Saronni (19 ans et demi) ainsi que les
inusables Parecchini, Paolini , Panizza,
mais pas Franco Bitossi, victime d'une

fracture de l'omoplate à la course des
Deux Mers.

ET LES SUISSES...

Le plus souvent ces dernières années,
Milan - San Remo a souri aux coureurs
sortant de Paris-Nice. A ce titre, il faut se
réjouir de l'excellent comportement de
Roland Salm. Le champion suisse, en gros
progrès, semble à même de tenir de
nouveau les premiers rôles et ,pourquoi
pas, de briguer une victoire qui lancerait
enfin sa carrière. Salm bénéficiera de
l'appui de Wolfer et Sutter. On est égale-
ment en droit d'attendre une brillante
performance de Josef Fuchs, qui a retrou-
vé son «leader » Francesco Moser.

Au total, dix professionnels helvétiques
figurent sur la liste de départ. A la tête de
l'équipe Kaenel, le Bâlois René Leuen-
berger semble le mieux armé pour obtenir
un classement honorable. Les autres,
néo-professionnels, vont avoir du mal à
«digérer» une distance de près de
300 kilomètres. Ce sera également le cas
du Genevois Demierre, équipier de
Gimondi mais qui , à la course des Deux
Mers, a dû mettre ses qualités au service
du sprinter van Linden.

258 concurrents sont inscrits...

ij£fr >oxe r, ;, ;

Le Porto-Ricain Alfredo Escalera ,
champion du monde des super-plume
(version WBC) a facilement conservé son
titre en triomphant par KO technique au
ô^'round de son courageux « challenger »
américain, Ronnie MacGarvey, à San
Juan de Porto-Rico.

Dans une condition physique excep-
tionnelle, Escalera a dominé un adversai-
re qui valut surtout par son courage. Nul-
lement gêné par le style en fausse-garde
de l'Américain, Escalera prit l'avantage
dès le début. Au 4™ round , MacGarvey
avait l'arcade sourcillière droite ouverte
et il saignait abondamment.

Le dénouement du match arriva au 6mt
round: Escalera décocha une magnifique
combinaison des deux mains au visage.
L'Américain se retrouva au tapis, où il fut
compté neuf. Il se releva mais, sagement,
l'arbitre décida d'arrêter le combat

Au cours de la même réunion , l'Améri-
cain George Foreman a laissé passer sa
chance de retrouver Mohamed Ali pour le
titre mondial des poids lourds. En demi-
finale du championnat du monde, il s'est
incliné aux points en douze reprises face à
son compatriote Jimmy Young.

Escalera conserve
son titre

Des problèmes
de café?

Nombreux sont ceux qui ne tolèrent pas
n 'importe quel café. Cela tient à la
présence de certaines substances irritan-
tes tenues pour responsables de réactions
désagréables chez beaucoup de buveurs
de café. Pour les amateurs qui apprécient ,
au contraire, les effets stimulants de la
caféine sans en être incommodés, il existe
un café d'un nouveau genre : le «Café
Onko S» affiné , aux effets irritants atté-
nués. Il est garanti débarrassé, par l'inter-
vention d'un procédé spécifique avant la
torréfaction, d'un certain nombre de subs-
tances irritantes souvent mal tolérées.
L'efficacité de ce procédé est officielle-
ment reconnue et autorise la désignation
«affiné, aux effets irritants atténués ».
Grâce, à sa teneur de caféine intégrale, le
CAFE S conserve ses propriétés stimulan-
tes en même temps que son arôme géné-
reux et son goût délicat. A la fois léger et
parfaitement toléré. CAFÉ S mérite votre
essai personnel. 013549 R

' La commission disciplinaire de la ligue
suisse a infligé de nouvelles amendes à des
clubs pour comportement anti-sportif du
public. Le HC Bienne a ainsi été frappé
d'une amende de 600 francs (match Bien-
ne - Langnau du 26 février) tandis que le
HC Zoug se voyait infliger une amende de
1200 francs (match Zoug - Kloten du
26 février) .

Par ailleurs, la commission disciplinaire
a suspendu pour cinq matches de cham-
pionnat le joueur de Davos René Christof-
fel pour comportement anti-sportif
envers l'arbitre lors du match Sion -
Davos du 26 février.

Encore
des amendes

[glP5̂ :  ̂i. ':', : - '.'À Tresch cinquième au slalom spécial de Voss

Le Suédois Ingemar Stenmark a bril-
lamment fêté son vingt et unième anni-
versaire en remportant , hier, le slalom
spécial de Voss (Norvège), épreuve comp-
tant pour la coupe du monde. Cette
victoire lui a permis dé faire un nouveau
pas vers le succès final .en coupe cUi
monde, dont H détient le trophée,
puisqu 'il a porté son avance à 44 points
sur son seul adversaire, l'Autrichien Klaus
Heidegger. Vainqueur du slalom géant la
veille, ce dernier a dû se contenter cette
fois de la quatrième place.

Vendredi matin , lors du petit déjeuner à
l'hôtel , ses camarades de l'équipe suédoi-
se lui avaient remis un cadeau pour son
anniversaire. En outre, ses adversaires
habitant le même hôtel étaient venus le
féliciter. Peut-être l'énigmatique Suédois
a-t-il été profondément touché de cette
sollicitude et a-t-il voulu récompenser à sa
manière ses amis. Toujours est-il qu 'il a
remporté à Voss sa sixième victoire en
neuf slaloms cette saison - il termina en

outre deux fois deuxième et fut éliminé à
Madonna di Campiglio.

EN GRAND CHAMPION
Là veille, dans le slalom géant, alors

.qu 'ilavait gagné la première manche avec
¦brio, Stenmark, abordant une bosse trop
vite dans la deuxième manche, avait
chuté alors qu'il avait course gagnée.
Cette fois, le champion de Tarnabi n'a pas
commis la même erreur. Large vainqueur
de la première manche, il assura sa course
dans la deuxième pour s'imposer finale-
ment en grand champion devant l'Italien
Piero Gros, le champion olympique de la
spécialité, une fois de plus relégué au
premier accessit (à 66 centièmes de
seconde) et l'Allemand Christian
Neureuther (à 86 centièmes).

TRESCH CINQUIÈME
Encore précédé par Klaus Heidegger,

Walter Tresch s'est montré le meilleur

Suisse en prenant la cinquième place
après avoir terminé au onzième rang sur
le premier tracé et sixième de la deuxième
manche. Tresch obtient ainsi son deuxiè-
me meilleur résultat de la saison en slalom
après sa troisième place de Laax. Des.
autres Suisses, seul Peter Mueller esl
parvenu à terminer la course, au vingtiè-
me... et dernier rang.

Ce slalom spécial s'est cdiiru sous la
pluie et parfois dans le brouillard , sur une
piste longue de 400 mètres pour une
dénivellation de 140 mètres. Dans la
première manche, Ingemar Stenmark se
montrait éblouissant et c'est là qu 'il bâtis-
sait son succès. En 44"84, il distançait en
effet nettement Neureuther (45"81), Paul
Frommelt (46"06), Willy Frommelt
(46"23), Gustavo Thoeni (46"31) et Aloïs
Morgenstern (46"33). Parmi les éliminés
de cette première manche, on trouvait
Hans Hinterseer (Aut), avec un excellent
temps à mi-parcours mais qui se laissa
emporter par la vitesse, Steve Mahre
(EU), Geoff Bruce (EU) , Peter Luescher
(S), Bohumir Zeman (Tch), Manfred
Brunner (Aut) et Alain Navillod (Fr) .

Sur le deuxième tracé, Stenmark assura
sa course et il ne fut crédité que du
cinquième temps. Ils disposait toutefois
d'une marge assez confortable pour que
sa victoire ne fut pas remise en question.
Jouant son va tout, Piero Gros signait le
meilleur «chrono» en 46"32, devant
Heidegger (47"07) , Neureuther (47"16),
Kaiwa (47"24), Stenmark (47"27) et
Tresch (47"32) . Paul Frommelt et son
frère Willy ne purent terminer la course à
l'instar de Gustavo Thoeni (It), Aloïs
Morgenstern (Aut) et Torsten Jakobsson
(Su).

Classements
Slalom spécial: 1. Ingemar Stenmark

(Su) 92"11 (44"84 et 47"27) ; 2. Piero
Gros (It) 92"77 (46"45 et 46"32) ; 3.
Christian Neureuther (RFA) 92"97
(45"81 et 47"16) ; 4. Klaus Heidegger
(Aut) 93"50 (46"43 et 47"07) ; 5. Walter
Tresch (S) 93"93 (46"61 et 47"32) ; 6.
Bieler (It) 94"01 (46"66 et 47"35) ; 7.
Krizaj (You) 94"33 (46"56 et 47"77) ; 8.
de Chiesa (It) 94"37 (46"82 et47"55) ; 9.
A. Wenzel (Lie) 94"40 (46"55 et47"85) ;
10. Sochor (Tch) 94"41 (46"96 et
47"45) ; 11. Bachleda (Pol) 94"74 ; 12.
P. Mahre (EU) 94"79; 13. Radici (It)
94"87 ; 14. Kaiwa (Jap) 94"94 ; 15.
Strand (Su) 95"28; 16. Stock (Aut)
95"95 ; 17. Gasienica (Pol) 96"20; 18.
Halsnes (No) 98"48 ; 19. Hole (No)
99"10; 20. Mueller (S) 101"18. -
20 coureurs classés.

COUPE DU MONDE
Messieurs : 1. Stenmark (Su) 264; 2.

Heidegger (Aut) 220; 3. Klammer (Aut)
203 ; 4. Gros (It) 156 ; 5. Russi (S) 148 ; 6.
Thoeni (It) 122 ; 7. Walcher (Aut) 115 ; 8.
Hemmi (S) 113 ; 9. Ferstl (RFA) 97; 10.
Mahre (EU) 94; 11. Tresch (S) 89.

Slalom spécial (9 courses) : 1. Stenmark
125 (65 points biff és); 2. Heidegger 91
(22) ;.3. P. Frommelt 74 (10) ; 4. Gros 74
(7) ; 5. Thoeni 56.

Par équipes : 1. Autriche 1837 (mes-
sieurs 963 et dames 874) ; 2. Suisse 1067
(543 et 524) ; 3. Italie 625 (504 et 121) ; 4.
RFA 418 (198 et 220) ; 5. Liechtenstein
330 (180 et 150) ; 6. France 301 (1 et
300) ; 7. Etats-Unis 282 (134 et 148) ; 8.
Suède 273 (273 et 0) ; 9. Canada 66 (4 et
62) ; 10. Iran 35 (0 et 35).

VICTOIRE PRÉC IEUSE DE STENMARK

I ON NE PASSE PAS. - Sous les yeux de Kuffer, le Xamaxien Richard (5) 3
| dégage la balle convoitée par l'excellent Sono. (Avipress-Baillod) 3

I \<Sm forban I Face QUX cosmos I

I NEUCHÂTEL XAMAX - COSMOS DE NEW-YORK 1-0 (0-0)
§ MARQUEUR : Decastel 51rae. §
| NEUCHÂTEL XAMAX : Kung ; Richard ; Claude, Osterwalder, Kuffer; |
= Decaste, Gress, Guggisberg ; Bonny, Rub, Elsig. Entraîneurs : Gress et Merlo. 3
| COSMOS: Yasin; Eddy ; Twamley, Roth , Aitken ; Garbett, Dimitrizevic, |
= Sono; Topic, Chinaglia, Field. Entraîneur : Bradley. 3
| ARBITRE: M. Favre, d'Echallens. S
I NOTES : Stade de la Maladière. Pluie. Terrain glissant 2500 spectateurs, g
i Avant le match, deux charmantes déléguées du Fan's-club Neuchâtel Xamax 3
% remettent un bouquet de fleurs aux deux capitaines. Neuchâtel Xamax joue sans 3
| Hasler (légèrement blessé) et Mundwiler, mais avec Osterwalder et Bonny. A la §:
3 2""-' minute, tir de Richard contre le poteau. Changements de joueurs à la mi- 3
1 temps : WuUlrich pour Kung, Mundwiler et Zaugg pour Guggisberg et Rub 3
| (Mundwiler joue «Iibero », Richard devient demi tout comme Kuffer, Zaugg =
jjj arrière gauche, Elsig avant-centre, Bonny ailier gauche et Decastel ailier droit), =j
3 Aux Cosmos, le gardien Yasin cède sa place à Messing. A la 65'"°, Mifflin et 3
1 Mantoan remplacent, respectivement, Sono et Claude. Tir de Bonny contre la 3
| latte à la 73mc. A la 78mc, Hoffmann remplace Gress. Coups de coin: 10-5 (5-3). |

= En plus du but marqué de la tête par
1 Decastel au terme d'une lumineuse
| action de Gress et Bonny, Neuchâtel
3 Xamax a tiré une fois contre un poteau
1 (1rc minute, Richard) et une fois sur la
| latte (73mc, Bonny). En contrepartie,
I les Cosmos n'ont guère pu mettre en
| véritable difficulté Kung et Wuthrich,
3 qui se sont succédé dans la cage locale.
I C'est dire que le succès de Neuchâtel
S Xamax ne prête pas le flanc à la
|. çontesta^n̂ .Toul .au long de ce,ttev
I partie dont l'intérêt n'a baissé que
| durant les vingt dernières minutes, les
s Neuchâtelois ont affiché une certaine
I supériorité, due avant tou t à leur plus
| grande cohésion et à leur bonne occu-
3 pation du terrain.

| ONZE NATIONALITÉS

3 Face à une formation locale qui
| «tourne bien » depuis le début du
| second tour, l'équipe new-yorkaise,
| qui groupe des joueurs de... onze
1 nationalités différentes et qui ne
| commencera son championnat qu 'en
3 avril, a principalement péché par un
1 manque tout à fait compréhensible
| d'homogénéité. Sur le plan individuel ,
5 l'arrière libre Eddy, les demis Dimitri-
| zevic (3), Garbett (8) et Sono (22), un
3 Noir riche en talents mais manquant
| encore de souffle, ont cependant riva-
| lise sans peine avec les meilleurs Neu-
| châtelois. Chinaglia , bien que très
| alourdi , est également sorti du lot
f mais, laissé trop souvent seul à la poin-
| te de l'attaque, il n'a pu inquiéter

qu'épisodiquement les gardiens g
xamaxiens. 3

En première mi-temps, surpris par le 3
jeu peu conventionnel de son adver- M
saire, Neuchâtel Xamax a passable- 3
ment hésité, tout en dominant nette- 3
ment la situation. Après une demi- 3
heure de jeu , le visiteur a commencé 3
de lancer de rapides contre-attaques M
qui ont donné une nouvelle dimension 3
à la partie. Le but de Decastel, loin de =?
décourager les Çpsjmos , les_ â inqL£çs/,,3
d'une manière plus décidée a l'attaqué §1
mais, hormis Chinaglia, aucun |j
«Américain» n'a pu trouver une 3
ouverture dans la défense locale. En 3,
dépit des modifications intervenues fi
dans son équipe, Neuchâtel Xamax a 3
repris le dessus assez rapidement et 3
s'est créé plusieurs excellentes occa- 3
sions d'aggraver la marque, grâce à XI
des actions collectives d'un bon aloi, 3
cela principalement sous l'impulsion 3
de Bonny qui a réussi une prometteuse 3
rentrée. 3

CONTRE SION §

Cet après-midi, à Vernayaz, Neu- 3
- châtel Xamax affrontera encore Sion. 3

Gageons qu'il n'aura pas la tâche aussi 3
facile que face à son hôte d'hier, qui a 3
cherché à mettre l'accent sur le jeu 3
plutôt que sur l'engagement physique. 3
N'empêche, la soirée a été agréable. 3
Elle l'aurait certes été encore bien plus 3
sans cette sacrée pluie, qui ne manque, =
hélas ! aucun rendez-vous important à =
la Maladière. F. PAHUD 3

[L'homogénéité xomuxienne 1
I prévaut une fois de plus (

Course

La deuxième course d'entraînement organi-
sée à Cornaux par le Vélo-club a rassemblé une
quarantain e de coureurs. En voici les princi-
paux résultats:

Juniors - amateurs - seniors : 1. F. Ferraroli
(Pédale locloise) ; 2. G. Probst (Club cycliste
Littoral) ; 3. G. Galfetti (Vignoble) ; 4. Ph. Fat-
ton (Vi gnoble) ; 5. D. Reis (Vignoble) . -
Cadets : 1. F. Dubied (Vignoble) ; 2.
Ph. Hontoir (Vignoble) ; 3. Th. Griessen
(Vignoble) . - Vétérans: 1. J. Canton ; 2.
C. Basilico ; 3. C. Jeanneret.

d'entraînement
du V.-C. Vignoble

Vu l'abondance de matière, nous
regrettons de devoir reporter notre
traditionnelle rubrique des Echecs.
Celle-ci figurera dans l'édition de la
Feuille d'avis de Neuchâtel du mardi
22 mars 1977.
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MALGRE LES APPARENCES... Risi (il se heurte à Jakubowski et Helm) et
ses camarades n'ont pas trébuché à Dresde. Et face à Liverpool? (ASL)

Coupe d'Europe des champions

Coupe des champions
• F.-C. Zurich - F.-C. Liverpool
• Dynamo Kiev - Borussia Mœnchen

gladbach

Coupe des coupes
• Atletico Madrid - SV Hambourg
• Naples - SC Anderlecht

Coupe de l'UEFA
• Atletico Bilbao - RWD Molenbeek
• Juventus Turin - AEK Athènes

Le club le plus titré des îles britanni-
ques (neuf fois champion d'Angleterre
de lrc division) détenteur de la coupe
UEFA, le F.-C. Liverpool sera l'adver-
saire du F.-C. Zurich en demi-finale de
la coupe d'Europe des clubs cham-
pions.

Le tirage au sort s'est déroulé dans
une salle archi-comble de l'hôtel
Saint-Gotthard , à Zurich. Le cham-
pion suisse recevra le «leader» actuel
du championnat d'Angleterre le mer-
credi 6 avril. Le match retour se
déroulera le mercredi 20 avril dans le
stade de l'Anfield Road à Liverpool , là
où l'AS Saint-Etienne a trébuché en
quart de finale, là également où
Servette avait été éliminé au premier
tour de la coupe des vainqueurs de
coupe 1971772 (2-0).

Depuis l'automne 1968, en douze
matches, Zuri ch n'a jamais perdu au
Letziground une seule fois dans le
cadre des différentes coupes euro-
péennes. Les Zuricois recevront les
Anglais sur leur terrain mascotte.
L'éventualité d'évoluer à Saint-
Jacques avait été envisagée pour le cas
où le tirage au sort aurait désigné
Borussia Mœnchengladbach comme
adversaire. A Bâle, la rencontre aurait
attiré plus de 50.000 personnes. On
sait que l'enceinte du Letziground ne
peut en contenir que la moitié.

L'entraîneur Timo Konietzka esti-
me que Liverpool est l'adversaire le
plus redoutable parmi les demi-finalis-
tes. Jusqu 'ici dans ses confrontations
avec des clubs d'outre-manche Zurich
ne s'est imposé qu 'une seule fois, soit
en coupe des villes de foire aux dépens
de Nottingham Forest lors de la saison
1967/68 («away » 1-2 et «at home »
1-0). Lors de l'édition 1974/75 de la
coupe d'Europe des clubs champions,
les «poulains» du président Naegeli
avaient été éliminés au premier tour
par Leeds United , perdant (4-1) en
Angleterre avant de gagner (2-1) en
Suisse.

Liverpool est sans conteste la plus
forte équipe anglaise depuis quelques
saisons. L'entraîneur Bob Paisley, qui
fut l'adjoint de son prédécesseur Bill
Shankly, fait fond sur le métier de
joueurs chevronnés. L'expérience
internationale de Liverpool est
impressionnante. Depuis treize
saisons, ce club est toujours présent
dans les compétitions européennes. A
ses débuts (1963/64) l'équipe accédait
d'emblée aux demi-finales de la coupe
des champions avant d'échouer
devant l'Internazionale vainqueur du
trophée 1965. Une année plus tard , les
Britanniques perdaient en finale de la
coupe de vainqueurs de coupes contre
Borussia Dortmund. En 1973 et 1976,
Liverpool a conquis ses deux premiers
titres avec la coupe UEFA. A l'instar
de Zurich, il apparaît pour la deuxiè-
me fois en demi-finale de la coupe
d'Europe des champions. Les joueurs
les plus cotés de cette formation sont le
gardien Ray Clémence, les « stoppers »
Phil Thompson et Emlyn Hughes, les
demis Ian Callaghan et Ray Kennedy,
l'ailier Kevin Keegan, tous internatio-
naux anglais, l'avant-centre John
Toshack, international gallois, et
l'ailier Steve Heighway, international
de l'Eire. Les arrières latéraux Joe
Jones (Pays de Galles) et Phil Neal
(Angleterre) sont également des inter-
nationaux. =

La seconde demi-finale, Dynamo 3
Kiev - Borussia Mœnchengladbach , ne =
manquera pas de piment. L'an dernier, 3
Bayern Munich avait éliminé en g
demi-finale Real Madrid qui avait =¦:
triomphé dans le tour précédent de g
Borussia Mœnchengladbach. Cette 3
fois Borussia a la possibilité de venger, =
à son tour, le Bayern. En 1975, les 3
deux adversaires avaient conquis 3
chacun un trophée: Dynamo Kiev la B-.
coupe des vainqueurs de coupe et =
Borussia Mœnchengladbach la coupe 3
UEFA. |

En coupe des vainqueurs de coupes, 3
les deux derniers vainqueurs de la g
compétition , Atletico Madrid et SC E;
Anderlecht, ne seront pas des adver- g
saires directs. Le «leader» du cham- 3
pionnat d'Espagne se heurte au SV jjj j
Hambourg alors que le club belge, 3
détenteur du trophée , rencontre g
Naples qui accède pour la première g
fois aux demi-finales. %\

Tombeur du F.-C. Bâle au premier g
tour, Atletico Bilbao disputera sa =
demi-finale de coupe UEFA contre les g
Bruxellois de RWS Molenbeek alors g
que la Juventus de Turin sera confron- %¦
tée au problème que pose AEK Athè- 3
nés, qui a éliminé deux formations g
britanniques dans les tours précé- g
dents. =j

Zurich a «tiré» Liverpool

Wicky (Peseux) martre chez lui?
\ mm* gymnastique j FINALES NEUCHATELOISES

Peseux accueillera aujourd'hui les
quelque soixante finalistes du champion-
nat cantonal aux engins. En début
d'après-midi , les jeunes des classes de per-
formance 1 à 3, qui constituent le gros de
l'effectif , seront les premiers à entrer en
lice. Ils seront suivis par les chevronnés
des p'erf. 4 et 5. Les concours se déroulent
à la salle du Centre scolaire des Coteaux.

Par rapport aux deux premières man-
ches des 12 et 26 février à La Coudre et à
La Chaux-de-Fonds, basées essentielle-
ment sur le programme obligatoire, la
finale revêtira un attrait particulier du fait
de l'introduction des exercices libres, plus
intéressants pour le spectateur. Les
concurrents seront spécialement motivés
pour donner le meilleur d'eux-mêmes. En
effet , à l'importance de cette finale vient
s'ajouter le caractère d'épreuve de sélec-
tion de ces joutes, dont le classement
permettra aux dirigeants de choisir les
éléments talentueux. Ceux-ci participe-
ront au championnat suisse junior et
bénéficieront cet été des camps fédéraux
d'entraînement mis sur pied par la SFG à
Interlaken. Les participants à cette finale
subiéreuse ont ainsi de multiples raisons
de se mettre en évidence.

CH. WICKY FAVORI

En perf. 1, la lutte va se circonscrire
comme l'an passé entre Serrières, avec
M. Maurer (vainqueur de la lre manche) ,
D. Hilpert , P. Biagioli et J.-M. Haeberli ,
et Le Locle, avec V. Liengme (vainqueur

de la 2rat ' manche) et J.-M. Diebold. En
perf. 2, la victoire ne saurait échapper à
La Chaux-de-Fonds - Ancienne, qui place
trois éléments en tête du classement
intermédiaire : F. Genolet, largement en
exergue à La Coudre et dans la Métropole
horlogère, D. Bùhleret J.-L. Landry. Ser-
rières n'est pas loin , grâce à L. Dardel,
D. Collaud et D. Thévoz.

En perf. 3, la compétition sera plus
équilibrée. Peseux pourra sans doute
savourer une victoire individuelle , grâce à
L. Kaufmann, avec R. Muhlethaler en
appui. Le Locle ne pourra pas aligner le
vainqueur de la lre manche L. Hug, bles-
sé, et ne comptera que sur F. Rota. Serriè-
res, avec B. Dardel et F. Ruaro, jouera les
trouble-fête devant Saint-Aubin
(J. Mingot et P.-A. Laperrouza). En
perf. 4, il faut chercher le meilleur parmi
les jeunes loups de l'Ancienne de
La Chaux-de-Fonds. Mais en perf. 5, le
titre cantonal restera sur les épaules de
son ti tulaire Ch. Wicky, de Peseux.

GROS PROGRES

Les connaisseurs, qui suivent d'année
en année cette compétition , ont pu
remarquer les gros progrès réalisés par les
jeunes spécialistes neuchâtelois de la
magnésie. Grâce à un important travail en
profondeur entrepris par l'ACNGA et les
quelques groupes inégalement répartis
dans le canton, le niveau général monte
constamment. Le spectacle sera donc de
qualité samedi après-midi à Peseux.

PAH

Comme l'an passé, les Chaux-de-Fonniers sixièmes !
iW tir 1 Championnat suisse des pistoliers (air comprimé)

Puisque les tireurs de La Cible de Sion
ont remporté de haute lutte le champion-
nat suisse de groupes au pistolet à air
comprimé, le titre ne pouvait revenir ni à
ceux de La Chaux-de-Fonds, ni à ceux de
Martigny : c'est l'évidence même! Marti-
gny, éliminé au premier round déjà , sur la
base d'un résultat tout de même substan-
tiel de 1454 p., un peu par la grâce des

372 p. de Charly Granges, aura donc ter-
miné l'épreuve en dixième position , tout
en n 'ayant perdu que 10 p. sur le sixième
classé, mûr pour les demi-finales ! Les
Valaisans ne sont là qu 'à un point d'Olten
et de Granges-sous-officiers et à 9 p. de
Liestal-Feld. C'est là assurément pour eux
une très bonne compagnie.

Les Chaux-de-Fonniers des Armes

Réunies sont mieux partis: arrivés en
quart de finale à 1469 p., en tenant
compte surtout des 377 p. d'Alexandre
Roost et des 376 p. d'André Wampfler , ils
se sont vu octroyer la 5 mL' place du palma-
rès, à 3 p. des Sédunois et à 5 p. des poli-
ciers biennois qui les précédaient. Tous les
espoirs leur étaient encore permis , à cette
exception près que deux des leurs

manquaient un peu de punch en ce stand
pourtant accueillant de Kloten , où les
résultats individuels de 370 p. furent fina-
lement nombreux : vingt au premier tour,
huit au second et sept au dernier...

Les Neuchâtelois ont dû en dernière
minute remplacer Rodolphe Beutler par
Gilliéron , à l'entraînement normalement
moins complet que celui de ses camarades
par la force des choses. Il ne s'en est pas
moins bravement battu en terminant son
second pensum avec 350 p., contre 371 à
Wampfler, toujours très à l'aise, même
dans les moments difficiles , 367 p. à
Roost , en légère perte de vitesse, et 363 à
Ernest Schneebeli. Avec leurs 1451 p., les
Romands du haut se retrouvaient en
demi-finale à 13 p. de Muttenz , à 19 p. de
Soleure-ville... Leur cause était entendue.

Il n 'empêche qu 'ils conservent ainsi le
sixième rang qu 'ils occupaient l'an der-
nier en une pareille circonstance! Cette
régulari té les honore, c'est le moins que
l'on puisse dire, même s'ils couchent sur
leurs positions. Ils s'en sont allés d'ailleurs
à Kloten avec l'intention avouée de limi-
ter les dégâts. C'est fait !

En d'autres termes, les trois équipes
romandes engagées dans la finale du
championnat suisse de groupes au pistolet
à air comprimé ont réussi à tenir leur rang
jusqu'au bout. Avec les places 1,6 et 10,
elles ont en tout cas lieu de se féliciter de
leur bref séjour en pays zuricois, non sans
se dire qu'elles ont bien défendu leurs
couleurs. En toute modestie. L.N.

Ligue B: La Chaux-de-Fonds
avec Zwygart contre Rarogne

Depuis le match contre Lucerne ,
Charly Zwygart n 'est plus reparu en
première équipe. Il a évolué avec la
réserve au plus grand contentement de
son chef Pierre-Yves Theurillat. John
Hulme auquel nous avons demandé la
raison de cet état , répond : Charly
Zwygart a été la victime, à Lucerne, des
rudesses des joueurs locaux qui se sont
acharnés sur lui. Comme il est jeune, il n 'a
pas répondu. Son match s'en est ressenti ;
aussi j'ai pensé lui redonner confiance en
le faisant jouer dans la ligue C. Il a très
bien compris ma décision. Nous en avons
parlé en ce début de semaine et il m'a
assuré qu'il est à nouveau en pleine pos-
session de ses moyens. Comme nous ne
sommes pas au mieux de notre efficacité,
il n'y avait aucune raison de ne pas lui
redonner sa chance. Contre Rarogne le
poste de demi, aux côtés de Brossard et
Nussbaum, lui revient de droit et je
compte beaucoup sur lui pour que nous
puissions faire la différence au centre du
terrain.

Il s'agit là d'une bonne nouvelle, Charly
Zwygart étant un des grands espoirs du
football helvétique. Sa présence au sein
du onze « montagnard » est un gage indis-
cutable. En plus , les spectateurs l'aiment
bien ; raison de plus de l'aligner à nouveau
sur La Charrière.

Afin de donner une plus grande effica-
cité à son attaque , l'entraîneur des
Chaux-de-Fonniers a promu , comme
avant centre, le frontalier Patrick Scher-
messer, tout en plaçant Berberat au rôle

de remplaçant. Cette permutation peut
s'expliquer car l'ex-joueur du Charque-
ment est plus vif , plus léger, que le titulai-
re habituel. Il faut trouver la situation
idéale du moment qu 'un manque de réali-
sation se manifeste. De toute manière, les
« Montagnards» entendent récidiver leur
résultat d'il y a 15 jours , obtenu sur le
Rhoneg lut. On s'en souvient: il avaient
enlevé la décision sur le « score » de 2 à 0.
Pour John Hulme , il faut battre les clubs
placés en arrière, en vue d'obtenir un rang
digne d'une équipe finalement à la
recherche d'une place d'honneur! Equipe
probable : Lecoultre ; Guélat; Fritsche,
Hulme, Capraro ; Brossard, Nussbaum,
Zwygart; Morandi , Schermesser, Dela-
velle. P. G.

QUI ACCOMPAGNERA NEUCHATEL?
3jg| ba*ke*ba" Championnat suisse

Alors que le championnat suisse de
ligue A entame son dernier quart , les
positions au classement n'ont pas varié
au cours de la 17 mc journée.

Directement opposées, les forma-
tions qui occupent les extrémités ont
confi rmé leur valeur. Fédérale s'est
donc imposé logiquement et conserve
toujours deux points d'avance sur les
Fribourgeois. Ces derniers ont causé
quelques inquiétudes à leurs partisans
face à Pregassona qui occupe, toujours
modestement, le milieu du classement.
Il çst vrai que le déplacement du Tes-
sin ne convient guère aux Olympiens
et la salle de la Terzerina a bien failli
leur être fatale. Ils sont cependant ,
parvenus à passer ce cap difficile

AVENIR. - celui du Luganais Jhon-
son (à gauche) et celui des Neu-
châtelois Osowiecki (9) et Riechen
(12) est bien différent...

(Avipress Baillod)

victorieusement et préservent ainsi
leurs chances pour la suite de la lutte
au sommet.

Viganello et SP Lugano demeurent
en bonne position directement derriè-
re les deux « grands » et n'auront vrai-
semblablement pas de peine à s'y
maintenir jusqu 'au moment des gran-
des échéances qui approchent.

Après eux, le fossé se creuse pour
laisser apparaître cinq formations qui
sont désormais à l'abri de toute surpri-
se. Pùlly, qui vient de laisser échapper
des points au cours des dernières
semaines, pourra se ressaisir , au cours
de la prochaine journée face aux
Nyonnais.

Avec Renens, Nyon est le point de
mire en bas de l'échelle car l'une de ces
deux équipes est appelée à sombrer en
ligue inférieure. À première vue, et
malgré son capital d'un point plus
favorable , Renens devrait faire les
frais de l'opération. Leur prochaine
confrontation directe sera également
décisive au cours d'une rencontre qui
prend une importance de survie. On
en saura donc plus au soir du 26 mars
prochain sur le club qui accompagnera
Neuchâtel en ligue B. M.R.

CLASSEMENT
Fédérale 17 16 0 1 1878-1451 32
Olympic 17 15 0 2 1771-1496 30
Lugano 17 14 0 3 1826-1483 28
Viganello 17 14 0 3 1826-1593 28
Vevey 17 9 1 7 1637-1499 19
Pully 17 8 0 9 1636-1510 16
Pregassona 17 6 1 10 1524-1539 13
Lemania 17 5 2 10 1597-1602 12
Sion 17 5 1 11 1563-1704 11
Renens 17 4 0 13 1463-1674 8
Nyon 17 3 1 13 1506-1594 7
Neuchâtel 17 0 0 17 907-1989 0

ygg football j Championnat suisse de première ligue

Boudry et Audax - deux des trois équipes neuchâteloises menacées - ont
repris le collier en fêtant tous deux une victoire. Ce premier effort , il conviendra
de le confirmer à l'extérieur face à des équipes également placées dans la zone de
relégation. C'est ainsi que Boudry s'en ira affronter Monthey sur les bords de la
Vièze, alors que Superga attend Audax à... Yverdon , son terrain étant suspendu
pou r un dimanche ! Ce derby ne manquera pas de piquant , les hommes de
Castioni pouvant faire le trou d'avec ceux de Debrod à la recherche d'une réha-
bilitation après leur cuisant échec de Delémont. Quant au Locle, après avoir cédé
un point à Boncourt , il reçoit Lerchenfeld , son voisin de classement. Pour les
hommes de Jaeger, l'occasion se présente également de prendre leurs distances
d'avec leurs adversaires du jour.

Superga - Audax:
quitte ou double?

Superga étant interdit de terrain l'espa-
ce d'un match , la première ligue a fixé ce
derby neuchâtelois à Yverdon dimanche
après-midi. Un derby terriblement impor-
tant compte tenu des positions précaires
des deux équipes. Or, si Audax a entamé
le second tour par une victoire , il en a été
autrement de Superga durement étrillé à
Delémont.

En fait , le néo-promu, après un début
de championnat prometteur , sombre au
fil des dimanches, la pause hivernale ne
semblant pas lui avoir redonné sa tran-
quillité d'esprit. Un nouvel échec pourrait
se révéler grave quant à son maintien en
première ligue.

Pour sa part , Audax a empoché deux
points précieux contre Aurore , cet adver-
saire que Castioni craignait. Avec le recul
je relève deux points positifs décelés dans
ce match : l'état d'esprit est excellent et les
joueurs en méforme au premier tour
(Riera, Widmer) sont en nette reprise. Et
puis, le retour de Locatelli , après dix mois

d'absence, est positif. Nous allons a
Yverdon pour gagner affirme Castioni.
C'est un match encore plus important que
celui de dimanche dernier, d'autant plus
que dans une semaine nous recevrons
Durrenast poursuit l'entraîneur des
Audaxiens.

Pour le reste, Castioni comptera sur
tout son monde. Frieden et Walther , légè-
rement touché dimanche passé, joueront
alors que Sermet, lui aussi touch é, est
peut-être incertain poursuit le nouveau
patron des Italo-Neuchâtelois.

Le Locle: prendre
sa revanche...

Il manque peu de chose aux Loclois
pour s'imposer d'une manière nette et
sans bavure.

Dimanche dernier, ils ont encore parta-
gé l'enjeu et sont en passe de devenir de
véritables spécialistes du «remis ». A
Boncourt ils ont toutefois prouvé qu 'ils
avaient un moral à toute épreuve : menés

par 2 buts à 0 à la mi-temps on ne donnait
pas cher de leurs chances ; mais , animés
d'un moral excellent les Neuchâtelois
rétablirent la situation de justesse,
sauvant ainsi l'essentiel.

Cette reprise est somme toute favora-
ble à l'équipe du Haut , compte tenu des
difficultés d'entraînement de l'hiver. Il
faudrait cependant que les Loclois se per-
suadent enfin qu 'ils ont la possibilité de
faire mieux et de transformer ces matchs
nuls en victoires.

Dimanche après-midi ils reçoivent les
Bernois de Lerchenfeld , les seuls avec
Derendingen à avoir battu l'équi pe locloi-
se cette saison.

Le match se jouera donc sous le signe de
la revanche. On peut penser que la leçon
du match contre Derendingen au début de
ce mois portera ses fruits et que les locaux
ne tomberont pas dans le «p iège». En
effet il faut s'attendre à voir une équipe
bernoise repliée sur son but afi n de conte-
nir les attaques locloises et profiter d'un
« contre » favorable pour créer la surprise.

Cette semaine cependant les hommes
de Jaeger ont bien étudié le problème et
l'entraînement a été poussé spécialement
dans ce sens.

Chacun est conscient que la victoire
doit revenir dans le camp loclois. Mais il
faudra tout de même veiller au grain car
l'adversaire ne sera pas facile à manœu-
vrer.

Richard Jaeger aura à disposition son
contingent habituel , sauf Meury qui devra
certainement purger un dimanche de
suspension , à la suite d'un 3 ms avertisse-
ment reçu dimanche dernier. P. M.

Monthey - Boudry:
match à 4 points

Dans le groupe 1, les équipes de fin de
classement se rebiffent: Boudry a
«tombé» le «leader » Central alors que

Monthey a tenu en échec les hommes de
Richard Dur. Or , Montheysans et Bou-
drysans se retrouveront en Valais dans
une rencontre à quatre points.

Après sa bonne prestation de dimanche
dernier , l'équipe de Léo Eichmann peut
envisager ce déplacement avec sérénité.
En jouant avec la même discipline collec-
tive et individuelle , le même état d'esprit
et la même générosité dans l'effort , elle
peut fort bien rentrer du Vieux Pays avec
la totalité de l'enjeu. De plus , l'introduc-
tion de jeunes éléments - le longiligne
Aubée par exemple - a insufflé un vent
nouveau au sein des troupes du président
Wenger. En poursuivant dans cette voie,
l'opération sauvetage devrait réussir.

La situation
GROUPE 1

1. Bulle 13 9 1 3 22 9 19
2. Central 13 7 3 3 21 12 17
3. ST. Laus. 13 7 3 3 19 11 17
4. Nyon 13 6 3 4 19 16 15
5. Martigny 13 4 6 3 18 9 14
6. Meyrin 13 4 6 3 13 9 14
7. Fétigny 13 6 1 6 24 26 13
8. Orbe 13 5 3 5 21 21 13
9. Monthey 13 4 3 6 19 18 11

10. Boudry 13 4 2 7 10 18 10
11. Renens 13 3 2 8 10 22 8
12. Sierre 13 2 1 10 9 34 5

GROUPE 2

1. Berne 13 9 3 1 29 12 21
2. Koeniz 12 6 6 — 21 9 18
3. Aurore 13 7 2 4 22 13 16
4. Le Locle 13 4 7 2 19 20 15
5. Lerchenf. 13 6 2 5 21 20 14
6. Boncourt 13 4 4 5 19 17 12
7. Delémont 13 4 3 6 16 13 11
8. Soleure 13 4 3 6 12 21 11
9. Audax 13 4 2 7 13 24 10

10. Derending. 12 3 3 6 21 27 9
11. Superga 13 4 1 7 17 26 9
12. Durrenast 13 2 4 7 12 20 8

Le derby Superga-Audax... à Yverdon !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES TIREURS NEUCHÂTELOIS
L'assemblée générale annuelle des

tireurs neuchâtelois se prête fort bien à la
cérémonie de la remise des récompenses
aux plus méritants d'entre eux. Celle de
La Chaux-de-Fonds en cette belle salle du
Musée international de l'horlogerie, a
confirmé la règle et c'est ainsi que l'on a
vu défiler devant le front des quelque 200
participants à la réunion les lauréats de la
saison passée.

Ils provenaient d'ailleurs de souches
différentes. On a naturellement commen-
cé par les champions du tir de match :
c'était ainsi «la fête » de Hans-Ruedi
Dennler, de Cernier, d'André Baillod , de
Boudry, et de Noël Rollinet, de Fontai-
nemelon, premiers de cordée à 300 m,
l'un à la carabine, l'autre au mousqueton,
le dernier au fusil d'assaut; c'était celle
aussi des pistoliers : Alexandre Roost, de
La Chaux-de-Fonds, au pistolet de match,
André Wampfler, de La Chaux-de-Fonds
toujours, au programme B, et Jacques-
Alain Perrin, du Locle, à 25 m. En outre,

les champions de position à 300 m ont
reçu, eux également, leur médaille : il y
avait là le jeune Cédric Mathey, du Locle,
et Marc Bâhler, de Travers à la carabine ,
André Perroud , de Dombresson, au
mousqueton, Gilbert Sumi , de Chézard ,
et Denis Augsburger , du Bémont , au fusil
d'assaut, plus Werner Nôtzel , en tête au
pistolet d'ordonnance en programme de
précision, et Jean-Pierre Kobel , des Ver-
rières, vainqueur sur la cible olympique
au programme B.

Treize maîtres tireurs ont été en outre
nouvellement proclamés, soit Denis
Augsburger, du Bémont , Walter Badert-
scher, de Montmollin , Lucien Fort , du
Cerneux-Péquignot, Gérald Glauser , de
Montmollin , Pierre-André Jacot, des
Geneveys-sur-Coffrane, Gérald Léchot ,
d'Enges, Willy Leuenberger , de
La Chaux-de-Fonds, et Jean-Louis Ray,
du Cachot , à la grande distance, André
Marti , du Landeron , et Jacques-Alain Per-
rin, du Locle, au pistolet à 50m, Frédy

Blaser, de La Chaux-de-Fonds,
Jacques-Alain Perrin encore et Jean-
Louis Roquier , de Peseux, à l'arme de
poing à 25 m.

D'autre part , Emile Bourqui et Denis
Sauser, de La Chaux-de-Fonds, Edmond
Chevalley, des Fah ys, Jean-Louis Franel ,
de Travers , et Maurice Girard , du Lande-
ron , ont reçu la médaille de mérite de la
Société Suisse des Carabiniers pour quin-
ze ans d'activité dans une fonction impor-
tante au sein d'un comité. Quant à Frédy
Frôhlicher , de La Chaux-de-Fonds, Franz
Holzmann , de Neuchâtel, Willy Pianaro,
de Noirai gue, et Charles Schaerer, de
Thielle, ils ont remporté le prix de la
« Cantonale» pour 25 ans de bons et
loyaux services à la tête d'une société.
Plat de la SSC enfin aux directeurs de
jeunes tireurs que sont Francis Blaser et
Arthur Courvoisier, de Fleurier, comme
Gilbert Henchoz , de Couvet.

LN

1. Et. Carouge 17 12 3 2 36 16 27
2. Nordstern 17 10 4 3 37 19 24
3. Young Fel. 17 8 6 3 30 15 22
4. Chiasso 17 9 4 4 25 13 22
5. Lugano 17 8 5 4 24 18 21
6. Granges 17 7 7 3 22 17 21
7. Chx-de-Fds 16 8 2 6 29 22 18
8. Aarau 17 7 3 7 21 21 17

i 9. Vevey 17 5 5 7 17 20 15
10. Kriens 17 5 4 8 21 29 04
11. Lucerne 17 3 8 6 17 27 14
12. Gossau 16 5 3 8 20 27 13
13. Bienne 17 4 5 8 22 30 13
14. Fribourg 17 3 6 8 14 26 12
15. Ra rogne 17 3 3 11 14 29 9
16. Mendrisios. 17 3 2 12 12 32 8

La situation



La «Winterthur» paie
pour les blessés graves le

recours à l'hélicoptère
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1 vKV' -¦'*'* ¥lHft ̂ ffff*J*>V ^̂ ^̂ ai ^̂ ^S^̂ H SW3H' N̂**,i** ' ' àtÊ*?'* "̂ ^L̂fELÀ^SPG  ̂WA ^:X*^;T ' ^vj, - 
^̂ r* ¦' ' *¦> ¦ ¦ '• "̂  •' ^K«ra[
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véhicule à moteur.

demander immédiatement un hélicoptère.

winterthur
assurances

«Winterthur»
Nos directions régionales, agences générales et locales se feront un plaisir de vous renseigner. Société Suisse d'Assurances owœ A
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PRINTANIÈRE S

_«r EN EMMENTAL |
M| Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 (AVS:19.—) HJ,
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CARS NEUCHÂTEL 0 25 82 82 M
014033 A <£¦

•4r «RUE ^

[AU BOCCAUNO]
I HORS-D'ŒUVRE I
1 RICHE 1
I A L'ITALIENNE I
M Tél. 33 36 80 §
fà, 014834 A ¦

les 17 Ecoles
suivantes, membres du Groupement
des écoles de commerce de la
Fédération suisse des écoles privées,
section romande,

vous offrent
un riche éventail
de possibilités de formation répon-
dant à tous les besoins et à tous les âges.
Adressez-vous à elles en toute
confiance.
Collège alpin de Morgins, 1875 Morgins
Ecole Bénédict, 2500 Bienne
Ecole Bénédict, 1700 Fribourg
Ecole Bénédict, Bellefontaine 6,

1003 Lausanne
Ecole Bénédict, 2000 Neuchâtel
Ecole internationale Brillantmont,

av.Secrétan 12-16,1005 Lausanne
Ecole Lémania, ch. de Préville 3,

1003 Lausanne
Ecole Minerva, Pt-Chêne 22,

1003 Lausanne

xgjs p$£f
Ecole Rùegg, rue Centrale 10,

1003 Lausanne
Ecole Nouvelle Préparatoire,

1094 Paudex-Lausanne
Ecole Montani, 1950 Sion
Ecole des Roches, 3961 Bluche s/Sierre
Institut Château Beau-Cèdre,

1815 Clarens
Institut La Gruyère, 1663 Gruyères
Institut Préalpina, 1605 Chexbres
Institut Dr Schmidt,

1095 Lutry-Lausanne
Maison d'études Ste-Dorothée,

1700 Fribourg

coupon à détacher et à envoyer
à l'école de votre choix.
Je désire recevoir une documentation
détaillée de vos programmes.

Nom et prénom 

<
03

Rue _2

A NO post. et localité °j

PLAISIRS ACTUELS!
«De l'eau et du soleil, le meilleur pour le cœur et les nerfs »

Présentation des

BATEAUX A CABINE DE SPORT
YACHTS RIVA ET CENTURY

de classe internationale et de qualité. Venez les visiter à notre
grande halle d'exposition. Autobus Wettingen-Wûrenlos.
Le voyage en vaut la peine. Nous nous tenons en tout temps à
votre disposition, sans engagement aucun. A partir du 12 mars
prochain, chaque samedi et dimanche «Jours de la porte
ouverte », vous serez étonnés.

' i Des prix particulièrement avantageux: jusqu'au 31 mars 1977
nous vous accorderons un rabais spécial d'hiver.

HEGA - BOOTE
Bureaux: Rennweg 30 - 8001 Zurich, tél. (01) 27 53 05

Halle d'exposition : Landstrasse 4 - 8116 Wùrenlos,
tél. (056) 74 35 88

Sur avis téléphonique préalable, visite de l'exposition le soir pos-
sible.

014843 A

HOTEL DES ÉTRANGERS I
LOÈCHE-LES-BAINS (VS)

' Une cure de bains dans l'air vivifiant des montagnes compte
double.

Prix par semaine?r. 350.— (7 jours en pension complète, visite
d'entrée du médecin et bains thermaux compris) :

Excellentes possibilités de ski alpin et de fond.

Offre valable jusqu'au 11 avril 1977

- - -.""- - - - - à découper _ _ _ _ _ _ _ _

Découpez ce bon et envoyez-le à la Société des Hôtels et Bains,
3964 Loèche-les-Bains. Tél. (027) 61 25 06

Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer que je peux venir

du au 

Nom : Prénom : 

<
Adresse: FAN ™.—. n

CN

N" Postal : Ville: °

prépare à toutes les situations
dès l'âge de 10 ans
Etudes classiques, scientifiques et
commerciales. Maturités fédérale
et commerciale. Baccalauréat français.
Secrétaires de direction. Diplômes
de commerce et de secrétariat. Cours
de français pour étrangers.
Démandez notre documentation m
détaillée. S
Ch. de Préville 3, Tél. 021/2015 01 5

i Prêts
A sans caution
¦ de Fr. 500.— à 10.000.—
9M Formalités simpli-
?Wk l ft _

^ 
liées. Rapidité.

'JtS B523Sg£EA. Discrétion
fm.'if) ô fi ŜBl absolue.

r S ̂ rti l J V M1 m

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue

LonlitA FAN

IIIS s.

Faites examiner vos pieds !
MARDI 22 MARS de 10 à 17 h 30

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à
votre disposition. Une empreinte est gratui-
te, elle vous permet de vous rendre
compte de l'état actuel de vos pieds.
N'attendez pas qu'il soit trop tard et profi-
tez de l'occasion qui vous est offerte.

Nos supports en matière plastique sont
faits pour vous soulager.

3, rue Seyon - NEUCHATEL

013548 A

j Vous laisser grelotter? j
IPas question!

I Nos 82 stations-service |
I et nos 250 véhicules-
'atelier sont à votre
j disposition 24 h sur 24. j

JSLCO |
I 

ELCO Brûleurs à Mazout et à Gaz S.A. ¦
Piscines, saunas, adoucisseurs j

\l,  Rue de Sablons, 038 24 02 31 j
¦ 2000 Neuchâtel ";

VJWBM»__„ -I i

Villarepos
Salle de l'Eglise et de l'Etoile,
samedi 19 mars 1977, à 20 h 15,

GRAND
LOTO

Un bœuf débité et paniers
garnis

Le carton valable pour 20 séries
+ 1 série gratis.
Abonnement : Fr. 10.—

En venant nombreux, vous nous
encouragerez.
Organisation : Le Chœur-Mixte.

013875 A

A vendre

TV couleur
laqué blanc, avec
commandes à distan-
ce. Modèle Grundig-
Minerva, Fr. 2000.—

Tél. 44 11 55, heures
de bureau. 014459 B

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

CHERCHE PROJECTEUR SUP. 8 mm. Tél. 24 17 52,
le soir. 014096 J

COLLECTIONNEUR cherche gravures anciennes
neuchâteloises et suisses -t livres anciens.
Tél. (038) 42 32 26. 009671 J

GRAND STUDIO MEUBLÉ tout confort, téléphone,
prise TV, centre ville, côté lac, 350 fr. par mois.
Tél. 25 38 22. 009748 J

GARAGE aux Draizes, 70 fr. Tél. 31 63 52. 014091 J

PESEUX petit 3 pièces mansardé, 2m", chauffage
central, eau chaude à la cuisine, 160 fr. + charges.
Tél. 31 30 25. 014201 J

BOUDRY, DANS VILLA, 2 appartements
2 Vi pièces, cheminée, tranquillité, vue, 350 fr.
Tél. 42 49 12, repas. 014093 J

AUX PORTES-ROUGES appartement 3 pièces,
325 fr., charges comprises. Tél. 25 07 15, dès
18 heures. 014099 J

PESEUX, près de la gare, très beau et très grand
logement 4 pièces ( 150 m2, avec terrasse couverte
et balcon). Situation exceptionnelle, vue, soleil,
tranquillité. Renseignements ou visites :
tél. 31 18 14. 014083 J

A LA GRANDE-MOTTE, appartement 6 lits, à
2 minutes bord de mer, mai - juin - juillet - août -
septembre. S'adresser à M. J.-D. Cosandey, 1885
Chesières, tél. (025) 3 22 18. 009546 J

URGENT, à Fontaines, 2 pièces, douche, meublé
ou non 180 fr.; 140 fr. Tél. 53 18 92. 014110 J

LOGEMENT 2 PIÈCES, confort, 290 fr. charges
comprises ; avril. G. Hausamann, Moulins 27,
Neuchâtel. 014111J

COQUET APPARTEMENT de 2 chambres, cuisine
installée, bains, entièrement repeint, à louer meu-
blé ou non. Haut de Saint-Biaise. Tél. (038)
33 67 88. 014226 J

SAINT-BLAISE, sous-les-vignes, 4 pièces, dès
1e' juillet, 445 fr. charges comprises. Tél. 33 56 36.

014105J

A SERRIÈRES pour le 24 avril, appartement d'une
pièce, salle de bains, chauffage, eau chaude, cuisi-
nière électrique. Tél. 25 61 35. 014213 J

CRESSIER : 1 studio moderne, cuisine agencée,
douche, balcon, cave, grenier, place de parc,
250 fr., charges comprises ; 1 studio moderne,
2 pièces, cuisine agencée, douche, cave, grenier,
place de parc, 300 fr., charges comprises. Libres
dès le 1e'avril. Tél. 47 10 59 heures des repas.

0142B2J

PETIT APPARTEMENT, à Corcelles, 258 fr., chauf-
fage compris. Libre 24 mars. Tél. 31 52 86 ou
31 16 87. 014231 J

BOUDRY: APPARTEMENTS 1-2 pièces, confort,
jardin, Fr. 240/330.—, charges comprises.
Tél. 25 07 16, jusqu'à 14 h et dès 19 heures.

014115J

APPARTEMENT 4V2 PIÈCES, cheminée, urgent.
Perrière 11, J.-D. Baumgartner, tél. 31 60 36.

014119J

TRANQUILLITÉ, VUE étendue et dominante sur le
bourg du Landeron, dans 3V4 pièces (106 m2).
grand séjour 40 m2, vitré jusqu'au sol, terrasse et
grand confort. Garage. Situation résidentielle.
Tél. (038) 25 27 60,24 49 62. 012607 J

AU LANDERON. DÈS LE 1" MAI. appartement
2 pièces, tout confort, dans villa, 350 fr., charges
comprises. Tél. (038) 51 18 72, heures repas.

014240J

MAILLEFER 39, appartements : 1 chambre,
2 chambres, cuisinette, salle de bains-W.-C.
confort, 1 garage. Tél. 24 24 90. 009346 J

GRAND STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort, vue,
235 fr. + charges. Dès le 1" avril. S'adresser à
Mmc Buschini, Addoz 38, Boudry. Tél. (0381
42 13 67. .011399 J

A BEVAIX appartement 3V2 pièces, tout confort,
pour le 24 avril ou date à convenir. Prix du loyer à
discuter. Tél. 33 33 26. 009034 J

MÔTIERS, cause décès, 3 pièces, confort, cave,
galetas, jardin. Eventuellement retraité - week-
end. Tél. (038) 61 10 14. 011393 J

AREUSE, 2 PIÈCES, vue, dans la verdure, tranquilli-
té, à proximité de magasin et arrêt du tram,
250 fr./mois + chauffage. Tél. 33 67 49. 009185 J

NEUCHÂTEL, STUDIOS ET CHAMBRES INDÉ-
PENDANTES meublés, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 009591 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à demoisel-
le, centre. 100 fr. Tél. 24 34 40. 002591 J

POUR LE 24 JUIN, dame AVS, cherche 2 pièces
chauffées, douche. Prix modéré. Tél. 24 16 83.

014076 J

CHERCHE WEEK-END dans ferme ou chalet isolé, à
l'année, pour famille 4 personnes. Tél. (038)
33 17 23, après 18 heures. 014098 J

CHERCHE APPARTEMENT DE 4 PIÈCES avec
jardin. Tél. 24 17 52. 014095 J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, Neuchâtel-ville. avec
balcon ou terrasse. Ecri re sous chiffres 87-451 aux
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel. 014841 J

BONNE RÉCOMPENSE - URGENT pour un 2-3
pièces, région Charmettes. Vue. Tél. 31 71 80, le
soir. 009665 J

150 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me trouvera un
appartement 4 Vi-5 pièces aux alentours de Neu-
châtel pour le 24 juin. Loyer modéré. Tél. 33 54 77,
heures des repas. 009622 J

POUR SEPTEMBRE 1977, cherche appartement 3 à
4 pièces, cheminée, terrasse ou grand balcon.
Adresser offres écrites à El 617 au bureau du
journal. 009205 J

COUPLE CHERCHE à Neuchâtel personne à
demeure connaissant les travaux du ménage.
Adresser offres écrites à BH 632 au bureau du
journal. 014028 J

AIDE DE MÉNAGE deux matinées par semaine,
Cortaillod-village. Tél. 42 18 59. 009626 J

DAME ANGLAISE, qualifiée, expérimentée, prépa-
re pour examens d'anglais avancé (proficiency).
Tél. 25 06 21 (heures repas). 009615 J

JEUNE FILLE cherche travail du 4 au 16 avril. Télé-
phoner à partir de 12 h 30 au 33 52 47. 014223 J

ORGANISTE D'ÉGLISE cherche demi-poste à Neu-
châtel ou environs. Ecrire sous chiffres 28-300170 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 014838 J

HOMME 30 ANS, maturité commerciale, expérien-
ces diverses, cherche emploi, pas nécessairement
en rapport avec formation. Facilité d'adaptation,
disponible immédiatement. Adresser offres écri-
tes à FN 669 au bureau du journal. 014190 J

RETRAITÉ libre immédiatement, de toute confian-
ce, cherche travail (bureau, classement ou autre),
plein temps ou demi-journée. Ecrire sous chiffres
CK 666 au bureau du journal. 011397 J

ÉTUDIANTE donnerait leçons français, mathéma-
tiques, allemand, niveau secondaire. Tél. (038)
24 45 90, heures repas. 009744 J

REPASSEUSE, avec diplôme de ménage, cherche
travail de tout genre, éventuellement repassage
chimique. Tél. 24 13 51. 009618 J

nivnre M
«VOICI L'AURORE de la Révélation de Dieu, si
vous la pouvez voir». Baha'u'llah. Renseigne-
ments : Baha'i, case postale 613, 2001 Neuchâtel,
ou tél. 25 57 83. 009341 J

CHERCHONS MUSICIENS POP pour groupe.
Tél. (038) 55 16 93, aux heures des repas. 009306 J

CHERCHE JARDIN à cultiver, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (038) 33 40 58. 009625 J

ROBES DE MARIÉE et accessoires, en location chez
Mm<, Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod. Télé-
phone 42 30 09. 004904 J

^
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COMBINAISON MOTO CUIR, 2 pièces, excellent
état, taille 48-50. Prix à discuter. Tél. 31 80 14.

014291 J

4 PNEUS D'ÉTÉ Firestone SI radiaux, 165 SR 13.
très bon état. Tél. (038) 31 71 58, dès 19 heures.

009569 J

SALON état de neuf, comprenant: 1 fauteuil, un
canapé à 2 places et un à 3 places. Prix à discuter
Tél. (038) 42 27 35, après 18 h 30. 009640 J

TAPIS KESHAN 445 x 335. Valeur neuf 12.500 fr.
Prix à discuter. Tél. 24 65 32. 009643 J

GRANDES FENÊTRES, simple vitrage, format
environ 2 m 80 x 2 m. Conviendraient pour
hangar, bas prix. Tél. 3615 44. 009682 J

1 CHAMBRE A COUCHER complète, lit français
avec trousseau, 950 fr., 1 salon (canapé,
2 fauteuils) 950fr. ; 1 vaisselier, 400fr.
Tél. 24 10 79, heures repas. 009727 J

VELOSOLEX, très bon état. Tél. 31 89 14. 014107 J

BATEAU PLASTIQUE double coque, 4 places +
accessoires. Tél. 42 25 37. 009742 J

COLLECTION SIMENON, 25 volumes reliés, état
de neuf, 5 fr. pièce. Tél. 33 64 09. 014207 J

1 MAGNIFIQUE POUSSETTE de chambre garnie;
1 jeans grossesse bleu taille 36, marque Deneco •
1 jeans beige idem, 1 casaque jersey modèle 76.
Tél. 57 17 73. 014206 J

GRANDE PORTE EN CHÊNE 240 x 120, 2 battants,
porte supérieure vitrée et grillagée. Tél. (038)
63 1121. 014299 J

ENREGISTREUR A CASSETTES. Tél. 42 58 67.
014300 J

4 PNEUS ÉTÉ roulé une saison, VW Coccinelle.
Tél. 31 25 52. 014103 J

2 PORTES et 1 porte-fenêtre. Tél. 25 59 18.
014112J

CUISINIÈR E ÉLECTRIQUE 4 plaques avec tourne-
broche, utilisée 1 an, 450 fr. ; 6 chaises de salon,
bas prix. Tél. (038) 31 86 66. 014222 J

PROJECTEUR avec écran, état de neuf.
Tél. 31 85 83, entre 12 h et 13 h et le soir dès
18 heures. 014100 J

TAPIS DE FOND gold, 4.40 x 3.60 mètres, 1 gris
3.90 x 3.20 mètres. Tél. 46 13 86. 014104 J

MACHINE À CALCULER ÉLECTRIQUE PRECISA
avec bande de contrôle, 85 fr. Tél. 42 16 34 (heures
repas). 014218 J

POSTE À SOUDER électrique de 35 à 400 ampères,
prix: 1500fr. Tél. 36 11 15. 014216J

VÉLOMOTEUR Cilo, excellent état. Tél. 25 44 13.
014225J

2 ÉQUIPEMENTS DE MOTO, bon état. Tél. (038)
51 49 64 (le soir). 014235 J

CUISINIÈRE FAEL, 3 plaques, 150 fr. et frigo
Bauknecht, avec case de congélation, 190 litres,
150 fr. Téléphoner au 24 33 31. 014237 J

MACHINE À COUDRE Elna Supermatic, neuve,
quatre ans de garantie avec table. Tél. 25 07 16,
jusqu'à 14 h et dès 19 heures. 014116 J

VÉLOMOTEUR SOLEX, parfait état, 350 fr.
Tél. 31 90 46. 014117 J

DÉRIVEUR LÉGER type Mowgli long. 3 m 50, y
compris voile, foc, spinacker, tangon, pagaie,
gaffe, trapèze, culotte de trapèze, chariot de mise à
l'eau. Place payée pour 1977 au port d'Auvernier.
Tél. (038) 31 12 56. 012606 J

DÎNER Langenthal, 38 pièces, 9 personnes.
Tél. 31 78 76. 014120 J

CUISINIÈRE électrique, trois plaques, 100 fr.
Tél. 31 78 76. 014122 J

LIT D'ENFANT, parfait état, bas prix. Tél. 25 21 59.
014124 J

ANTENNE TV Suisse romande, France II;
2 réchauds Therma, pliables ; 1 frigo Siemens
170 lites. Tél. 24 55 21, heures repas. 014123 J

BATEAU pneumatique Zodiac MK2, 4 places,
complet, avec accessoires. Taxe et assurances
payées pour 1977. Prix 3200 fr. Tél. (038) 47 15 91.

014195J

MEUBLE D'ANGLE en chêne massif, table basse de
salon, tout en style rustique. Prix avantageux.
Tél. 24 56 30 ou 24 60 17. 009739 J

2 COCKERS FEMELLES 2 et 3 ans avec pedigree.
Prix intéressant. Tél. 46 13 00. 014088 J

ENREGISTREUR ÉLECTRIQUE PHILIPS avec bobi-
nes. Tél. 33 53 02. 009542 J

1 IMPERMÉABLE BEIGE taille 38-40; 1 ciré blanc
taille 38-40; 1 deux-pièces taille 38. Bas prix.
Tél. 24 24 63. 009641 J

HABITS DE DAME 36-38-40; habits d'enfants 1 à
3 ans ; robes et manteaux 2 à 5 ans ; 1 couverture
pousse-pousse tricot. Le tout en bon état. Tél. (038)
53 35 40. , 011385 J

2 UTS JUMEAUX avec tables de nuit, propres et en
bon état. Bas prix. Tél. 25 24 14. 014052 J

AUTO-RADIO OM-OL neuf, 5 touches présélecti-
ves + haut-parleur, cédé à 160 fr. Tél. (032)
83 29 50-(038) 31 85 25. 014038 J

PERRUCHES accouplées, prêtes è nicher.
Tél. 55 15 07. 009659 J

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT: 1 chambre
d'enfant complète, noyer, 2 bureaux ; 1 tour de lit ;
1 Sobal Calor; 1 essoreuse électrique; 1 table de
salon mosaïque, ronde ; 4 petits fauteuils ;
1 armoire pour garage. Prix à discuter.
Tél. 42 28 94. 009597 J

TABLE MIXAGE Ml, 24 entrée. Tél. 42 50 47.
009207 J

CHIENNES SAINT-BERNARD avec pedigree poil
long. Maley 2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 43 44.

009287 J

ROBE MARIÉE taille 38, longues manches, fourru-
re de cygne avec accessoires, 240 fr. Tél. 51 44 22.

011340'J

QUI A PRIS SOIN DE NOTRE CHAT blanc et brun-
jaune? Quartier Cèdres - P. Bouvier. Tél. 25 81 01.

014210J

Si vous êtes convaincu que l'amour, la tendresse,
l'oubli de soi et la générosité sont nécessaires à la
réussite de votre vie conjugale , une

jeune institutrice de 32 ans

ayant beaucoup de charme et de pesonnalité,
capable d'une profonde affection, nourrissant un
grand amour pour toutes les formes de l'art, les
choses de la vie et le sport, serait ravie de mieux
vous connaître pour une fréquentation sérieuse en
vue de mariage. Ecrire sous W 4156832 F 54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

014518 Y

Monsieur dynamique d'âge mûr
financièrement indépendant, encore jeune à tous
égards, soigné, doué d'un certain charme et d'une
distinction naturelle, de caractère gai et ouvert,
prévenant et affectueux, aspirant à recréer des
liens conjugaux heureux, souhaiterait connaître
une personne féminine et sentimentale en vue
d'une relation durable. Ecrire sous W 8377765 H 54
à l'INSTITUT IRIS S. A., SCH AFFH AUSERSTRASSE
16. 8212 NEUHAUSEN. (USE), tél. (053) 2 66 21.

014519 Y

Mariages
Que vous propose

votre cœur
De venir chez nous pour découvrir ce qui lui
fait défaut: un autre cœur à son image.
Boine 2 - Tél. (038) 25 45 16 - Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite
Agence à Neuchâtel - Genève - Lausanne -
Sion - Lugano - Fribourg. 013499

Etes-vous une jeune femme sérieuse et franche
désirant véritablement fonder un foyer rayonnant
de bonheur? Si tel est le cas, vous avez la possibili-
té de faire la connaissance de

Gérald
un beau garçon intelligent, de tenue irréprochable
et d'une grande affabilité, sous laquelle se cachent
une volonté de fer et une discipline sans pareille. Il
jouit d'une situation brillante, est très sportif et
consacre ses loisirs à la musique, à la danse et à la
lecture ainsi qu'à tout ce qui peut apporter un enri-
chissement de ses connaissances. Si vous pensez
avoir les mêmes affinités et que vous croyez enco-
re à l'amour avec un «A» , n'hésitez pas à écrire
sous W 4210828 M 54 à CONTACT-SERVICE S. A.,
PFLUGGAESSLEIN 8. 4001 BÂLE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93. 014516 Y

Dame solitaire d'âge mûr
extrêmement distinguée, cultivée, au physique
très agréable, restée jeune à tous égards, spirituel-
le, de grand cœur, ayant le sens de l'humour ainsi
qu'une certaine dose de philosophie, spontanée et
toujours très active, attirée surtout par la musique,
la lecture, les voyages, la nature, les contacts
humains, les discussions et la gastronomie tout en
aimant aussi la vie d'intérieur, souhaiterait rencon-
trer un gentleman pour finir ensemble le chemin
de la vie dans la joie et le bonheur partagés. Ecrire
sous W 4207469 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A..
PFLUGGAESSLEIN 8. 4001 BÂLE. membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93. 014517 Y

Cindy
jeune secrétaire au charme incontestable, naturel-
le, spontanée et gaie, à l'allure sportive et décon-
tractée, désire trouver dans le mariage sa véritable
raison d'être. Si vous êtes un homme dans toute
l'acception du terme et que vous envisagez d'éta-
blir un contact profond et durable, veuillez écrire
sous W8392628 D'54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, (USE), tél. (053) 2 66 21. 014515 Y

Existe-t-elle vraiment la personne douce, aimante
et compréhensive qui voudrait partager intégra-
lement les joies et les préoccupations d'un

séduisant quadragénaire

à l'abri de tout souci matériel, très soigné, sportif,
d'une vive intelligence, cultivé et courtois, souhai-
tant retrouver dans le mariage cet accord merveil-
leux qui s'établit entre deux êtres? Ecrire sous
W 8148042 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN. (USE),
tél. (053) 2 66 21. 014508 Y

Etes-vous naturelle, non compliquée et gaie?
Aimeriez-vous connaître le vrai bonheur loin du
bruit et de la pollution ? Si tel est le cas, vous avez la
possibilité de faire la connaissance d'un

monsieur de 38 ans
grand ami de la nature, fort agréable, sympathique
et d'une grande droiture, attachant une grande
importance à la simplicité, aspirant véritablement
à créer des liens conjugaux heureux et durables.
(Ressources non négligeables). Ecrire sous
W 8504738 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN, (USE),
tél. (053) 2 66 21. 014509 Y

Si vous recherchez de la tendresse réciproque et
des échanges dans la loyauté, un

monsieur distingué, aisé,
dans la cinquantaine

resté jeune physiquement et moralement , d'une
grande générosité, actif et dynamique, très attiré
par la nature, la montagne, le ski et les voyages, la
musique en général et la gastronomie, serait
enchanté de vous connaître en vue de mariage si
convenance. Ecrire sous W 8506054 H/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE
16. 8212 NEUHAUSEN, (USE), tél. (053) 2 66 21.

014507 Y

Le mariage offrant à un homme et à une femme la
possibilité de se rapprocher, de mieux s'aimer et
de se réaliser harmonieusement l'un par l'autre, un

jeune médecin de 30 ans

très attiré par la musique classique et moderne, les
arts, la lecture, le théâtre, les voyages et la nature,
d'une grande ouverture d'esprit, compréhensif et
humain, serait heureux de rencontrer enfin celle
qui l'accompagnera sur le chemin du bonheur.
Ecrire sous W 8280329 H/54 à l'INSTITUT IRIS S. A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAU-
SEN, (USE), tél. (053) 2 66 21. 014510 Y

Cette

institutrice attrayante,
début cinquantaine

ignore les soucis matériels. Par contre, la solitude
est malheureusement son lot quotidien. Désireuse
de partager toutes les belles choses de la vie avec
un compagnon distingué et sportif, considérant les
valeurs humaines plus importantes que l'argent,
elle espère sincèrement que cette annonce contri-
buera à son bonheur futur. Ecrire sous W 8506454
D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN. (USE),
tél. (053) 2 66 21. 014511Y

Ravissante dame de 41 ans

gaie, d'une franchise absolue, de grand cœur,
occupant un poste à responsabilités, parfaite
maîtresse de maison, aimant recevoir, aux intérêts
nombreux, serait heureuse de connaître enfin la
sérénité affective auprès d'un compagnon
désirant véritablement créer un foyer équilibré et
heureux. Ecrire sous W 8505241 D/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A.. SCHAFFHAUSERSTRASSE 16. 8212
NEUHAUSEN, (USE), tél. (053) 2 66 21. 014512 Y

Son charme, sa douceur et sa bonne humeur
constante rendent cette

employée de bureau de 40 ans
particulièrement attirante. Elle a beaucoup de
volonté, de persévérance, est souple de caractère
et nourrit un grand amour pour le sport, la musi-
que et les voyages et désirerait ardemment fonder
un foyer harmonieux avec un compagnon sérieux
aux mêmes affinités. Ecrire sous W 8506139 D/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE
16. 8212 NEUHAUSEN. (USE), tél. (053) 2 66 21.

014513 Y

Quel jeune homme dynamique et sincère accepte-
rait de partager pour toujours les peines et les joies
d'une

jolie laborantine de 31 ans

douée d'une vive intelligence, douce, positive,
ouverte à tout ce qui est beau et enrichissant, aspi-
rant à une existence heureuse ? Ecrire sous
W 8503931 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.. SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN. (USE).
tél. (053) 2 66 21. 014514Ï
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Davantage de confort
et d'espace dans notre
salle de bains grâce à
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ENSEMBLES DE CUISINES
INSTALLATIONS SANITAIRES
APPAREILS MÉNAGERS PRIX DISCOUNT
SERVICE APRÈS-VENTE GARANTI

! Exposition : Saint-Nicolas 10
I Neuchâtel - Tél. 25 66 86 - 87 
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-3JEUI np sâj dnB pusj 3S j nnj adui3,[
no 3jp3 j sa(3 -u3juo 3[odBu smAui
3[ 33AB j unuiniosaj sqsuEjq mb 'oj nns
aun 'au.ps aun imqj nod u À |j
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17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Le musée des bulles:
Gir et
«Le lieutenant Blueberry »

18.25 (C) Demain
au Pays jurassien

18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) L'accusée

20me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Mosaïque
Emission publique de variétés
avec:
les Sweet People, Jennifer,
Raphaël Fays (jazz),
Catherine Lara
et ses nouvelles chansons,
Vedette : Nicole Croisille
chante ses grands succès

21.05 (C) Face au sport
L'enfer du Nord

tooy tviercKX le connaît Dieu, mi, iv manyic
des pavés du Nord... (Archives FAN)

22.10 (C) Concours eurovision
de la chanson
Les six premières chansons

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 TV juniors
18.10 (C) Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Inquisition
de Walter Vogt

20.50 (C) Magazine mensuel
21.45 (C) Téléjournal
22.05 (C) Le Parlement
22.15 (C) Rudolf Jakob Humm

hommage à un écrivain suisse

| TF 1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Les lettres volées (3)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Le lieutenant Karl

scénario de Jules Roy
21.55 Titre courant

pour: Jules Roy

22.05 Dernier théâtre
ou «Camélia souvenirs »
film de Gérard Patris

23.35 T F 1 dernière

ffpn:;;;;;;:;$!M
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé

Magazine des jeunes
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Daktari

10. Procès d'un léopard

16.00 (C) Un sur cinq
Magazine du mercredi

18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Switch

11. Une affaire embrouillée
21.30 (C) Magazine d'actualité
23.00 (C) Juke Boxe
23.30 (C) Antenne 2 dernière

ilWiMMiHHlillM
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre

pour: Olivier Stirn
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Limoges

20.30 (C) Avanti
film de Bifly Wilder
avec Jack Lemmon
et Juliet Mills

22.45 (C) F R 3 dernière

23 MARS

Mosaïque
Suisse romande: 20 h 15
Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BI III ¦¦l̂ ^̂ —lll II lllllll III II

Catherine Lara, une artiste qu'on ne
présente plus. (Photo TVR)

Un public enthousiaste et des
artistes de talent ont redonné un
nouveau lustre à cette émission de
variétés. Le plateau de ce soir est
fort alléchant: Jennifer, plusieurs
visages et une présence; les
«Sweet People», émules d'Alain
Morisod; Raphaël Fays, jeune
guitariste de 16 ans; les ballets
réglés par Ron Cardiff et, surtout,
deux chanteuses de talent, Cathe-
rine Lara qui chante ses derniers
succès et Nicole Croisille. Quand
on parle d'elle, on oublie son
prénom, c'est Croisille tout court,
donc marque de talent certain.

Dernier théâtre
ou «Camélias souvenir»

T F 1: 22 h 05
Le Théâtre National est un petit

théâtre démontable qui, en
Saône-et-Loire, va de village en vil-
lage.

Ses comédiens, pour le film,
sont devenus les acteurs d'eux-
mêmes; ils ont accepté de jouer
leur propre rôle: eux vivant leur
vie. Les événements intimes de
leur existence ont aidé à constituer
le scénario du film.

Jean Valmont, le directeur,
l'époux, le père, l'ami de chacun
des compagnons de la troupe,
vient de mourir d'une terrible
maladie. A travers la douleur que
ressent toute la compagnie, un
autre drame se dessine: comment
après la mort du père, le théâtre
va-t-il survivre ?

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

1 MERCREDI
22 MARS

Chapeau melon
et bottes de cuir
Suisse romande: 20 h 15

Le VOICI revenu dvuu »3 ai.i.oMwii es
bien britanniques : bonjour John
Steedl... • (Photo ORTF)

Le public romand retrouve ce
soir le trio de choc de la série
« Chapeau Melon et Bottes de
Cuir» dans une histoire quelque
peu étrange: d'ordinaire, en effet,
lorsque des tireurs d'élite s 'entraî-
nent au tir à la cible, c'est cette der-
nière qui est endommagée, pas les
tireurs. Et Steed aura un épineux
problème à résoudre pour com-
prendre pourquoi ses meilleurs
agents meurent à la suite de ces
exercices. D'autant que le médecin
légiste est formel : «Mort naturel-
le». Lorsque la vérité se fêta jour,
seul Gambit sera encore en mesu-
re d'enrayer le processus quasi
irréversible par lequel Steed et
Purdey, à plus ou moins bref délai,
sont è leur tour condamnés à
mort...

Devine
qui vient dîner
Antenne 2: 20 h 30

// s'agit là d'un plaidoyer anti-
raciste qui traite, sans violence, le
problème des mariages noirs et
blancs aux Etats-Unis. On peut
reprochera Stanley Kramer qui n'a
pas hésité à traiter des sujets
«chocs» («Jugement à Nurem-
berg», «La chaîne»/, d'avoir quel-
que peu «esquivé» le véritable
problème du racisme tel qu'il se
présente le plus souvent: violence,
meurtres, émeutes, Black Power...
Certes Joey ramène chez elle un
fiancé noir, mais il est médecin,
nanti d'un poste officiel important,
il est plein de bonnes intentions : il
ne couchera pas avec sa femme
avant le mariage, ils auront autant
d'enfants qu'il faudra... Tout cela
relève peut-être d'une vision un
peu vieillotte des choses.

VII

T MÂR™ lSUISSE ROMANDE ~]
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Les Dadadoux à la ferme (2)
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) L'accusée

19m" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Chapeau melon
et bottes de cuir
suite de la série
7. Cible

21.05 (C) Ouvertures
Jeunesse en rupture
2. Une vie plus intense

Les jeunes d aujourd nui : un désir d aventure
et le besoin de se sentir exister.(Photo TVR)

22.15 (C) Al Jarreau
ou l'utilisation d'une voix
comme instrument

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
8.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo

La Flûte enchantée
de W.-A. Mozart

17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Eveil du printemps
18.10 (C) Parler et laisser dire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) En question
Le dialogue
actuel è la télévision

21.10 (C) Autoreport
Les accidents et leurs causes

21.15 (C) Mannix
Chasse au mourant

22.00 (C) Téléjournal

;;; • TFI  ;|
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.50 Cannon (8)
15.40 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Les lettres volées (2)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 Show Paul Anka
avec Mort Shuman, Régine

21.35 Les peintres naïfs
Naïfs de Belgique
et de Hollande

22.25 Le livre du mois
23.40 T F 1 dernière

\ Ammm 2
13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (14)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Le Saint (4)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.30 (C) Devine
qui vient dîner
Film de Stanley Kramer
avec Katharine Hepburn
et Spencer Tracy

Débat
Les mariages mixtes

23.30 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 , ~

18.45 (C) Le club d'Ulysse
Le métier de berger

19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Limoges

20.30 (N) Destination :
Zébra, station polaire

22.50 (C) F R 3 dernière



SUISSE BOIVEANDE
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La maison de personne
18.25 (C) Années du cinéma épique

- Les cow-boys
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) L'accusée

18mo épisode 

Louise Debrakel dans le rôle de Valérie Niel.
(Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Ouvertures
Jeunesse en rupture:
1. Des choses belles

21.15 (C) Les comiques associés

21.40 (C) La voix
au chapitre
Catherine Charbon présente:
Henri Amouroux,
et Jean-Jacques Pauvert

22.10 (C) Tennis è Zurich
Coupe Davis: Suisse/France

23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALErVtANIQUE
16.30 (C) TV juniors
17.00 (C) Tennis à Zurich

Coupe Davis
18.10 (C) Espagnol
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Une salle d'audience

au siècle dernier
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Nôd nume am Sâchsilûûte

Réjouissances populaires
21.10 (C) Masculin • Féminin

Documentaire d'Ellen Steiner
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Les gens de Shiloh-Ranch

Appel au secours
23.20 (C) Reflets de la Coupe Davis
VI

| TF 1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.50 Cannon (7)
15.40 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Les lettres volées (1)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 La religieuse
d'après Diderot
film de Jacques Rivette

22.00 Les idées de la liberté
Diderot et le mouvement
des idées au XVIII" siècle

23.30 T F 1 dernière

i ANTENNE 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (13)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Le Saint

3. Plan de vol
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes

21.55 (C) L'art
visionnaire
1. Signe et chemin de la vision

22.55 (C) L'huile sur le feu
23.35 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGiON 3
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Limoges

20.30 (C) Les cow-boys
film de Mark Rydell

22.30 (C) F R 3 dernière
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Ouvertures
Suisse romande: 20 h 15

«Des choses belles... » « Une vie
plus intense»

Les deux sous-titres de ces
émissions sont des phrases
piquées dans des témoignages de
jeunes gens et jeunes filles
d'aujourd'hui. Au fond, c'est bien
ce que désirent furieusement les
adolescents pour leur vie. Leur vie
à venir, mais aussi leur vie ici et
maintenant, car le présent doit être
vécu... ils sont impatients,
exigeants.

A la différence de ce qui se pas-
sait pour les générations précé-
dentes, le monde leur est ouvert
par les média comme un grand
livre sans mystère. Et ils sont sans
illusion sur ce qui les attend: un
travail souvent vidé de son conte-
nu, une société hiérarchique où les
injustices sont légion, où la norma-
lisation des individus conduit à
l'anonymat, où bien peu de place
est laissée à la vie des émotions,
des sentiments, à l'imprévu et à
l'aventure. Alors, quand devenir
adulte ne signifie plus un
épanouissement, mais une mutila-
tion de l'être, que peuvent-ils
faire ?

Les cow-boys
F R 3: 20 h 30

John Wayne, roi des cow-boys, joue Wil
Andersen dans ce film de Mark Rydell.

(Photo F R 3)

Wil Andersen, fermier habitué à
la vie du ranch, se voit contraint,
pour convoyer son troupeau à
Belle-Fourche, à travers 600 km de
terrains hasardeux, d'engager les
écoliers du village. (La fièvre de l'or
a en effet éloigné les adultes des
activités fermières.) Andersen
entreprend donc d'aguerrir ses
jeunes employés à leur tâche péril-
leuse, et ne tolère pas leurs défail-
lances.

Cimarron, métis impulsif au
grand cœur, suit le groupe de loin,
puis finit par s 'y faire intégrer. Wil
Andersen trouve en Rossignol, le
cuisinier noir, un ami de bon
conseil, qui modère son tempéra-
ment bourru, et devient son confi-
dent.

| LUNDI SUISSE ROMANDE
10.25 (C) Ski à Sierra Nevada

Slalom géant dames
12.30 (C) Ski à Sierra Nevada

Slalom en différé
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Paul Géroudet
parle de nos oiseaux

18.25 (C) Courrier romand
au Pays vaudois

18.50 (C) Barbapapa

18.55 (C) Les années
d'illusion
d'après A.-J. Cronin

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Le magazine de l'information:
ce soir: Etre Québécois

Une militante québécoise de charme.
(Photo TVR)

21.15 (C) Un juge, un flic
Les drogueurs, d'Henry Viard

22.10 (C) Concours eurovision
de la chanson
Les six chansons suivantes

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
13.00 (C) Ski à Sierra Nevada
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Ikebana
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 (C) Psychologie enfantine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Conseils aux aînés

par Karen Meffert
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Que suis-je?
Jeu avec Robert Lembke

21.10 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les débats
22.55 (C) Ski - Coupe du monde

1 T F 1  ]
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Les lettres volées (4)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour tes femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Rendez-vous en noir

d'après William Irish
le 5m° rendez-vous

21.20 L'événement
Magazine d'actualité

22.20 Allons au cinéma
22.55 T F 1 dernière

H : - • ¦;jNii!iiiiiD;:;:;:;:v::;:i
12.00 (C) Ski-coupe du monde

Finale
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (15)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Le Saint

5. Le meilleur piège
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Formation politique
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Le soleil rouge
film de Terence Young
avec Ursula Andress
et Charles Bronson

22.25 (C) 100.000 images
Magazine cinéma

23.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION a |
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Enfants d'Indonésie
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Limoges

20.30 (N) Pot-Bouille
film de Julien Duvivier
avec Gérard Philipe
et Danielle Darrieux

21.20 (C) F R 3 dernière
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Les années
d'illusion
Suisse romande: 18 h 55

. .IIMII1 .1 I I I MII 

Manuel Bonnet dans le rôle de Pierre
Louvain. (Photo TVR)

La présentation d'un nouveau
feuilleton est souvent une tâche
difficile. Car le feuilleton est un
«produit» de télévision au format
et aux tâches parfaitem ent définis.
Il doit divertir, à heures fixes, et
quotidiennement. Son heure de
diffusion l'empêche d'aborder cer-
tains sujets, ou de revêtir certaines
formes. Son budget de production
lui pose d'évidentes limites au
niveau du tournage; il n'y a rien de
mal dans tout cela, mais il est bien
clair qu 'en conséquence, souvent,
les feuilletons se suivent et se res-
semblent.

Il y a heureusement parfois
d'intéressantes exceptions, et
«Les Années d'Illusion» pourrait
bien en être une. Pierre Matteuzzi,
dont la «Pêche miraculeuse» fut
récemment diffusée sur les écrans,
a en effet bâti à partir de l'œuvre du
romancier anglais Archibald Jo-
seph Cronin un ouvrage remar-
quablement rythmé et crédible,
qualités qui sont encore souli-
gnées par une très belle image et
une distribution fort judicieuse.

Au niveau de la distribution, le
réalisateur a su s'entourer
d'acteurs dont la personnalité colle
parfaitement au rôle qu'ils incar-
nent. Il a ainsi fait appel à Michel
Cassagne, Gérard Carrât, Jean-
Charles Simon, Joséphine Cha-
plin. Mais il a aussi donné sa chan-
ce à une débutante, Laurence
Calame, qui s'affirme dans ce feuil-
leton comme une des découvertes
intéressantes du moment. Il a
confié à Manuel Bonnet, un jeune
acteur jusqu'ici essentiellement
versé dans le théâtre, le rôle prin-
cipal. Un choix qui, on le verra,
s'avère judicieux.

Le thème

« Les Années d'Illusion» est une
œuvre au départ essentiellement
autobiographique: comme le per-
sonnage principal, A.-J. Cronin fut
médecin.
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SUISSE ROMANPE
12.30 (C) Ski à Sierra Nevada

Slalom géant Messieurs (1)
13.00 (C) Ski à la Sierra Nevada

Slalom géant Messieurs (2)
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous.

et la météo pour dimanche
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

2mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) L'île
de la raison
ou «Les petits hommes »
pièce de Marivaux
réalisé par Jean Bovon

21.45 (C) La valse
Poème chorégraphique pour
orchestre de Maurice Ravel

22.00 (C) Monsieur
Hawarden
film d'Harry Kùmel
version flamande

23.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) L'Egypte ancienne
8.50 Reprise

10.30 (C) Eveil du printemps
11.10 Reprise
12.00 (C) Ski - Coupe du monde
17.15 TV juniors
18.10 (C) Accords et rythmes
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La ferme Follyfoot

Vendredi pluvieux
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tel. 01 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Patient 77
1. Qu'est-ce qu'un malade?

21.25 (C) Peter, Sue et Marc
au petit théâtre TV

22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Ceux qu'on interroge

avec Guido Baumann
23.25 (C) Ski - Coupe du monde
23.55 (C) Téléjournal

l TF1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
17.25 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Les lettres volées (5)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'Orchestre national de France

célèbre le 150mo anniversaire
de la mort de Beethoven

22.00 Le péril bleu
ou « Méfiez-vous des autobus»
comédie de Victor Lanoux

23.45 T F 1 dernière

11.30 (C) Ski-coupe du monde
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (16)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Le Saint (6)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La mission Marchand

Fachoda (4)

21.30 (C) Apostrophes
Magazine littéraire

22.40 (C) Antenne 2 journal
22.50 (C) Samedi soir...

dimanche matin
film de Karel Reicz

[ FRANCE REGION 3~H
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Limoges
20.30 (C) Vendredi magazine

21.30 (C) Madame
Simone
comédienne et écrivain

I 22.20 (C) F R 3 dernière
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Une aussi
longue absence
Suisse romande : 20 h 05

La belle Alida Valli dans ce film d'Henri
Colpi. (Photo TVR)

Pour son premier film, Henri
Colpi, le réalisateur, a signé une
œuvre sincère, curieuse, envoû-
tante, écrite directement pour le
cinéma par Marguerite Duras et
Gérald Jarlot. Tous deux se sont
inspirés d'un fait divers réel pour
cette histoire nostalgique et ten-
dre, faite toute de nuances. Les
personnages s'expriment peu,
recréant ainsi le climat d'incertitu-
de et de frustration inhérent au
film.

Marguerite Duras aborde en
effet sous un angle très personnel
et original- comme à son habitude
— un thème profondément
humain : le problème d'une
femme qui croit reconnaître en un
clochard amnésique son mari
déporté en Allemagne et considéré
comme mort depuis quinze ans.

ALLEMAGNE f
9.30, Les programmes. 9.55,

L'homme et son histoire, série. 10.45,
Pour les petits. 11.15, Pour les jeunes.
12 h. Tribune internationale des journa-
listes. 12.45, Téléjournal. 13.15,
E. W. Nay, peintre allemand du XX* siè-
cle, reportage. 13.45, Magazine régio-
nal. 14.40, Pour les jeunes. 15 h, La ville
dans la vallée, série. 16.25, Cross coun-
try, championnats du monde à Dûssel-
dorf. 16.55, Une maison sur la prairie,
série. 17.45, Environnement, reportage.
18.30, Téléjournal ' et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h. Téléjournal.
20.15, Secrets des mers, série du com-
mandant Cousteau. 21.05, La sage-
femme, comédie de R. Hochmuth.
23.20, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Portrait

de Pablo Casais. 12 h. Concert domini-
cal. 12.50, Actualités scientifiques. 13 h.
Téléjournal. 13.45, Pour les petits.
14.15, L'homme au mois d'août, série.
14.40, Tommy et le lézard. 14.55, La
démocratie et ses principes. 15.25, Télé-
journal. 15.35, Umwege zu dir, film de
Hans Thimig. 17 h. Téléjournal et
sports. 18 h. Journal catholique. 18.15,
Les Walton, série. 19 h. Téléjournal.
19.10, Ici Bonn. 19.30, Cracovie la belle,
reportage. 20 h. Derrick, série policière.
21 h. Téléjournal et sports. 21.15,
Sauver Francfort. 22 h, Léonard Bern-
stein dirige le New York Philharmoni-
que. 22.30, Téléjournal.

j_ SUISSE ROMANDE ;:

11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Le secret bancaire
12.45 (C) Au-delà de l'horizon
13.50 (C) Horizons campagne
14.05 (C) Lac Ontario

film de Jean Dréville
15.35 (C) Johannes Brahms

Trio N° 3 en ut mineur
16.10 (C) Cross à Dusseldorf

Championnats du monde
16.55 (C) Fêtes et coutumes
17.15 (C) Jeunesse dimanche
17.40 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Football
18.55 (C) Dessins animés
19.00 (C) Sports dimanche
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) La Constitution jurassienne

20.05 Une aussi
longue absence
film d'Henri Colpi

21.35 (C) Entretiens
avec Armand Salacrou (2)

22.00 (C) Tennis à Zurich
Coupe Davis: Suisse/France

23.00 (C) Vespérales
23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
11.00 (C) Unter uns gesagt

avec Heiner Gautschy
12.45 (C) Tele-rivista
13.00 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Magazine agricole
15.15 (C) L'enfant et la mouette

Une TV norvégienne
15.40 Alfred Leonz Gassmann

chante pour nous
16.30 (C) Les aventures de Lassie
17.00 (C) Guerre et paix (5)
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) ...Ausser man tut es

20.20 (C) Le capitaine
de Kôpenîck
Film avec Heinz Rùhmann

21.50 (C) Ciné-Revue
22.10 (C) Le Lac des Cygnes

de Tchaïkovsky

I I T~F î l
9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.45 Direct à la une
17.55 Le glaive du rebelle
18.55 Animaux du monde
19.30 Spécial «élections»

20.50 La rivière
de nos amours
film d'André de Toth

22.00 T F 1 dernière
Spécial « Elections
Derniers résultats

10.30 (C) C N D P
12.00 (C) Bon dimanche
12.10 (C) Toujours sourire

Anthologie de l'humour
13.00 (C) Antenne 2 journal

13.25 (C) Dimanche
Martin
La Lorgnette - Pom, pom... -
Ces Messieurs nous disent... -
Tom et Jerry - Spencer's Pilot,
série - Trois petits tours - L'ami
public - Pom, pom, résultats -
Muppet' Show

19.00 (C) Spécial élections
19.10 (C) Stade 2
19.45 (C) Antenne 2 journal
20.00 (C) Elections municipales

Emissions entrecoupées
de variétés toute la soirée

24.00 Fin

j f^ANCl REÎ QN ̂  l
16.50 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Igloolik

reprise du 18 mars
17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 élections

20.15 (C) La jungle
du tapis vert
Téléfilm d'Irvin Moore

21.15 (C) F R 3 actualités
21.35 (C) Elections municipales
23.00 (N) Poil de carotte

film de Julien Duvivier
d'après Jules Renard

0.25 (C) F R 3 dernière

[ VENDREDI |
25 MARS

Monsieur
Hawarden
Suisse romande: 22 h 00

Ce film belge porte la signature
de Harry Kùmel, qui l'a réalisé en
1968. En dépit d'une écriture un
peu grisailleuse, il témoigne d'une
certaine sensibilité et frôle parfois
le fantastique à force d'engluer les
personnages dans un climat mor-
bide. Kùmel possède en effet le
sens de l'atmosphère et celui de la
psychologie propre à tirer parti du
moindre changement de physio-
nomie. Il a réalisé là un récit som-
bre, tragique, dont l'action — qui se
situe au siècle passé - s'inscrit
dans un cadre désolé, idéal pour
mettre l'accent sur les angoisses et
les obsessions des personnages.

Si vous avez manqué le début...
Vers 1870, M. Hawarden choisit

de vivre presque cloîtré dans une
ferme-château isolée, en compa-
gnie d'une gouvernante et du per-
sonnel. Seul Axel, un adolescent,
fils de l'intendant, a l'autorisation
de fréquenter le maître de céans,
qui se révèle être une femme...

Le péril bleu
ou «Méfiez-vous des autobus»

T F 1: 22 h 00

C'est Bernard Alane qui joue le rôle du
«vieux» bébé dans cette pièce de
Victor Lanoux. (Archives FAN)

Après avoir été porté plus de
30 ans, naît enfin un bébé... de
30 ans, au grand étonnement de
son oncle Albert, ex-sous-officier
et de sa tante Madeleine, sœur de
l'infortunée mère, morte en cou-
ches. Barbu, les pieds bleus, futé,
le bébé possède des tas de
connaissances mais a des trous. A
ses oncles et tantes, il pose des
questions et avec un candeur
puérile, il apprend la vie...



émmmmawmmmmmm9mmm\Voitures préparées avec
soin et expertisées

DATSUN 100 A 50.000 km 4800.—
DATSUN 1600 SSS 85.000 km 4600.—
DATSUN 1800 71.000 km 3900.—
MAZDA 818 47.000 km 6000.—
MAZDA 1800 67.000 km 6000 —
VAUXHALL VIVA 73.000 km 3800.—

Vente - Crédit - Echange

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

. 014695 V_

PEUGEOT 104 5 CV 73 bleue 4 p 50.000 km
PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 blanche 4 p 5.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV verte TF 22.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue TF 75.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 74 verte TO 39.000 km
PEUGEOT 304 S COUPÉ 7 CV 74 azur met. 3 p 53.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 océan TF 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 brun met. TO 45.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 blanche TO 48.000 km
PEUGEOT 504 L 10CV75sable TF 65.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km
MIN1 1000 6 CV 74 blanche 2 p 23.000 km
AUSTIN ALLEGRO SP 8 CV 75 verte 4 p 29.000 km
CITROËN DVANE 6 4 CV 71 beige 4 p 54.000 km
ALFASUD 7 CV 74 bleue 4 p 50.000 km
FIAT 128 6 CV 73-11 jaune 2 p 55.000 km
AUTOBIANCHI A 112 6 CV 74 jaune 2 p 43.000 km
TOYOTA CROWN AUT. 13 CV 72 bleu met. 4 p 56.000 km
DODGE RAMCHARGER 26.5 77 brune

Break tous terrains neuf

VOITURES DE SERVICE

PEUGEOT '104 5 CV 76 corail 4 p drap 6.000 km
PEUGEOT 104 S CV 76 3335 blanche 4 p drap 5.000 km
PEUGEOT 104 SL6 6 CV 77 jaune 4 p drap 7.000 km
PEUGEOT 104 GL.A 5 CV 76 océan 4 p

Semi-Autom. 9.000 km
PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 104 vert met. 3 p

drap Coupé 9.000 km
PEUGEOT 304 SLS 7 CV 77 304 vert met. 4 p drap 6.000 km
PEUGEOT 604 SL 13 CV 767 504 brun met. 4 p drap 7.000 km

014823 V

Demandez lista compléta avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même i votre domicile

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

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi Jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel SI - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

OPEL RECORD 1900 S
1975/10, 4 portes, gold, 42.300 km

OPEL RECORD 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL KADETT 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL KADETT 1200 STD
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km »

OPEL KADETT 1200 L
1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km

OPEL ASCOIMA 1200
1974, 4 portes, ocre, 30.100 km

OPEL ASCONA 1600 S
1975, 4 portes, beige, 50.000 km, radio

OPEL ASCONA 1600 L
1972, 4 portes, blanche, 63.000 km

OPEL ASCONA 1600 S AUT
1976, 4 portes, jaune, 12.500 km

MAZDA 616 LUXE
1973, 4 portes, rouge-noire, 57.800 km

CITROËN AMI 8
1971, 4 portes, grise, 34.500 km

FORD CAPRI 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

VWK70 N
1972/10, 4 portes, verte, 49.800 km

CITROËN GX SÉRIE GA
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

014678 V
Le samedi,

service de vente ouvert
jusqu'à 17 h

FACILITÉS DE PAIEMENT
Reprises 4Lm\.
Financement GMAC \J

preL

OCCASIONS
SOUS TOIT
AU 1er ÉTAGE

11, Pierre-à-Mazel
(038) 25 83 01

BMW 2000 Touring
1972
Lancia Fulvia Coupé
1973
Autobianchi A 111
Abarth
1974
Ford Taunus 2300
GXL
Coupé autom. 1975
Simca 1000
Rallye, 1971

Alfasud
1974
Autobianchi A 112
1975
Volvo 244 GL
automatique, 1975
Peugeot 404
1972
Citroën Dyane 6
1975
Fiat 128
4p, 1975
Ford Taunus 2000 L
Station wagon 1976
Lancia Fulvia
Coupé, 1972
Ford Taunus 2000 GT
2 portes, 1971
Ford Capri 1300 L
Coupé, 1974

Fiat 850 S
1971
Ford Escort 1300 GT
4 portes, 1974
Ford Escort 1300 GL
4 portes, 1976

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

CRÉDIT IMMÉDIAT

ià
GARANTIE

GARAGE ~§p
DES«|jROIS SA

¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Ford

VW GOLF L Cortina
modèle 1968,

1974, 5 portes. 1200 cm3, en bloc ou
pièces détachées.

Garage G. Hugli,
tél. 33 50 77. 0014001 V Tél. (038) 31 12 04.

014056 V

VOILIER
à cabine

à vendre, dériveur lesté «VARIAN-
TA» ,4 couchettes, 6 m 40 long, avec
chariot de mise à l'eau et remorque
tractable; moteur HB 6 CV, complet,
prêt à naviguer.
Fr. 12.500.— comptant.

Tél. (039) 22 25 58
(heures de bureau). oi3784V

Parcs 147 3 A m̂ Tél. 24 12 65
Neuchâtel M̂whm 24 19 55

wcfldrKzrr
Le premier à vous offrir un avantage

de plus!

1 AN DE GARANTIE sur cette voiture
AUSTIN 1300, 1972, 45.000 km

L 313704 V ,

Essayez-moi!

La nouvelle
Peugeot 104
4 portes, un grand hayon ,
5 places, 3,62 m seulement,
traction avant et suspen-
sion indépendante , haut
degré de sécurité active et
passive. La plus confor-
table des petites voitures!

à partir de Fr. 9950.-

GARAGE OU 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.
013500 B

W NOS OCCASIONS AVEC yt

f 12 MOIS 1
i DE GARANTIE ,

%  ̂ KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ A
fZX&Wm. 013880_V ^̂ ^̂ SKJ

Voncafé***
Café soluble, lyophilisé

Bocal de 200 q
Offre 7 ,-n 

S

spéciale /.au
au lieu de 8.80

Une bonne idée pour vos cadeaux de
Pâques:

Montres à ancre de qualité Ml REX AL

10%
de réduction
sur toutes les montres-bracelets

Profitez-en !

La mode chez Migros
\vec les premières hironde lles la •mode
printaniè re a fait son apparition. Si vous
revoyez déjà maintenant l 'état de votre
garde-robe et décidez qu 'il est temps de la
renouveler , vous trouverez un grand
choix d'articles en vogue, de haute quali-
té , dans le riche assortiment Migros.

< Comme il vous p laira », voilà notre
devise. Les p ossibilités de combinaisons
xmt presque inépuisables.

Jeans: les prix aussi sont seyants

Ce printemps, ces pantalons prati ques
favoris du nouveau président des USA
restent dans le vent - en outre le sty le
«Western» se révèle très actuel. De
Fr. 16.— à Fr. 48.—, vous trouverez à la
Migros des Jeans dames bleus, écrus.
beiges et rouges, tailles 34 à 48. Une
nouveauté dans nos magasins : les robes-
Jeans bleu indigo pour dames (dès
Fr. 35.—, déjà). Tout un éventail de
Jeans, surtout bleus, attend les juniors.
(De Fr. 10.— respectivement Fr. 12.—
selon la taille.)

Bien sûr, nous avons également pensé à
lui. Très pratiques, à la mode, pour le
:ravail et les loisirs, nos Jeans pour hom-
mes sauront certainement lui plaire. Nous
vous les offrons dès Fr. 16.—, déjà, tours

Migros également; les dessins originaires
des folklores sud-américains font fureur-
dès Fr. 12.— vous obtiendrez un pullovei
« folklore sud-américain» .

Souvent les chaussures révèlent le goût de
leur propriétaire - elles sont la note qui
affirme l'élégance classique ou sportive.
Les sandales, sabots , souliers de sport ou
de marche s'harmonisent très bien aux
jeans et vêtements de loisirs. Les mocas-
sins, ainsi que les souliers élégants pour
dames et hommes, de ligne ovale et

mince, sont toujours parfaits dans
n 'importe quell e situation - et à des prix
avantageux.

La mode printanière et estivale se veut
élégante et gaie, mais aussi sportive et
désinvolte. Laissez libre cours à votre
fantaisie et à votre goût et réalisez les
assortiments les plus étonnants. La
Migros vous offre un choix de textiles
recherché, de haute qualité et à des
prix intéressants - un coup d'oeil en
vaut la peine.

Prix forfaitaires de Zurich, y compris
excursions, à partir de Fr. 390.—, seule-
ment.

Documentation et inscription :
HOTELPLAN, filiale Seidengasse, dépt.
Voyages Migros, 8001 Zurich,
tél. (01) 27 06 50, ou auprès de toute
autre filiale Hoteiplan , à Neuchâtel , rue
des Terreaux 3-5, tél. (038) 25 03 03.

Laques Jana pour cheveux

Jaune - (au panthénol) pour cheveux
normaux.
SOFT - pour un maintien léger et natu-
rel.
FORTE (en bombe bleue) - pour une
fixation plus forte.
Verte - (à l'extrait d'herbes) pour
cheveux gras.
Orange - (aux protéines) pour cheveux
secs et rêches.

Maintenant 2 bombes
en Multipack 

6.60 au lieu de 7.80
(100 g = -.767)

de taille 3 6 à 52 cm. Mais la Migros n'a pas
uni quement des jeans. Dès Fr. 38.—,
vous trouverez des pantalons de formes
seyantes pour les jeunes hommes et ceux
restés jeunes. Respectant la mode, les
pantalons sont serrés ou ont jusqu 'à
30 cm de large aux chevilles et des tours
de taille 36 à 54 cm.

Pour les loisirs et les journées ensoleillées

La Migros s'est préparée à affronter un été
de chaleur tropicale. Toute une gamme de
robes-chemises, chemises et jaquettes
«Safari-look» dans les teintes beige et
kaki habillera votre famille. Les T-shirts
dernier cri seront combinés selon les goûts
et les humeurs aux pantalons d'été. (De
Fr. 4.50 à Fr. 20.—) les pullovers d'été,
moulants ou flotta nts, dos-nu , pourvus de
bretelles fines ou croisées, vous raviront.
La mode folklorique est de mise à la

Voyage à Gams dans la verte Styrie
avec la famille M

Confortablement installés dans un car, les paysages que vous traverserez vous sédui-
ront : les Grisons, le parc national , nuitée dans le Sud-Tyrol , la Carinthie , le Wôrthersee,
la Styrie du Sud à l' aller; et au retour le Salzkammergut , nuitée au bord du
Wolfgangsee, Munich et finalement le lac de Constance. Cependant nous jetterons
l'ancre dans une des bourgades les plus ravissantes de la Styrie. Ce paisible village , avec
son vignoble , ses sources d'eaux minérales , son climat doux et ses habitants accueil-
lants , reflète tout le charme et la bonhomie de l'Autriche. Gams réunit toutes les condi-
tions pour réussir des vacances de repos - et offre bien d'autres possibilités.

On y trouve des ateliers d'artisans, une
poteri e, un atelier de tissage typique de
cette région ainsi qu'une «Heimatstube »
présentant les produits de l'artisanat
styrien ; la visite en vaut la peine. De plus,
le climat agréable, dépourvu de brouil-
lard, a contribué au renom de Gams - les
abricotiers y fleurissent en avril déjà.
Au cœur de la Styrie du Sud , Gams offre
de nombreuses possibilités d'excursions,
courtes ou longues, avec des guides
compétents. La visite de Graz , la roman-
tique métropole toute proche, et celle des
fameux haras de lipizzans à Piber , ainsi

que l'excursion de la route des vins qu
longe la frontière yougoslave jusqu 'au
Walachersee, laissent une impression
inoubliable et inégalée.

Les premiers voyages en Styrie pour les
membres et amis de la famille M sonl
prévus comme suit:
Départs hebdomadaires de Zurich du 9
avril jusqu 'au 15 octobre (départs de
Berne, Bâle, Olten , Aara u, Baden ,
Lucerne, Saint-Gall et Winterthour, à cer-
taines dates seulement) voyage d'une
semaine y compris les deux week-ends.

j|$3RB^^^^Jjj ^^^T>^PP^Wy(?uiv.'s mieux compte de NWRlence de MiPBj
¦¦¦¦¦̂ ¦K^^^^^Pcalcul de ••̂ ^lesfcrjx^i j» «  ̂rnncurrents . qu*

compte de ^ijMlR'fiOPPf¦£¦ alimentaire où
.des. C'est ain^ HWMs JiiBtffcfffcU?! En 1946, l'es-l

huile de ricin , les Ba-lBIce llU&lllltW 90 c. le litre/
ÇamAfl i fî les; .becs de plunF -iy>ur_unJndice_ <fcctgne de. 60. A :f è

S5T ™ ^V ĴMMfc S?
¦MmMHnM |jnera plus ce , malgré une considérable agH

HfcftBj ines, tjon de la àual]iâmmmmmiÊAW3m3Si

^—XX Qft 
nous les réglons rapidement, discrè-

L* ?̂ t tiTr S 
tement 

et 
maintenant même à des

conditions plus favorables.
Misez sur un numéro sûr, vous profi-
terez de notre expérience de
longues années.

Bolli-Treuhand Bon pour service rapide
AG Nom: 

Stadthausstrasse 39 : 

8405 Winterthour N° post, lieu : MN

Tél. (052) 22 84 18 012884 A

OCCASIONS
EXPERTISÉES

2CV 6
1974

2CV 4
1975

GS 1220 Club
1972

Austin
1300 GT
1972

Ford Escort
Caravan
1974.

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 1130. 013897 V

A vendre

Datsun
Cherry A, année 1973,
48.000 km, de premiè-
re main.

Tél. (038) 25 88 04.
009706 V

A vendre

Toyota Celica
1600 ST
expertisée, 65.000 km,
Fr. 4200.—

Tél. 31 86 86. 009621 V

A vendre

Daf 66 SL
1973, 24.000 km,
expertisée, Fr. 5800.—

Opel Admirai
2800 S
1972, automatique,
l̂ main, 100.000 km,
expertisée. Fr. 5600.—

Simca 1100
Spécial
1972, expertisée,
58.000 km, Fr. 4200.—

Tél. (038) 41 1173.
014833 V

Moto Honda
750
année 1974.
Prix à discuter.

Tél. 63 21 49, heures
des repas. 014301 V

Honda
CB 250
1976, état de neuf,
2500 fr.

Tél. 25 01 30. 014102 V

A vendre

1 moto DKW
50 cm3, 3000 km,
à l'état de neuf.

Tél. 31 85 83, entre
12 h et 13 h et le soir
dès 18 heures. 014212 V

A vendre

Zûndapp
50 cm3
1975, 4700 km

Tél. (038) 31 97 13.
014224 V

A vendre

Peugeot 204
commerciale.
Expertisée.
Prix intéressant.

NSU 1200 C
Expertisée, Fr. 1800.—.
Tél. 33 70 56. 014205 V

Occasions

Fiat 127
3 portes,
1976, 22.000 km

Fiat 127
bleue
1972, 54.000 km

Simca
1000 GLS
1972

Lancia Fulvia
Coupé 1300
1974

Cortina 1300
1970
60.000 km.

Station Shell
Tél. 25 22 87. 014443 V

A vendre

Mercedes
250 S
150.000 km,
parfait état,
peinture neuve.
Expertisée.
7200 fr.
Tél. (038) 31 86 66,
heures des repas.

014221V

Je cherche

Alfa Romeo
1600 Super
moteur
sans importance,
année dès 1971.

Tél. 53 15 22.

009916 V

YAMAHA
125 YAS
1 cross pour bricoleur
avec moteur
Yamaha 360 cross
(bas prix).

Tél. (038) 53 35 40.
011386 V

A vendre

Opel GT JPS
expertisée, accessoi-
res, noir et or, très
bon état, 1971, 6500 fr.

Tél. 61 10 72. 014085 V

Limousine 5 places
+ porte arrière

Austin 1300
automatique,

moteur neuf, garantie
de fabrique. 1 année
20.000 km.
Prix: Fr. 5500 —
Expertisée. Crédit -
Echange. 013817 V

W

A vendre
pour bricoleur

Renault 6
1969. Prix à discuter.

Tél. 46 10 82 -
55 16 02. 014233 V

A vendre

Opel Record
1900, 6 places.

Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 47 15 08. 014203 V

A vendre
pour bricoleur

FIAT 125
1970, 500 fr., à discu-
ter. A expertiser ou
pour pièces.

Tél. 33 34 41, heures
des repas. 009687 v

MINI 850
1971, à réparer ou
pour pièces, 4 amor-
tisseurs Koni, volant
sport, 350 fr.

Tél. (038) 25 55 07.
014078 V

A vendre

Volvo 122 S
1968, bon état méca-
nique, 400 fr.

Tél. 41 29 83. 014024 V

A vendre

canot
à moteur
Shetland, moteur
Chrysler 55 CV, en très
bon état.
Prix à discuter.
Tél. 33 52 83. 009555 V

PEUGEOT
504 Tl, 1973,
toit ouvrant.

Garage G. Hugli,
tél. 33 50 77. 0014006 V

OPEL CITY
Kadett, 1976,
23.000 km.

Garage G. Hugli,
tél. 33 50 77. 0014005 V

Renault R 4
1975, rouge,
27.000 km.

Garage G. Hugli,
tél. 33 50 77. 014004 V

BMW 520
1974, orange.

Garage G. Hugli,
tél. 33 50 77. 0014003 V

ALFASUD
Tl

1974, verte.

Garage G. Hugli,
tél. 33 50 77. 0014002 V

Ford Taunus
2000 L

1973, 37.000 km.

Garage G. Hugli,
tél. 33 50 77. 009557 V

A vendre

Bus VW
9 places, en très bon
état mécanique,
2800 fr.

Tél. (038) 31 91 45.
009609 V

A VENDRE

bateau
plastique, 4 places,
moteur Mercury 6 CV,
avec bâche, chariot,
gilet de sauvetage.

Tél. 55 1942, aux
heures des repas.

014238 V

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1970, bleue,
bon état. Bas prix.

Tél. 41 21 85. 014118 V

A vendre

Mini 1000
72-11. Expertisée,
2800 fr.

Tél. 51 48 18. 014236 V

OCCASION
UNIQUE
Mini 1000
de luxe, 22.000 km,
divers accessoires.
Parfait état, expertisée,
Fr. 6500.—
Garage
M. BARDO S.A.,
Neuchâtel
t (038)24 18 42.

012590 V

[GARAGE 
OU 1er- MARS SA1

BMW AGENCES TOYOTA I

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h

TOYOTA COROLLA 4p. 1976 14.000 km
OPEL ASCONA 1900 1976 30.000 km
TOYOTA CELICA ST 1976 20.000 km
CITROËN CX 2000 1975 30.000 km
FORD MUSTANG V8 Aut. 1975 13.000 km
TOYOTA CARINA ST Rallye 1975 14.000 km
MAZDA 818 1975 15.000 km
TOYOTA COPAIN 1000 1975 17.000 km
ALFA ROMEO ALFETTA 1974 75.000 km
TOYOTA 1800 CORONA Station-wagon 1974 41.000 km
SIMCA 1100 Tl 4 p. 1974 44.000 km

OCCASIONS NON ACCIDENTEES
EXPERTISÉES <>14677V

¦Tél. 1038124 44 24 ¦
i mmmmnmnmmmmmwÊËÊÊÊÊÊÊmWmmmmmwmwÊÊÊÊmmmwttA

Occasion unique

Volvo 144 S
1974, 60.000 km,
avec accessoires.

Tél. (038) 24 35 81.
014025V

BMW 520
automatique,
modèle 72/73,
60.000 km.

Tél. (038) 25 08 57.
009538 V

NSU TT
1200
1973, jaune.

Garage G. Hugli,
tél. 33 50 77. 0014007 V

La recette de la semaine

Couper 2 paires de boules de Bâle en
rondelles pas trop minces, piquer sur
4 brochettes en alternant avec des mor-
ceaux de fromage et des tranches de lard
roulées, faire griller légèrement. Servir
avec de la salade fraîche.

014608 A

Brochettes paysannes

1re COUPE NEUCHÂTELOISE
D'ARTISTES DE VARIÉTÉS 1977

Tput artiste de variétés désirant participer à cette
coupe, peut demander, en retournant le coupon
ci-dessous ou en téléphonant au (038) 25 07 14,
tous les renseignements concernant ce concours.
Une planche de prix exceptionnel récompensera
les vainqueurs.

Nom: Prénom : 
Adresse précise : 
N° de tél. : 
Date: Signature : 
A retourner à PUBLIRAMA, Case postale 58,
2008 Neuchâtel. 014722 A

Voitures
expertisées très
bon marché
Fiat 124
Fr. 1900.—
Chrysler 1800
Fr. 3800.—
Simca 1100
Fr. 4200.—.
Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

014710 V

A vendre

1 bateau
viking
3 places + moteur
20 CV,
avec accessoires.
Prix : Fr. 2000.—.

Tél. (039) 23 02 19
aux heures des repas.

014450 V
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un 
film 

de 
NICOLAS GESSNER 

P U P 
un 

film 
de 

NICOLAS GESSNER g H

f<i |j| 
Distribué par Majestic films ¦ 

g ££ Distribué par Majestic films SI W&

! AU CINÉMA TOUS LES JOURS : I
B SAMEDI ET DIMANCHE : EN i _ Z^TIZ 1 PARLE 15 h-18 h 45-20 h 45 m
i 14 h 30-16 h 45 PREMIÈRE PALACE FRANÇAIS VENDREDI ET SAMEDI : i
g 18 h 45-20 h 45 VISION Tél. 25 56 66. - DES 16 ANS - NOCTURNE à23 H I
&M ' ' 014523 A 3m

ff JOUR
UE 

15 h + 20 h 30 - 1ro VISION - Couleurs ANS M

M Dans la tradition des grands westerns rA

H HESTON Un combat de géants COBURN M

B SAMEDI 22 H 45 POP-NIGHT couleurs v.o. E
H ADin r»IITURIC BALADIN DE K? ARLO GUTHRIE LA F0LK MUSIC M
wé dans un film d'Arthur PENN (Bonnie and Clyde) M

M 014401 A Ballade pour un hippie 16 ans M

M JoÔR à
E 

ALAIN DELON dans LE SAMOURAÏ |b
U 17 h 45 Le sommet de l'œuvre de Jean-Pierre MELVILLE °w4
fi avec François PÉRIER - Nathalie DELON Z J

rj  18 anS ...La profonde solitude d'un tueur à gages de la pègre parisienne ! [ â

Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

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

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

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

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

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

014080 A

004027 A ]

EXCURSIONS NC/^UEB
VOYAGES >rf0vffCff

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 20 MARS

Sigriswîl - Lac de Thoune
dép. 13 h 30, Fr. 25.50

(AVS Fr. 20.50)
014302 A

¦' »

'Sê ","HPr Dès 16 ans
Wrn f r î Version
B "f e H A\Wtm.  originale
H f B  D H BB sous-titrée
|J H m m

mmw mu ^¦̂ REGARDS
27. laubourg du Lac d'une
téléphone 25 BS 88 ENFANCE

Tous les soirs 20 h 45
matinées
samedi-dimanche 15 h-17 h 30
lundi-mardi 18 h 40
mercredi 15 h-18 h 40

déjà 37 semaines à
PARIS et 500.000 spectateurs!'
la chanson de Jeannette
PORQUE TE VAS
classée dans tous les hits-parades
de radio et connue de tous les
auditeurs.
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lŷ iilpIjrWwMiMLTTfltTr^

_ *̂t*3& Parcours d'essai chez

VV^ Garage M. Schenker & Cie,
2001 Neuchâtel • Hauterive,
tél. (038) 33 13 45

] ;
| LA NE UVE VILLE — Hostellerie J .-J. Rousseau j
i LUNDI 21 MARS 1977 À 20 H 15 i

Grand défilé de mode
' £¦¦ ¦

! Nouvelles collections printemps-été présentées par le ;

I MAGASIN «TROUVAILLES» \
, avec la précieuse collaboration de: ;
! i
: Chaussures: J, ICURTH S«A., *La Neuveville, Le luanderon \
! Maquillage et bijoux: INSTITUT SANDRINE. Le Landeron < j
! Présentation: Max Huguenin ENTRéE LIBRE Au piano: Gilbert Dœssegger i !
* ° j

WT^̂ ŵ r̂^̂ m̂i^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmmmmmmmmm smM i
UIMALéSé TOUS LES SOIRS À 20 h 30 "
HEMWttfl i SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI. MERCREDI : Matinée à 15 h ¦

Jj ? ENFANTS ADMIS DES 10 ANS 4 I
V t̂ LE CHEF-D'ŒUVRE DE ï
Wp L̂ ft 

N̂ALT DISNEY a^|WUwf tW-.- !!
<rr<l<<-+~> TIIM wk mTm\W^ SUSPENDUES >C t3 ^IH m\m  ̂ • SON MAGNÉTIQUE ¦

UN SPECTACLE INCOMPARABLE j
ICI Dl R DvN H Ujfl AUX ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15 ï
\ÊÊAmym m̂mAmmm\m\mmm\ AU STUDIO : dès lundi et jusqu'à vendredi 18 h 4F „

UN FILM BOULEVERSANT DE KENIMETH LOACH ¦

FAMILY LIFE
avec SANDY RATCLIFF \

UNE DÉCOUVERTE CAPITALE POUR TOUS CEUX QUI VOIENT CE FILM *

v.o. angl.-s.tr. français-allem. oi467i A *

KĈ I ill •] [0W TOUS LES SOIRS A 
21 

H MOPTIIRNEQ Vendredi et samedi ¦

¦ÉÉgBgBM Samedi-dimanche HUWUHNt5 à 23 „
UMIia JI mercredi : matinée h 15 h Samedi et dimanche à 17 h 30 ¦

JEAN LEFEBVRE - MICHEL SERRAULT t
dans - EN PREMIÈRE - E

iTRTTTTTTTîrYk UN FILM EROTIQUE ¦
¦5'n M I lll m\ POUR ADULTES SEULEMENT ^

BBH CANDICE CANDY :
MIHI rrrnlîrlll de Renaud PIERI ¦

< HilaLNaLvja'laiH DES INITIATIONS ¦
§ ĴiJgjaillUaJcr AMOUREUSES "
5 UN Fil M RIRfli n DANS LE PLUS EXTRÊME ¦

UN MLWI HlbULU DÉSORDRE DES SENS ï
ABSOLUMES SENSAS! -zo an»- g
ii¦¦i¦¦¦¦¦ i¦¦¦¦ ¦¦¦¦ iiiiiiiiiiiiiiiiiii iii

y samedi-dimanche 15 h-17 h 30 |\|Q|JVEAU II

LE PRINTEMPS
Cest la saison idéale
pour renouveler l'inté-
rieur de vos armoires.

Profitez de notre offre
avantageuse :
rouleaux de papier
lavable, pour armoi-
res, 5 m/50 cm
le rouleau Fr. 2.—
3 rouleaux Fr. 5.—
chez

REYMOND
Librairie-papeterie
rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel

014527 B

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

i PANISSOU
i. J|j Côtes de Provence - Rose

t|â Une exclusivité SANDOZ & Cie
?0 Peseux - Tél. 31 51 77
\im 008453 B

KrWf\ TOURING CLUB SUISSE
f ~̂ É̂ >> I Section neuchâteloise

spectacle pour enfants
«La boîte magique»

Mercredi 23 et samedi 26 mars
au Centre Culturel neuchâtelois

Les billets, gratuits,
sont à retirer à l'office du TCS,
Promenade-Noire 1, Neuchâtel

U13518A

t&iJlS *j^^ m ̂  oo |||
™ 18-23 avril 6 jours Fr. 750.— "

9-14 mai 6 jours it. 750.-—

t 

19-22 mai 4 jours Fr. 480.— f̂j
(Ascension) M
Programmes - inscriptions : SÇ

jt V O Y A G E S ll

vîlMffirwE R, "
t 

Neuchâtel. St Hortoré 2 0 25 82 82 . À
Couvet St-Gervais 1 21 63 27 37 M

009145 A A|
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PRIX SPÉCIAL DU JURY CANNES 1976

Cria ^cuervos...j»
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«Géraldine CHAPLIN -Ana TORRENT
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

OHIO

NOUS m% | ^wi§
prions ^^̂^ "̂^™
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

HORIZONTALEMENT
1. Occupation agréable mais sans utilité. 2.

Ornement d'architecture. Exemple à suivre. 3.
Citerne d'un navire pétrolier. Ancienne mesure
de capacité. 4. Personnage de Shakespeare.
Procédé habile et caché. 5. Dans la gamme. Pré-

fixe. Sera en harmonie. 6. La famille du canard. 7.
Adverbe. La céramique y est à l'honneur. 8. Ce
qui importe au premier est capital. Conjonction.
Passe à Saint-Omer. 9. Mauvaise rencontre.
Attention. 10. Col des Alpes.

VERTICALEMENT
1. Format de papier. Plante à feuilles coupan-

tes. 2. Multitude de choses qui vous accablent. 3.
Drogue purgative. Ascendant vénéré. 4. Philoso-
phe allemand. Dans le nom d'un célèbre peintre
et dominicain toscan. 5. Titre abrégé. Organe
glandulaire. Gardé secret. 6. Signal sonore.
Claudel en a signé de grandes. 7. Il a force de loi.
Chef-lieu corse. 8. Ne craint pas. Il nous garde
une dent. 9. Larme. Un merlan lui donne tous ses
soins. 10. Pronom. Qui fait montre d'intransi-
geance.

Solution du N° 778
HORIZONTALEMENT : 1. Baudelaire. - 2. Ursu-

le. Rot. - 3. Case. Aida. - 4. Pô. Evans. - 5. Mi.
Entées. - 6. Ceci. Ha. Lu. - 7. Assyrien. - 8. Sf.
Sud. Lei. - 9. Seau. Riens. - 10. Ossements.

VERTICALEMENT : 1. Bu. Picasso. - 2. Arcole.
Fès. - 3. USA. Ica. As. - 4. Duse. Issue. - 5. Elève.
Su. - 6. Le. Anhydre. - 7. Antar. In. - 8. Irisé. Ilet. -
9. Rod. Eléens. - 10. Etats-Unis.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront intelligents et affectueux, mais ils
auront une nature emportée.

BÉLIER (27-3 au 20-4)
Travail : Efforcez-vous d'être plus réaliste. Il
faut considérer les résultats. Amour:
Pensez d'abord à l'amitié. Ce sentiment
vous reste fidèle. Santé: Efforcez-vous de
ne pas contracter les épidémies. Ne vous
exposez pas. ,.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Ne renoncez pas à contacter
l'étranger qui est pour vous un bon client.
Amour: Vos relations avec un ami récent,
ont pris un tour harmonieux. Santé : Ména-
gez vos reins et toute la région extérieure
qui leur appartient.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Prenez garde de vous laisser
entraîner par une ambition difficile à réali-
ser. Amour: Vos dispositions affectueuses
vous attirent de nombreuses sympathies.
Santé: Il est rare que vous manquiez
d'exercice physique, vous aimez le
mouvement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Une association vous donnerait de
grandes satisfactions. Amour : Votre nature
est très changeante, très fantaisiste. Ce qui
déroute ceux que vous fréquentez. Santé :
Possibilité de maux saisonniers : soyez
prudent, diminuez votre consommation.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Soyez sage et prévoyant. Change-
ments à condition qu'ils soient bien
étudiés. Amour: Epanouissement senti-
mental, nouvelles rencontres exaltantes.
Santé : Assez bonne dans l'ensemble, mais
pas d'imprudence, pas d'excès.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Mettez au point les petites ques-
tions d'ordre pratique. Faites les démar-
ches nécessaires. Amour : Il faut consolider
les rapports valables, être prévenant et
conciliant. Santé : Ne vous surmenez pas,
suivez un bon régime, reins vulnérables.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Même si les résultats espérés ne
sont pas immédiats, ne vous découragez
pas. Amour: Esprit d'entreprise, succès-
mais aussi risques de complications.
Santé: Organisez bien vos journées afin de
pouvoir vous reposer.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vous avez le vent en poupe, les
petits retards vous obligeront à tout revoir.
Amour : Des joies et des satisfactions, des
manifestations d'amitié. Santé : A ména-
ger, vous avez besoin de détente et de
repos. Suivez un régime d'entretien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Elan et dynamisme, pas de précipi-
tation, soyez diplomate. Amour: Soyez
prudent et réservé, pesez bien vos termes,
vos paroles. Santé : Vous serez dynamique
mais un peu trop entreprenant, n'abusez
pas trop de vos forces.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Idées à traduire en pratique, bons
contacts, négociations fructueuses.
Amour: Vie affective pleine de promesses,
nouveautés et surprises. Santé : Nervosité,
irritabilité, ralentissez le rythme, prenez un
peu de recul.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous aimez les carrières peu bana-
les où vous pouvez faire preuve de goût.
Amour : Votre vie sentimentale subit un
léger changement, très heureux si vous
aimez. Santé: Tenez compte des réclama-
tions de votre estomac, il aime les repas
réguliers.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Cherchez à perfectionner votre
technique, à la nuancer. Une grande chance
pour les artistes. Amour: Vous pouvez
compter sur l'amitié d'un ami, son énergie
vous encourage. Santé : Prenez de grandes
précautions pour tout ce qui se rapporte à la
région de l'estomac.

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Temple da La Coudre: 20 h, récital François
Altermath.

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 : André Siron, peintu-

res.
Galerie Ditesheim : Eric Fischer aquarelles el

lavis.
Lyceum-Club : Ferenc Bugyil, peintures et gravu-

res.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Cria

Cuervos. 16 ans. 2m* semaine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La loi de la haine. 16 ans.
' 17 h 45, Le Samouraï. 18 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, La

petite fille au bout du chemin. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Fantasia. 10 ans.

17 h 15, Family life (Sélection).
Rex : 15 h. 17 h 30 et 20 h 45, King-Kong s'est

échappe. 12 ans.
Studio : 15 h et 21 h, La situation est grave mais...

pas désespérée ! 12 ans. 17 h 30, Candice
Candy. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC.

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

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

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacqueline Ramseyer, colla-

ges.
Galerie Numaga II: URS, oeuvres récentes.

Devrient. œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Flic Story (Delon). 20 h 30,
Dossier Odessa.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Aloïs Dubach, sculptures et

dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Lemmy, peintures sur
acryl et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Le bon et les

méchants (Marlène Jobert). 17 h 30, et
20 h 30, Confession d'une folle d'amour.

Rendez-vous sous les palmes
NOTRE FE UILLETON

par Magali
20 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Santiago alla ranger son véhicule non loin de l'établisse-
ment, alluma le poste de radio et se mit à fumer une cigarette.
En attendant de faire une sieste qu'il avait manquée cet
après-midi-là.

Sa béatitude fut troublée par un collègue qui s'approcha de
la voiture et l'interpella familièrement :
- Tu t'y connais en mécanique, petit père?
C'était un jeune chauffeur portant la casquette réglementai-

re des chauffeurs de direction.
- Pourquoi?
- Ben, je n'arrive pas à démarrer. J'ai une bagnole nouvelle

et, ma foi...
- Qu'est-ce que c'est, ta bagnole?
- Une Chevrolet, comme la tienne. C'est pourquoi je me

permets...
- Allons voir, concéda Santiago.
Ils traversèrent l'allée. L'autre voiture était garée en face,

sur le bas-côté. Il y avait peu de circulation.
Santiago ouvrit la portière, entra dans la voiture et s'assit au

volant. Le jeune chauffeur , appuyé à la portière, souriait.
A la seconde où il faisait démarrer le moteur, Santiago reçut

sur la nuque un coup de matraque qui l'étourdit , puis, un autre,
qui le fit tomber sans connaissance, le nez sur le volant.

Il n'eut pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Le
jeune chauffeur, après un regard circulaire pour s'assurer que

personne aux alentours ne s'était aperçu de cette insolite
agression, poussa Santiago inanimé sur l'autre siège, aidé en
cela par l'homme à la matraque, brusquement apparu à l'arriè-
re du véhicule.
- Bien joué ! Hilario, approuva le chauffeur en prenant le

volant et démarrant en trombe.
- Il en a pour un moment avant de récupérer, dit la voix

satisfaite à l'arrière.
Le chauffeur filait droit devant lui emportant son acolyte et

Santiago, toujours inconscient.
...La représentation terminée, Aima et Isabelle sortaient du

petit théâtre avec le flot des enfants et leurs accompagnatrices.
Tout ce petit monde discutait gaiement. La gouvernante
d'Isabelle repéra la Chevrolet garée au bord de l'allée. Elle s'y
dirigea en bavardant avec la fillette qui , très excitée par le
spectacle qu'elle venait de voir et qu 'elle commentait joyeu-
sement, se suspendait à son bras.

Aima fut surprise, en arrivant près de la voiture, de ne pas
voir Santiago. À sa place, un jeune chauffeur inconnu tenait la
portière ouverte. Il se présenta :
- Miguel. Je suis un des nouveaux chauffeurs de la Chan-

cellerie. J'ai déposé Santiago qui avait des papiers à faire
signer à la Panaderia. Il m',a envoyé au-devant des senoritas,
car il avait peur d'être en retard . Nous le reprendrons là-bas
avant de rentrer à la Résidence. Si vous permettez , senorita,
ajouta l'homme, respectueux, en s'adressant à Aima.

Celle-ci n'hésita pas une seconde. Elle n'avait aucune raison
de se méfier. Cette voiture était bien celle de la Résidence.
Une écharpe et un sac laissés par elle, traînaient toujours sur la
plage arrière. L'idée d'un détour dans Madrid , avant de rega-
gner la maison, enchantait Isabelle qui se précipita dans la
Chevrolet.
- Chic ! On va se promener !
Aima monta à côté d'elle et les deux passagères se mirent à

parler de leur après-midi, tout en regardant par les vitres des

portières, le mouvement des rues et des places où se faufilait
leur véhicule.

Aima connaissait peu Madrid. Elle ne sortait guère de la
Résidence que pour escorter sa jeune élève, la conduire à
l'école et l'en ramener, l'accompagner à ses cours et partout où
se rendait l'enfant. Dans toutes ces sorties, elles étaient
toujours accompagnées de Santiago. Aima n'avait aucune
notion de cette Panaderia dont parlait le remplaçant de leur
chauffeur. En fait , c'est un vaste bâtiment historique, près de la
Plaza Mayor dont les arcades abritent les services municipaux.

C'est ce qu 'expliqua Miguel à Aima.
La Chevroiet se frayait un chemin difficile à travers des rues

inconnues où grouillait la foule. On roulait ainsi depuis près
d'une demi-heure, dans l'intense circulation, quand Aima,
ayant regardé sa montre à son poignet, commença à s'inquié-
ter. Elle se pencha vers le chauffeur.
- Est-ce encore loin?
- Pas très, répondit le dénommé Miguel. A cette heure-ci, il

est impossible d'aller plus vite, ajouta-t-il.
- C'est que nous devrions être rentrées à la Résidence pour

sept heures.
- Vous y serez certainement, senorita. Nous ne sommes

plus loin maintenant.
Aima essaya de se rassurer. Mais ses inquiétudes reprirent

quand elle s'avisa qu'on traversait un pont et qu'on s'éloignait
du centre de la ville.
- Mais enfin, Miguel , dit-elle soudain nerveuse, vous

n'avez pas l'air très sûr de votre itinéraire. Il me semble que
nous sommes bien loin de la Plaza Mayor.

Il stoppa et se retourna vers ses passagères l'air confus.
- Excusez-moi, senorita, j'ai voulu, pour aller plus vite,

prendre par de petites rues, et je crois bien que je me suis
perdu.
- Comment ? s'exclama Aima, contrariée, vous ne connais-

sez pas mieux Madrid?

- Je suis de Valladolid, dit-il , et il y a peu de temps que
j'exerce mon métier dans Madrid. Veuillez patienter un
instant , senorita. Je vais m'informer.
- C'est insensé! protesta Aima dont l'humeur commençait

à devenir méfiante.
«Santiago n'aurait pas dû nous confier à cet hurluberlu »,

jugeait-elle, irritée contre le chauffeur attitré de la Résidence.
C'était la première fois qu'il agissait ainsi. Il avait toujours

été ponctuel et strict dans son service. En y réfléchissant , Aima
trouvait son comportement assez louche. Le désarroi se glis-
sait en elle en même temps que le doute. Elle se faisait des
reproches d'avoir été imprudente en acceptant si facilement
de suivre ce Miguel inconnu.

Celui-ci avait traversé la calle et pénétré dans une des nom-
breuses boutiques de ce quartier achalandé. La rue où il s'était
arrêté était très populeuse. Cela rassurait un peu Aima.
- Pourquoi on ne part pas?s'informa Isabelle, impatiente.

Quand va-t-on retrouver Santiago?
- Bientôt, ma chérie.
- Il ne me plaît pas ce Miguel, exprima la petite. J'en ai

assez de me promener. Je veux rentrer à la maison.
La jeune gouvernante aurait bien voulu accéder à ce désir

qui était aussi le sien. Elle en avait assez de rouler ainsi à
l'aventure en compagnie de cet inquiétant chauffeur.

Lasse de ronger son frein en ne le voyant pas revenir, elle
donna plusieurs coups de klaxon qui retentirent dans la rue et
amenèrent les gens aux fenêtres, mais n'eurent aucun effet sur
Miguel.

Elle fit alors descendre Isabelle qu'elle ne voulait pas laisser
seule dans la voiture, exposée à la curiosité des passants et
entra dans la boutique où elle avait vu disparaître le chauffeur.
C'était un magasin de quincaillerie qui vendait aussi des arti-
cles de bazar. Il y avait des chaudrons pendus aux poutres, des
casseroles, des poteries, des objets de piété, tout un matériel
hétéroclite. (A suivre)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.20, mémento des spectacles et des concerts.
8.30, radio-évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20,
les ailes. 9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, aux ordres du
chef. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05, la grande affiche. 22.05, entrez
dans la danse. 23 h, tirage de la Loterie romande.
23.05, disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 9 h, informa-

tions. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme au
ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h, aux
avant-scènes radiophoniques : La fusillade en
réponse à Dostoïevski, de Walter Weideli. 18 h,
rhythm'n pop. 18.30, informations. 18.35, swing-
sérénade. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, correo espanol. 20 h, informations.
20.05, à l'Opéra et concours lyrique. 20.20, La finta
semplice, musique de Wolfgang-Amadeus
Mozart. 23 h, informations et Loterie romande.
23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.05, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 14.05, musi-
ques du monde et des Carpates au Caucase (5).
14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
restons Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05, confé-
rence de Carême (2). 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la joie
de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, le dimanche d'Arlequin:
Ange Pitou (2), feuilleton de Gérard Valber t ,
d'aprèsA. Dumas. 15 h.tuttitempi. 16 h,musique
en jeux. 17 h, musiques au présent et l'heure
musicale: Ensemble Kuijken de Bruxelles et les
problèmes de l'heure (V partie). 18.30, informa-
tions. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
les problèmes de l'heure (2mc partie). 20.20, vient
de paraître. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

RADIO
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux: 8 h, culte matinal . M. G. Wagner.
Collégiale: 10 h, M. J.-P. Barbier; 9 h 15, culte de

jeunesse au Temple du bas; 10 h, culte des
enfants ; 19 h. Gospel evening.

Temple du-bas : 10 h 15, M. D. Michel, (garderie
d'enfants) ; 9 h 15, culte de jeunesse; 10 h 15,
culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. J.-L. Leuba ; 10 h 15, culte
des enfants; 10 h 15, culte de jeunesse.

Maladière: 9 h 45, M. D. von Allmen et M"° M.-
Jo. Glardon, sainte cène; 9 h 45, culte des
enfants et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet, installation des
anciens récemment élus; 9 h, culte des
enfants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. G. Wagner.
Culte en semaine : aux Terreaux , jeudi de 19 h 30

à 20 h.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
La Coudre : 10 h, culte avec cène, M. O. Perre-

gaux; 20 h, culte pour les jeunes; 10 h, culte
de l'enfance (garderie).

Les Charmettes: 10 h, culte-assemblée; midi,
repas du 3mo dimanche ; 20 h, sainte cène.

Serrières : 10 h, culte, au temple. Sainte cène,
M. M.Held.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. M. Hauser,
participation : M. Hans Rudolf Dùtsch, (Institut
fur Verhaltungsforschung ETH Zurich), de
deux sopranos et de l'organiste.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, Ancien Collège.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,
8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril , Fête du
Saint-Sacrement , première communion,
dimanche : 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M.J. Dubois; 20 h, film:
« l'Eglise africaine et les moyens de communi-
cation modernes» présenté par M. J.-P. Voltz,
d'Abidjan. Mercredi : 20 h, assemblée annuel-
le de la Fondation, réservée aux membres.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst.
dienstag : 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch :
16 h, Jugendbibelstunde. Donnerstag :
20h15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15,
Homiletisches Seminar. Samstag : 18 h, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft. 9 h 15, Got-
tesdienst. Mittwoch: 14 h 15, Kinderstunde.
Donnerstag: 14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin et 20 h, service divin,
(espagnol) ; mercredi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45, M. J.-P.
Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: Samedi : 20 h, dimanche
9 h 30 et 20 h, M. G. Ramseyer à la chapelle de
l'Espoir, Evole 59 (pas de culte à l'Orangerie).

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec service de sainte cène;
9 h 30, école du dimanche. Mercredi : pas de
réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 30
(italien). A l'église, messes à 9 h 45 et 20 h.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée , 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche: 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE MOTS CROISES

DESTINS HORS SÉRIE «cfil M1:7iJ H »!1 MîÉMfflM5i4^^
RÉSUMÉ : Attaqués par un détachement brésilien, Giuseppe Garibaldi el
ses compagnons sont retranchés dans un hangar. Deux assaillants,
grimpés sur le toit, réussissent à y pratiquer une ouverture.

LE PRISONNIER

« Attention ! » hurle Mutru. Les autres, occupés à recharger leurs fusils ou
à faire feu sur l'ennemi, n'ont pas vu le danger venu d'en haut. Le Brési-
lien accroupi sur le toit est heureusement en équilibre trop précaire pour
viser correctement. Le projectile part, ricoche sur la crosse d'un fusil et
traverse le mur, après avoir éraflé le bras d'un métis. ,

Mutru met l'assaillant en joue. « Ne le tue pas ! crie Garibaldi. Blesse-le
seulement I » Mutru vise l'épaule et tire. L'homme pousse un juron, porte
la main gauche à son bras blessé. Son fusil lui échappe. En essayant de le
rattraper, il perd l'équilibre et glisse jusqu'à mi-corps dans le trou béant.

De sa main gauche, il essaye de se cramponner au toit. Son compagnon
tente de le hisser vers lui. Il n'en a pas le temps : déjà, au-dessous de lui,
deux hommes de Garibaldi prennent le blessé à bras le corps et le forcent
à lâcher prise. C'est presque avec des précautions d'infirmière qu'ils
retendent ensuite par terre. «C'est parfait!» dit Garibaldi en s'appro-
chant du prisonnier.

Giuseppe commence à l'interroger en espagnol. Le Brésilien fait celui qui
ne comprend pas. Quelques coups de pied dans les côtes le rendent tout
de suite plus bavard. Il raconte alors que ses camarades et lui ont reçu
mission de détruire le camp et le chantier naval. «Le colonel Abrecu,
ajoute le prisonnier, a promis en outre une bonne prise à celui qui ramè-
nerait un certain Garibaldi, mort ou vif. »

Lundi : L'exploit de Procope 

I POUR MADAME
Un menu
Soles au four
Pommes vapeur
Salade
Compote de pruneaux

LE PLAT DU JOUR :

Soles au jus de viande
Proportions pour quatre personnes: deux
belles soles ou quatre petites, 1 dl de fumet
de poisson, 100 g de beurre, 1 échalote,
1 citron, sel, poivre, persil.
Préparation : lavez les filets de soles à cru,
assaisonnez-les de sel et de poivre blanc,
beurrez un plat à four et couchez-les
dedans. Saupoudrez avec l'échalote
hachée, mouillez avec le fumet de poisson
et ajoutez quelques noisettes de beurre.
Enfournez à four chaud, pendant % h envi-
ron, pas plus. Et en arrosant souvent le plat.
Egouttez le poisson et mettez-le sur un plat
de service chauffé. Laissez réduire le jus de
cuisson, ajoutez-y un peu de glace de vian-
de. Ajoutez une cuillerée de beurre, un peu
de persil haché et quelques cuillerées de jus
de citron. Nappez le poisson avec la sauce
et laissez glacer au four quelques secondes.

Conseils pratiques
Si l'odeur des oignons très tenace reste sur
vos mains, frottez-les avec des feuilles de
thé humide ou lavez-les avec un reste de thé
très fort.
Si vous ne réussissez pas toujours à bien
séparer le jaune et le blanc d'un œuf, voici
un moyen très simple: cassez l'œuf au-
dessus d'un entonnoir, le jaune restera
intact et le blanc coulera par l'ouverture
dans le récipient que vous aurez eu soin de
placer en dessous.

A méditer
Ah ! je l'ai trop aimé pour ne le point haïr.

RACINE

SAMEDI

NEUCHÂTEL
Auditoire des Terreaux : 17 h, La création, confé-

rence de M. Francis Berthoud.
Temple du bas: 20 h 15, Concert de gala de la

Musique militaire.
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 : André Siron, peintu-

res.
Galerie Ditesheim : Eric Fischer aquarelles et

lavis.
Lyceum-Club : Ferenc Bugyil, peintures et gravu-

res.
Centre culturel neuchâtelois : Affiches de Chine

populaire.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Cria

Cuervos. 16 ans. 2m° semaine. 23 h 15, Swin-
ging Sorority. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La loi de la haine. 16 ans.
17 h 45, Le Samouraï. 18 ans. 22 h 45, Alice's
Restaurant. 16 ans.

Palace : 14 h 30,16 h 45,18 h 45, 20 h 45 et 23 h,
La petite fille au bout du chemin. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Fantasia. 10 ans.
17 h 15, Family life (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, King-Kong s'est
échappé. 12 ans.

Studio: 15 h et 21 h, La situation est grave mais...
pas désespérée ! 12 ans. 17 h 30 et 23 h
Candice Candy. 20 ans.

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, Vieux-Vapeur.

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

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacqueline Ramseyer, colla-

ges.
Galerie Numaga II: URS, œuvres récentes.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Flic Story (Delon).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Aloïs Dubach, sculptures et

dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Lemmy, peintures sur
acryl et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Confession d'une

folle d'amour. 20 h 30, Le bon et les méchants
(Marlène Jobert).

Cft ftMET DU JOUfi



à INFORMATIONS LIBÉRALES

I Formation professionnelle
M Dans le domaine de la formation professionnelle, comme en toutes choses, il
ëjg convient de ne pas dépasser les frontières de l'excès. Or, à certains égards , le
83 projet d'une nouvelle loi fédérale en cette matière pèche dans ce sens.
ts» On prévoit que les maîtres d'apprentissage devront dorénavant fréquenter
jn des cours spéciaux de formation. Lesquels ? Le message du Conseil fédéral du

Si 26 ianvier dernier (Feuille Fédérale, 28.02.77, p. 720) le précise en ces termes :
&2 «Le besoin d'une formation améliorée des maîtres d'apprentissage se
3M présente de la même manière pour toutes les professions. On ne voit pas
jE&a pourquoi, en effet, la formation du maître ébéniste en méthodique, didacti-
fsS que et psychologie de la jeunesse devrait être moins poussée que celle, par
MB exemple, de son collègue cuisinier ou coiffeur».
IM On croit rêver. Le sens des nuances s'impose plus que jamais. Nul ne doute
Wm que le fond psychologique des hommes puisse s'exprimer dans certains traits j
Eg dominants. Mais les talents sont spécifiques. Et la formation professionnelle
|P§ aussi. Parce que les individus sont uniques. On ne coupe pas les planches
3gj comme on coupe les concombres ou les cheveux !
EÉI A vrai dire, on se demande qui voudra encore se charger de former des
|S apprentis devant de pareilles exigences, et s'il faudra leur délivrer une médail-
JW le du mérite universel.
?J£ Voilà des abus technocratiques qui, peut-être moins spectaculaires que le
W* port obligatoire de la ceinture de sécurité , mériteraient mieux l'attention de
rjgj l'association qui s'est constituée récemment à leur sujet.

SU Qu'en pensez-vous? Ecrivez-nous. Parti libéral de Neuchâtel.
&M Case postale 1088, 2001 Neuchâtel.
tg 012608 A

M GASTRONOMIE JH
1 AUBERGE DE MONTEZILLON I

Tél. 31 48 98 - FERMÉ LE LUNDi - J. Tellenbach
Salles pour banquets de sociétés, familles et d'entreprises

MENU DU DIMANCHE <

| ROTI DE VEAU ROULÉ |
É 

PETITS COQS
GRILLÉS

ASPERGES
DE CAVAILLON

I 012595 A |
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^̂  RÉSERVÉ AUX ENFANTS
(Ml J'ai préparé pour Toi de jolies assiettes de
w3^ viandes 

et aussi de 
belles coupes de 

glace.
(STF Ainsi lorsque tu veux fêter un beau CARNET

f̂c B.TBBII ml 
ou 

sortir 
ta 

Petite sœur téléphone-moi...
^P laSESf Jf —sl le cœur t'en dit tu peux aussi inviter tes
^̂jiBMAm r parents cela leur fera très plaisir.

| ^̂ aPti Menu de dimanche Fr , 24.—
 ̂P sans entrée Fr. 18.—

014840 A

HÔTEL-RESTAURANT CoqUelet

ÙPjiï%\ frais
"Lml Ê II  ̂I É̂ \ 

Rostis . salade mêlée 14.—
W_ mm ¦¦ ¦ ! EVl Toujours nos excellents
¦i ¦¦ ¦ ¦ LE r filets de perches,

M T
L
:°n

D {
T sur t̂  7.50

M ^̂ r'3"" «« p»* i5.-
Restauration usqu a ;
22 heures
Salle pour lanquets et OUVERT TOUS LES JOURS
ipumons 013980 A

Restaurant J&CAkK TT>W
J.-M. Balmolll, propr. • NauchAtel - Tél. 240151

Notre nouvelle carte :
TRUITE FARCIE « Beaux-Arts » * j -Pommes nature, salade I O.

FEUILLETE de goujons 1 fi .de palée « Normande», salade ¦"•' '
BOURRIDE PROVENÇALE 15.—
Cortaillod blanc, bout. 10.—

014836 A

HÔTEL-RESTAURANT DU ^̂ C
N c - SOLEIL iy|
Salle a manger au V '  étage ^^rk dtf ''

L'entrecôte au poivre <?P'̂ f^
Les croûtes aux champignons * * ™

Les filets de palées, E Droz-Morard
sauce neuchâteloise 014536 A Tel (038l 25 25 30

De par son succès ¦rO^̂ ^jail

LA QUINZAINE JPllWl
TESSINOISE lfflt#»W

continue! BiL̂ aLw
Et toujours notre grande spécialité

SAUCISSE AU FOIE FLAMBÉE
AU MARC «DU TONNERRE» 014537 A

K -̂é/ lff *v\ » Balmelli Frères 285
t^VÎ\ I jQ*I 

Tél. 41 34 21 msi |

îZ /Xjl̂ /l Neuchâtel blanc bouteille 10.— m
mtm J /̂ f̂flSV t̂ o Pomme - Marc-Lie 1.40 W&.
H CWEV(A- " f|êjj]

am QJLOMBft* Wk
In Tous les jours à midi exclusivement :|gH
E$ STEAK HACHÉ aux champignons C >

___ s£a
§ffl frites, légumes 3»™""" jgfj
I Extraits de notre carte: s«
I FONDUE CHINOISE à gogo Fr. 13.— M
j COQ AU VIN Fr. 12.— p
Il ENTRECÔTE GARNIE Fr. 14.— M
M ENTRECÔTE AUX MORILLES Fr. 20.— I
Ra Beaujolais-Villages AC 1973, bout. Fr. 12.— §&

014602 A

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS I
¦ v IflDJI U Filets de perches
Lt "UUIIMIl '* Entrecote aux morilles

Filets mignons â la crème
SERRIÈRES Filets miqnons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Tous les 'ours notre
menu sur assiette

Tel 9R XI Q9 ^os spécialités è la carte
1 m. *o 0/ 3  ̂ SALLES POUR BANQUETS

014601 A

rrrr m > fitgKwranl ï* la 6rcppe \ \ E NAZ* H
WjT nJW ^FABRICATION I
H

 ̂  ̂
JOURNALIÈRE g

« 013981 A PATES MAISON B
^M

~~~n~MÂRINI Tel 33 26 2g ~" f&

RE*TA^A*T DIMANCHE 20 MARS
/7 lui* Notre dernier

ML *J dimanche d'ouverture
W Tél. 25 14 10 Pendant le week-end
Famille A lex Riesen |es dernières I

TRIPES À LA NEUCHATELOISE
012594 A ' de la saison

I AUBCRÇe xj/^V

CRàUô piw f ̂ l/ses spécialitéspeseux ^&
a— et toujours notre grande carte

„ l/T\| et notre service sur assiette
S \^mJ\ Salles pour banquets et sociétés
5 «*¦ Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

fr^̂ M1 UN LIEU OE RENCONTRES
¦̂ ^%l BIEN NEUCHATELOIS
restaurant OÙ MANGER EST
f Ê̂m  ̂ UN PLAISIR
014727 A _ Tél. 24 42 42 ou 25 88 22

Hôtel V-^V l
Restaurant ^—^̂ ùhXU r̂s.
R. Balmelli, propr. *-£ FAMAAIt îMarin (NE) ^OKM®ïï /  i
Tél. 33 3031 

 ̂V0ÎIa.7lif W

LA CÔTE DE BŒUF (250 g)
Fr. 14.—

Pommes frites, légumes !
...une idée succulente !

Fondue chinoise à discrétion Fr. 13.—
Filets de perches du lac au beurre Fr. 15.—

Nos spécialités de poisson du lac *Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places

OUVERT TOUS LES JOURS
014830 A

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ MaHHMMIMJ

RESTAURANT Cuisses de grenouilles fraîches
Pied de porc au madère, rôst i

£T\ vJ^5l Saucisse au foie,
BjtrtTMTI iTfîTllJ P°ireaux au vin blanc

^UUflîiîiàP'̂  Bollito misto, sauce raifort
NEUCHATEL Tripes à la Zuricoise

Tél. (038) 25 95 95 Poulet au riz, sauce suprême
Avez-vous déjà dégusté nos 2 menus

spéciaux du dimanche? 014835 A
mwmmmmmmmmmmmMmmmm^m̂ m̂ mm

^m̂ ^^m̂ m̂ ^»^^^^mmm^m^m^mmm^m^m^mmwm^am^mJ

M \\\\\\ v f c  HÔTEL-RESTAURANT |
I \\\\\\ tF DES PONTINS I
* \ \ W M. et Mmo Lebrun-Grossmann 1
1 C^P ikj* ŷ Tél' (038) 36 11 98 " 2042 Va|angin I

I mr A VALANGIN S/MER I
I f ...une carte pas |
1 comme les autres!!! 1
^̂  

014839 A "" M

VOYAGES EN AUTOCARS MODERNES À:
AOSTE et VALLÉE

(Italie)

SEULEMENT Fr. 19.50
café et pâtisseries, repas de midi, intéressante présentation publici-
taire, course en autocars, le tout compris dans notre prix spécial

I 1
Départs :

Lundi 21 mars 1977 Mardi 22 mars 1977
Mercredi 23 mars 1977 Jeudi 24 mars 1977
Vendredi 25 mars 1977 Samedi 26 mars 1977

Lieu : Neuchâtel
Point de départ : près du débarcadère
Heure : 08 h 10
Retour à 18 h 30 environ

N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous inscrire !
Inscriptions par tél. (032) 84 17 24

PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ VALABLES

Voyages-Brano 3250 Lyss 012869 A

• I

Wà Théâtre de Neuchâtel, mercredi 23 mars à 20 h 30 
^

Ba Spectacle IM° 19 de l'abonnement à la carte du Théâtre de Neuchâtel p̂

fcS En remplacement de «PORTRAIT DE DORA », la pi|

I COMPAGNIE RENAUD-BARRAULT I
,fet! présente ^rfï

I CHRYSSOTHËMIS I
wâ de Yannis Ritsos, dans une mise en scène de Pierre Tabard, avec la grande pj^i
|M comédienne ^J

I CATHERINE SELLERS 1
ÎÊà « Hors du temps, et si présente pourtant, on dirait que Catherine Sellers est la «jj
|Sw plus immatérielle des actrices, la poésie devenue femme... ES
§|s| «Un chant de la solitude, du souvenir et du quotidien, que le poète Yannis K̂
Kg Ritsos a composé alors qu'il était détenu dans les îles-prisons où les colonels ETr-S
&m éloignaient les défenseurs de la liberté... » Mathieu Galey tvjS

WM Location Hug Musique SA, en face de la poste. Tél. 25 72 12. 013896A mj

«MON
FOYER »
Home pour
dames âgées
places disponibles.
S'adresser
à la direction,
Grand-Rue 25,
2056 Dombresson.
Tél. (038) 53 25 65.

014714 A

W mmmmmmmmmmmwTmmmmm . prospC ctu5 lente5-rcmorqu«s

I M TVrïï * I r ; "a^-ob,les/cha.ots 11 
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011902 A

/^ EXCURSIONS à TËA +AnàMJBmm+yVOYAGE S JFISCHER

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

Pâques 1977
du 8 au 11 avril

Participez à l'un de
nos
3 voyages de
4 jours en autocar

1. COte-d'Azur - Rlviera Italienne Fr. 400 —
2. La Camargue - La Provence Fr. 425.—
3. La BAVIÈRE - Munich -

Les Châteaux royaux Fr. 430.—
Programmes détaillés - Inscriptions - Renseignements
Notre maison s'occupe également de l'organisation de
tous genres de voyages ou d'excursions pour les socié-
tés, les groupements et les écoles, et se tient à disposition
pour établir sans engagement tous devis nécessaires à la
préparation de tels projets.

V . 014303 A j

Restaurant MALABAR
CAFÉ DE GIBRALTAR

Salle à manger au 1er

• TOURNEDOS SUR ARDOISE
• ENTRECÔTE CHÂTEAU
• FONDUE BOURGUIGNONNE

FONDUE CHINOISE
FONDUE AU FROMAGE

ET BIEN SÛR NOTRE CARTE

Nouvelle direction. FERMÉ LE DIMANCHE 014860 A

A vendre

PIANO
à queue (crapaud)
en parfait état,
marque Wohlfahrt.
Ronce de noyer.
Téléphoner
au (024) 23 12 40
(heures de bureau).

014800 B

Chiots
Dalmatien, 200 fr. ;

saint-bernard, 70 fr. ;

berger appenzellois,
70 fr. ;

scottich-terrier, pedi-
gree, 550 fr.

Tous vaccinés.
Tél. (032) 97 54 38.

014661 B

ffl
008572 A

TEMPLE DU BAS |
NEUCHÂTEL P

Jeudi 24 mars 1977 20 h 30 JJB

CONCERT l
ORCHESTRE DE CHAMBRE S

DE NEUCHÂTEL §|
Direction DANIEL DELISLE Bflj

Soliste EDUARDO VERCELLI, pianiste fM
Œuvres de J.-Ch. BACH, J.-S. BACH, PETZ, lVIOZART et Benjamin BRITTEN g»

Prix des places : Fr. 12.—, 10.— (étudiants Fr. 5.—) IS
Location : HUG-MUSIQUE S.A., vis-à-vis de la poste, Neuchâtel. !«pl

014438 A ij£|

|i ï , %t Château tigron
«i >sL A o» „rA.„ t iu- Ouvert toute l'année
«&»'¦%--̂ £SL T*

:! 
MK prête fort bien

f̂e t̂t- ' ' ë î̂^ss^  ̂J ¦ pour des réceptions de tous genres
i5̂ P̂ rfe \̂El , de 12 à 600 personnes

&i?£ R8 '̂ 'rri r̂  A y ' 'T ? 'r^L Le restaurateur officiel

î ^ B̂feJ -̂ '111 -̂
1VeT VEVEY

^̂ :̂̂ S»Ĵ il 
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P
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"8 ^ 021/51 13 69
RESTAURANT TRAITEUR

HAUT LIEU DE LA GASTRONOMIE CONFISERIE - BOULANGERIE

013496 A



La bonne résistance de l'économie fribourgeoise
De notre correspondant :
La banque de l'Etat de Fribourg vient

de publier son rapport 1976. Le bilan
s'élève à 1.777 milliard de francs (+ 112
millions), alors que le mouvement général
des affaires a atteint 40,4 milliards (+ 6,4
milliards). Le bénéfice est de 5,1 millions
et sa répartition est ainsi prévue : 2 ,2 mil-
lions d'intérêt du capital , 175.000 francs
pour l'université , 850.000 francs au fonds
de réserve et 1.9 million à la caisse de
l'Etat. Le rapport contient des considéra-
tions sur l'état de l'économie fribourgeoi-
se qui a « mieux résisté que d'autres à la
stagnation conjoncturelle ».

L'agriculture fribourgeoise occupe

encore un sixième de la population active,
soit le double de la moyenne nationale, et
ne risque pas le chômage. Le secteur ter-
tiaire (services) , au cours des dix derniè-
res années, s'est développé plus rap ide-
ment dans le canton de Fribourg
(+ 33 %) que dans l'ensemble de la Suis-
se (+ 21 %). Enfin , l'industrie fribour-
geoise, de petite à moyenne dimension ,
est assez bien diversifiée. Ces atouts, note
la Banque de l'Etat , expliquent la relative
stabilité du marché fribourgeois de
l'emploi (419 chômeurs à fin 1976). La
situation s'est améliorée quant au
chômage partiel qui a touché un millier de
personnes.

Cette situation relativement satisfai-
sante ne doit toutefois pas faire sous-esti-
mer les difficultés de certaines entrepri-
ses, dans l'industrie de la construction
notamment. Mais l'Office de développe-
ment économi que est parvenu à amener
des solutions satisfaisantes: reprises de
locaux et de personnel , travaux en sous-
traitance, recherche de nouveaux débou-
chés et supports financiers .

Une douzaine d'entreprises nouvelles
se sont imp lantées dans le canton en 1976.
Occupant quel que 300 personnes , elles
sont essentiellement réparties dans les
districts de la Glane , du Lac et de la Sing i-
ne. D'autres projets verront le jour.

L'efectif de la main-d'œuvre étrang ère
a sérieusement baissé : de 5099 personnes
en août 1975 à 3797 en août 1976.

Il n'y avait alors que 347 saisonniers,
alors que le canton disposait de 945 auto-
risations.

Dans Je secteur industriel , les chefs
d'entreprises font preuve de retenue dans
les nouveaux investissements. Le resser-
rement est bien sensible. Fribourg est
parmi les cantons qui ont le mieux utilisé
les possibilités d'aide fédérale (construc-
tion de logements, rénovation , création
de postes de travail, prise en charge de
10 % des investissements publics) .

L'AGRICULTURE

Dans l'agriculture , l'année a été bonne
du point de vue de la production. Mais le
prix des produits a baissé de 2,1 %, alors
que le coût des agents de production
subissait, au contraire, une augmentation
dans la même proportion. Certaines
régions ont d'ailleurs sérieusement souf-
fert de la sécheresse.

Quant au tourisme, la tendance est à la
baisse, notamment dans le secteur hôte-
lier. Les difficultés économiques n 'ont pas
diminué le besoin de prendre des vacan-
ces, mais la faveur ' va davantage aux
fo rmes d'hébergement moins coûteuses :
chalets, appartements de vacances,
camping-caravaning. Les sociétés de déve-
loppement , elles, ont bénéficié de l'intro-
duction de nouvelles dispositions en
matière de taxes de séjour.

Cyclomotoriste blessée
Hier, vers 8 h , M mc T.B., de

La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Alexis-Marie-Piaget. A la hauteur de la
rue du Crêt-Rossel, elle a obliqué à gau-
che et de ce fait sa voiture est entrée en
collision avec le cyclomoteur conduit par
M "1' Christine Perrin , âgée de 17 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait norma-
lement en sens inverse.

Blessée, la cyclomotoriste a été condui-
te en ambulance à l'hôpital de la ville.

Collision
Hier , vers 10 h , M"" 'J.D., de La Chaux-de-

Fonds, circulait rue de la Serre. Arrivée au car-
refour avec la rue de l'Ouest , sa voiture est
entrée en collision avec celle que conduisait
M. C.P., de La Chaux-de-Fonds , qui circulait
rue de l'Ouest. Dégâts. Le permis de M"" J. D. a
été saisi.

Permis saisi
Hier , vers 14 h , M'"L'J. M., de Neuchâtel , cir-

culait rue du Grenier. A la hauteur de la rue de
la Tranchée , sa voiture est entrée en collision
avec celle que conduisait M. M.G., de
La Chaux-de-Fonds. Dégâts. Le permis de
M ""'J.M. a été saisi.

LA CHAUX- DE-FONDS

conseil de ville
convoqué jeudi

JURA
MOUTIER

(c) Les autonomistes du Conseil de ville
de Moutier ont, par la voie d'une lettre
demandé au président du législatif que
celui-ci soit réuni le plus rapidement pos-
sible. Une date avait même été proposée,
celle de mardi 22 mars . Le président du
Conseil de ville s'est plié à la disposition
du règlement du Conseil prévoyant que le
législati f devait être convoqué si plus de
10 conseillers en faisaient la demande et a
prévu une séance pour le jeudi 24 mars.

Conducteur blessé
a Fribourg

(c) Hier , vers 14 h 45, un automobiliste de
Fribourg circulait de la rue Weck-Reynold
en direction de la route du Jura. Au carre-
four du Jura , il s'engagea sur la route prin-
cipale alors qu'arrivait un fourgon
conduit par M. Dominique Waeber ,
28 ans, de Fribourg , qui fut légèrement
blessé lors de la collision qui s'ensuivit. Il
dut être transporté à l'hôpital cantonal
par l'ambulance officielle. Dégâts estimés
à 12.000 francs.

Les retombées de l'affaire « Epurex »
VAUD 

C'est peut-être un scandale à l'échelle
romande qui vient d'éclater à la suite de la
faillite de la société Epurex SA à P.enthaz
dans le canton de Vaud et l'arrestation
d'un administrateur de la société, comme
nous l'avons annoncé dans notre dernière
édition. La société en question est spécia-
lisée dans le traitement des eaux usées. Le
découvert est de l'ordre de 15. à 20 mil-
lions. Ces agissements portent sur toute la
Suisse romande et ont été dénoncés par
plusieurs collectivitiés. L'affaire s'éten-
drait même à la Suisse alémanique. A-t-
elle des répercussions dans les Montagnes
neuchâteloises ? En ce qui concerne la
station d'épuration des eaux usées de
La Chaux-de-Fonds, inaugurée en
septembre 1975, nous avons déjà eu à
plusieurs reprises l'occasion d'évoquer le
cas «Epurex». Lors notamment du dépôt
du rapport recouvrant les résultats
d'exploitation 1976. Le rapport à ce
propos est extrêmement explicite : «En
tête des problèmes auxquels nous avons
eu à faire face, il faut p lacer ceux que la
faillite de la maison « Epurex », qui avait à
charge le traitement des eaux, et qui
devait surveiller la bonne exploitation de
la STEP durant les deux premières
années, nous a provoqués. L'assistance

technique, particulièrement importante en
cette phase initiale, nous est fournie par le
bureau Hydroclair (.,.).

Pour la ville de La Chaux-de-Fcmds
donc, les dégâts ont été limités au strict
minimum puisque la station était achevée
dans ses grandes lignes lorsque la deman-
de de sursis concordataire est intervenue
en octobre 1975.

Il est cependant difficile d'estimer le
montant financier à perte que représente
pour la communauté l'affaire « Epurex» ,
montant cependant qui a pu être limité
grâce à certaines précautions prises par la
commune.

Incendie à Semsales
imprudence d'enfant

(c) Hier, peu avant 10 heures, un incendie
s'est déclaré dans le bâtiment locatif « Les
Narcisses» , HLM proche de l'école de
Semsales, dans l'appartement de
M. Germain Dorthe, peintre. Alors que sa
mère était occupée à des nettoyages, un
enfant en bas âge a mis le feu à son lit, à
l'aide d'un briquet , semble-t-il. Les
pompiers de Semsales et ceux du centre
de renfort de Châtel-Saint-Denis sont
intervenus, mais des voisins étaient déjà
parvenus à éviter une extension du sinis-
tre, à l'aide d'extincteurs. Les dégâts sont
toutefois estimés à près de 30.000 francs.

Le conseiller fédéral Chevallaz
devant les paysans romands

informa Ho ns suisses

LAUSANNE-FRIBOURG (ATS-
CRIA) . - « Aucun système d'intervention
de l'Etat n 'est parfait et le contingente-
ment laitier n 'échappe pas à la règle», a
déclaré le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, vendredi à Fribourg,
devant l'assemblée des délégués de la
Fédération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande.

Le chef du département fédéral des
finances et des douanes a estimé d'autre
part que le niveau de vie du paysan est
plus élevé en Suisse qu 'à l'étranger et que
la situation s'est sensiblement améliorée
depuis les années d'avant-guerre. Il a rap-
pelé l'étroite interdépendance entre les
exportations de produits agricoles (15 %
des exportations totales) et les importa-
tions (4 % des importations totales) : un
blocage des importations de vins, par
exemple, entraînerait vraisemblablement
des mesures de rétorsion de la part des
pays acheteurs, touchant notamment nos
exportations de fromages. Enfi n,
évoquant la future votation sur la TVA, le
conseiller fédéral Chevallaz a relevé que
si la Confédération doit promouvoir une
paysannerie forte et saine, la situation de
celle-ci dépend aussi de l'état des finances
fédérales.

Dans le rapport d'activité de la Fédéra-
tion , M. Daniel Grosclaude, secrétaire à
Lausanne, a relevé que les autorités
devront prendre cette année des décisions
extrêmement importantes pour l'agricul-
ture suisse : contingentement laitier, arrê-
té sur l'économie laitière, modification de
la loi sur l'agriculture permettant de
réglementer l'utilisation des denrées four-
ragères, notamment. La paysannerie
attend des décisions équitables oui déDas-
sent les habituels compromis où elle est
finalement perdante , a dit M. Grosclaude.

M. John Deblue, député au Grand
conseil vaudois, président de la Fédéra-
tion depuis trois ans, a transmis son
mandat à M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat neuchâtelois.

VAL-DE-TRAVERS

Collision:
un blessé

Hier vers 15 h 10, M. Jean-Claude
Baufanais, âgé de 26 ans, domicilié en
France, circulait sur la route principale de
Fleurier en direction des Verrières. Dans
le tournant de la mort, sa voiture entra en
collision avec l'auto conduite pat
M. R. R., âgé de 54 ans, de Cilliez (VD),
qui circulait normalement en sens inverse.
Blessé, M. Baufanais a été transporté à
l'hôpital de Fleurier. Dégâts.

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Le second tour des élections municipales

en Franche-Comté devrait normalement
confirmer la tendance du premier. La gau-
che progresse dans tous les centres
urbains. Elle tient déjà Besançon, Montbé-
liard, Valentigney et Audincourt. Norma-
lement, Dole, dans le Jura, et Belforl
devraient également être placées sous le
signe de la rose au poing. Seule, la ville de
Vesoul demeure un fort bastion de la droite
avec probablement Lons-Le-Saunier et le
député Feit qui devrait pourtant comptei
quelques élus de gauche comme à Saint-
Claude.

Faut-il en conclure que la droite classi-
que, le parti de « Giscard-Chirac» , est défini
tivement éliminée en Franche-Comté? Pas
encore. Il convient de rappeler à ce propos
que les élections législatives, celles des
députés à l'Assemblée nationale, ont
toujours été dominées par la droite. On
saura l'an prochain si cette sorte de règle
sera respectée.

LA FRANCE COUPÉE EN DEUX

En outre, il faut aussi noter que partout où
des listes de gauche ont été formées dans
les villages et les gros bourgs, à quelques
exceptions près, celles-ci ont été battues à
blate couture. Il n'est donc pas exagéré de
oarler de coupure ou de ligne de partage
Politique entre les zones urbaines
145.000 habitants pour le district urbain de

Mortbéliard, et 130.000 habitants à Besan-
çon) et les zones rurales. D'autre part, il faut
également souligner la faible marge avec
laquelle la gauche gagne: 51,2% à Besan-
çon, un peu plus à Montbéliard. On retrou-
ve à cet égard les traditionnels pourcenta-
ges français : 51, 52,49,48 % qui continuent
à partager le pays en deux. Même s'il y a
une poussée de la gauche en Franche-
Comté, cette poussée demeure relative et
faible dans la mesure où elle ne tient fina-
lement qu'à quelques points où qu'à un
mode de scrutin.

VERS UN DEMI-ÉCHEC
D'EDGAR FAURE?

Il reste le cas particulier de Pontarlier, et
de Morteau. Si l'on se base sur les chiffres
du premier tour, M. Genevard (Morteau)
devrait logiquement retrouver son écharpe
et son influence. Il représente la majorité.
En revanche, les esprits chagrins dans la
capitale du Haut-Doubs, penchent pour un
demi-échec d'Edgar Faure. Personne ne
s'attendait à ce ballottage du premier tour à
Pontarlier. En principe, le président de
l'Assemblée nationale retrouvera son siège
dans cette ville. Mais on ne manque pas de
rappeler dans le Haut-Doubs que les maires
précédents ont toujours gouverné avec une
majorité relative (14 contre 13) et souvent
avec deux hommes-sandwich au milieu et
face à une gauche toujours entreprenante.

Les « Municipales» en Franche-Comté

Genève : cinq ans de réclusion
pour un projet d'agression!...

GENEVE 

GENÈVE (ATS). - La Cour d'assises
de Genève a condamné vendredi trois
Français, l'un à cinq ans de réclusion et
à l'expulsion à vie, les deux autres à
quatre ans et demi de réclusion et à 15
ans d'expulsion, pour une tentative de
brigandage. La défense, qui plaidait
l'acquittement en se fondant sur le
droit, a annoncé le dépôt d'un recours.

Les trois hommes, de la région de
Nice, avaient projeté en août 1976 de
venir à Genève pour attaquer un petit
magasin de souvenirs et de bijouterie
que l'un d'eux connaissait. Après avoir
fait le voyage en train jusqu 'à
proximité de la frontière, l'un passait la
frontière normalement, alors que les
deux autres tentaient de la franchir à
pied, en évitant les contrôles. Ils furent
interceptés et arrêtés. Ils avaient dans
leur valise une carabine modifiée, un

revolver sans munition et des foulards
pour se dissimuler le visage. Le troi-
sième complice était rapidement
retrouvé et arrêté, et tous trois avouè-
rent leur projet d'agression.

Le jury de la Cour d'assises s'est
montré encore plus sévère que le
procureur général, qui a réclamé
quatre ans de réclusion pour les trois
hommes en soutenant qu'ils avaient
déjà commencé à mettre leur projet à
exécution lors de leur arrestation, ce
que la défense a contesté. Le procu-
reur général a axé son réquisitoire sur
la nécessité de la prévention dans une
ville comme Genève, située à proximi-
té de la frontière, et où l'on a assisté
ces derniers temps, comme dans le
reste de la Suisse, à un déferlement de
là violence.

Couvre-feu au Congo
PARIS (AFP). - Le commandant

Marien N'Gouabi, président de la Répu-
blique populaire du Congo, aurait été
grièvement blessé par balles, vendredi
après-midi, à Brazzaville, selon plusieurs
communications téléphoniques anony-
mes reçues hier soir à l'agence France
presse à Paris.

L'auteur des coups de feu serait un lieu-
tenant d'infanterie.

Le couvre-feu a été décrété, vendredi
soir, sur toute l'étendue de la République
du Congo, annonce le service d'écoutes
de la BBC, citant un communiqué. de
Radio-Brazzaville.

A contre-sens
sur l'autoroute:

un mort
SAINT-GALL (ATS). - Une terri-

ble collision frontale entre deux
voitures, sur l'autoroute N 1, près
de Wil, a coûté la vie jeudi soir à un
ressortissant polonais, M. Peter
Feist, de Weil am Rhein (RFA). Cet
automobiliste était en train de
dépasser un camion lorsqu'il se
trouva nez à nez avec une voiture
conduite par une femme qui s'était
engagée à rebours sur l'autoroute.
Le choc a été d'une rare violence.
M. Feist a été tué sur le coup. La
conductrice est restée bloquée
dans sa voiture et il a fallu beau-
coup de temps pour l'en sortir. Elle
a ensuite été conduite à l'hôpital
cantonal de Saint-Gall dans un état
grave. L'autoroute entre Muen-
chenwilen et Wil a dû être fermée
au trafic à la suite de cet accident.
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Au tribunal correctionnel du Locle
ê̂  ̂ m . ¦ -  ̂ ¦ ¦

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel du district du Locle a siégé hier, sous la présidence

de M. Jean Guinand, substitut du président, assisté de M mc Berthe Notz , du
Locle, et de M. Denis-André Perret, des Ponts-de-Martel , jurés. M. Jacques
Roulet assumait la fonction de greffier. Le siège du ministère public était occupé
par M. André Perret, substitut du procureur général.

Au banc des accusés, six prévenus :
J.-C. F., 25 ans, marié, graveur; D.M.,
22 ans , célibataire , sans profession ;
R. R.-M., 25 ans , célibataire , chauffeur de
poids lourds ; C. G., bijoutier, 24 ans,
célibataire ; C.-H. H., 27 ans, ferblantier,
divorcé; C. M., 24 ans, célibataire, dessi-
nateur. On reproche à ces jeunes, indivi-
duellement ou en groupes , des vols
importants , des dommages à la propriété ,
des recels, et surtout d'avoir fabriqué, dis-
simulé ou transporté des explosifs ou des
gaz toxiques et l'emploi d'explosifs avec
dessein délictueux.

NOMBREUX DELITS

L'affaire est très importante tant par le
nombre des délits (ils sont étalés sur les
17 pages de l'arrêt de renvoi) que par la
diversité des préventions , qui vont du vol
à la destruction d'objets ou de matériel en
passant par la dissimulation ou le trans-
port d'explosifs volés à l'armée ou chez
des particuliers .

L'interrogatoire des prévenus est long.
A part quel ques contestations, tous les
faits sont reconnus mais ils sont tellement
amenuisés qu 'on pourrai t se croire à une
réunion d'enfants de chœur. Chaque
prévenu conteste certains chefs d'accusa-
tion. Deux des chefs d'accusation sont
retirés. C'est ainsi que les CFF ont retiré
leur plainte pour les colis volés dans un
vagon au Col-des-Roches. Le plus actif
des prévenus semble être F. qui , dans une
situation financière difficile, a volé et
encouragé M. à en faire de même.

Il n'est pas possible d'entrer dans le
détail des quelque 100 délits accomplis
3ar les prévenus soit personnellement soit
en groupes. Ces jeunes gens se montaient
la tète les uns et les autres ! Le procureur
intervient parfois pour remettre les
choses au point. Ainsi , lorsque celui qui
transportait du matériel militaire dans sa
voiture disait qu 'il ignorait d'où il prove-
nait , M. Perret lui lança ironiquement:
- C'est normal de transporter des

grenades dans sa voiture !

Après ce long interrogatoire , on passa
au réquisitoire du substitut du procureur.
M" Perret dit ne pas vouloir faire l'inven-
taire des chefs d'accusation , mais plutôt la
synthèse de cette pénible affaire faite
d'une multitude de délits. Il divisa son

réquisitoire en trois parties: la question
du droit commun , l'affaire des armes et
des explosifs et enfi n l'explosion du Locle.
Il releva que F. et M., pour des vols de près
de 10.000 fr., sont à considérer comme
des voleurs de métiers . Quant à la ques-
tion de la munition , il dit que l'équité et le
réalisme incitent à considérer l'ensemble
des prévenus comme parfaitement au
courant de la provenance de ce matériel ;
aussi, les mettra-t-il sur un piedj d'égalité.
Quant à la culpabilité , étant donné
l'ensemble des circonstances, il requiert
les peines suivantes. Pour F., 22 mois de
prison ; pour M., 18 mois ; pour R.-M.,
huit mois; pour G. et H., sept mois, et
enfin pour C. M., cinq mois. 11 demande en
outre la révocation du sursis accordé
récemment à H.

Les défenseurs estiment beaucoup trop
sévères les réquisitions du procureur. Ils
insistent pour l'abandon de l'article 226
du CPS, estimé peu solide en matière
d'explosifs, et d'appliquer l'article 144

qu 'ils jugent mieux adapté à la situation.
Après réplique du procureur, le tribunal
se retire pour délibérer et l'audience sera
reprise l' après-midi.

JUGEMENT

Le tribunal condamne J.-C. F. à une
peine de 18 mois de prison dont à déduire
36 jours subis en préventive. Il est au
bénéfice d'un sursis de trois ans et paiera
972 fr. de frais; D.M. est condamné à
14 mois de prison dont à déduire 35 jours
de préventive. Le tribunal le met au béné-
fice d'un sursis de trois ans. M. paiera
758 fr. de frais; R. R.-M. est condamné à
cinq mois de prison , dont à déduire
27 jours accomplis en prison préventive,
sa part des frais étant fixée à 270 francs.
R.-M. est mis au bénéfice d'un sursis de
trois ans; pour C. G., cinq mois d'empri-
sonnement dont à déduire 21 jours de
préventive. Il bénéficie également d'un
sursis de trois ans; sa part des frais se
monte à 270 francs ; C.-H. H est condam-
né à quatre mois de prison , dont à déduire
24 jours de préventive; son sursis est de
cinq ans, mais celui dont il avait bénéficié
en 1975 pour une condamnation de deux
mois de prison est révoqué. H. paiera
216 fr. de frais. Enfi n , C. M. est condam-
né à quatre mois de prison , dont à déduire
sept jours subis en préventive , les frais à
sa charge se montent à 216 fr. ; M. bénéfi-
cie d'un sursis de deux ans.

Cinq de ces jeunes gens passeront
devant le tribunal militaire le 14 avril
prochain. C.

Six voleurs et amateurs de matériel
militaire sévèrement condamnés

(c) Auj ourd nui , i b lb e t ie  lecnnicum orga-
nisent une journée « portes ouvertes ». En ce
qui concerne l'Ecole techni que supérieure
cantonale , au Locle, dès 8 h. les visiteurs pour-
ront voir comment l'établissement forme les
élèves ing énieurs-techniciens.

Le Technicum neuchâtelois, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds , sera également en « activité »
afin de renseigner parents et adolescents sur les
divers secteurs dont il assume la responsabilité.

«Portes ouvertes»
à TETS et au technicum

Tribunal criminel de la Broyé

En mai 1976, un magasin de cycles du
chef-lieu de la Broyé fribourgeoise était
cambriolé. Son prop riétaire, âgé de
20 ans, déposait plainte pour le vol de
nombreuses pièces et celui d'une cassette
contenant 5000 francs. Le gérant du
magasin, âgé de 23 ans et un autre ami du
propriétaire , âgé de 21 ans, déclarè rent
également à la police le vol des
5000 francs. En réalité , il n 'avait pas été
volé d'argent. Les trois compères ont été
reconnus coupables , princi palement , de
tentative de délit impossible d'escroque-
rie (impossible , parce que l'assurance
n'au rait de toute façon pas marché) et
d'induction de la justice en erreur. Le
propriétaire , faisant figure d'instigateur , a
écopé de deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Il est chargé
de la moitié des frais. Ses deux amis sup-
porteront le reste. La condamnation , pour
eux, est de 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

Le même tribunal a condamné un Fran-
çais de 29 ans à six mois d'emprisonne-
ment , moins 150 jours de préventive, et

aux frais, pour vol, principalement, ainsi
que rupture de ban. Ce jeune Lyonnais
était entré en Suisse, bien qu 'il ait été
frappé d'une mesure d'expulsion de dix
ans, prononcée à Sion en 1974. Il s'empa-
ra de véhicules , pénétra par effraction
dans des chalets pour se restaurer, tout en
dérobant divers objets , notamment un
pistolet et des munitions. Ce garçon , qui
fut élevé à l'assistance publi que , a déjà
subi plusieurs condamnations. M. G.

Ils voulaient tromper l'assurance

BIENNE
Assemblée

des associations
de jeunesse

(c) Le cartel suisse des Associations de
jeunesse (CSAJ) se réunit durant le
week-end en assemblée des délégués à
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport à Macolin. Le comité va notamment
présenter un projet de formation pour les
responsables bénévoles, élaboré par un
groupe de travail du CSAJ ainsi qu 'un
cours pour la formation des animateurs
professionnels.

FRIBOURG

Licenciements
et chômage
chez Matisa

BERNE (ATS). - Le comité fédératif de
la FTMH a appris « avec consternation »
les mesures de licenciement et de chôma-
ge partiel que l'entreprise Matisa a décidé
de prendre pour faire face aux difficultés
avec lesquelles elle «prétend être
confrontée» .

Le comité fédératif de la FTMH est
décidé à participer au côté des travailleurs
de Matisa à l'action qu'ils entendent
mener pour défendre au mieux leurs inté-
rêts , indi que un communiqué de la FTMH.

Cette dernière proteste contre le fait
qu 'elle n'a été avisée qu'au dernier
moment par l'association patronale ASM
des mesures qu'entendait prendre Matisa
« contrairement à la lettre et à l'esprit de
la convention nationale de la métallurgie
et de ses accords» .

L'ampleur des mesures de restructura-
tion envisagées est telle — 120 licencie-
ments et 30 % de chômage partiel dans les
ateliers de production - que les plus gran-
des craintes peuvent être émises quant à
la volonté du groupe canadien Canron,
actionnaire majoritaire, de maintenir
dans notre pays un centre de production.

(c) l Jn motocycliste domicilié à Epauthey-
res, M. Michel Auberson , 24 ans, qui cir-
culait dans la région de Vuarrens a fait une
chute sur la chaussée, la béquille de sa
moto s'étant subitement abaissée. Il souf-
fre d'une fracture à une épaule et de
plusieurs fractures à la main gauche. Il a
été hospitalisé à l'hôpital d'Yverdon.

Motocycliste blessé

(c) M. André Gudit , 53 ans, domicilie a
Arrissoules a été douloureusement blessé
à un doigt avec une scie à ruban . Il a été
soigné à l'hôpital d'Yverdon.

Yverdon :
accident de travailL1ESTAL (ATS) . - La direction sanitai-

re de Bâle-Campagne a promulgué une
ordonnance pour laquelle elle astreint
tous les détenteurs d'un permis à poursui-
vre le renard « par tous les moyens dispo-
nibles » afin de combattre la rage qui sévit
dans cette région. Elle renonce à combat-
tre le fléau par l'influencement de gaz
dans les terriers des renards et des blai-
reaux.

L'interdiction de chasser le renard et le
blaireau a été levée pour la période de
reproduction de même que l'interdiction
qui frappait la chasse de ces animaux
pendant la nuit.

Exterminer les renards
pour combattre la rage

(c) Une collision de trois voitures est
survenue hier à 17 h 20 à Vuadens ,
faisant pour plus de 15.000 fr. de dégâts.
Un automobiliste d'Epagny, venant de
Bulle, était à l'arrêt en présélection pour
obliquer sur la route des Colombettes. Sa
machine fut alors violemment heurtée à
l'arrière par une automobiliste du même
village. Projetée sur la gauche, elle entra
en collision frontale avec une auto vevey-
sanne qui arrivait en sens inverse. Il n'y a
pas eu de blessé.

Collision
de trois autos :

gros dégâts



Le président Carter insiste sur l'urgence
de créer une « patrie » pour les Palestiniens

NEW-YORK (AP). — En réponse aux questions des journalistes, le président Jimmy Carter a déclare jeudi dans
l'avion qui le conduisait de Washington à New-York qu'il maintenait sa déclaration de la veille au sujet de la création
d'une « patrie » pour les Palestiniens. « Je pense que ce que j'ai dit est approprié. Je pense que des dispositions
doivent être prises pour les Palestiniens dans le cadre de la nation de Jordanie ou par d'autres moyens », a-t-il
précisé. Il a ajouté que les Israéliens préféraient qu'une solution soit trouvée dans le cadre du royaume jordanien,
mais que la formule devait être élaborée d'abord par les nations arabes, et ensuite négociée avec Israël.

«Une patri e devra être fournie aux
réfugiés palestiniens qui ont souffert
pendant tant et tant d'années », avait
déclaré M. Carter au cours d'une réunion
publi que dans une petite ville du Massa-
chusetts.

POIGNÉE DE MAIN

Au cours de la réception qui a suivi son
discours à l'ONU, le président Carter a
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serré la main du chef par intérim de la mis-
sion d'observasteur de l'OLP aux Nations
unies, M. Hasan Abdel Rahman.

Interrogé sur le point de savoir s'il atta-
chait une signification politique à cette
rencontre, le délégué palestinien a répon-
du: «Je pense qu 'il est important qu 'un
représentant de l'OLP ait été reçu par la
plus haute autorité des Etats-Unis et ait
pu lui serrer la main».

Pour sa part, M. Carter a indi qué qu'il a
échangé une poignée de main avec
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M. Rahman «comme avec toutes les
autres personnes» présentes à la récep-
tion. A la question de savoir si ce geste
conduirait à quelque chose, il a répondu :
«pas tant qu 'ils (l'OLP) ne modifieront
pas leurs positions».

Pour sa part , le président de l'OLP,
M. Yasser Arafat s'est engagé à coopérer
avec le président Jimmy Carter dans la
recherche d'un règlement pacifi que au
Proche-Orient.

« J'ai confiance en Carter et je ferai de
mon mieux pour l'aider à parvenir à une
paix juste et durable au Proche-Orient»,
a-t-il dit devant l'assemblée du Conseil
national palestinien.

LES DROITS DE L'HOMME

Dans son discours devant l'ONU et au
sujet des droits de l'homme, le président
Carter a encore souligné qu'« aucun
membre des Nations unies ne peut
affirmer que le mauvais traitement de ces
citoyens est uniquement son affaire» . Il a
d'autre part demandé que l'ONU désigne
un «médiateur» chargé de s'occuper des
questions concernant les droits de
l'homme à l'échelon mondial.

D a indiqué que les priorités de sa poli-
tique étrangère étaient de maintenir la
paix et de freiner la course aux arme-
ments, d'instaurer un système économi-
que international fondé sur une plus
grande coopération, et de « travailler avec

nos adversaires potentiels de même
qu'avec nos amis pour faire progresser la
cause des droits de l'homme».

A propos des armements, le chef de la
Maison-Blanche, s'est déclaré favorable à
un gel ou au moins à un contrôle strict des
nouveaux types et des nouvelles généra-
tions d'armes mis au point par les Etats-
Unis et l'URSS, «avec une importante
réduction dans le domaine des armements
stratégiques ».

Soulignant qu'il entend poursuivre
«avec détermination et énergie» les
négociations sur la limitation des arme-
ments stratégiques entre Moscou et
Washington, il a proposé que les deux
pays concluent un accord limité sur ce
sujet en réservant pour des « négociations
ultérieures les problèmes plus contro-
versés » tels que ceux relatifs au bombar-
dier soviétique «Backfire » et au missile
américain «Cruise». Carter à son arrivée à l'ONU. A droite, Waldheim secrétaire général. (Téléphoto AP)

Dire les choses en face
H CHARLESTON (Virginie occidentale), (AFP). - Le président Carter a décla- =
= ré qu 'il était prêt à risquer une partie de sa popularité pour mettre les Américains =
= devant la « réalité brutale» du problème de l'énergie aux Etats-Unis. =
Ê Au cours d'une table ronde sur l'énergie à Clarston (Virginie occidentale) , =
= l'une des principales régions houillères des Etats-Unis, M. Carter a laissé enten- =
= dre que le programme énergétique qu'il présenterait au Congrès le 20 avril §:
= exigerait des sacrifices de la part des Américains. Il a noté que sans ce program- =
= me, les Etats-Unis risquaient de se trouver à court d'énergie d'ici 15 ou 20 ans. =:¦: « Ma popularité qui est aujourd'hui de 71 % , selon le dernier sondage, risque g
¦S d'enregistrer une chute de 15 à 20 % a dit M. Carter, mais il faut que les Améri- =
= cains sachent la vérité ». =

M. Carter a souligné que la houille constituait 90 % des réserves énergéti- s§
= ques américaines, alors qu 'elle ne servait à produire actuellement que 15 % de =
= l'énergie consommée. Il a indiqué que son programme énergétique comprendrait =
S des mesures pour* encourager la reconversion de certaines industries, du pétrole "=
j= au charbon. =
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L invasion du Zaïre se poursuit
KINSHASA (AP). — Le gouvernement zaïrois a démenti les informa-

tions faisant état de la chute du centre minier de Kolwezi, au Shaba (ex-
Katanga), aux mains des gendarmes katangais venus de l'Angola. Pour
les autorités de Kinshasa, Kolwezi reste aux mains du Zaïre.

Selon des sources diplomatiques, les
envahisseurs seraient à 150 kilomètres de
Kolwezi et progresseraient vers l'est sans
rencontrer de grande résistance armée.

Les informations parvenant à Bruxelles
ainsi que les rapports envoyés par les mis-
sionnaires confirment que les envahis-
seurs progressent sans rencontrer de résis-
tance. D'après les nouvelles des missions,
les envahisseurs ne font aucun mal à la
population des zones occupées.

Hausse sur le cuivre
LONDRES (AFP). - Les cours du

cuivre se sont élevés jeudi à Londres
aux plus hauts niveaux enregistrés
depuis sept mois en partie à cause des
nouvelles et rumeurs concernant
« l'invasion » du Zaïre, un des princi-
paux exportateurs mondiaux de ce
métal. Le bruit a couru que les « enva-
hisseurs » s'étaient emparés d'une
mine de cuivre.

La hausse est aussi motivée en
partie par des achats américains par
crainte d'une grève dans l'industrie
cuprifère américaine à l'occasion du
renouvellement des contrats sala-
riaux. En clôture, les cours accusaient
un progrès de 13 livres par tonne (env.
53 fr. suisses) sur la veille, à
898,25 livres comptant et
926,25 livres pour le métal livrable
dans trois mois. Depuis le début de la
semaine la hausse atteint environ
30 livres par tonne (env. 120 fr. suis-
ses).

Une mine de cuivre a ciel ouvert dans la province du Shaba (Telephoto AP)

Selon les services de renseignement
américain, l'invasion du Shaba à parti r du
territoire angolais a été bien préparée et
exécutée, ce qui permet de penser que les
Cubains envoyés en Angola y ont partici-
pé, au moins à ce stade de l'opération. On
n'a pas la certitude en revanche que des
militaires cubains combattent aux côtés
des anciens gendarmes katangais.

Selon des informations transmises à
Washington par l'ambassade des Etats-
Unis à Kinshasa , deux mille soldats de La
Havane attendraient l'ordre de pénétrer
au Zaïre dans une base située en Angola.

Dans les milieux officiels américains,
on croit savoir que l'invasion du Zaïre a
été décidée à Luanda parce qu'une orga-
nisation hostile au régime angolais, agis-
sant à partir du territoire zaïrois, a mené
plusieurs opérations militaires réussies
dans le nord de l'Angola, s'emparant de
plusieurs villages. Cette dégradation de la
situation en Angola du nord aurait incité
les dirigeants de Luanda à frapper le plus
vite possible en territoire zaïrois.

L'AVIATION

Cinq avions « Mirage », que le Zaïre a
achetés à la France, sont immobilisés sur
la base zaïroise de Kamina, menacée par
les «gendarmes katangais », par manque
de carburant et de pilotes qualifiés , indi-
que un rapport des services de rensei-
gnements américains.

Selon ce rapport , les appareils n'ont pas
pu être utilisés pour combattre la « force
d'invasion » qui avance dans la province
de Shaba. Seuls deux pilotes zaïrois sont
« partiellement qualifiés » pour piloter des
«Mirage », estime le rapport. La base de

Kamina est l'un des objectifs des insurgés,
ajoute le texte.

On précise de source informée belge
que le carburant et les pièces de rechange
manquent depuis plus de 18 mois à
Kolwezi et que la mine fonctionne au
ralenti, d'autant plus que l'évacuation du
minerai est très difficile. Le chemin de fer
Kolzezi-Lobito à travers l'Angola ne
fonctionne plus depuis longtemps. Un
pont ayant sauté à la frontière de l'Angola
et beaucoup plus à l'est en Angola , l'Uni ta
contrôle la voie de chemin de fer. Le
manque de carburant est, semble-t-il,
général dans la province de Shaba et
clouerait au sol l'aviation du président
Mobutu , selon des indications recueillies à
bonne source à Bruxelles. Le manque de
carburant expliquerait aussi le fait que les
unités zaïroises restent concentrées à
Lubumbashi, à l'est de la province de
Shaba et loin de la région où opèrent les
ex-gendarmes katangais.

Plus de 200 chrétiens tués au Liban
BEYROUTH (AP). - Les druzes

musulmans ont tué plus de 200 villageois
chrétiens pour venger la mort de Kamal
Joumblatt , leur chef victime mercredi
d'une embuscade, a annoncé vendredi la
police.

Des dizaines d'autres chrétiens sont
portés disparus, semble-t-il victimes
d'enlèvements commis par des musul-
mans en colère.

Dans le vill ge de Barouk, à environ
80 kilomètres au sud-est de Beyrouth
dans les montagnes du centre du pays,
tout un clan chrétien a été enseveli sous la
charpente d'une église piégée.

« Nous ignorons le nombre des victimes
ensevelies », a fait savoir un responsable
officiel. «Tous les membres de la famille
Nakhlé sont sous les décombres. Les
hommes avaient emmené leurs femmes et
leurs enfants se réfugier dans l'église mais
les druzes ont fait sauter l'édificie avec de
la dynamite.»

Dans les milieux officiels, on ne fait pas
mention de la nouvelle flambée d'actes de
représailles et d'enlèvements. Elle est
également passée sous silence dans les
journaux locaux, toujours soumis à la
censure.

D'après la radio des phalanges chré-
tiennes, plus de 60 villageois ont été tail-
ladés à mort, poignardés ou ont eu la
gorge tranchée au cours de cette nouvelle
«vendetta ».

M. Walide Joumblatt , fils de Kamal
Joumblatt , a été proclamé jeudi succes-
seur de son père à la tête du clan druze des
Joumblatt.

Devant la foule qui se pressait autour

du catafalque de Kamal Joumblatt, le
cheikh druze Mohamed Abou Chacra, a
présenté le successeur de Kamal Joum-
blatt par ces mots : « Nous avons compen-
sé notre perte par la présence de son suc-

cesseur Wahd. Que Dieu le protège. »
Le cheikh a alors posé sur les épaules de

Walid la « abaya » noire (manteau ample)
des «seigneurs » et la foule a repris en
choeur: «Que Dieu te protège Walid».

Un druze tire un coup de feu en signe de deuil alors que passe le cercueil de Joumblatt.
(Téléphoto AP)

Lettre de Paris

Beaucoup de Français, et notam-
ment de Parisiens, vivent dans une
sorte de sommeil. Pour eux, le com-
munisme, avec son arsenal de ter-
reur, n'est qu'un épouvantail à moi-
neaux. «Et d'ailleurs, nous ne som-
mes pas des Tchèques, ni des Hon-
grois » entend-on dire souvent. «En
France, ce serait tout autre chose».
Mais, en 1793, on a vu ce qu'était
une révolution «française»: ce ne tut
pas beau. Je suis en train d'écrire un
livre sur cette époque, et dix ans
d'études approfondies m'ont montré
le vrai visage de cette Révolution
dont certains Français sont si fiers.
La Vendée fut un gigantesque Ora-
dour-sur-Glane de plusieurs milliers
d'hectares : on massacra toutes les
femmes, tous les enfants, on tua le
bétail, on brûla tous les arbres.
En un mot, on fit de cette province
un désert. Dans certaines villes du
Midi, on alla jusqu'à guillotiner
des gosses de 16 ans. Et dans l'es-
tuaire de la Loire, lors des fameuses
« noyades », on n'hésita pas à noyer
des centaines de nourrissons, réac-
tionnaires virtuels.

Or, la révolution dont rêvent les
naïfs et que préparent les moscou-
taires, est la même que celle qui
éclata en 1789. Cette similitude fait
peur, parce que la passivité et le som-
meil du public sont identiques à ce
qu'ils étaient voici deux siècles. Vers
la fin du règne de Louis XV, un pré-
dicateur, l'abbé de Caveyrac,
s'écriait: «Déjà l'ennemi est à nos
portes, et personne ne s'en aper-
çoit. Il a des intelligences dans la
place, et l'on s'endort! Quelle sera
donc votre surprise, pontifes et
magistrats, quand à votre réveil vous
trouverez la révolution faite ? »

Il n'y a pas un mot à changer
dans cette prédication, qui est une
prédiction. Les Français dorment, les
uns croyant que Chirac ou d'Ornano
les protégeront contre un lointain
communisme, les autres rêvant à un
«paradis» fondé sur le Goulag. Que,
dans certains secteurs de Paris, le
sociale-communisme obtienne 55 %
des voix, cela donne à réfléchir
sur l'aveuglement humain, ou sur
cette espèce de narcose dans laquelle
ont sombré les Français depuis 1958.

Parmi les multiples cadeaux empoi-
sonnés que nous a faits le gaullisme,
il en est uri particulièrement nocif :
c'est le mode actuel de scrutin, qui a
permis le regroupement sociale-com-
muniste. Il serait bon de réintroduire
une certaine marge de représentation
proportionnelle, comme cela se pra-
tique partiellement en Allemagne
fédérale. Il serait bon, aussi, de se
réveiller, et de voir où se trouve le
vrai danger, le seul danger.

Michèle SAVARY

La narcose

L'Italie à l'heure des grèves
ROME (AP). - Une dizaine de millions

de travailleurs de l'industrie, de l'agricul-
ture et de la fonction publique ont fait
grève vendredi en Italie à l'appel des prin-
cipaux syndicats.

Ces derniers demandent aux autorités
de prendre des mesures de protection de
l'emploi et du pouvoir d'achat.

Les arrêts de travail ont surtout affecté
le secteur industriel. La grève a été géné-
rale pendant quatre heures dans la mati-
née. Elle s'est étendue à toutes les catégo-
ries de travailleurs en Italie du sud et à
Milan. En Sardaigne, les débrayages
devaient durer 24 heures, et en Sicile six
heures.

Rome a été épargnée : les syndicats ont

accédé à la requête du ministre de l'inté-
rieur, M. Cossiga , qui leur a demandé
d'ajourner leur mouvement, toutes les
manifestations sur la voie publi que ayant
été interdites pour une période de quinze
jours à la suite des troubles de la semaine
dernière. La grève touchera la capitale
mercredi prochain.

Dans plusieurs villes, des scènes de
violence ont eu lieu vendredi.

A Milan , 50.000 grévistes ont défilé
dans le calme sur la place du Dôme mais
des incidents se sont produits lors d'une
autre manifestation, organisée par
Fextrême-gauche : une armurerie a été
dévalisée, tandis que les bureaux de deux
sociétés et une librairie étaient incendiés.

Bébés - phoques
Devant la nervosité grandissante et les

échanges de mots «entre confrères » de
plus en plus fréquents, Franz Weber a
proposé de prolonger les séjours en espé-
rant que l'organisation des transports et la
météo lui permettront enfin d'emmener
des journalistes qu 'il a invités sur la
banquise.

De son côté, l'association Greenpeace a
annoncé qu'elle continuerait à respecter
les règlements des survols et d'atterrissa-
ge, mais que des militants s'approche-
raient en marchant sur la banquise, d'un
groupe de pêcheurs pour tenter de les
empêcher par la. force de tuer des bébés-
phoques.

Quant à la chasse, elle s'est poursuivie ,
mais à cause du mauvais temps et surtout
de la rareté des phoques les chasseurs
n'ont pu tuer jusqu 'à aujourd'hui que
80.000 bébés-phoques, soit la moitié du
nombre total autorisé par le gouverne-
ment canadien. On estime d'ailleurs à
Terre-Neuve que le quota limité à
170.000 bébés-phoques sera très difficile
à atteindre cette année.

L'amnistie en Espagne
MADRID (Reuter). - Le gouvernement

a accordé la grâce ou des réductions de
peines à des prisonniers politiques non
couverts par l'amnistie promulguée jeudi.

Les deux décrets royaux de «mesures
de grâce» et de « remise de peine» publiés
au « Bulletin officiel » espagnol de jeudi et
vendredi s'appliquent à tous les détenus
politiques à l'exception toujours, sem-
ble-t-il , des auteurs directs de graves
crimes de sang et des auteurs des délits et
crimes les plus récents, commis après le
15 décembre dernier, jour du référen-
dum.

Les premiers prisonniers, sur les quel-
que deux cents «politiques » encore déte-
nus, devraient être libérés dès lundi pro-
chain. On estime généralement qu'une
vingtaine de détenus en tout- soit auteurs
de crimes de sang, soit condamnés à des
peines de trente ans de réclusion - reste-
ront encore en prison.

Les nouvelles mesures, complexes en
raison des références à des décrets anté-
rieurs dont l'un date du 18 juin 1870,
incluent cette fois les militants des grou-
pes extrémistes, surtout basques,
condamnés à des peines graves allant
jusqu 'à la peine de mort pour des actes de
«terrorisme » n'ayant entraîné ni blessu-
re, ni mort.

Bataille des municipales
Seule une société libérale permettra de

satisfaire vos aspirations, leur a dit
M. Chirac, tandis que M. d'Ornano, et
également M. Vincent Ansquer , ministre
de l'environnement, ont fait valoir que les
prises de position du président de la répu-
blique, ses initiatives en faveur de la
qualité de la vie, « ont joue un rôle essen-
tiel dans la prise de conscience de
l'opinion». Des lois importantes ont été
votées car, « la majorité a été la première
à prendre en compte l'écologie».

PARIS

Bien qu'aucune consigne formelle n'ait
été donnée par les représentants des
mouvements écologiques, il semble que
ses derniers seraient plutôt favorables à la
gauche. Ainsi M. Brice-Lalonde, candidat
«vert » battu dans le 5""¦' arrondissement
de la capitale , a-t-il déclaré qu 'il y a mani-
festement «au crédit de la gauche le fait
qu 'elle n'est pas responsable du saccage
de Paris ».

Par ailleurs, les mouvements d'extrê-
me-gauche, unanimes, mais «sans illu-

sion », ont décidé de soutenir les candidats
du programme commun. De son côté ,
M. Jean-Marie Le Pen , président du Front
national , a appelé à voter pour la majorité
afi n de «barrer la route à la coalition
socialo-communiste ».

Dans la capitale, véritable enjeu de
l'affrontement au sommet, chacun jette
ses dernières forces dans la bataille. Porte
de Pantin , un grand meeting unitaire a
rassemblé vendredi soir sous un chapiteau
MM. François Mitterrand , Marchais et
Fabre, alors que M. d'Ornano allait
porter le fer au cœur du 18 ""' arrondisse-
ment. Avec le soutien du premier...

Au soir du second tour de ces élections
municipales dont les résultats pourraient
influencer plus qu'on ne le croit généra-
lement les prochaines législatives, les
regards ne se porteront pas seulement
vers Paris.

LE CHAMP DE BATAILLE

D'autres villes en province sont l'enjeu
de duels particulièrement incertains.
Comment M. Durafour, ministre délégué

à l'économie et aux finances , se compor-
tera-t-il à Saint-Etienne sous les coups de
boutoir du communiste M. Sanguedolce ?
Quelles sont à Lille les chances réelles de
M. Norbert Segard, secrétaire d'Etat aux
PTT, face au socialiste Pierre Mauroy? Le
ministre du tourisme, M. Médecin , arrive-
ra-t-il à tirer son épingle du jeu à Nice,
malgré l'opposition communiste?
M. Brousse, ministre du commerce et de
l'artisanat , ancien radical de gauche rallié
au giscardisme, ne devra-t-il pas céder sa
mairie au communiste Balmi gère ?

Incertitudes encore pour la majorité à
Créteil, avec le général Billotte, à Nantes,
avec M. André Morice, au Mans
(M. Maury) , à Briançon (M. Dijoud), à
Rennes (M. Fréville), etc.

On suivra aussi avec intérêt les résultats
à Villeurbanne, où le socialiste Charles
Hernu n'est pas sûr de trouver tout l'appui
communiste désirable , à Saint-Chamond ,
à Vannes, à Orléans, à Thionville , à
Hyères, à Chambéry, à Albi, à Alençon,
et, à l'heure du bilan, il pourrait bien y
avoir des surprises.
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In i M MIB ' — , .. Mc '' ' l'jjjJH

010977 R


